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Un 1er Forum régional sur l’eau réussi!
ROUYN-NORANDA, le 11 juin 2018 – Le 1er Forum régional sur l’eau de l’Abitibi-Témiscamingue a attiré un
peu plus de 150 personnes, les 6 et 7 juin derniers, au pavillon de l’UQAT de Rouyn-Noranda. Présenté dans le
cadre des célébrations du Mois de l’eau au Québec, l’événement était organisé par 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).
Réunissant une vingtaine de conférenciers provenant d’horizons divers, ces deux journées d’information ont
abordé différentes thématiques liées à l’eau. La journée du 6 juin a été consacrée à cinq grands thèmes. On y
a notamment tracé le portrait de la qualité de l’eau en Abitibi-Témiscamingue, en plus de parler de la gestion
des eaux usées, des milieux humides, de l’eau potable et de la gestion des barrages. « L’événement est un
beau succès! Nous avons atteint nos trois grands objectifs qui étaient de faire une mise à jour de l’état de la
situation de l’eau de surface et souterraine sur le territoire, d’y aller d’une mise à niveau réglementaire
concernant certains aspects de la gestion de l’eau au Québec et d’échanger sur des pratiques dont nous
pourrions nous inspirer », mentionne la directrice générale de l’OBVT, Marilou Girard Thomas. « Les sujets
traités étaient très collés à l’actualité. Ils ont su attirer l’intérêt d’une clientèle variée d’un peu partout sur le
territoire, incluant notamment les gens du monde municipal et gouvernemental, ainsi que des secteurs
miniers et forestiers. C’est une grande première très satisfaisante! », soutient pour sa part le directeur
général de l’OBVAJ, Oumarou Daouda.
Lors de la deuxième journée de l’événement, le 7 juin, la cinquième édition du Rendez-vous des ressources
naturelles s’est greffée au 1er Forum régional sur l’eau en Abitibi-Témiscamingue pour une journée de
conférences en lien avec le rapport que le milieu forestier entretient avec l’eau. Il a notamment été 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. «Nous sommes très heureux d’avoir eu la
chance de joindre le Rendez-vous des ressources naturelles au 1er Forum régional sur l’eau de
l’Abitibi-Témiscamingue, afin de pouvoir parler d’un sujet qui se veut très important pour le milieu forestier.
D’avoir pu présenter une conférence sur le secteur minier est également un ajout important et significatif à
notre événement », ajoute Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT. Du côté de l’IRF, on trace aussi
un bilan très positif. « Jumeler le Rendez-vous des ressources naturelles au 1er Forum régional sur l’eau de
l’Abitibi-Témiscamingue a permis de traiter d’un sujet très différent de ceux des années antérieures. Nous
sommes fiers d’avoir accueilli cet événement chez nous et d’avoir contribué à son succès », de dire
Osvaldo Valeria, professeur à l’IRF.
L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie et l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue espèrent
être en mesure de présenter un autre événement du genre au cours des prochaines années. Une sixième
édition du Rendez-vous des ressources naturelles est de son côté prévue au mois de mai 2019.
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