
    

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
LES PRIORITÉS DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES, 

PARLONS-EN ! 

Ville-Marie, le 15 décembre 2020 – L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
(OBVT) demande à tous les citoyens et acteurs de l’eau de son territoire de gestion (MRC 
du Témiscamingue, Ville-MRC de Rouyn-Noranda et à l’est jusqu’au-delà du réservoir 
Dozois) de bien vouloir prendre part au sondage sur les priorités de conservation des 
milieux humides et hydriques (MHH).  

Ce sondage permettra de connaitre les priorités des citoyens et des acteurs du milieu en 
ce qui concerne la conservation des MHH. L’OBVT souhaite ainsi entendre un grand 
nombre de répondants, afin que la mise à jour des objectifs de conservation des MHH soit 
la plus représentative possible de l’avis de la population.  

« Cet exercice de priorisation s’inscrit comme une nouvelle demande de la Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques. Il vise la mise à jour des objectifs de 
conservation des milieux humides et hydriques de notre Plan directeur de l’eau (PDE) d’ici 
mars 2021. »  

Vital Idossou, Chargé de projet PDE 

« Certains enjeux ont évolué avec les années, on parle de plus en plus d’adaptation aux 
changements climatiques, de la présence de métaux lourds dans les cours d’eau de 
l’arrivée d’espèces exotiques ou de la prévention des inondations, alors que les algues 
bleu-vert ou l’économie d’eau ont presque disparu de la scène médiatique. »  

Yves Grafteaux, Directeur général 

Le sondage est disponible jusqu’au 15 janvier prochain, sur le site web de l’OBVT 
(https://obvt.ca/le-bassin-versant/sondage-mhh/). La Table de concertation et les 
membres de l’OBVT seront également consultés. Rappelons qu’il est possible de devenir 
membre sans frais en visitant le site web de l’OBVT : obvt.ca/ 

 
Pour entrevue : Yves Grafteaux, M. Sc. Biologiste 
 Directeur général 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 3 
 Cell. : 819 527 7209 
 

Vital Idossou, M. Sc. Eau 
 Chargé de projet au Plan directeur de l’eau   

Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
Tél. : 819 629-5010, poste 7 
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