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Municipalité 

Activités 

Communautaire 

Bibliothèque 

Annonces 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, si-

lencieux, mise au point, méca-

nique générale.  Changement de pneus et autre…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

MORIN EXCAVATION 
 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints  

Cartes de compétence C.C.Q. 

    Gervais Morin     

Tél. : (819) 757-4851     

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis   qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 

 
RÉSIDENTIEL—COMMERCIAL—INDUSTRIEL 

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou 

Commerciale; Industrielle ou 

Minier :  Contactez Sylvain au  

(819) 734-7375 

 

Entrepreneur de Rivière-Héva RBQ 5702-6056-01 

THÉRÈSE GIGUÈRE 
 

DÉNEIGEMENT DE  

        TOITURES 
 

Tél. : (819) 757-6024 

theresegiguere@hotmail.com  

À VENDRE Chevrolet Aveo 2010, 30 000km, 

démarreur à distance, prix à discuter.  Pour infos, 

contacter: Monique au (819)735-4421 

À VENDRE Maison au bord du lac Malar tic, 

102 rue Venne, Rivière-Héva. Prix demandé  299 

000$.           Pour infos : demander Alcide Bélanger 

au :                  (819) 757-3583 
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 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
 

Grâce à un partenariat 

entre le Réseau Biblio et 

les  vingt (20) attraits 

touristiques à vocation 

majoritairement cultu-

relle, voici les sites à vi-

siter gratuitement. 

Amos : Maison Hector-Authier 

Amos : Refuge Pageau 

Amos : Vieux Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guérin 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Macamic : Collection Claude-Morin 

Malartic : Musée Minéralogique 

Notre-Dame Du Nord : Centre thématique 

                                                   fossilifère 

Pikogan : Église et Exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon 

                            et Église orthodoxe russe 

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité 

                                                         de l’Or 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

Vous pouvez voir ci-contre, le Vieux Palais 

d’Amos.  Ci-haut, vous pouvez voir Michel 

Pageau, fondateur du Refuge Pageau 

(Amos). 

Venez emprunter une 

ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bi-

bliothèque de Rivière-

Héva..  Il est préférable de réserver.   

MERCI 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque 

municipale-scolaire 

de Rivière-Héva est 

ouverte selon cet 

horaire: 

 

Lundi : 18h00  à  21h00  

Mardi : 13h00  à  16h00 et  

 19h00  à  21h00  

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  

 18h00  à  21h00 

Jeudi : 13h00  à  16h00 

 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Tout l’hiver, rendez-vous à la 

bibliothèque de Rivière-Héva 

pour emprunter de belles 

paires de raquettes. Il suffit 

d’être abonné(e) à la biblio-

thèque pour avoir le droit de les emprunter 

pour une semaine (ou plus)                                                              

Infos au (819)735-2306 poste 106 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

ARTICLES DU JOURNAL 
 

PRENEZ NOTE 

Les articles et photos pour le 

journal doivent nous parvenir 

au plus tard le dernier jeudi 

de chaque mois, à 16h00. 

Après cette date, on ne reçoit plus d’articles 

pour le mois courant.                                 (La 

Croisette est maintenant administrée au 

bureau municipal) 

Merci de votre compréhension! 

CARTE D’ACCÈS AUX LOISIRS  
 

La Municipalité désire vous informer 

que nous payons la carte d’Accès aux 

Loisirs  de la Ville de Malartic au mon-

tant de 229.95 $ individuelle ou 344.92 $ 

familiale  

RECHERCHONS AIDE BÉNÉVOLE  

 

La bibliothèque munici-

pale-scolaire est à la re-

cherche d’un(e) bénévole 

pour aider les gens en in-

formatique.  Vous désirez donner de votre 

temps et partager vos connaissances? 

Contactez Mélissa au (819)735-2306 

poste 106   

RAPPEL PAIEMENT 

DES TAXES MUNICIPALES 
 

Vous pouvez les acquitter soit : 
 

 Bureau municipal  

 Argent 

 Chèque 

 Intérac 

        (aucune carte de crédit acceptée) 
 

 Internet (SPC : 10668) 
 

 Poste (chèque — mandat-poste) 
 

 Institutions financières :  

 Caisse Populaire Desjardins 

 Banque Nationale 

  Banque Scotia 

 Banque de Montréal 

 Banque TD 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les prochaines séances pu-

bliques auront lieu les lundis 5 

février et 5 mars à 19h30 
**Veuillez prendre note que les faits sail-

lants du Conseil seront publiés dans La 

Croisette de février** 

             BUDGET 2018 

 
Le budget 2018 sera présenté 

au sous-sol de l’Église le 

 

lundi 22 janvier à 19h00 

 

