
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Objet :  Les sites Internet des Organismes de bassin versant régionaux dévoilés 

Saguenay, le 7 décembre 2020- L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) et 

l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) ont dévoilé aujourd’hui leurs deux 

sites Internet, fruit de plus d’un an de travail concerté.  

Un travail conjoint pour deux zones de gestion 

La région du Saguenay-Lac-Saint- Jean compte sur son territoire deux organismes de bassins versants 

dont les besoins de diffusion d’information sont similaires. Ils ont donc travaillé en concertation pour 

créer un outil qui soit agréable et facile d’utilisation, mais dont le contenu s’adresse aux acteurs de 

chacun de leurs territoires.    

Une information complète et à jour 

Autant le public que les acteurs de l’eau s’y retrouveront puisque les sites diffusent une information 

générale sur la gestion de l’eau, mais également des éléments de pointe concernant leur plan 

directeur de l’eau respectif. On retrouve notamment les problématiques en lien avec l’eau, les projets 

réalisés, les comités de bassins locaux, la documentation, des outils, les événements réalisés par les 

organismes et bien plus encore. 

« Il était important pour nous de rendre accessible le plus d’information possible. Nos missions visent 

avant tout la préservation des ressources en eau et des écosystèmes associés. Par ces plateformes, il 

nous est possible de créer un pont entre les utilisateurs de l’eau et nous en leur livrant une information 

juste et facile d’accès. » mentionnent conjointement Anne Malamoud de l’OBV Lac-Saint-Jean et 

Marco Bondu de l’OBV Saguenay.  

Une foule de découvertes sur l’eau 

Pour en savoir plus concernant la situation de l’eau dans vos bassins versants, ainsi que sur les acteurs 

qui mettent tout en œuvre pour protéger cette ressource, visitez les sites Internet : 

Pour l’OBV Saguenay : www.obvsaguenay.org 

Pour l’OBV Lac-Saint-Jean : http://www.obvlacstjean.org/ 
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À propos de l’OBV Saguenay et de l’OBV Lac-Saint-Jean 

La mission des Organismes de bassin versant du Saguenay et Lac-Saint-Jean est de coordonner et de 

mobiliser les acteurs du milieu pour la planification et la réalisation d’actions visant la protection, la 

restauration et la mise en valeur de l’eau et de ses usages.  
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