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UN PLAN DIRECTEUR DE L’EAU DERRIÈRE LEQUEL ON SE RALLIE! 
 
Notre-Dame-du-Nord, le 17 février 2014 – C’est avec une grande fierté que l’Organisme de 
bassin versant du Témiscamingue (OBVT) présente le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant du Témiscamingue. Nécessitant plusieurs années de travail, ce document est le fruit de 
l’implication active des acteurs de l’eau de la région qui ont élaboré son contenu et qui lui ont 
apporté une saveur régionale unique. Ce PDE a été déposé auprès du gouvernement provincial 
et est présentement en processus d’évaluation par les différents ministères concernés par les 
enjeux de l’eau.  
 
Le PDE fait état du savoir actuel concernant les diverses caractéristiques et problématiques du 
bassin versant. Cet outil de planification sert à orienter de manière concertée les démarches des 
acteurs de l’eau du bassin versant. Il permet de dégager les enjeux majeurs en lien avec l’eau, de 
cibler les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place.  
 
Ce PDE est le premier au Québec à être réalisé sur un territoire immense comme celui de notre 
bassin versant (35 000 km2), ce qui constitue tout un exploit. L’OBVT a confiance que ce nouvel 
outil de travail constituera la pierre angulaire de la gestion intégrée de l’eau sur le bassin versant 
du Témiscamingue. Considérant tous les efforts mis de l’avant par les acteurs du milieu pour 
élaborer le PDE, l’OBVT souhaite que ce document soit non seulement consulté, mais aussi 
intégré dans les différents outils de gestion du territoire. Dans ce contexte, il s’avère essentiel 
d’assurer le financement de la mise en œuvre du plan d’action, ce qui pose un défi de taille 
puisque la politique gouvernementale actuelle laisse aux acteurs du milieu cette responsabilité 
importante. 
 
L’OBVT profite du dépôt du PDE pour annoncer le déploiement d’un important projet de 
priorisation des analyses d’eau de surface sur l’ensemble du bassin versant. La réalisation du 
PDE a mis en lumière un manque important d’informations qui sont nécessaires pour orienter 
adéquatement les efforts dans le cadre de la  gestion intégrée des ressources en eau de la 
région. 
 
Le PDE peut être consulté sur le site web de l’OBVT au www.obvt.ca/plan/pde.  
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Pour entrevue : Ambroise Lycke, biologiste, M. Sc. 
 Directeur général 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 2 
 Cell. : 819 629-8526 
 ambroise.lycke@obvt.ca  
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