
quennal qui doit être réali-

sé en collaboration avec 

les acteurs locaux et les 

citoyens dans lequel des 

enjeux, orientations et ob-

jectifs sont identifiés afin 

d’améliorer la qualité de la 

ressource et d’en assurer 

la pérennité.  

Le 19 décembre dernier, 

l’OBVAJ a reçu le sceau 

officiel du gouvernement 

du Québec  pour son Plan 

directeur de l’eau (PDE).  

C’est à la suite de  nom-

breuses années de travail 

et de concertation avec les 

acteurs locaux que la pre-

mière édition du PDE de la 

zone de gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant 

(ZGIEBV) Abitibi-Jamésie 

est rendu disponible.  

Il est à noter que le PDE 

est un outil incontournable 

pour les gestionnaires du 

territoire et représente un 

outil de planification essen-

tiel pour soutenir le déve-

loppement adéquat et la 

gestion de la ressource.  

Le document brosse un 

portrait et émet un dia-

gnostic pour chacun des 

bassins versants de niveau 

1 de la ZGIEBV Abitibi-

Jamésie. Il présente égale-

ment un plan d’action quin-

La rédaction du Plan direc-

teur de l’eau de l’OBVAJ a 

démontré un manque élevé 

de données sur la qualité 

de l’eau des bassins ver-

sants de la ZGIEBV Abitibi-

Jamésie.  

En accord avec le plan 

d’action du PDE et afin de 

faciliter l’interprétation des 

données actuelles relatives 

aux pressions anthropi-

ques, l’OBVAJ a décidé de 

produire un outil de priori-

sation de ses sous-bassins 

versants se traduisant par 

une analyse spatiale des 

pressions anthropiques et 

des usages de la ZGIEBV 

Abitibi-Jamésie.  

Cet outil a été repris de 

nos collègues de l’OBVT 

afin de cibler les secteurs 

du territoire où il serait prio-

ritaire d’augmenter les don-

nées sur la qualité de l’eau.  

L’outil de priorisation sera 

bientôt disponible sur notre 

site web. 
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http://obvaj.org/plan-directeur-de-leau/sections-du-plan-directeur-de-leau/
http://obvaj.org/plan-directeur-de-leau/sections-du-plan-directeur-de-leau/
http://obvaj.org/projets-et-activites/analyse-spatiale-pressions-anthropiques-usages-de-leau-bassins-versants/


Instauré officiellement en 

2016, le Projet volontaire 

d’analyse de la qualité de 

l’eau des puits résidentiels 

est de retour pour une 

deuxième année.  

L’OBVAJ a développé un 

forfait à 175 $ (taxes en 

sus.) à l’instar de plus de 

300 $ afin de réaliser des 

analyses bactériologiques (E

-coli, coliformes fécaux, etc.) 

et physico-chimiques (11 

métaux lourds, nitrites, nitra-

tes, etc.). Si vous vous pré-

valez de ce forfait, qui pos-

sède un rabais de plus de 35 

% sur le prix initial, vous 

bénéficierez d’un rabais pos-

tal supplémentaire de 50 $. 

Seuls les 200 premiers 

clients pourront bénéficier du 

rabais postal. Des conditions 

s’appliquent. 

Plusieurs risques pour la 

santé peuvent être associés 

à une mauvaise qualité de 

l’eau.   

Visitez notre site afin de 

connaître les modalités du 

forfait et les points de dépôts 

des laboratoires partici-

pants ! 

ment des eaux et leur pro-

tection qui demande au  

responsable d’un prélève-

ment d’eau alimentant un 

système de distribution d’u-

ne municipalité desservant 

plus de 500 personnes de 

produire une démarche d’a-

nalyse des sources d’eau 

potable ainsi que la rédac-

Récemment le MDDELCC a 

mis à jour le Guide des réali-

sations des analyses de la 

vulnérabilité des sources 

destinées à l’alimentation en 

eau potable du Québec.  

Cet outil est essentiel pour 

rencontrer les exigences du 

Règlement sur le prélève-

tion d’un rapport et la trans-

mission aux entités visées 

d’ici le 1er avril 2021.  

Cette démarche permettra 

de connaître davantage les 

eaux souterraines et permet-

tront d’évaluer la vulnérabili-

té des sources pour renfor-

cer leur protection.  

 Les rivières Harricana et 

Nottaway (prenant nais-

sance dans le BV Bell) 

sont parmi les plus longs 

fleuves navigables du Ca-

nada:  

  - Harricana: 553 km ; 

 - Nottaway:  776 km.  

 Longueur de certaines 

rivières :  

 - Abitibi: 547 km : 

 - Bell: 240 km : 

 - Mégiscane: 230 km; 

 4,6 % de la ZGIEBV Abitibi

-Jamésie représente des 

plans d’eau; 

 Plus de 20 lacs ont une 

superficie supérieure à 20 

km2. 