BIENVENUE       

À TOUS 
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    NOUVELLES DU SENTIER DE LA NATURE 

Bonne année à vous, marcheurs, raquetteurs et skieurs.  Toutes 

nos pistes sont actuellement praticables.  À noter que le parcours 

de la piste de ski de fond Le Grand Pic a été modifié:  à partir du 

Relais aux Oiseaux, Le Grand Pic vous conduira à l’intersection 

des pistes Mésange et Geai Bleu et de là, vous pourrez soit vous 

diriger vers le stationnement en empruntant La Mésange, soit  

prendre le Geai Bleu (la grande boucle).  Soyez attentifs à la nouvelle signalisation que 

nous avons commencé à installer et que nous terminerons sous peu.  De plus, des mini-

plans des pistes de ski de fond et de raquette sont disponibles à l’entrée des sentiers. 

 

Cette année nous prévoyons faire notre randonnée de soirée (ski de fond et 

raquette), suivie d’un goûter gratuit à La Maison des Jeunes, le vendredi 16 

février.  Le départ se fera du stationnement sur le Chemin du Lac Malartic 

à 19h00.  Pour plus de détails concernant la tenue de cette activité, pour 

vous y inscrire, et pour toutes autres informations, questions, suggestions concernant le 

Sentier de la Nature (traçage, état des pistes, etc…) suivez-nous sur Facebook:                

Le Sentier de la Nature ou communiquez avec nous au (819)757-6380.  

  

Toute personne intéressée à se joindre au 

Comité est bienvenue.  En terminant, 

nous vous rappelons d’être prudents lors 

de vos activités de plein air et nous vous 

souhaitons beaucoup de plaisir! 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-

Mourier) 
 

Récupération 

Janvier:      Vendredi   12 et 26 

Février:      Vendredi     9 et 23 
 

Déchets 

Janvier:      Vendredi     5 et 19  

Février:      Vendredi     2 et 16 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération 
Janvier:        Lundi       8 et 22   

Février:        Lundi       5 et 19    
 

Déchets 
Janvier:        Lundi     15 et 29 

LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI    

FAIRE LE 819 874-VERT ? 

La ligne info-récup est un service télépho-

nique offert aux citoyens spécifiquement 

pour adresser toute question ou tout pro-

blème en lien avec les services de la 

MRCVO en gestion des matières rési-

duelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez 

un problème ou une question concernant : 

 

 La collecte des déchets ou du recy-

clage et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 

 Le compostage domestique; 

 La politique de commandite des évé-

nements; 

 La subvention pour l’achat de couches 

HORAIRE DE LA PATINOIRE   

 
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00 

PRENEZ NOTE QUE LA SURFACEUSE SERA PASSÉE À 17H00 AU BESOIN 

   SI LES HORAIRES NE SONT PAS RESPECTÉS NOUS SERONS DANS L’OBLIGATION D’ENGAGER UN GARDIEN ET    DES 

FRAIS VOUS SERONT ALORS CHARGÉS POUR AVOIR ACCÈS À LA PATINOIRE         

                                                                                                                                                       LE CONSEIL MUNICIPAL   

PATINAGE LIBRE 

MARDI ET VENDREDI DE 17H00 À 20H00 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 8H00 À 17H00 

HOCKEY ET PITOUNE 

TOUTES LES AUTRES HEURES 

LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA 

 

Une infirmière de la DSI se déplacera au nouveau point de service de Rivière-Héva (local 

dans l’édifice paroissial) tous les mercredis de 13h00 à 16h30 (dernière consultation à 

16h00).  Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de sonde / In-

jection de médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles / Tension artérielle 

(pression) / Suivis ( AVEC rendez-vous) / Suivis de certaines maladies chroniques stables 

(ex: cholestérol et diabète) / Évaluation et orientation vers les ressources disponibles et 

appropriées du CISSS / Enseignement et conseils infirmiers généraux (saines habi-

tudes de vie, contraception, pilule du lendemain, ITSS) etc… Pour rendez-vous, contactez 

le CLSC de Malartic au (819)825-5858 ou pour infos au bureau municipal  
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram 

ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

SAMEDI LE 3 MARS 2018 

20,000$ en prix + plusieurs prix de présence 

 

