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LE LAC TÉMISCAMINGUE SOUS HAUTE SURVEILLANCE 
 
Ville-Marie, le 27 mai 2010, L’Organisme de Bassin Versant du Témiscamingue (OBVT) met en 
branle deux d’activités de sensibilisation auprès des riverains.  
 
L’OBVT est présentement à la recherche de riverains pour effectuer une série de test d’eau sur le 
lac Témiscamingue. Cette opération vise à déterminer la qualité de l’eau et permettra de déceler 
toute apparition de cyanobactéries (algues bleu-vert) sur le lac. Les relevés auront lieu dans trois 
secteurs différents soit Notre-Dame-du-Nord, St-Bruno-de-Guigues et Ville-Marie/Duhamel-
Ouest.  
 
Afin d’évaluer l’évolution de la qualité de l’eau durant la saison estivale, les tests d’eau seront 
effectués à intervalles réguliers durant tout l’été.  
 
L’OBVT compte sur la participation de bénévoles possédants une embarcation pour chacun des 
secteurs d’échantillonnage. Les personnes intéressées à participer aux tests d’eau doivent 
confirmer leur participation auprès de l’OBVT. 
 
Combattre les cyanobactéries par la bande 
 
La revégétalisation des bandes riveraines constitue un moyen de lutte efficace contre la 
prolifération de cyanobactéries dans nos plans d’eau. L’OBVT invite donc tous les riverains de la 
région à une campagne de distribution d’arbres.  
 
Dans le secteur du Témiscamingue, l’OBVT distribuera gratuitement plus de 6000 arbres. Les 
riverains pourront faire leur choix parmi 11 espèces arborescentes adaptées aux conditions 
climatiques de notre région.  
 
La distribution des plants aura lieu le 5 juin prochain entre 9h00 et 12h00. Tous les riverains 
désirant obtenir des plants peuvent se présenter munis de leurs sacs à l’adresse suivante : 
  

857 rang 6 et 7 à St-Eugène-de-Guigues 
 
Les personnes ayant des questions relatives à la ces deux activités peuvent s’adresser à l’OBVT 
au (819) 629-6214 poste 228. 
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