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Projet « Analyse de la qualité des eaux de surface » :  
une deuxième saison complétée! 

À LA UNE !  

Dans ce numéro : 

L’OBVAJ a poursuivi pour 

une deuxième année d’affi-

lée, soit l’été 2018, le projet 

d’analyse de la qualité des 

eaux de surface. Il a pour 

objectif de compléter les don-

nées collectées par les ré-

seaux gouvernementaux du 

Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les chan-

gements climatiques 

(Réseaux-Rivières et Réseau 

de surveillance volontaire des 

lacs). Au total, dix-neuf (19) 

stations d’échantillonnage ont 

été identifiées sur les cours 

d’eau dans la région d’Abitibi-

Jamésie.  

Le tableau ci-après résume 

les résultats obtenus.  

Pour plus de détails, veuillez 

nous contacter à (819) 824-

4049 poste 306. 

Municipalité Nom de la rivière Qualité de l'eau 
Macamic Lois douteuse 
Gallichan Duparquet satisfaisante 

Rapide danseur Duparquet satisfaisante 
Taschereau Lois satisfaisante 
Rivière Héva Fournière bonne 
Landrienne Landrienne mauvaise 

Amos Thibeault douteuse 
Belcourt Taschereau satisfaisante 

Palmarolle Dagenais très mauvaise 
Ste-H-de Mancebourg La Sarre douteuse 

Val-d'Or Harricana satisfaisante 
Val-d'Or Harricana satisfaisante 
Val-d'Or Harricana satisfaisante 
Val-d'Or Harricana satisfaisante 
Val-d'Or Bourlamaque bonne 
Val-d'Or Bourlamaque bonne 
Val-d'Or Bourlamaque bonne 
Val-d'Or Thompson bonne 
Val-d'Or Milky satisfaisante 

Le rapport sera disponible pour consultation sur notre site web 

dans les prochaines semaines.  



 

 

Le Règlement sur le prélève-

ment des eaux et leur protec-

tion (RPEP) prévoit la mise aux 

normes des aires de protection 

de tous les prélèvements de 

catégorie 1 d’ici le 31 mars 

2021.  

L’OBVAJ en collaboration avec 

la société d’eau souterraine de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

(SESAT et l’UQAT) entendent 

appuyer les municipalités dans 

la réalisation des études de 

vulnérabilités des sources 

d’eau potable.  

Une première rencontre avec 

les municipalités concernées 

de la MRC Abitibi-Ouest s’est 

déroulée le 29 novembre à La 

Sarre. Une seconde rencontre 

est prévue en début d’année 

2019 à Amos. 

Rappelons que les préleveurs 
de catégorie 1 sont les munici-
palités qui prélèvent de l’eau 
pour desservir un système 
d’aqueduc alimentant plus de 

500 personnes. Sur notre terri-
toire, les préleveurs de catégo-
rie 1 sont les municipalités de : 
Amos, Barraute, Landrienne, 

Dupuy, La Sarre, Normétal, 
Palmarolle, Taschereau, Val 
d’Or, Malartic et Senneterre. 
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Infeaulettre 
LES ACTUALITÉS  

L’OBVAJ en appui aux municipalités d’Abitibi pour une 
protection accrue des sources d’eau potable. 

Avis de projet Gazoduc, vous êtes consulté!  

Le projet de gazoduc vise à 

acheminer du gaz naturel de-

puis le Nord-Est ontarien jus-

qu’au Saguenay via une con-

duite souterraine de 750 Km de 

long, sur une emprise de 30 m 

de large. Le corridor traversera 

une grande partie de l’Abitibi.  

Pour l’OBVAJ, ce corridor initial 

est d’autant plus préoccupant 

qu’il pose de sérieux problèmes 

environnementaux. En effet, le 

tracé préliminaire empiète sur 

des éléments sensibles de l’en-

vironnement : les rivières, lacs, 

les eskers, les milieux humides, 

les airs de protections des 

sources d’eau potable.  

De plus, l’OBVAJ se pose des 

questions sur la soutenabilité 

d’un tel projet pour l’Abitibi. En 

effet, il n’y aura que peu ou pas 

de création d’emploi. En termes 

de développement écono-

mique, peu d’entreprises lo-

cales profiterons de ce projet. 

