
Gestion intégrée de l’eau
par bassin versant

Qui protége,
utilise longtemps !

Vous êtes préoccupés
par votre eau ?

Contactez-nous !

Dîtes-nous ce qui vous préoccupe. 
Nous en avons besoin pour 
mener à bien nos actions.
 
Nous avons l’expertise, nous 
vous apportons notre soutien 
quant aux problèmes que vous 
rencontrez et nous trouverons, 
avec vous, le meilleur moyen d'y 
remédier. 

Organisme de bassin
versant Abitibi-Jamésie
(OBVAJ)

 46 Place Hammond
Val-d'Or (Québec)
J9P 3A9 

Téléphone : 819 824-4049
Télécopieur : 819 824-2543

Site Internet :
www.obvaj.org
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73 % de la population de 
l ’A b i t i b i -Té m i s c a m i n g u e 
consomme de l’eau souterraine;

67 lacs sont entourés de 
chalets de villégiature;

L’agriculture prédomine sur 
le bassin versant de la rivière 
Abitibi (20 % de l’occupation) ;

La foresterie prédomine sur 
le bassin versant de la rivière 
Bell (94,57 % du territoire est 
dans le domaine de la forêt 
publique) ;

Les 6 mines d’or en activité au 
Québec sont sur le bassin 
versant de l’Harricana
(MRNF, 2012) .

Près de 20 000 résidences du 
territoire de l’OBVAJ sont 
installées en dehors des zones 
urbaines et n’ont pas accès à 
des aqueducs et réseaux 
d’égouts.



NOS ACTIVITÉS

QU’EST-CE QU’UN BASSIN VERSANT ?
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Notre territoire de gestion, l’Abitibi et la Jamésie
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Les rivières Moose, Harricana, Nottaway et Bell 
prennent leur source en Abitibi et se jettent 

dans la Baie James.

Notre objectif est d’assurer à tous et avec tous de 
l’eau de qualité, en suffisance et dans un 
environnement sain! 

Pour ce faire, l’OBVAJ mobilise ministères, 
municipalités, communautés autochtones, 
secteur économique (minières, forestières etc.), 
riverains et bien d’autres acteurs de l’eau afin de 
faciliter le réseautage et encourager la cogestion 
de l’eau.

On nomme ligne de partage des eaux la frontière 
qui délimite un bassin versant. Généralement, 
cette délimitation naturelle correspond aux 
crêtes topographiques du territoire. Le sens 
d’écoulement d’une goutte d’eau dépend de quel 
côté de la ligne de partage des eaux elle se 
trouve.  

À l’intérieur d’un bassin versant, chaque goutte 
de pluie, chaque flocon de neige fondu en eau 
glissera toujours à travers lacs et rivières vers 
une même direction d’écoulement, un même 
point bas, l’ « exutoire ». 

• Encourager une gestion qui
prend en compte les caractéristiques 
naturelles d’un bassin versant ;

• Cumuler les activités humaines qui y 
sont présentes;

• Chercher à maintenir un équilibre entre 
la protection de l’environnement et les 
activités humaines;

• Mobiliser et impliquer les utilisateurs 
du bassin versant en coordonnant les 
activités pour la durabilité de la 
ressource. 