Billets en vente au coût de 20$ chez: 

Débosselage du Nord de Vald’Or, Coin de la Fantaisie de Vald’Or,                             

Dépanneur C.J.M.S. de Malartic, Bar au Spot de Cadillac, Manoir des Rapides de-

Preissac, Bar Flamingo de Preissac, Les membres des Chevaliers de Colomb,          

Municipalité de Rivière-Héva et Barbin Sport de Dubuisson 

 

SOUPER ROASTBEEF À 20$ taxes incluses 

 
POUR INFOS:  Alain Vallières (819)727-6776 

        Réal Vallières (819)735-2224 

         André Côté (819)651-1175 

     SOUPER SPAGHETTI AU 

PROFIT DE LA RESSOURCE 

D’AIDE AUX PERSONNES   

HANDICAPÉES DE L’A-T. 

  

Samedi le 27 janvier 2018, à l’aréna de Cadillac 

(mezzanine) de 17h00 à 20h00 

 

Souper servi à 18h00 

 

Une soirée dansante suivra avec des artistes dont le 

groupe Vincent Lemay-Thivierge et les Belvédères. 

  

COÛT DE L’ACTIVITÉ : 

Adulte : 12$ 

Enfant (12 ans et moins) : 6$ 

  

Infos ou billets:   Nicole Turcotte  

(819) 527-6901 
**Pour faire un don, passez voir  

  Nicole à la biblio de 13h à 21h** 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 
 

 

 
90 SECONDES POUR RÉAGIR! 

 

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une 

fonction de délai de 90 secondes avant la transmission du signal 

d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre ins-

tallateur ou au responsable de l’entretien du système de s’assurer 

qu’elle est activée.  

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est 

déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, 

etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du 

contraire.  

En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jus-

qu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez 

pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.  

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez 

de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler 

l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.  

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, at-

tendez une minute après le début de l’alarme que la ligne télé-

phonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.  

Conseils pour éviter les alarmes non fondées 
 

Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de 

vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier. 

Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la 

vapeur, responsables de plusieurs alarmes non fondées. 

Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement recommandé de 

la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre 

de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien. 

Il est fortement déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à héberger des per-

sonnes dont la capacité d’évacuation est limitée, dont les résidences privées pour aînés. 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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                          SOUPERS DE L’ÂGE D’OR 

 
 

Le souper mensuel des « Joyeux Troubadours » aura lieu jeudi le 18 janvier 

à compter de 18h00 à la Salle des 4 coins de Rivière-Héva. Suite à une consultation avec 

le c.a., dorénavant le coût du souper est de $13 pour les membres ET les non-

membres.     Appor tez votre boisson. La danse sera animée par Ghyslaine Cossette. 

 

Les couleurs sont: blanc et bleu                Le thème est:  Enfin les Fêtes sont finies!                                                                                       

Le prochain souper aura lieu le jeudi 15 février 

 

                              BIENVENUE ! 

RÉUNIONS CERCLE DES  FERMIÈRES 

 

Les prochaines réunions du Cercle 

des Fermières auront lieu les mar-

dis 13 février et 13 mars, à 19h00  

BIENVENUE!   

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES CHEVALIER DE COLOMB            

DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

Les 2 prochaines assemblées auront lieu les mercredis suivants : 7 février et  7 

mars à compter de 19h30 à la salle des 4 Coins, sous la présidence du Grand Chevalier, le 

frère André Côté 

Traitements 

 

Il peut être nécessaire de consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour 

traiter une engelure, particulièrement si c’est une engelure profonde. 

 

Complications 

 

Les engelures doivent être traitées rapidement et adéquatement.  Si une engelure n’est pas 

traitée, la zone touchée peut demeurer sensible au froid pendant plusieurs années.  Dans les 

cas plus graves, une engelure profonde peut même conduire à l’amputation. 

 

Avis 

 

L'information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la 

santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, appelez Info-Santé 811 ou 

consultez un professionnel de la santé. 

Nouveaux membres recherchés 

Le comité de la Maison des 

jeunes L’Hévasion a besoin 

de membres.  Vous désirez 

vous impliquer?            

