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Chers partenaires, 

C’est avec une grande fierté que je vous présente le bilan des activités 2015-2016 de l’Organisme 
de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY). Grâce à la participation ac-
tive des partenaires, des membres du conseil d’administration et des employés de l’Organisme, 
plusieurs actions du Plan directeur de l’eau (PDE) ont été réalisées cette année.

Le Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche a été attesté 
par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques, Monsieur David Heurtel, le 14 août 2014. Les partenaires sont bien mobilisés 
et sont au fait des actions à mettre en oeuvre sur le territoire d’intervention de l’Organisme, en 
partie grâce à la tournée des municipalités que nous avons effectuée. 

L’année 2015-2016 a été marquée par un important transfert de connaissances à nos parte-
naires, notamment la présentation des résultats du projet de caractérisation des cours d’eau 
principaux de l’OBVRLY et de la caractérisation des traverses de cours d’eau des sentiers de véhi-
cules hors-route. Nous sommes très fiers de voir l’engouement et l’intérêt des municipalités et 
des partenaires pour nos projets. 

En terminant, je veux souligner le départ de Nathalie Sarault, directrice à l’Organisme depuis 
2010. Nathalie aura consolidé le développement de l’Organisme avec nos partenaires et mis en 
place une structure administrative et organisationnelle qui assurera la continuité administrative. 
Je lui souhaite de tout coeur beaucoup de succès dans ses nouveaux défis professionnels. Bonne 
continuité! 
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Yvon Lamy, président

MOT DU PRÉSIDENT



Rapport annuel 2015-2016 OBVRLY4

MOT DE LA DIRECTRICE
Chers collègues et partenaires,

Je tiens à mentionner que l’année 2015-2016 fut remplie de beaux exemples de concertation entre 
l’OBV et les acteurs de l’eau. Et que cette concertation porte fruit avec la réalisation de différents 
projets sur le territoire de l’Organisme. C’est très enrichissant de travailler avec des gens comme 
vous et je souhaite que cette collaboration se poursuivre encore plusieurs années.

De ce fait, comme la plupart le sait, je quitte l’OBV, mais j’en retiens que du bon. Je me souviendrai 
toujours de mes débuts à l’Organisme lorsque j’agissais à titre de géographe. Et ce n’est que quelques 
mois plus tard que j’ai eu le privilège d’agir à titre de directrice. Ce parcours m’a permis de faire de 
belles rencontres et de travailler avec des gens dynamiques et dévoués.

Je voudrais remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont permis de toujours aller 
plus loin dans mon développement personnel et professionnel. Et un merci tout spécial à Yvon, 
avec qui j’ai travaillé étroitement toutes ses années et qui m’a démontré les différentes facettes du 
monde de la direction. 

De plus, je tiens à remercier tous les collègues de travail que j’ai eu depuis 2009 avec qui j’ai eu 
beaucoup de plaisir. Et plus particulièrement, ma collègue actuelle, Cindy, avec qui j’ai développé 
une collaboration spéciale et privilégiée. Je lui souhaite plein de beaux projets pour la suite. Et aussi 
Yann, un collaborateur important, qui m’a énormément transmis de ses connaissances scientifiques.

En terminant, comme je dis depuis quelques temps, je ne fais que devancer mon départ puisque 
je quittais pour un congé de maternité en septembre! Je souhaite un énorme succès à l’OBVRLY et 
j’espère que les acteurs de l’eau poursuivront leur beau travail déjà bien entamé…

Au plaisir de vous recroiser sur mon chemin.

Nathalie Sarault,
directrice générale
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MISSION
Promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur le terri-
toire d’intervention de notre organisme. 

VISION
Rassembler les acteurs de l’eau dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
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MANDATS

Élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche.

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche, dans le but d’assurer la protection du milieu hydrique et des res-
sources qui y sont associées.

Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées dans les bassins versants de la 
zone du Loup-Yamachiche.

Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins ver-
sants dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, 
sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la popu-
lation.

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels des rivières de la zone du Loup-Yamachi-
che que ce soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Participer à la réalisation de plan de gestion du fleuve Saint-Laurent.

Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs, subventions et autres contributions en argent en valeur 
mobilières ou immobilières.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME



Rapport annuel 2015-2016 OBVRLY

SECTEUR MUNICIPAL  
  
Pierre-Luc Fortin    Ville de Trois-Rivières
François Bélisle    Ville de Trois-Rivières (départ janvier 2016)
Gaétan Beauclair    Régie d’Aqueduc de Grand Pré
Jean Lemieux    MRC de Maskinongé
Michel Bourassa    Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Yann Bellemare    Municipalité de Charette 

SECTEUR ÉCONOMIQUE 
    
Guy Thibodeau    Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière (GFMLI) (forêt)
Jacques Paquin, trésorier   Groupe Envir-Eau-Sol inc. (environnement)
Serge Béland     Syndicat de l’UPA de Maskinongé (agricole)
Yvon Lamy, président   Groupe Envir-Eau-Sol inc. (environnement)

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
   
Guy Vachon     Association des propriétaires du lac des Six (lac)
Louis Allard, 1er vice-président  Résident riverain rivière du Loup (riverain)
Pierre Deshaies, secrétaire   Résident riverain rivière Yamachiche (riverain)
René-Paul Lessard, 2e vice-président Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon (touristique)
Poste vacant     (plein air/faune)
Francine Rivard    COOPTM (plein air/faune) (départ mars 2016)

 
SECTEUR GOUVERNEMENTAL (non votant)

Dorothée Mitchell    MTQ
Hubert Plamondon    MDDELCC
Isabelle Lessard    MAPAQ
Sandra Baron    MAMOT

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunions du conseil d’administration

20 mai 2015
17 juin 2015

21 juillet 2015*
16 septembre 2015

20 janvier 2016
16 mars 2016

Réunions du comité exécutif

20 mai 2015
16 septembre 2015
18 novembre 2015

20 janvier 2015
16 mars 2016

                                                  *électronique

Assemblée générale annuelle
 17 juin 2015
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ALEXANDRE TOURIGNY       
       Agronome        
       Consultant 

Autres intervenants

YANN BOISSONNEAULT       
       Conseiller (biologiste)        
       Consultant BOISSONNEAULT

MEMBRES DE LA PERMANENCE ET CONTRACTUELS

N ATHALIE SARAULT
          Directrice générale

C INDY PROVENCHER
        Coordonnatrice PDE

S ÉBASTIEN LANNEVILLE
Chargé de projets

MAXIME BRIEN     
       Conseiller (géographe)        
       Consultant Reseauterra 

    J OANIE GUIMOND
                   Technicienne

STACEY BIRON       
       Géographe        
       Consultante
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OFFRE DE SERVICES 
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 Offre de services

 Objectif  : mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant

 Nos services* sont offerts aux municipalités, MRC et organismes** présents sur le   
 territoire d’intervention de l’Organisme.

 *Tous les services offerts doivent être en lien avec la gestion intégrée de l’eau.
 **Pour les organismes, l’accord de la municipalité concernée est requis.
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OFFRE DE SERVICES 

Planification - Gestion

Services offerts dans le cadre de nos mandats

	Plan d’action personnalisé découlant du PDE
	Tournée municipale/rencontres avec la MRC
	Présentation de l’offre de services

Services avec coûts rattachés

	Organisation de journées thématiques
	Organisation de rencontres ou réunions
	Planification, coordination et gestion de projets
	Demande de financement
	Mise en place de programme de suivi et d’évaluation

Caractérisation - Cartographie

Services offerts dans le cadre de nos mandats

	Partage de cartes

Services avec coûts rattachés

	Suivi de la qualité de l’eau
	Inventaire et caractérisation du territoire

o Programme de suivi de l’OBVRLY (phases 1 à 3)
o Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR)
o Caractérisation des cours d’eau
o Caractérisation des milieux humides

	Élaboration de cartes
	Soutien technique/expertise
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OFFRE DE SERVICES 

Sensibilisation – Éducation - Promotion

Services offerts dans le cadre de nos mandats

	Partage de documents de sensibilisation
	Kiosque d’information de l’OBVRLY
	Diffusion des résultats de projets

