
L’OBVAJ  a examiné le 

rapport d’étude appro-

fondie du Projet de mine 

North American Lithium 

et celui du Projet de mi-

ne de cuivre et d’or Aka-

saba Ouest.  

Les commentaires et 

recommandations de 

l’OBVAJ portaient sur 

l’analyse des éléments 

liés à l’eau dans son 

ensemble (incluant les 

milieux humides et hy-

driques ainsi que l’habi-

tat du poisson) potentiel-

lement impactés par ces 

projets. Ces analyses 

permettront d’enrichir 

les commentaires ap-

portés lors des activités 

de consultation et fourni-

ront des pistes de ré-

flexion tangibles aux 

différents intervenants 

impliqués dans l’analyse 

de ces dossiers. 

Le règlement municipal 

interdisait d’introduire 

dans le sol toute subs-

tance susceptible d’al-

térer la qualité de l’eau 

dans un rayon de deux 

kilomètres autour de 

tout puits artésien ou 

de surface  

La municipalité de Ristigouche a 

gagné son procès contre la firme 

Gastem dans le litige qui les oppo-

sait à propos de l’adoption en 2013 

par la municipalité d’un règlement 

pour la protection de l’eau. Ceci est 

une victoire citoyenne car le tribunal 

a fondé en partie son juge-

ment sur le constat que 

l’intérêt public, c’est-à-dire 

la demande majoritaire de 

92 des 158 habitants de la 

municipalité, représentant 

plus de 50% des person-

nes habilitées à voter, mili-

tait en faveur de l’adoption 

du règlement. 
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Ristigouche, la responsabilité municipale en matière environnementale 

confortée. Victoire citoyenne!  

L’OBVA a participé aux consultations sur deux projets d’envergure 

pour la région 

À LA UNE  !  



La vapeur d'eau est le principal gaz 

à effet de serre puisqu’elle contri-

bue pour 60% à l'effet de serre pla-

nétaire. Contribution qui monte 

jusqu'à 90% si l'on considère aus-

si les nuages. 

Toutefois,  les activités anthropi-

ques ne génèrent qu’une partie 

très infime de la vapeur d'eau 

atmosphérique. L'essentielle de la 

vapeur d'eau est donc responsa-

ble de l'effet de serre naturel, sans 

lequel la planète Terre aurait une 

température moyenne de -18°C.  

Un rôle très négli-

geable dans l'aug-

mentation de l'effet 

de serre… 

La vapeur d'eau reste très 
peu de temps dans 
l'atmosphère, à peine quel-
ques jours, tandis qu'un gaz 
comme le dioxyde de carbo-
ne y demeure un siècle 
environ. 
Actuellement, les trois GES 

prépondérants sont dans 

l’ordre : CO2, CH4 et N2O 

(Source GIEC). 

tes, comme la carpe asiatique, et 
de bactéries ou virus, suscepti-
bles d’entrainer une mortalité plus 
forte de certaines espèces aquati-
ques locales.  

Le GRIL (Groupe de recherche 
interuniversitaire en limnologie et 
en environnement aquatique) 
appuie cette décision. Des études 
menées sur une trentaine d’an-
nées tendent à prouver que les 
lacs dans lesquels ces appâts ont 
été utilisés, ont affiché une dimi-

Un arbitrage délicat a été pris 
entre la question biologique de la 
préservation des plans d’eau face 
à la prolifération d’espèces exoti-
ques envahissantes et les sec-
teurs économiques de la pêche 
sportive et des producteurs d’ap-
pâts. 

L’objectif du Ministère de la Forêt, 
de la Faune et des Parcs en met-
tant en place cette mesure est de 
réduire le risque d’expansion 
d’espèces exotiques envahissan-

nution marquée du rendement de la trui-
te mouchetée. 

Depuis le 1 avril 2017, l’utilisation des 
poissons appâts vivants, est interdite 
partout au Québec. L’utilisation des mé-
nés morts est possible lors de la saison 
de pêche hivernale. 

 

Source: https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/
poissons-appats.jsp 

 

 

La thématique de cette année por-
te sur « les solutions basées sur la 
nature ». L’objectif est d’imiter des 
fonctionnements naturels des éco-
systèmes pour améliorer et préser-
ver la qualité de l’eau, limiter les 
conséquences néfaste des inonda-
tions ou des sècheresses et amé-
liorer la capacité de résilience des 
sociétés humaines face aux chan-
gements climatiques. 

Les pistes de réflexion portent sur 
le biomimétisme (science qui s’ins-
pire de la nature pour trouver des 
solutions innovantes aux problè-
mes des sociétés). Concrètement, 
cela se traduit par la préservation 
des bandes riveraines ou leur créa-

tion afin de limiter l’érosion des sols, 
la protection des milieux humides 
pour régulariser et améliorer le cycle 
et la qualité de l’eau, le développe-
ment de la connectivité des cours 
d’eau. 

Source: http://worldwaterday.org/ 

L’eau devient une ressource 
naturelle centrale dans un 
contexte de changements clima-
tiques. Son manque est égale-
ment source ou du moins une 
cause aggravante de conflits 
comme en Syrie ou au Soudan.  

Le Canada est l’un des huit 
pays qui ont la plus importante 
ressource en eau potable. Il est 
nécessaire de garder en mémoi-
re que malgré cela, certaines 
personnes n’ont pas accès à 
une eau potable de qualité et en 
quantité suffisante.  

 

Combien de temps les 
GES restent-ils dans 
l’atmosphère?  