Contactez Chantal au (819)735-3521 

pour plus d’infos 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE   
 

 

 

 

 

Statistiques 2017 

 

Type d’appel Rivière- 

Héva 

Lac-Mourier La Motte Cadillac Malartic % 

Feu cheminée           0 

SUMI 1 1     1 7% 

Feu d’herbe     2     4% 

Feu débris 4     4   11% 

Feu bâtiment     1     7% 

Alarme 5 1 5 2   28% 

Pince 4   3 1   17% 

PR1 3 1       9% 

Fil électrique 2 1   1   9% 

Feu véhicule 2   1 1   9% 

Autres 1         2% 

Feu forêt       1   2% 

TOTAL de 46 

sorties 

22 4 12 7 1   

Pourcentage 48% 8% 26% 15% 2%   

Votre service des incendies vous félicite pour l’entretien de vos installations de 

chauffage à bois car en 2017, aucun feu de cheminée. 

 

En ce qui concerne les accidents, nous demandons la plus grande vigilence de tous les 

utilisateurs des réseaux routiers.  Nous devons bloquer temporairement la circulation 

pour protéger notre lieu de travail et assurer notre sécurité, pompiers, ambulan-

ciers.  C’est la Sûreté du Québec qui s’occupera de la circulation à son arrivée.  Sou-

vent nous devons apporter les premiers soins à des gens impliqués dans les accidents. 

Vous comprendrez qu’il peut y avoir un certain délai.  Régulièrement, des utilisateurs 

du réseau routier passent la zone interdite avec leur véhicule et peuvent causer 

d’énormes problématiques aux intervenants.  Si vous pouvez passer le message nous 

vous serions très reconnaissants et ce, pour assurer la sécurité des gens impliqués 

dans l’accident et des intervenants. 

 

Merci et pour 2018, nous vous souhaitons de la santé et de la prudence! 

 

Mot du directeur du Service des Incendies 

Maurice Mercier 

Directeur Service 

des Incendies 

http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/
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Engelures 

Que faire si vous avez des symptômes 

Si vous avez des symptômes d’engelure, communiquez avec Info-Santé 811. 

En attendant les indications d’Info-Santé : 

 Mettez-vous à l’abri du froid. 

 Enlevez les vêtements qui sont humides ou mouillés. 

 Réchauffez-vous en vous enveloppant dans des couvertures ou par un contact peau à 

peau avec une autre personne. 

 Appliquez de l’eau tiède sur la zone touchée par l’engelure. Évitez de frotter votre peau. 

 Lorsque la zone touchée par l’engelure se réchauffera, vous aurez peut-être de la douleur 

ou une sensation de brûlure. Si vous n’avez pas de plaie ouverte, vous pouvez calmer ces 

sensations en appliquant une crème protectrice pour la peau, comme un gel d’aloès. 

 Ne fumez pas et ne buvez pas de boissons alcoolisées pour vous réchauffer. Au contraire, 

cela peut faire descendre encore plus la température de votre corps. 

Description 

L’engelure est un des effets directs du froid sur la santé.  C’est un pro-

blème sérieux qui résulte du gel de la peau exposée au froid.  Les enge-

lures se caractérisent par une peau plus pâle que d’habitude et d’apparence cireuse.  Les 

oreilles, le nez, les joues, les doigts et les orteils sont les parties du corps le plus souvent 

affectées par les engelures. 

Vous pouvez avoir des engelures si vous restez trop longtemps à l’extérieur par temps 

froid sans avoir bien protégé votre peau.  Le risque d’engelure varie selon la température 

ressentie, c’est-à-dire selon le refroidissement éolien.  Les météorologues utilisent le 

terme « refroidissement éolien » pour indiquer la température ressentie par la peau expo-

sée au froid.  En général, la température ressentie est plus froide que la température ré-

Type d’engelures                       Symptômes 

 

Engelure superficielle               -La peau devient insensible et picote 

                                                  -La peau rougit, puis devient blanche 

                                                  -La peau présente de petits gonflements (cloques)                                             

 

Engelure profonde                    -La peau devient froide, blanche ou cireuse 

 

La Commission scolaire Harricana, en partenariat 

avec le Service du développement local et entrepre-

neurial de la MRC de La Vallée-de-l’Or, vous offre 

la formation « Lancement d’une entreprise. » 

Cette formation vous propose : 

 

-Une approche sur mesure spécifique à votre projet; 

-Un support professionnel avec des conseillers hautement qualifiés. 

Modules : 

 

-Projet d’entreprise                          -Planification des ressources 

-Outils informatiques                       -Plan financier 

-Structure du plan d’affaires            -Aspect juridique 

-Marketing et vente                          -Étude de marché 

UNE FORMATION DE 330 heures sur 12 semaines 

Qui peut bénéficier de cette formation ? 

