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LES CONNAISSANCES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU EN PLEINE
CROISSANCE
Ville-Marie, le 27 juillet 2015 – Saviez-vous que le bassin versant du Témiscamingue compte des
milliers de lacs et plus de 31 000 km de cours d’eau permanents sur son territoire ?
Ainsi, le territoire referme une quantité d’eau énorme, mais difficile de connaître sa qualité…
L’organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) indique dans son Plan directeur de l’eau
un manque de connaissance à ce sujet, ce qui rend difficile une gestion adéquat de la ressource.
Il est important d’avoir accès à une eau de qualité et en quantité suffisante pour assurer notre
qualité de vie et préserver la nature.
Plusieurs facteurs peuvent avoir une influence sur la qualité de l’eau, ce qui complique la bonne
connaissance de sa qualité. Certaines activités peuvent générer des pressions menant à une
dégradation de la qualité de l’eau, par exemple, plusieurs activités humaines rejettent des
contaminants pouvant être nocifs. Une eau de mauvaise qualité entraine des coûts économiques
et une perte des activités comme la pêche et la baignade, en plus de créer des problèmes
environnementaux.
Pour remédier à ce problème, l’organisme de bassin versant du Témiscaminque, grâce au support
d’Environnement Canada et du ministère du Développement Durable de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, a réalisé un projet de priorisation des analyses
d’eau. Le projet a permis de recensé près de 60 000 données réparties dans plus de 1 300 stations
d’échantillonnage. De plus, la répartition des pressions humaines a été compilée afin de connaitre
les secteurs les plus à risque à une contamination de l’eau. Selon ces connaissances, l’OBVT a
identifié 23 nouveaux lieux d’échantillonnage d’eau qui seront analysés au cours de la saison 2015
afin de permettre une continuation à ce projet. La suite de ce projet est réalisée grâce au support
de la MRC de Témiscamingue par l’entremise du Pacte rural 2015 dont elle est fiduciaire.
Les résultats permettront de mieux connaître la santé de plusieurs cours d’eau et lacs de la région.
Selon les résultats de ces échantillonnages, l’OBVT pourra proposer des solutions pour maintenir
ou améliorer la qualité de l’eau. Ces actions contribueront à protéger cette ressource essentielle
pour notre santé, notre bien-être et à préserver nos activités.
À propos de l’OBVT : L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) est un organisme régional
ayant pour objectif la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été mandaté par le
ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE).
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