 

H2O: moins de 48 heures 

CO2: 100 ans 

CH4: 12 ans 

N2O: 120 ans 

Halocarbure: + 50 000 ans 
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Le 22 Mars, La journée mondiale de l’eau 

L’interdiction des appâts vivants pour la pêche 

LES ACTUALITÉS 

Savez-vous que l’eau est le principal gaz à effet de serre? 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dioxyde-carbone-729/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dioxyde-carbone-729/
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Le Castor, un ingénieur des écosystèmes 

LA CHRONIQUE 

Le castor a été une des bases du développement économique de la Nouvelle France notamment en lien avec la 
traite des fourrures et la forte demande en Europe pour les peaux de castor. Le changement de la mode vestimen-
taire ainsi que la mise en place de mesures de protection au XX siècle ont permis à la population de se rétablir et 
même de proliférer. Cet état de fait risque d’être à l’origine de contraintes pour les riverains.  

Le castor n’est pas seulement un animal nuisible, c’est également un « ingénieur » du paysage dans le sens où il 
contribue à la création de milieux humides et favorise la biodiversité. La cohabitation harmonieuse est possible à 
condition de mettre en place des méthodes de gestions appropriées. 

Les inconvénients de la présence du castor… 

La construction du barrage modifie la circulation de l’eau 
avec un risque d’inondation en amont et une diminution 
du flux en aval (Duchesnes et al., 2013). Lors d’une ruptu-
re de barrage, la montée soudaine des eaux peut endom-
mager les infrastructures routières, complexifier l’accès à 
certains territoires et causer des dommages aux biens 
des riverains.  

Lors de la rupture, une quantité assez importante de sédi-
ments peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité 
de l’eau dans les rivières ou les lacs en aval. 

La possibilité de déplacement de certaines espèces de 
poisson peut être limitée ou empêchée. 

Comment cohabiter harmonieusement? 

Quand cela est possible, il est préférable de prévenir 
que guérir, les mesures d’urgences étant plus coûteu-
ses que la prévention (Larocque et al.;2007).  

La première étape est de contacter la municipalité ou la 
MRC et de mener une évaluation de la situation. Les 
MRC sont responsable d’assurer la libre circulation de 
l’eau d’après La loi sur les compétences municipales. 
Avant toute intervention il est nécessaire d’obtenir un 
permis SEG auprès du Ministère des Forêts , de la Fau-
ne et des Parcs d’après la Loi sur la conservation et la 
valorisation de la faune.  

Ce permis n’est pas obligatoire dans les cas d’urgence, 
c’est-à-dire lorsque les biens, les personnes et les in-
frastructures sont menacés.  

Dans le cas contraire, il est possible d’aménager la ban-

de riveraine en favorisant des arbres qui ne font pas 

partis du régime alimentaire du castor comme les mélè-

zes laricins, les sapins baumiers et plus généralement 

les résineux.  

Le contrôle du niveau de l’eau, la mise en place des 

cônes de déprédation qui évitent l’obstruction des pon-

ceaux, sont des exemples d’options envisageables pour 

limiter les effets négatifs de la présence du castor.  

 

 

 

 

 

Le trappage est une solution temporaire car le site reste 

toujours favorable pour le castor. Ce n’est qu’une ques-

tion de temps avant qu’une nouvelle famille ne s’installe. 

 Il est important d’avoir une assurance de responsabilité 

en cas de bris d’infrastructures car c’est le propriétaire 

qui est tenu pour responsable. 

Sources:  
Duchesne, D., D. Kovacz et A-R. Caissy. (2013) Cohabiter avec le castor : de la planification à l'intervention. Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 81 p  
Larocque,C.,J.Lamoureux et A. Pelletier. (Février 2007) Guide de gestion de la déprédation du castor. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune-Secteur Faune Québec, Direction de l’aménagement de la 
faune du Bas-Saint-Laurent, 107 pages. 

 

…qui ne doivent pas faire oublier son rôle bénéfique 

La construction de barrage permet la création ou l’améliora-
tion de milieux humides. Ceci est un avantage pour la biodi-
versité (hérons, loutres, orignaux, batraciens etc.) liée à ces 
milieux. Les activités, comme l’observation naturaliste ou la 
chasse, peuvent être favorisées par cette situation.  

Lors des épisodes de fortes pluies ou de sécheresses, ces 
milieux jouent un rôle dans la rétention des eaux de surface 
et permettent de laisser s’évacuer le trop plein progressive-
ment et assurent la disponibilité en eau. Ces caractéristi-
ques sont un avantage dans un contexte d’incertitude en 
lien avec les changements climatiques.  

La rétention de l’eau en améliore la qualité car les milieux 
humides filtrent les polluants et certains agents pathogènes. 

Contrôle du niveau des eaux (source OBVM) 

Cône de déprédation (source OBVAJ) 

Castors (Source Serge Roy) 

Schéma du territoire du castor (Source OBVRPNS) 



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’En-

vironnement 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 objec-

tif  d’assurer à tous de l’eau de qualité, en suffisance, 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 au-

tochtones, industries (compagnies minières, forestières, etc.), riverains et bien d’au-

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

encourager la cogestion de l’eau.  

Organisme de bassin versant 

Abitibi-Jamésie 

L’eau, notre richesse 

collective ! 

V IS ITEZ  NOTRE  

SITE  INTERNET !  

WWW .OBVAJ . ORG  

S UIVEZ - NOUS  SU R  

FACEBOOK !  
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