Par conséquent, à première 

vue, c’est un projet qui ne 

semble pas profitable économi-

quement pour l’Abitibi. Son ac-

ceptabilité sociale n’est pas 

gagnée d’avance et surtout il 

risque d’être catastrophique 

pour l’écologie si fragile de la 

région. 

Une période de consultation 
publique est ouverte du 19 dé-
cembre au 18 janvier 2019. 
Tout groupe ou toute municipa-
lité peut faire part au ministre, 
dans un délai de 30 jours sui-
vant la parution, de ses obser-
vations sur les enjeux que 
l'étude d'impact devrait aborder. 
Vous pouvez participer à la 
consultation en visitant le site 
http://
www.ree.environnement.gouv.q
c.ca/listes-consultations.asp 

http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/listes-consultations.asp
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/listes-consultations.asp
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/listes-consultations.asp


 

 

Astuces pour un temps des fêtes plus écologique! 

LA CHRONIQUE  

Chaque année des milliers de tonnes de sacs ca-
deaux, de papiers aluminium, de rouleaux de ruban 
adhésif et de papier d’emballage sont jetées durant 
les fêtes. Le Noël est souvent une période de joie, 
de retrouvaille, d'excès et d'abondance, cependant, 
rien n'empêche qu’il soit sans déchet. 

Voici quelques idées pour diminuer votre empreinte 
écologique pendant le temps des fêtes : 

 
Le sapin :  
 
Idéalement, il est conseillé de concevoir son propre 
sapin de Noël avec des matériaux disponibles à la 
maison, comme des branches, des morceaux de 
bois... et même des livres. Cependant, la majorité 
des personnes n'est pas encore prête à se passer 
d'un sapin vert, le sapin naturel constitue donc la 
meilleure solution. Il est moins néfaste pour l’envi-
ronnement. 

 

Emballage : 

 

 Réutiliser les papiers d’emballage, sacs ca-
deaux et rubans; 

 Utiliser de tissu, serviette ou papier brun 
pour emballer les cadeaux; 

 Les papiers d’emballage brillants ne sont pas 

recyclables, donc à éviter. 
 
Cadeaux écologiques :  
 

 Envisager les cadeaux comestibles comme 
les biscuits, la boisson, etc. 

 Offrir une expérience : billet de spectacle, 
abonnement au Musée, carte cadeau dans 
un restaurant de la région, une œuvre d'art, 
séjour dans un spa, cours de cuisine, etc; 

 Acheter des livres usagés; 

 Acheter des piles rechargeables pour les 
cadeaux; 

 Envoyer des cartes de vœux électroniques. 

 
Éviter le gaspillage : 
 
La nourriture constitue un autre élément indispen-
sable pendant les fêtes. Il est recommandé de : 

 Préparer moins de plats pour éviter leur gas-
pillage; 

 Se procurer des produits locaux et biolo-
giques; 

 Utiliser la vaisselle lavable ou biodégradable. 
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615, Avenue Centrale, 

Local 202 

Val-d’Or (Qc)  

J9P 1P9 

Téléphone : (819) 824-4049 

Courriel: informations@obvaj.org 

L’OBVAJ est un OSBL mandaté par le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) afin d’encadrer la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

sur la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) Abitibi-

Jamésie. Il a pour objectif  d’assurer à tous de l’eau de qualité, en suffi-

sance, dans un environnement sain, sur les trois bassins versants de son 

territoire, ceux des rivières Abitibi, Harricana et Bell. Pour ce faire, l’OBVAJ 

mobilise ministères, municipalités, communautés autochtones, indus-

tries (compagnies minières, forestières, etc.), riverains et bien d’autres ac-

teurs de l’eau afin de faciliter le réseautage, d’harmoniser les pratiques et 

Organisme de bassin versant 

Abitibi-Jamésie 

L’eau, notre richesse 

collective ! 

Vis i tez  not re  

s ite  internet !  

www.obv aj .org  

Suiv ez -nous  

sur  fac ebook !  

http://www.obvaj.org/
http://www.obvaj.org/
http://www.obvaj.org/
http://www.facebook.com/eauOBVAJ/
http://www.facebook.com/eauOBVAJ/