Connaissez-vous la zone de 

gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant (ZGIEBV) 

Abitibi-Jamésie ?  

Il s’agit de :  

 Trois (3) bassins versants 

(BV) de niveau 1 (Abitibi, 

Harricana et Bell); 

 Les BV Abitibi et Bell re-

présentent respectivement 

des sous-bassins versants 

(SBV) des rivières Moose 

et Nottaway.  

 153 SBV  (niveau 2); 

« Seuls les 200 

premiers clients 

pourront bénéficier 

du rabais postal. » 
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Un forfait pour l’analyse des puits résidentiels ! 

Savez-vous ce que représente la ZGIEBV A-J ? 

Analyse des sources d’eau potable municipales 

LES ACTUALITÉS 

Rivière Bell 

http://obvaj.org/projet-volontaire-danalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
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Les risques de l’utilisation des poissons appâts 

LA CHRONIQUE 

Le 28 février dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de maintenir sa décision 

quant à l’interdiction de l’utilisation des poissons appâts morts pour la saison estivale de pêche au Québec. Celle-ci 

prendra effet à partir du 1er avril 2017.  

L’interdiction de l’utilisation des poissons appâts vivants est déjà effective en tout temps au Québec tandis que les 

poissons appâts morts peuvent être utilisés, dans certaines zones de pêches, durant la période hivernale. La nou-

velle réglementation vise à réduire les risques liés à l’utilisation des poissons appâts.  

Enjeux : durabilité et qualité des pêcheries sportives et commerciales  

Source : Ministère de pêche 

et Océan Canada 
Plusieurs impacts sont associées aux espèces aquatiques envahissantes :  

 Réduire la biodiversité naturelle et les populations d’espèces indigènes ; 

 Nuire aux activités récréatives (pêche nage, navigation; tourisme) ;  

 Avoir des effets néfaste sur la santé des humaines et des espèces indi-

gènes (parasite, virus ou bactéries) ;  

 Entraîner des coûts économiques importants:  

 Perte de revenus pour les entreprises commerciales,  

 Réduction de la valeur de certaines propriétés,  

 Obstruction de stations de production d’eau potable,  

 Par la mise en place de moyens de lutte, de contrôle et de des-

truction). 

 

En Abitibi-Témiscamingue, peu de secteurs ont été identifié avec la présence 

des espèces aquatiques envahissantes. La ligne de partage des eaux est une 

barrière physique à la propagation, mais les usagers peuvent en introduire par 

accident. Il est donc primordial de respecter les modalités en vigueur afin de 

préserver nos écosystèmes aquatiques en région.  

Les impacts des espèces aquatiques envahissantes 

Les poissons appâts sont des poissons de petites tailles aussi appelés 

« menés » qui sont utilisés par les pêcheurs pour attirer les espèces désirées. 

Les risques de l’utilisation des poissons appâts sont liés à l’introduction poten-

tielle et la propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE) et d’orga-

nismes pathogènes tels que des virus, bactéries et parasites.  

L’utilisation de poissons appâts vivant est l’un des facteurs les plus préoccu-

pant pour la propagation de EAE et de maladies. Les poissons appâts morts 

peuvent également transporter des EAE et être porteurs de pathogènes via-

bles, même s’il sont congelés.  

Sources:  

1) MFFP (2017). Les poissons appâts: un risque pour nos poissons sauvages. Pêche. Faune. Repéré à : https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons-appats.jsp 

2) MFFP (2016). Gobie à taches noires. Espèce faunique. Faune. Repéré à : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/gobie.jsp 

3) Pêches et Océan Canada (2016). Identifier les espèces. Espèces aquatiques envahissantes. Sciences de l’environnement. Repéré à: http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/environmental-environnement/ais-eae/ 

Espèces aquatiques envahissantes au Québec 

Carpe de roseau: l’une des quatre espèce 

de carpe asiatique ; récemment détectée dans 

le fleuve Saint—Laurent.  

Originaire : Chine et Russie 

Lamproie marine: présente dans les 

Grands-Lacs depuis 1938. Aucun prédateur 

naturel en eau douce.  

Originaire: Océan Atlantique   

Source : Ministère de pêche 

et Océan Canada 

Source :Photo:  Plan d’action 

Saint-Laurent 2011-2026 

Texte: (MFFP, 2016) 

Gobie à tâches noires: présent dans les 

Grands-Lacs depuis 1997. Espèce très agres-

sive  pour évincer  les espèces indigènes et 

contribue à la réintroduction des contami-

nants.   

https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons-appats.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/gobie.jsp
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/environmental-environnement/ais-eae/identify-fra.html#watchList


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 !  

L’OBVAJ tiendra son assemblée générale 

annuelle en juin prochain.  

Restez à l’affût de nos communications pour 

connaître la date, le lieu et l’heure.  

Nous vous y attendrons en grand nombre !  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

