
   

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

CÉLÉBRONS LE MOIS DE L’EAU! 
 

Ville-Marie, 10 juin 2020 – Qui dit mois de juin dit Mois de l’eau! L’Organisme de bassin versant 
du Témiscamingue (OBVT) invite la population à célébrer en participant en grand nombre à son 
méga jeu concours « À chaque déchet, sa filière de traitement ». Des capsules de sensibilisation 
environnementale seront également diffusées durant le mois de juin.  

 

Le Mois de l’eau est une occasion de célébrer la belle richesse qu’est l’eau au Québec et 
d’encourager tout un chacun à passer à l’action pour la préserver. C’est pourquoi l’OBVT invite la 
population à participer en grand nombre à son jeu concours du 10 au 24 juin 2020! Ce jeu, qui 
s’inscrit dans le cadre de la Campagne nationale sur la protection et l’utilisation durable de l’eau, 
vise le bannissement du comportement du « tout à l’égout », comportement trop présent dans la 
population québécoise. Les conséquences de ce comportement sont l’augmentation des coûts de 
traitement des eaux et la diminution de l’efficacité des systèmes d’épuration, entraînant une 
augmentation de la pollution.   

 

« De nombreux lots de participation seront tirés parmi les participants et trois seront remis aux 
participants ayant le meilleur score. Une activité à ne pas manquer pour en apprendre et faire 
une différence! » Ariane Barrette, OBVT.  

 

Dès la fermeture du jeu concours, cinq capsules de sensibilisation environnementales seront 

également lancées sur la page Facebook de l’OBVT (fb.com/OBVTemis). En plus d’être ludiques, 
ces capsules répondront à quelques questions du jeu et présenteront le « Bon geste OBVT ».  
 

Veuillez trouver le jeu concours à l’adresse suivante : https://obvt.ca/questionnaire/. 

Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui 
déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de 
façon responsable, intégrée et durable.  

L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional 
ayant pour objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été 
mandaté par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan 
directeur de l’eau (PDE) sur le bassin versant du Témiscamingue. 
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Pour entrevue : Ariane Barrette 
 Agente de protection des environnements aquatiques 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

https://www.facebook.com/OBVTemis/


   

 
 

 Cellulaire : 819-629-6509 
 ariane@obvt.ca 

 
 Yves Grafteaux 
 Directeur général 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 3 
 yves@obvt.ca 
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