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INVITATION À LA PRESSE

TOURNÉE RÉGIONALE AVEC OZERO POUR PRÉSERVER NOS LACS

Abitibi-Témiscamingue, le 27 mai 2021 - Dans le cadre de la lutte régionale contre les
espèces exotiques envahissantes (EEE), l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie
(OBVAJ) accueillera l'entreprise Ozero Solutions du 1er au 4 juin 2021.
Ozero Solutions s'avère une compagnie qui a émergé d'un projet universitaire, fondé par
six étudiants en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke. Prenant la forme d’une
tournée régionale de sensibilisation et d’innovation technologique au niveau des
stations de lavage de bateaux, Ozero Solutions vise à permettre le lavage des eaux de
ballasts et de viviers, jusqu’ici inaccessibles pour la décontamination. La compagnie s'est
donc concentré sur le développement d’un système de décontamination de la
tuyauterie interne des embarcations.
La prolifération d’EEE est un problème inquiétant à travers la province, car ces espèces
entrent en compétition avec les espèces indigènes et prolifèrent rapidement en
modifiant l’écosystème naturel. L’usage que nous faisons de notre environnement est
donc compromis par ces EEE.
La population est invitée à profiter de cette tournée pour bénéficier d’un lavage
complet de leur embarcation au lieu mentionné dans l’Annexe 1. Nous invitons
également les médias à suivre la tournée et à contacter l'OBVAJ pour obtenir plus
d'information sur cette démarche.

À propos de l’OBVAJ - Depuis 2011, l’Organisme de bassin versant de l’Abitibi-Jamésie
participe à la gestion intégrée de la ressource en eau. Son territoire de gestion couvre les
bassins versants des rivières Bell, Harricana et Abitibi, totalisant plus de 25 981 lacs sur
près de 42 180 km2. En plus de rédiger le plan directeur de l’eau, l’OBVAJ a comme
mandat de sensibiliser, consulter, mobiliser et accompagner les acteurs locaux afin de
faire émerger des projets concernant la protection de la ressource en eau.

Annexe 1 - Horaire des arrêts de Ozero :

Distinctions de Zero Solutions
Finalistes au Global Social Innovation Challenge (Juin 2021)
Finalistes au Concours Forces Avenir – Catégorie Environnement (Octobre 2020)
Gagnants du Défi Aquahacking B.C. (Juin 2020)
Finalistes au Coopérathon – Catégorie Environnement (Novembre 2019)

Pour de plus amples renseignements ou une demande d’entrevue :

Luc Bossé

Ozero

DG de l’OBVAJ

Olivier Harpin

819 824-4049, poste 305

450-230-6524

luc.bosse@obvaj.org www.obvaj.ca

info@ozerosolutions.com

