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À LA UNE !
Projet « Analyse de la qualité des eaux de surface » :
une nouvelle saison!
Afin d’assurer un suivi de la qualité bactériologique et physicochimique de certains cours d’eau
des bassins versants des rivières
Abitibi, Harricana et Bell, le projet
d’analyse de la qualité des eaux
de surface se poursuit pour une
deuxième année d’affilée. Ce
projet a pour but d’évaluer la
santé de nos écosystèmes aquatiques pour une meilleure qualité
de l’eau dans une perspective de
protection de la vie aquatique et
des activités récréatives et esthétiques.
Pour la compagne de 2018, l’OBVAJ a ciblé les mêmes stations
d’échantillonnage (12 stations),
pour suivre l’impact des pressions anthropiques tels les villégiatures, les activités industrielles
et agricoles. Les sites concernés
sont les rivières Loïs, Duparquet,
Fournière, Landrienne, Milky,
Harricana, Tachereau, le ruisseau Thibeault et le lac Loïs.
L’OBVAJ tient à remercier ses
partenaires qui appuient la mise
en œuvre de ce projet.

L’équipe de l’OBVAJ en tournée d’échantillonnage sur la rivière Duparquet,
Septembre 2018
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Fin de la formation estivale 2018 « Agir pour la qualité de l’eau, je protège mon
héritage, je passe à l’action! »
Pour le troisième été
consécutif, et avec le
concours de ses partenaires, l’OBVAJ a réalisé une série de formations offertes aux différentes villes : Amos,
Senneterre, Val-d’Or et
La Sarre. Cette année,
le thème de la formation
était intitulé « Agir pour
la qualité de l’eau; je
protège mon héritage,
je passe à l’action! ».
La formation avait pour
objectif de sensibiliser
les municipalités et les
citoyens sur leurs res-

ponsabilités collectives
et leurs rôles individuels
pour l’amélioration et la
protection de la qualité
de l’eau.

fait la fierté de l’AbitibiTémiscamingue.

Il ressort de cette formation que nous devons être pro-actif afin
L’évènement a réuni de réduire notre emune quarantaine de per- preinte écologique sur
sonnes venant d’une cette ressource.
dizaine de municipalités
de l’Abitibi et d’autres Rendez-vous est pris
régions du Québec. Des pour l’été prochain! On
débats et discussions vous y attend en grand
après chaque formation nombre!
ont permis aux participants de mieux comprendre les enjeux liés
à la préservation de
l’eau, cette richesse qui

OBVAJ, 2018

Campagne de suivi et détection des espèces exotiques envahissantes en Abitibi :
forte présence de panais sauvage dans le secteur de Taschereau !
L’OBVAJ a organisé cet été
une nouvelle compagne de détection et suivi des espèces
exotiques envahissantes. Le
projet s’inscrit dans le cadre du
plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020. Il
vise à réaliser l’inventaire de
différentes plantes exotiques
envahissantes, afin de surveiller l’établissement ou la progression des espèces suivies.
Cette année, 31 sites de détection et 7 stations de suivi des
espèces envahissantes ont été
visités. Parmi les espèces en-

vahissantes repérées, le Panais
sauvage, la Salicaire pourpre,
l’Alpiste roseau et la Valériane
officinale sont plus présents.

Pour avoir plus de détails sur
les espèces exotiques envahissantes à surveiller en Abitibi,
consultez la section des espèces envahissantes de l’OBCependant, c’est la municipalité VAJ.
de Taschereau qui présente le
plus de problématique. En effet,
les colonies de panais sauvages ont plus que quadruplées
en un an dans le secteur urbain
résidentiel. Les acteurs municipaux, ainsi que les municipalités doivent être sensibilisés et
prendre le problème à bras le
corps afin d’endiguer cette prolifération inquiétante.
Panais sauvage à Taschereau
(OBVAJ, 2018)
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Salicaire pourpre (OBVAJ, 2018)

Valériane officinale (OBVAJ, 2018)

Alpiste roseau (OBVAJ, 2018)
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Compagne électorale 2018 : les principaux partis dévoilent leurs
engagements pour l’eau
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) a interrogé le Parti libéral du Québec, le Parti Québécois, la Coalition Avenir Québec et Québec Solidaire sur leurs engagements pour l’eau. Les tableaux présentés ci-après résument les intentions de chaque parti.
Conservation des milieux humides et hydriques : principe d’aucune perte nette de milieu et
régime de compensation pour l’atteinte aux milieux.
Parti Libéral
A adopté la Loi sur
la conservation des
MHH, prévoyant le
principe d’aucune
perte nette

