COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le plan directeur de l’eau de l’OBVAJ obtient le sceau officiel du gouvernement du Québec!

Val-d’Or, le 19 décembre 2016 – L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) est heureux d’annoncer
l’attestation officielle de son Plan directeur de l’eau par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). À la suite de maintes années de travail de collecte
de données, de consultations publiques et de concertation avec les acteurs locaux, la première édition du document
officiel est présentée au grand public et est rendue disponible pour tous les acteurs de l’eau et citoyens de l’AbitibiJamésie.
Le Plan directeur de l’eau constitue un outil décisionnel incontournable pour les gestionnaires du territoire et
représente un instrument de planification essentiel afin de soutenir le développement d’une adéquate gestion
intégrée de l’eau sur le territoire. Après un travail de rédaction s’échelonnant sur plusieurs années, le Plan directeur
de l’eau de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie voit maintenant le jour. Le document présente un portrait
et un diagnostic de chacun des grands bassins versants de la région, soit des bassins versants de la rivière Abitibi,
de la rivière Harricana et de la rivière Bell. L’édification de ces documents a permis d’élaborer un Plan d’action
quinquennal, élaboré sur cinq (5) grand enjeux et comprenant quatre-vingt-cinq (85) actions à réaliser afin
d’améliorer la protection de la ressource et d’en assurer la pérennité. L’assentiment officiel du MDDELCC permet
donc de débuter officiellement la phase de promotion du Plan directeur de l’eau et ainsi que la mise en œuvre du
Plan d’action qui en découle, ceci afin d’en encourager l’intégration aux outils de planification existants afin
d’harmoniser les pratiques et de soutenir le développement de projets concrets avec les acteurs locaux et
régionaux.
Vous trouverez le PDE pour consultation sur le site internet de l’OBVAJ à l’adresse suivante :
http://obvaj.org/plan-directeur-de-leau/sections-du-plan-directeur-de-leau/
Créé en 2010, l’OBVAJ est un organisme mandaté par le MDDELCC, dont la mission est de promouvoir et de
coordonner la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) en misant sur la concertation des acteurs locaux
et des citoyens. Outre de voir à la rédaction d’un Plan directeur de l’eau ainsi que de faire la promotion de la GIEBV,
les mandats de l’OBVAJ consistent à informer, sensibiliser, consulter et mobiliser les citoyens ainsi que les acteurs
de l'eau de manière continue, tout comme de voir à l’acquisition de connaissances sur la ressources de manière
continue.
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