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Ordre du jour

 Mot de bienvenue

 Présentations (changement à l’ordre du jour)

Tour de table - Préoccupations et activités des associations de riverains

Bilan des activités et projets à venir OBVT 

 Appréciation de la rencontre



Activités des associations de riverains

Tour de table

• Implication et intérêt de vos riverains

• Activités/succès

• Suivis de la qualité de l’eau (RSVL)

• Plans directeurs de l’eau

• Préoccupations particulières ?



Plan de gestion des cyanobactéries

Présentation de Édith Hallé, coordonnatrice secteur

municipal, hydrique et milieu naturel.

Centre de contrôle environnemental du Québec.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC).



ROLRIV

Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-

Gatineau.

Présentation par Thibaut Petry, directeur adjoint, OBVT.

• Rôles d’évaluation – Riverains des lacs

• Exemple lac Blue Sea : 174 membres, courriers à 494

adresses riveraines : 310 membres !

• Intérêt des associations ?

• Signature d’une lettre d’appui envisageable pour que

l’OBVT fasse les démarches auprès des MRC ?



Écoulement de l’eau souterraine

Présentation de la vidéo du RQES, eau souterraine

Cette vidéo n’est plus disponible



Activités de l’OBVT

Résumé du Plan directeur de l’eau (PDE) de l’OBVT : disponible ce soir !



Activités de l’OBVT

Projet volontaire d’analyse de l’eau des puits : tout le monde l’a fait ?



Activités de l’OBVT

Analyse de l’eau des puits : implantation de maternités porcines (fermes 

boréales)



Activités de l’OBVT

La remise à l’eau, Devenez un PRO !

https://www.youtube.com/watch?v=FdefWlW-I2w


Activités de l’OBVT

Échantillonnage de l’eau de surface : 22 stations vs 23 en 2016



Activités de l’OBVT

Création de l’association pour la préservation du lac Témiscamingue 

(APLTEM)

Des conseils, des bons coups pour une jeune association ?



Activités de l’OBVT

Des microplastiques dans la rivière des Outaouais (lac Témiscamingue)… !



Activités de l’OBVT

Aménagement de frayères à truites mouchetées (Omble de Fontaine) dans le 

parc National D’Aiguebelle



Activités de l’OBVT

3 nouvelles stations RSVL !

Lavage de bateaux



Activités de l’OBVT

Détection de Plantes exotiques envahissantes :

Salicaire pourpre plus présente qu’on ne pensait !…



Questions aux associations de riverains

• Agents de sensibilisation ?

• Distribution d’arbres et d’arbustes ?

• Courriels de l’OBVT trop nombreux ?

• N’hésitez pas à consulter le Plan directeur de l’eau de l’OBVT ! Contient 

beaucoup d’informations qui pourraient vous être utiles et que vous pensez 

parfois avoir besoin d’aller chercher !

• Continuez à signaler les fleurs d’eau de cyanobactéries !



Appréciation de la rencontre

Date de la rencontre ?

Sujets/invités pour 2017 ?

Commentaires ?

Suggestions ?

Idées ?

Avez-vous d’autres besoins/questionnements spécifiques?



Merci de votre présence et de 
votre attention !
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