Parti Québécois
Adhère au principe
d’aucune
perte nette

Coalition Avenir Québec
Souscrit au principe d’aucune perte nette

Québec Solidaire
Adhère au principe
d’aucune perte
nette

Protection des sources d’eau potable

Parti Libéral

Parti Québécois

Adoption de la Stratégie québécoise de
l’eau.

Inscrire un droit d’accès à une eau potable
de quantité et de qualité suffisantes dans la
Charte des droits et
libertés de la personne

Adoption du Règle
ment sur le prélèvement des eaux et leur
protection

Coalition Avenir
Québec
Aucun engagement
n’est énoncé
Juge toutefois essentiel que toute exploitation d’hydrocarbures respecte en
tous points les
normes environnementales en vigueur
et tienne compte de
l’acceptabilité sociale

Québec Solidaire
Donner une protection
accrue aux sources d’eau
potable
Exiger l’évaluation rigoureuse des risques associés aux activités pouvant
nuire à la qualité de l’eau
potable

Prévention et gestion des risques d’inondation
Parti Libéral

Parti Québécois

27,6 M$ sur cinq ans
dans la mise en œuvre
du projet Info-crues.

Adopté une stratégie de
prévention et de gestion des risques d’inondation
Amélioration des connaissances sur les
Zones inondables et de
la diffusion de cette
information;
Gestion à l’échelle des
bassins versants

8 M$ à Ouranos pour
l’acquisition de connaissances

Coalition Avenir
Québec
Prendre des moyens
pour mitiger les
risques
d’inondations

Québec Solidaire
Adopter une politique
nationale de l’architecture, de l’urbanisme et
du paysage
Mise en œuvre de la Loi
sur la conservation des
mlieux humides et hydriques
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Compagne électorale 2018 : les principaux partis dévoilent leurs
engagements pour l’eau (suite)
Gestion intégrée des ressources en eau

Parti Libéral

Parti Québécois

Doublé le financement
pour les OBV afin de
les soutenir dans leur
mission
Déblocage de 5 M$
pour la mise en
œuvre des actions
des plans directeurs
de l’eau

Adhère aux grands principes de la gestion intégrée des ressources en
eau et se propose de les
intégrer le plus systématiquement possible à ses
propositions.

Coalition Avenir
Québec
Affirme adhérer aux
grands principes de
la gestion intégrée
des ressources en
eau et à la planification à l’échelle des
bassins versants

Québec Solidaire
Affirme vouloir élaborer
une politique de la ruralité
prévoyant le partage des
pouvoirs entre les MRC,
les commissions conjointes d’aménagement
du territoire et les comités
de bassins versants

Rôles envisagés pour les organismes de bassins versants
Parti Libéral

Parti Québécois

Considère les OBV
comme des partenaires privilégiés de
l’État. Leurs rôles envisagés sont
• la mise en œuvre
des PDE et des
PGIR ;
• la concertation ;
• la collaboration pour
l’élaboration des plans
régionaux MHH

La GIRE implique une conception, une mise en œuvre
et une reddition de comptes
des politiques publiques et
des lois plaçant les OBV et
les TCR au cœur des mécanismes de conservation
des milieux humides et hydriques

Coalition Avenir Québec
Entend continuer d’être
un partenaire du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec.

Québec Solidaire
Reconnaît le rôle
indispensable des
organismes communautaires, y
compris les groupes
écologistes.
S’engage à :
Respecter l’autonomie de leur organisation.
Rehausser progressivement le financement de leur mission de base

Autres engagements
Parti Libéral

Parti Québécois

Aucun autre
engagement

Mettre résolument le cap
vers une sortie des hydro
carbures.
Interdire le forage dans les
lacs et les rivières.
Interdire la fracturation hydraulique et les procédés
physicochimiques similaires

