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À LA UNE !
Élections & démarches environnementales
L’OBVAJ participe à une
démarche environnementale en vue des élections
municipales 2017.
Initier par le Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue,
cette démarche est également réalisée en partenariat avec l’Organisme de
bassin versant du Témiscamingue, le Groupe ÉcoCitoyen ainsi que la Société de l’eau souterraine de
l’Abitibi-Témiscamingue.

La démarche s’inspire de
celle de sept (7) organismes environnementaux de
la région du Saguenay-lacSaint-Jean visant à déterminer des questions sur
plusieurs thématiques tels
que l’eau, la mobilité durable, l’aménagement et les
milieux naturels.

comptent mettent en place.
Le questionnaire sera mis
à la disposition des candidats à partir du 6 octobre
2017.

La liste de questions sera
transmise aux candidats
afin de les sensibiliser aux
thématiques tout en recueillant les mesures qu’ils

Diffusion d’émissions à la Radio Boréale
L’OBVAJ est heureux d’avoir été sollicité pour l’enregistrement de quatre(4)
émissions « Le trésor caché » diffusé à la Radio
boréale.
Les sujets abordés sont
« l’OBVAJ et ses mandats », « le Plan directeur

de l’eau », « le Plan d’action et les projets en
cours » ainsi que « La suite
des projets et les partenariats ».
Les émissions seront diffusées les 4, 11, 18 et 25
octobre prochain puis seront en rediffusion les 6,

13, 20 et 27 octobre 2017.
Écoutez nous en grand
nombre, vous en apprendrez plus sur l’OBV, nos
bassins versants et nos
multiples projets !

LES ACTUALITÉS
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Avec ma bande riveraine, j’y gagne !
L’OBVAJ a réalisé cet été le
projet « Avec ma bande riveraine, j’y gagne ! » en partenariat avec le Groupe
Conseil Agricole de l’Abitibi
et le MAPAQ grâce au financement du programme Prime-Vert.

8 caractérisation sur
10 de réaliser pour
« Avec ma bande
riveraine, j’y gagne ! »

Ce projet vise a soutenir les
propriétaires de terrain agricole en bordure d’un plan
d’eau afin d’améliorer la
qualité de l’eau en réduisant
les pollutions potentielles et

d’augmenter la production
économique des exploitations à long terme.
Il se traduit par une caractérisation des bandes riveraines des terrains agricoles.
Dix propriétaires se sont
engagés dans cette démarche et 8 caractérisation sur
10 ont été effectuées jusqu’à
maintenant.
Une rencontre est prévu
entre la mi et la fin décem-

Des lacs de kettles?
Les lacs de kettles sont des
formations glaciaires présents dans les dépôts fluvioglaciaires tels que les eskers
et les moraines.
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En effet, lors du retrait des
glaciers, des masses de
glace (dead ice) se sont
brisées et détachées tout
au long des dépôts fluvioglaciaires (outwash). Ces
masses de glace y sont
demeurées pendant la fonte
du glacier pour par la suite
fondre également et laisser

bre afin de sensibiliser et
informer les propriétaires de
terres agricoles en bordure
de plans d’eau sur les bienfaits d’implanter une bande
riveraine végétalisées et de
déposer un projet collectif de
végétalisation au MAPAQ
pour l’année 2018.

un creux dans les sédiments fluvio -glaciaires
(kettles holes). Ces creux,
ces kettles, se sont remplis
de l’eau de fonte des masses de glace .
Les ketttles sont ne sont pas
reliés au réseau hydrographiques, ils ne possèdent
donc ni d’affluent ni d’effluent. Ils sont alimentés que
par les pluies et les eaux
souterraines dans certains
cas. Ces caractéristiques
font des lacs de kettles des

Bande riveraine arborescente en milieu
agricole. (Source : COPERNIC)

lacs avec une eau d’excellente qualité et d’une sublime beauté.
Sur notre territoire, le lac
Berry est un lac kettle. Plusieurs autres petits lacs sans
nom s’y retrouvent également.

