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L’OBVAJ, l’OBVT, l’AFAT et l’IRF célèbrent le mois de l’eau en organisant le
1er Forum régional sur l’eau en Abitibi-Témiscamingue
ROUYN-NORANDA, le 23 mai 2018 - L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), l’Organisme
de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT),
en collaboration avec l’Institut de recherche sur les forêts de l’UQAT (IRF), entendent célébrer le mois de
juin, déclaré Mois de l’eau au Québec, en organisant pour la première fois un Forum régional sur l’eau en
Abitibi-Témiscamingue. Cette initiative a pour principal objectif d’informer les intervenants du territoire
sur les enjeux liés à une meilleure préservation de la ressource hydrique en région. Cet événement se
tiendra les 6 et 7 juin au pavillon de l’UQAT, à Rouyn-Noranda.
Réunissant une vingtaine de conférenciers provenant d’horizons divers, ces deux journées d’information
permettront d’aborder différentes thématiques liées à l’eau. Dans un premier temps, la journée du 6 juin
sera consacrée à cinq grands thèmes. En plus de tracer le portrait de la qualité de l’eau en
Abitibi-Témiscamingue, on y parlera de la gestion des eaux usées, des milieux humides, de l’eau potable
et de la gestion des barrages.
« Partout sur la planète, la pression sur la ressource hydrique est importante en 2018 et les
problématiques la concernant sont nombreuses. Cette pression est souvent d’origine humaine et relève
autant de la responsabilité collective qu’individuelle, à l’instar des changements climatiques. Pour
protéger et mettre en valeur l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue, il faut se rassembler », soutient
Oumarou Daouda, directeur général de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie.
À l’occasion du deuxième jour de l’événement, le 7 juin, la cinquième édition du Rendez-vous des
ressources naturelles se greffera au 1er Forum régional sur l’eau en Abitibi-Témiscamingue pour une
journée qui se concentrera sur l’eau et son rapport avec le milieu forestier. Il sera notamment question du
Règlement sur l’aménagement durable des forêts, de la gestion de l’eau dans l’industrie minière et
forestière et de l’impact des exploitations forestières sur les eskers.
« La thématique de l’eau est un sujet qui n’avait pas encore été abordé lors des éditions précédentes du
Rendez-vous des ressources naturelles. Il était donc tout à fait naturel de se joindre au 1er Forum régional
sur l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue pour s’attarder au thème de l’eau d’un point de vue forestier. L’eau
occupe notamment une place importante dans la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
C’est l’un des principaux thèmes qui sera traité lors de la journée du 7 juin », souligne Isabelle Boulianne,
directrice générale de l’AFAT.
Les inscriptions au 1er Forum régional sur l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue se font en ligne au
www.afat.qc.ca/inscription-r-v-des-ressources-naturelles.html. Le coût est de 35 $ pour la journée des OBV,
le 6 juin, de 50 $ pour le Rendez-vous des ressources naturelles, le 7 juin, ou de 75 $ pour les deux jours.
Les places sont limitées.
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