Coalition Avenir
Québec
Aucun autre engagement

Québec Solidaire
Permettre aux régions et aux
municipalités d’adopter des
règles environnementales plus
strictes que celles du Québec
Établir pour les municipalités un
nouveau régime fiscal qui les
rendra moins dépendantes des
taxes foncières
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LA CHRONIQUE
Éclosion de cyanobactéries au lac Abitibi : une problématique
récurrente
Depuis quelques années, le lac Abitibi connait des
épisodes récurrents de prolifération des cyanobactéries. Cet été, une présence excessive des algues
bleues a été également observée. Selon des
études réalisées par la direction de la santé publique de la région, des concentrations très élevées
de phosphore ont été constatées au lac Abitibi
(Boucher-Ravenhorst, 2005), ce qui pourrait être à
l’origine de ce phénomène.
Appelée également algues bleu-vert, les cyanobactéries sont des organismes microscopiques qui prolifèrent en suspension ou attachées à un substrat
dans des milieux aquatiques. Elles peuvent exploiter le rayonnement solaire sur une plus grande
étendue grâce à la composition diverse de ces pigments. En plus de la chlorophylle a qui est responsable de la couleur verte, elles produisent aussi la
phycocyanine et l’allophycocyanine responsables
de la couleur bleue et la phycoérythrine de la couleur rouge chez certaines espèces.

faire le signalement à la direction régionale concernée du MDDELCC.
Quelles sont les dispositions à prendre dans
les plans d’eau touchés?
Les personnes qui fréquentent un plan d’eau contaminé par les algues bleues, doivent prendre les
précautions nécessaires avant d’y pratiquer des
activités nautiques.
Il est recommandé de :

Pratiquer les activités nautiques dans les
secteurs d’un plan d’eau où les cyanobactéries n’ont pas été détectées à l’œil nu.

Tenir une distance d’au moins 3 mètres des
fleurs d’eau ou de l’écume dans les secteurs
où elles sont présentes.

Éviter toutes les activités provoquant un contact direct avec les algues bleues.

Reprendre la baignade, les activités nautiques et aquatiques seulement après 24
heures de leur disparition.

Ne pas consommer les parties internes (par
exemple les œufs) des poissons pêchés
dans les plans d’eau contaminés.

Il existe 150 genres et 2000 espèces, dont une
quarantaine potentiellement toxiques. Les algues
bleu-vert peuvent affecter la santé humaine à
cause des toxines qu’elles produisent. Ces dernières se regroupent en trois classes. Les hépatotoxines, les dermatoxines et les neurotoxines. Les
hépatotoxines visent le foie, les reins et les pou- En cas de contact direct avec l’eau contaminée, il
mons, en provoquant des lésions rénales et des faut :
Surveiller l’apparition des différents symphépatites. Les dermatoxines ciblent la peau en en- 
tômes (maux de ventre, diarrhée, vomissetrainant des réactions de démangeaison et les neuments, maux de tête fièvre, irritation de la
rotoxines attaquent le système nerveux en causant
peau, irritation de la gorge).
des contractions musculaires et l’asphyxie.

Communiquer avec Info-Santé 811 ou consulter un médecin dans les 24 à 48 heures
Dans des conditions environnementales qui leur
après la manifestation de ces symptômes.
sont favorables, les cyanobactéries prolifèrent et
forment des fleurs d’eau sur une période de
quelques jours. Les facteurs responsables de cette Pour plus d’information, consultez la section de
dominance dans les milieux aquatiques se subdivi- bonnes pratiques de l’OBVAJ et les recommandasent en deux catégories. Les facteurs où l’être hu- tions générales de santé publique.
main n’a qu’une très faible influence comme la température, la lumière et la stratification thermique et
d’autres liés directement à l’activité humaine, tels
que les nutriments. Les apports excessifs en azote
et en phosphore sont perçus comme les principales
causes de croissance massive des algues bleues.
Ces dernières préfèrent les milieux riches en nutriments.
Que faire si une prolifération des cyanobactéries est constatée?
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Les personnes qui perçoivent la présence de fleurs
d’eau ou d’écume sur un plan d’eau sont appelées
à remplir le formulaire de constat visuel, pour en

Éclosion des cyanobactéries au lac Abitibi
(OBVAJ, Août 2018)

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!
Un débat pré-électoral sur les enjeux de l'eau en Abitibi- Témiscamingue aura lieu le 26 septembre 2018, au local RP4138 du Cégep
de l’Abitibi Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, de 9h45 à
12h00.