Une nouvelle employée parmi nous !
L’OBVAJ souhaite la bienvenue à Mme Émilie Rolland
qui reprendra, à partir du 1er
novembre, le poste de chargée de projets.
Mme Rolland est native de
Val-d’Or, mais nouvellement
de retour dans la région.
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Elle possède un baccalauréat en biologie de l’Univer-

sité du Québec à Montréal
puis une maîtrise en gestion
de l’environnement de l’Université de Sherbrooke.
Avec une expérience de
stage à la station d’épuraiton
des eaux usées de Montréal
ainsi que plusieurs cours en
lien avec la prévention de la
pollution et le domaine de
l’eau, Mme Rolland est un
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atout pour notre organisation.
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Les milieux humides et hydriques du Québec !
Le 16 juin dernier, la nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques était adoptée à
l’assemblé nationale du Québec.
Cette loi attendue avec impatience réjouit les OBV du Québec en intégrant une planification à l’échelle du bassin versant. La gestion des milieux humides, leur conservation ainsi que leur restauration sera effectuée à l’échelle naturelle de l’écoulement des eaux que constitue le bassin versant. Les municipalités régionales de
comté (MRC) ont le rôle de produire des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Elle devront les
produire en consultation avec les OBV du Québec.

Les milieux humides
Les milieux humides occupent plus ou moins 17 millions d’hectares, soit environ 10% de l’ensemble du territoire
québécois. Ces écosystèmes sont caractérisés par des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période assez
longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécage
et les tourbières sont les principaux milieux humides québécois.

Les services écosystémiques des milieux humides
Il est mondialement reconnus que les milieux humides
apportent de nombreux services écosystémiques, c’està-dire écologiques à l’être humain.

activités touristiques en découle également. Pour
chaque individu, cela peut se traduire par des
hausse des coûts d’assurance en raison de risque d’inondation ou d’une diminution de la valeur
foncière des propriétés.

La dégradation des milieux humides affectent la sécurité , la santé, les relations sociales ainsi que l’économie
locale et nationale.



Sécurité : Les milieux humides atténuent les
risques de la population à faire face à des stress
naturels tels que des phénomènes d’érosion et
d’inondation.



Santé: Les milieux humides filtrent nos eaux et
contribuent à assurer une eau de bonne qualité
pour la consommation humaine, agricole et industrielle. Une grand variété d’organisme vivent
dans ces milieux et peuvent être consommés par
l’être humain tels que le bleuet, certains oiseaux,
poissons et crustacés. Les espaces naturels de
repos favorisent également le bien-être psychosocial et la santé mentale.



Socioculturels: Certains milieux humides revêt
une grand importance pour certaines personnes.
Ils représentent alors un patrimoine culturel majeur et peuvent être étroitement associés à des
croyances religieuses ou culturelles.



Économie: La perte des milieux humides entraîne des coûts accrus pour la société sur le plan
du traitement de l’eau, de la santé, de l’irrigation,
du transport de l’eau ainsi que de l’approvisionnement en eau. Une baisse de revenus liés aux

De récentes études ont permis d’attribuer une valeur
monétaires aux services écologiques rendus. Pour la
Ceinture verte de Montréal, qui s’étend jusqu’au lac
Saint-Pierre, la valeur des services écologiques rendus
par les milieux humides a été évaluée à 611,2 M$/an.
La valeur des services écologiques des milieux humides
en Abitibi-Témiscamingue n’a pas encore été évaluée
toutefois même si leur présence est nombreuse, il est
tout à notre avantage de préserver ces bijoux de la région !

Rivière Piché
(Source: OBVAJ 2016)
Milieux humides, Petite rivière
Héva (Source: OBVAJ, 2017)

Sources:
1) MDDELCC (2017)). Les milieux humides. Repéré à : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
2) MDDELCC (2017). Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec. Les milieux humides. Repéré à: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatiquemilieuHumides-effets.htm
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615, Avenue Centrale,
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Val-d’Or (Qc)
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Téléphone : (819) 824-4049
Courriel: informations@obvaj.org

L’eau, notre richesse
collective !
V ISITEZ NOTRE
SITE INTERNET !
W W W . O B VA J . O R G
SUIVEZ-NOUS

SUR

FACEBOOK!

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 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 autochtones, industries (compagnies minières, forestières, etc.), riverains et bien d’autres acteurs de l’eau afin de faciliter le réseautage, d’harmoniser les pratiques et
encourager la cogestion de l’eau.

DÉPART DE MME KIMBERLY CÔTÉ
Mme Kimberly Côté nous quittera le 1er novembre prochain
pour de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans ces projets et nous la remercions de son
passage parmi nous.

