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À LA UNE !
Dans ce numéro :
Projet « L’OBVAJ publie le premier Rapport
sur l’état des eaux en
Abitibi 2018 »

L’OBVAJ publie le premier Rapport sur l’état des eaux en Abitibi 2018 :
Vigilance et mobilisation des acteurs sont de mise!
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L’Organisme de bassin versant AbitibiJamésie a publié dernièrement un rapport
sur l’état des eaux en Abitibi 2018. Ce rapport est le résultat de différents projets d’acquisition des connaissances sur la ressource en eau en Abitibi, menés par l’OBVAJ depuis plus de deux ans. Il intègre
aussi des programmes gouvernementaux
de surveillance de la qualité de l’eau.
En dépit de quelques cas préoccupants, de
manière générale les rivières et lacs en
Abitibi sont en santé et présentent une cote
de qualité très enviable en comparaison
avec d’autres régions du Québec. Les eaux
de meilleure qualité se retrouvent dans le
bassin versant Bell, alors que celles les
plus détériorées sont localisées dans le
bassin versant de la rivière Abitibi.
Pour la qualité des eaux de puits, 33% des
échantillons de puits résidentiels dépassent
les normes de la qualité de l’eau potable
pour au moins un paramètre physicochimique et bactériologique. Les contaminants les plus problématiques sont respectivement les coliformes fécaux

(15%), le manganèse (13%) et l’arsenic
(8%). Les citoyens sont par conséquent
invités à mettre à profit les forfaits à coût
réduit pour faire analyser leurs puits afin de
prévenir d’éventuels effets sur la santé.
D’autre part, la rivière Milky, présente des
valeurs élevées de plomb pour les critères
de protection de la vie aquatique (effet aigu).
Pour plus de détails, veuillez consulter le
rapport sur notre site web : http://obvaj.org/
wp-content/uploads/2014/06/
Etat_eaux_2018.pdf.

LES ACTUALITÉS
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Tournée de municipalités : L’OBVAJ à la rencontre des acteurs locaux
Depuis le 23 janvier, l’Organisme de bassin versant Abitibi
-Jamésie (OBVAJ) a entamé
une tournée auprès des conseils municipaux de plusieurs
municipalités de sa zone de
gestion dans l’optique de développer une collaboration de
proximité avec ses acteurs majeurs.

le territoire de gestion de l’OBVAJ.

De plus, ces rencontres s’inscrivent dans une stratégie à
long terme de l’OBVAJ qui entend intensifier sa collaboration
avec ses différents partenaires
dans une perspective de développement durable par l’entremise d’une meilleure gestion
Au cours de ces rencontres, intégrée des ressources en
plusieurs thèmes sont abordés, eaux.
notamment en ce qui concerne
l’état de la qualité des eaux sur

L’OBVAJ invite ses membres à participer au sondage de priorisation des enjeux
liés à l’eau en Abitibi.
En prélude à la mise à jour de son plan directeur
de l’eau, l’OBVAJ invite les différents acteurs de
son territoire de gestion à participer à un court
sondage. Cet exercice vise à prioriser les enjeux
liés à la ressource en eau dans la région. Il s’agit
de choisir entre trois (3) et cinq (5) problématiques que vous jugez prioritaire sur votre territoire en matière de protection de l’environnement
en général et de l’eau en particulier.
Veuillez cliquer sur ce lien pour accéder au sondage :
http://obvaj.org/exercice-de-priorisationproblematiques-a-gestion-integree-de-leau/
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LA CHRONIQUE
Journée mondiale de l’eau : Quelques astuces pour réduire votre consommation en
eau!
Le 22 mars représente la journée mondiale de
l’eau. Cette journée internationale instituée par
l’ONU est une occasion pour mettre en œuvre les
recommandations des Nations unies sur l’économie
d’eau et l’amélioration des conditions d’accès à
l’eau.

10. Faites cuire vos légumes à la vapeur

2. Utilisez un shampoing en barre

17. Lavez à sec ou avec peu d’eau

3. Fermez le robinet lors du brossage des dents

18. Achetez des vêtements de seconde main

11. Récupérez l’eau de cuisson pour le jardin
12. Équipez vos robinets douches d’économiseurs
d’eau

13. Colmatez les fuites ou mettez une chaudière
Voici 20 trucs simples pour réduire votre consom14. Optez pour la piscine municipale
mation d’eau :
15. Collectez l’eau de pluie pour arroser le jardin
1. Prenez une courte douche au lieu d’un bain
16. Utilisez du paillis pour retenir l’humidité

4. Faites la lessive seulement lorsque le bac est 19. Gardez vos appareils électroniques plus longplein
temps
5. Diminuez le volume d’eau utilisé par votre toilette 20. Mangez des aliments moins gourmands en
eau.
6. Optez pour une toilette compostable
7. Lavez fruits, légumes & vaisselle dans une bassine
8. Placez une carafe d’eau fraîche au frigo
9. Favorisez le lave-vaisselle & ne prérincez pas la
vaisselle
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Organisme de bassin versant
Abitibi-Jamésie
615, Avenue Centrale,
Local 202
Val-d’Or (Qc)
J9P 1P9
Téléphone : (819) 824-4049
Courriel: informations@obvaj.org

L’eau, notre richesse
collective !
Visitez notre
site internet!
www.obvaj.org
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) AbitibiJamésie. 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

Évènements à ne pas manquer!

La fin du mois d’avril aura lieu la Table régionale de gestion intégrée
de l’eau par Bassin Versant .

