
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EMBARGO LE MERCREDI 3 JUILLET 

 

ANNONCE D’UN PROJET INNOVATEUR 

 

Val-d’Or, le 28 juin 2013- L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) sera 

l’expert régional d’un tout nouveau projet d’aquaresponsabilité en collaboration avec la 

Ville de Val-d’Or et l’Institut international d’aquaresponsabilité municipale (IIAM). 

L’acceptation de ce projet sera officialisée le 2 juillet 2013, lors du prochain conseil 

municipal à la municipalité de la Ville de Val-d’Or.  

 

L'aquaresponsabilité municipale est une approche intégrée englobant toutes les actions 

réalisées par une ville afin de garantir la gestion responsable de la ressource « eau » sur son 

territoire. Le but du projet est d’assurer la protection et la pérennité de la ressource, 

l’optimisation de la qualité des services, la pérennité des infrastructures ainsi que les coûts 

les plus avantageux pour les citoyens. Le projet consiste en un audit exhaustif qui offre à 

une municipalité un diagnostic détaillé et des solutions concrètes lui permettant d’accroître 

ses performances, de corriger les lacunes et de converger vers une certification «ville 

aquaresponsable».  

 

Une première étude a été réalisée pour La Ville de Québec et celle-ci a récemment obtenu le 

rapport final pour son audit sur l’aquaresponsabilité.  La Ville de Québec rentre dans la 

catégorie des villes dont la population avoisine les 600 000 personnes. Sachant que l’IIAM 

cherchait à appliquer le concept sur une municipalité avec une population d’environ 30 000 

personnes, l’OBVAJ proposa la Ville de Val-d’Or. 

 

Ce projet est innovateur, car il est l’occasion de faire un diagnostic de gestion des eaux 

exhaustif. De plus, c’est un projet pilote, unique en région. En effet, à l’instar de la Ville de 

Québec, Val-d’Or sera la première ville à participer dans sa catégorie de population.  
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Pour informations :   
  Mme Alexandra Dallaire 
  Agente en communication 
  Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie  
  819 824-4049, poste 306 
  alexandra_dallaire@obvaj.org 
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