Services avec coûts rattachés

	Conférences/présentations
	Élaboration d’outils de sensibilisation

o Recherche
o Rédaction
o Montage
o Impression

	Mise en place de programme de sensibilisation

Rédaction – Recherche

Services avec coûts rattachés

	Élaboration d’un PDE personnalisé (lac/rivière)
	Recherche documentaire/revue de littérature
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OFFRE DE SERVICES 

Pour information 
(819) 296-2330

info@obvrly.ca

143, rue Notre-Dame
Yamachiche (QC)

G0X 3L0

www.obvrly.ca

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou besoin 
concernant la gestion de l’eau. Il nous fera plaisir d’évaluer votre 

demande!

mailto:info@obvrly.ca
http://www.obvrly.ca
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Axe 1 : Assurer la mise à jour du PDE

L’OBVRLY travaille à récolter de nouvelles données à ajouter au PDE en 2018.
Les tournées municipales ont été une source de données importante.

Rapport d’activités : CIBLE 1
MISE À JOUR DU PDE (suivi et évaluation)
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Axe 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du PDE et des ententes de bassin

Élaborer un cartable de suivi par municipalité

Planifier et organiser des rencontres municipales (annuelles)

En 2015-2016, nous avons rencontré les municipalités suivantes pour faire le suivi des ententes de bassin 
signées en 2013 :
 
          Signature d’ententes de bassin :
          

Saint-Paulin   1er juin 2015 | 9 septembre 2015  9 novembre 2015 
Saint-Élie-de-Caxton  2 juin 2015 | 8 octobre 2015   23 novembre 2015
Sainte-Ursule  8 juin 2015 | 23 septembre 2015  14 octobre 2015
Yamachiche   8 juin 2015 
Charette   10 juin 2015      13 novembre 2015
Louiseville   23 juin 2015 | 30 septembre 2015  18 novembre 2015
Saint-Léon-le-Grand  20 août 2015 
Saint-Étienne-des-Grès 27 août 2015 
Sainte-Angèle-de-Prémont 14 septembre 2015    14 octobre 2015
Saint-Alexis-des-Monts 30 septembre 2015
Saint-Sévère   19 novembre 2015    3 février 2016

Sainte-Angèle-de-Prémont

Charette

Sainte-Ursule
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Axe 1 : Favoriser la synergie collaborative entre les partenaires

Maintenir une collaboration interactive avec les membres du conseil d’administration

Présentations effectuées lors des réunions du conseil d’administration :

20 mai 2015 : Projet de bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (Sébastien et Nathalie)
16 septembre 2015 : Programme Leadership en développement durable (Marie-Pier Bédard, SADC)

Axe 2 : Assurer la prise en compte du plan d’action du PDE dans les documents externes 

Rencontres avec la MRC de Maskinongé et la ville de Trois-Rivières :

MRC de Maskinongé 19 mai 2015 et 20 janvier 2016
Ville de Trois-Rivières 25 février 2016

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau

L’OBVRLY participe à différents comités :
 Conseil régional de l’environnement de la Mauricie (CRE Mauricie)

 Comité de développement durable de la SADC de la MRC de Maskinongé

 Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives 

 Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)

 Comité permanent de la TCR du lac Saint-Pierre (TCRLSP)

Rapport d’activités : CIBLE 2
CIBLE 2 : CONCERTATION

Table de concertation ZIP Les Deux 
Rives, septembre 2015
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Rapport d’activités : CIBLE 2
CIBLE 2 : CONCERTATION

15

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau (suite)

L’Organisme participe aux activités du Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ)

 16e rendez-vous des OBV (4 et 5 juin 2015)
 Assemblée générale annuelle du ROBVQ (5 juin 2015)
    qui se tenait à l’Ambassadeur Hôtel & Suites, à Québec

 17e rendez-vous des OBV (4 novembre 2015)
 qui se tenait à l’hôtel Chéribourg, à Orford

L’OBVRLY collabore à différents projets

 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) - Ville de Trois-Rivières

 Focus groupe Vision 2030, volet environnement et biodiversité - Ville de Trois-Rivières