 

La formation s’adresse à toute personne qui désire se lancer en affaires ou qui est déjà en-

trepreneur, peu importe le domaine : travailleur autonome, commerce de détail, entreprise 

de service, fabrication, manufacturier, etc. 

 

Les résultats liés à la formation peuvent mener à la réussite en affaires ! 

 

Autres informations:  -Les 330 heures sont approximatives, ceci dépend du type de    

                                       projet développé                 

                                      -Du temps de travail doit être prévu à la maison. 

                                      -Le coût d’inscription est de 125 $ par participant. 

                                      -Débute le 5 février 2018 à Vald’Or. 

                                      -Les cours obligatoires sont offerts en soirée, à l’effet de 2 soirs 

                                       par semaine, les lundis et mercredis. 

                                      -Mène à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 
Caroline Baribeau-Careau 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

Tél. : 819 825-7733, poste 264 

carolinebaribeaucareau@mrcvo.qc.ca 
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L’estime de soi 
 

L’estime de soi est le résultat du regard qu’une personne porte sur elle-même et est l’une 

des sources essentielles de la joie de vivre. C’est une valeur fragile et changeante qui peut 

être développée tout au long de la vie. L’estime de soi demande que l’on puisse s’accepter 

tel que l’on est, gérer ses émotions, se faire confiance, s’affirmer face aux autres, etc. 

 

Comment se construit l’estime de soi?  

C’est au contact des autres qu’elle se construit : la famille, les amis, les enseignants, etc. 

Tous, à leur manière, ont une influence sur la perception que l’on a de nous-mêmes. Notre 

environnement s’additionne aussi à diverses expériences (succès, erreurs, échecs). Les mes-

sages reçus durant l’enfance s’impriment en nous et deviennent notre dialogue interne. 

 

Augmenter l’estime de soi! 

Il faut revoir notre manière de penser afin d’améliorer notre estime de soi. Il faut choisir de 

se concentrer sur le positif, de modifier les mots qu’on utilise, de prendre ses responsabili-

tés, d’éviter de tirer des conclusions hâtives et de considérer les situations le plus objective-

ment possible. 

 

- Renforcer en soi la conviction que l’on a de la valeur. Ex. : énumérer vos qualités. 

- Renoncer au perfectionnisme. 

- Prendre soin des liens amicaux et familiaux. 

- Apprendre à communiquer d’une manière claire et ouverte.  

- Reconnaitre les éléments les plus importants de son dialogue intérieur. 

Ex. : Que vous dites-vous lorsque vous faites une erreur? 

- Honorer vos propres valeurs. Osez être fière de vous-même. 

- Renforcer votre conviction d’avoir des compétences qui permettent de faire face à la vie.  

               Marianne, Travailleuse de milieu           Marianne TM-Malartic         

PROJET RENAISSANCE  
Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une personne seule ou malade ? Le Projet Renais-

sance s’adresse à vous.   Nous offrons une petite gâterie lors des fêtes de : Noël, Pâques, 

des Mères, des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une bonne table à la St-

Valentin.  

Nous t’invitons à t’inscrire auprès de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou Jeannot 

Larose au (819) 735-2038.                                                                                                    

Le bassin versant  
 

Qu’est-ce qu’un bassin versant ? À la mention de ces termes, des 

points d’interrogation apparaissent souvent sur les visages. Il sera 

tenté d’éclairer l’esprit de tous sur cette nouvelle notion.  

 

Le bassin versant est un territoire hydrographique dont les limites 

sont déterminées par la géographie et la géologie d’un secteur.  

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 
contacter l’OBVAJ :  
Tél. : 819-824-4049  
Courriel : informations@obvaj.org  
Site internet : www.obvaj.org  
Facebook: https://www.facebook.com/
eauOBVAJ/  

Ainsi, le bassin versant comprend les surfaces ter-

restres dont le relief conduit le drainage des 

terres, des lacs et des cours d’eau vers le même exu-

toire, c’est-à-dire vers le même cours d’eau ou plan 

 

Il est intéressant de savoir qu’il y a cinq (5) grands bas-

sins hydrographiques au Canada; le bassin versant de 

l’océan Atlantique, le bassin versant de la Baie d’Hud-

son, le bassin versant de l’océan Arctique, le bassin ver-

sant de l’océan Pacifique et le bassin versant du golfe 

 

Il est à noter que les bassins versants possèdent des niveaux de subdivisions (niveau 1, 2, 3, etc.). Les ni-

veaux 1 sont les grands bassins versants dont l’exutoire est un océan, une mer ou une grande baie, tel que la 

Baie-James, la Baie d’Hudson ou la Baie d’Ungava. Les bassins versants de niveaux 2 sont ceux s’écoulant 

sur le bassin versant de niveau 1 et dont leur exutoire est le cours d’eau du bassin versant de niveau 1.  

