
73% de la population de l'Abitibi-
Témiscamingue consomme de
l'eau souterraine (MELCC, 2021) ;
On retrouve en Abitibi-Jamésie
109 lacs habités ;
L'agriculture prédomine sur le
bassin versant de la rivière
Abitibi (20% de l'occupation) ;
La foresterie prédomine sur le
bassin versant de la rivière Bell
où la majorité du territoire est
dédiée à cette activité ; 
Les activités industrielles
prédominent sur le bassin
versant de la rivière Harricana ; 
Cinq mines en activité se
retrouvent sur le territoire de
l'OBVAJ (MERN, 2020).

(819) 824-4049

www.obvaj.org

informations@obvaj.org

Depuis 2009, l’Organisme de bassin
versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ)
participe à la gestion intégrée de la
ressource en eau. Son territoire de
gestion couvre les bassins versants
des rivières Bell, Harricana et
Abitibi, totalisant plus de 25 981
lacs sur près de 42 180 km2.

615 avenue Centrale, Suite 202, 
Val-d'Or (Québec), J9P 1P9

L'OBVAJ détient l'expertise afin de
vous apporter le soutien nécessaire si
vous rencontrez une problématique
de gestion de l'eau. Nous trouverons,
avec vous, le meilleur moyen d'y
remédier. 

Partagez-nous vos préoccupations.
Nous en avons besoin pour mener à
bien nos actions !

Notre équipe a souvent besoin d'un
coup de main sur le terrain. 

Contactez-nous !
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Encourager une gestion qui prend en
compte les caractéristiques et les limites
naturelles d'un bassin versant ;
Acquérir et transférer les connaissances de
manière continue entre les acteurs et les
citoyens du territoire ;
Chercher à maintenir un équilibre entre la
protection de l'environnement et les
activités humaines ;
Mobiliser et impliquer les utilisateurs du
bassin versant en coordonnant les activités
pour la durabilité de la ressource. 

Rédiger un plan directeur de l'eau (PDE) ;

Acquérir des connaissances sur la ressource
en eau et s'assurer de les rendre accessible aux
citoyens et aux acteurs concernés ;

Favoriser la concertation entre les divers
acteurs et leur communauté ;

Informer, sensibiliser, consulter et mobiliser
pour une gestion intégrée de l'eau ;

Accompagner les acteurs locaux afin de faire
émerger des projets concernant la protection
de la ressource en eau ;

Encadrer le développement de projets liés à la
réalisation des objectifs du Plan d'action et du
PDE ;

Et plus encore!

On nomme ligne de partage des eaux la
frontière qui délimite un bassin versant.
Généralement, cette délimitation naturelle
correspond aux crêtes topographiques du
territoire. 

Le sens de l'écoulement d'une goutte d'eau
dépend de quel côté de la ligne de partage
des eaux elle se trouve. 

À l'intérieur d'un bassin versant, chaque
goutte de pluie, chaque flocon de neige
glissera toujours à travers lacs et rivières
vers une même direction d'écoulement, un
même point plus bas, l' « exutoire ».

Les rivières Abitibi, Harricana et Bell
prennent leur source en Abitibi et se
jettent dans la Baie-James 

Notre localisation : 


