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Pour diffusion immédiate 

 

LE TÉMISCAMINGUE BIEN REPRÉSENTÉ AU SOMMET DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS À 

GATINEAU 
 

Ville-Marie, le 1er juin 2015 – Le sommet de la rivière des Outaouais, couplé à l’événement Aqua-
Hacking, était l’occasion de réunir tous ceux qui se sentent concernés par le bassin versant, le 
Témiscamingue a été très bien représenté. 
 

Présentation du sommet : 

L’événement, qui a accueilli les ministres de l’environnement québécois et ontariens, les maires 
de Gatineau et Ottawa, mais aussi des chefs des premières nations pour un total de 200 
personnes, se voulait un grand rassemblement pour la rivière des Outaouais. Soucieux de 
représenter la partie supérieure de l’Outaouais, plusieurs intervenants régionaux étaient 
présents : 

Le chef St-Denis de la communauté algonquine de Wolf Lake First Nation et des représentants de 
Timiskaming First Nation, le préfet de la MRCT, Arnaud Warolin, les maires de Kipawa et Ville-
Marie, Norman Young et Bernard Flébus, la Ville de Rouyn-Noranda et l’OBVT ont fait le 
déplacement. 

Deux volets étaient offerts au cours de la fin de semaine : le sommet de la rivière des Outaouais 
pour discuter des défis, élaborer des stratégies et s’engager à agir pour l'avenir de la rivière des 
Outaouais en convenant d’un agenda commun, mais aussi le Aqua Hacking visant à trouver des 
solutions technologiques aux problèmes environnementaux de l’heure à travers une compétition. 

Les ministres de l'Environnement des deux provinces, David Heurtel et Glen Murray, ont profité 
du sommet pour annoncer la création d'un comité de gestion conjoint qui regroupera des 
représentants québécois et ontariens. L’instigateur, Philippe II de Gaspé Beaubien (à travers sa 
Fondation Gaspé Beaubien) ainsi que Sentinelle Outaouais déplorent qu’il n’y ait pas de vision 
commune pour cette rivière de presque 1300 kilomètres qui fait la frontière entre le Québec et 
l’Ontario, et qui est le plus gros affluent du fleuve Saint-Laurent. D’autres événements sont prévus 
à travers le Québec, puis le Canada, au cours des prochaines années. Le prochain sommet aura 
lieu l'an prochain à Montréal, où on se penchera cette fois sur la section du fleuve Saint-Laurent 
située à la hauteur de la métropole. On a ensuite l'ambition de se pencher sur toutes les rivières 
du Québec, une à la fois, pour connaître leur réel état de santé, avec l'aide de la technologie. 
 

Une victoire pour le bassin versant du Témiscamingue 

Concernant la compétition, l’équipe composée de l’OBVT, de la Ville de Rouyn-Noranda et de 
l’entreprise Globalia a remporté 2 prix sur 5 soit la troisième place et le prix du public. Le projet, 
appelé Plateforme mobilisation citoyenne, est une application web qui permet aux utilisateurs 
d’avoir un accès à de l’information de premier plan sur les lacs et cours d’eau. L’application 
permet également aux citoyens de partager certaines informations sur la flore et la faune 
présentes sur les lacs et leurs rives à l’aide d’un téléphone intelligent. 
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Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
Pierre Rivard, directeur général. Tél. (819) 629-5010 poste 2 
pierre.rivard@obvt.ca. www.obvt.ca 
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