 

 Le bassin versant, une unité de gestion !  
 

Comme le bassin versant comprend les surfaces terrestres drainées, il permet d’inclure les usages liés à la 

ressource en eau (baignade, pêche, approvisionnement d’eau potable, etc.) et d’établir un lien de responsa-

bilité en cas de pollution (rejets d’eaux usées de résidences isolées, rejets industriels et municipaux, etc.) Le 

travail et la concertation à la protection de la ressource en eau est alors grandement facilitée par l’utilisation 

du bassin versant à différentes échelles (niveaux de bassins versants). La gestion intégrée de l’eau par bas-

sin versant (GIEBV) utilise cette unité de gestion, le bassin versant.  

                                                                                                                  Source:  Environnement Canada 
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LES ITSS, MIEUX LES CONNAITRE 

 

Les ITSS sont des Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang. 

La plupart du temps, les personnes atteintes ne présentent aucun signe ni 

symptôme. La seule façon de savoir si tu as une ITSS, c’est de passer un 

test de dépistage en consultant un médecin ou un infirmier. Dès 14 ans, tu peux passer un 

test de dépistage sans l’autorisation de tes parents.  
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   Contact des parties génitales (pénis, vagin ou 

anus) sans condom 
X X X X X   X X 

Relation orale-génitale sans condom   X X X         

Contact intime peau à peau sans condom     X X     X   

Partage d’un jouet sexuel sans condom X X X X X   X   

Partage de matériel d’inhalation ou d’injection 

de drogues 
        X X   X 

Tatouage ou perçage (matériel non stérile)         X X   X 

Tu peux réduire les risques d’attraper une ITSS si tu utilises un condom de façon opti-

male lors de chaque contact sexuel (oral, vaginal, anal), si toi et ton ou ta partenaire passez 

des tests de dépistage, si tu te fais vacciner contre le VPH et l’hépatite B, si tu évites de par-

tager ton matériel de consommation de drogues, si ton tatouage ou ton perçage est fait dans 

un environnement propre et sécuritaire… 

 

 Source : www.msss.gouv.qc.ca                                     Marianne, Travailleuse de milieu 

                                                                                                        :Marianne TM-Malartic 

 

                                                                                              

L’eutrophisation 

Lac Milieu humide Forêt 

L’eutrophisation est le processus par lequel un lac se transforme progressivement en 

marais, en tourbière puis se redéveloppe en forêt. C’est un phénomène naturel qui se dé-

roule sur une très longue période de temps, généralement sur des dizaines de milliers d’an-

nées. Toutefois, les activités humaines accélèrent le processus d’eutrophisation, entre 

autres par notre rejet excessif de phosphore et d’azote dans l’environnement. Il est alors 

possible d’observer ce phénomène sur des dizaines d’années. 

Comment l’eutrophisation se développe-t-elle ? 

 

Par l’accumulation de nutriments dans l’eau, les végétaux 

vont croître plus rapidement. Ils vont créer une couche 

verte sur le dessus de l’eau qui va empêcher la lumière du 

soleil de pénétrer, ce qui va causer la mort des végétaux 

en profondeur. En se décomposant, la quantité d’oxygène 

présent dans l’eau diminue et entraîne la mort des pois-

sons. C’est par l’accumulation de ces «déchets» au fond 

que le lac se dégrade petit à petit. 

Comment limiter notre apport en phosphore ? 

 

-Aménager une bande riveraine sur notre terrain 

-Restreindre l’utilisation d’engrais et choisir des fertilisants à 

libération lente et sans phosphate 

-Ne pas fertiliser dans la bande riveraine 

-Veiller à la conformité et au bon entretient de l’installation 

septique 

-Utiliser des produits ménagers biodégradables et sans phos-

phate 

-Contrôler le ruissellement en aménageant le terrain de façon 

naturelle 

Saviez-vous que… 
Les algues bleu vert peuvent 

être un signe d’eutrophisa-

tion et peuvent développer 

des toxines dangereuses 

pour l’homme ! 

Si vous en apercevez, faites-

nous en part ! 

http://www.msss.gouv.qc.ca

