
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au 22 mars 2019 

Journée mondiale de l’eau 

L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean souligne la réalisation de projets ayant 
bénéficié du Fonds Bleu  

Normandin, le 22 mars 2019 – En cette journée mondiale de l’eau, l’Organisme de bassin 
versant Lac-Saint-Jean (OBVLSJ) souhaite souligner des projets ayant bénéficié du Fonds Bleu 
en 2017-2018. Cet outil de financement mis sur pied par l’OBV Lac-Saint-Jean sert à appuyer 
les acteurs qui s’engagent dans l’élaboration de projets d’information, de sensibilisation, de 
formation ou de concertation ayant pour but d’améliorer la qualité de l’eau. Plus de 17 000 $ 
ont été remis à plusieurs acteurs investis dans cette voie. L’OBV Lac-Saint-Jean les salue.   

Mieux informer les riverains et les citoyens 

Un fonds de 1 815 $ a été attribué au Comité de gestion de bassin versant de la rivière 
Ouiatchouan (CGRO) qui s’est impliqué pour informer les populations de Chambord, de Saint-
François-de-Sales et de Lac-Bouchette quant à l’importance de protéger l’eau et d’économiser 
l'eaupotable. Près de 400 dépliants ont été remis lors de différentes activités éducatives et de 
visites des camps de jour.  

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, qui coordonne le Conseil de bassin versant de la Belle Rivière, est actif dans le milieu 
et a reçu 2 000 $. Cette contribution a permis de sensibiliser les riverains des secteurs 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Hébertville concernant l’eutrophisation des lacs. Près de 350 
trousses informatives ont été distribuées aux habitants de sept différents plans d’eau.   
 
Des projets qui touchent le milieu agricole 

Un groupe d’étudiants du programme de Technique du milieu naturel (TMN) du Cégep de Saint-
Félicien s’est vu octroyer un montant de 1 750 $ pour concrétiser un de leur projet. Ce fonds 
permettra de mieux informer les riverains du secteur agricole de la Petite rivière Eusèbe, entre 
autres à l’aide de conférences thématiques et de dépliants.    

Un projet initié par le Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé (CBVRT) lui a valu 2 000 $. 
Deux journées d’échanges et plusieurs visites sur des sites aménagés de bandes riveraines ont 
été accomplies. Ces actions visaient à informer les élus du Lac-Saint-Jean et les producteurs 
agricoles du secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine quant à la réglementation et la protection 
des bandes riveraines. Rappelons que ce genre d’aménagement permet d’améliorer 
considérablement la qualité de l’eau. Au total, 16 personnes ont participé aux activités et 65 
dépliants ont été distribués.  



La Corporation de gestion du Petit Marais de Saint-Gédéon se lance également dans la mise en 
œuvre de plusieurs actions de mobilisation et d’accompagnement impliquant quatorze 
producteurs agricoles. L’organisme dispose de 4 000 $ pour mener à bien l’application de 
solutions agroenvironnementales qui contribueront à améliorer la qualité de l'eau.  

Le CBVRT pilote un second projet bénéficiant du Fonds bleu, cette fois en collaboration avec le 
Cégep de Saint-Félicien. Le comité dispose de 3 680 $ pour informer et mobiliser les acteurs du 
bassin versant de la Petite rivière Eusèbe. D’abord, une vaste catégorisation de ce bassin versant 
sera réalisée par les étudiants en TMN. Le CBVRT prendra ensuite le relais pour rencontrer des 
producteurs agricoles, des élus ainsi que des villégiateurs de Saint-Félicien et de La Doré afin 
d’entreprendre des actions concrètes sur le terrain. Ces démarches visent à améliorer la qualité 
de l’eau et des habitats aquatiques et riverains.  

Pour finir, le Groupe multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean (GMA) passe lui aussi à 
l’action et a obtenu 2 000 $ pour approcher et outiller les producteurs agricoles du secteur 
Sainte-Marguerite-Marie concernant la gestion de l’eau et la conservation des sols à Dolbeau-
Mistassini. 

Cette semaine, l’eau est célébrée partout sur la planète. L’accès à cette ressource commune 
reste un privilège parfois négligé. Il importe de prendre conscience de la responsabilité de 
chacun dans la gestion de l’eau, précieux patrimoine collectif.     

À propos de l’OBV Lac-Saint-Jean 

L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est mandaté par le Gouvernement en vertu de la 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l'eau et des milieux associés. En concertation avec les acteurs de l'eau du Lac-
Saint-Jean, l’organisme met à jour le plan directeur de l'eau, en fait la promotion et assure le 
suivi de sa mise en œuvre.  
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Pour renseignements:  

 
Anne Malamoud 
1013, rue du Centre Sportif, Normandin (Qc), G8M 4L7 
tel. 581 719-1212 poste 230 
a.malamoud@obvlacstjean.org 
www.obvlacstjean.org 
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Photo 1 : Matériel utilisé lors des ateliers du camp de jour. Crédit : OBV Lac-Saint-Jean 

 

 

Photo 2 : Des citoyens en action lors de la visite d’un site aménagé d’une bande riveraine, 

organisée par M. Louis Mailloux du CBVRT. Crédit : OBV Lac-Saint-Jean 

 

 



Photo 3 : M. Benoît Poiraudeau, technicien agricole au MAPAQ, pendant sa présentation devant 

quelques producteurs agricoles. Crédit : OBV Lac-Saint-Jean  

 