16e Rendez-vous des OBV, 4 et 5 juin 2015
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Rapport d’activités : CIBLE 3
CIBLE 3 : SENSIBILISATION/ÉDUCATION/COMMUNICATION/PROMOTION DU PDE
Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu

Diffuser le bulletin d’information Eau Courant

 
 
 Volume 7, No. 2, Mai 2015

 Volume 7, No. 3, Septembre 2015
 Volume 7, No. 4, Décembre 2015
 Volume 8, No. 1, Mars 2016

Site Web et page Facebook 

 4 971 visiteurs sur le site Web en 2015-2016

 Page Facebook de l’Organisme : 129 J’aime au 31 mars 2016                      
 
  
  
                   OBV des rivières du Loup et des Yamachiche

Le concours «GAGNE TON BARIL!» a été organisé le 8 
septembre 2015 afin d’obtenir 100 J’aime sur notre page 
Facebook. Un baril récupérateur d’eau de pluie a été re-
mis à Mme Mélanie Bédard. Félicitations!

 

La mise en page du bulletin Eau Courant a été 
actualisée depuis la parution de décembre 2015!
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Rapport d’activités : CIBLE 3
CIBLE 3 : SENSIBILISATION/ÉDUCATION/COMMUNICATION/PROMOTION DU PDE

Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu (suite)

Publier des communiqués de presse 
  Lancement de l’enquête de perception de l’OBVRLY
  Concours Gagne ton baril sur Facebook

Enquête de perception de l’OBVRLY
L’Organisme a partagé à tous ses contacts une enquête de perception afin de voir si les partenaires connaissent 
bien l’OBVRLY, et pour mieux orienter les communications de l’Organisme.

Au total, ce sont 27 personnes qui ont répondu à l’enquête de perception.

Programme « Leadership en développement durable » - SADC de la MRC de Maskinongé

 L’OBVRLY passe du bleu... au vert!
 Diagnostic de l’OBVRLY en août 2015
 Adoption de la politique de développement durable 
 en mars 2016
 
L’OBVRLY a participé à 3 rencontres, 3 formations ainsi qu’au gala Leadership en développement durable à 
Saint-Prosper le 17 mars 2016. Mme Provencher a remporté le prix d’implication du leader et l’Organisme a 
remporté le prix de l’implication de l’organisation et les efforts déployés pour la pérennité du projet. 

Offre de services de l’Organisme
 

 Élaboration et promotion de l’offre de services
 Objectif : mettre en oeuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Axe 2 : Participer aux évènements de sensibilisation et d’éducation

Élaborer et distribuer un dépliant explicatif «Résultats du Bioblitz 2014»
 Ruisseau Saint-Charles (500 copies distribuées)
 Partenaire : Ville de Trois-Rivières 

17
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Rapport d’activités : CIBLE 3
CIBLE 3 : SENSIBILISATION/ÉDUCATION/COMMUNICATION/PROMOTION DU PDE
Tenir un kiosque dans les évènements en lien avec la gestion de l’eau 

Journée de l’arbre à Saint-Paulin
L’Organisme était présent à la Journée de l’arbre à Saint-Paulin le 23 
mai 2015. Tous les citoyens présents ont pu se familiariser avec la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant et parfaire leurs connais-
sances sur les bandes riveraines.

Fête de la famille de Charette
Le 22 août 2015, l’OBVRLY a participé à la fête familiale de Charette. Cette 
journée a permis de sensibiliser les citoyens à l’importance d’une bonne qua-
lité de l’eau sur le territoire. L’Organisme a aussi profité de l’occasion pour 
familiariser la population au concept de gestion intégrée de l’eau par bas-
sin versant. La municipalité a procédé au tirage d’un baril de récupération 
de l’eau de pluie parmi ceux qui ont rempli un coupon de participation au 
kiosque de l’OBVRLY.

Axe 3 : Promouvoir les actions du PDE

Les partenaires en action...

Dans le but d’informer la population des actions réalisées sur notre territoire, une section du bulletin Eau Cou-
rant est dédiée à nos partenaires : Les partenaires en action...

Mai 2015 : ROBVQ : Le Répert’eau : répertoire de bonnes pratiques en gestion de l’eau/ Boîte à outils sur la ges-
tion intégrée des installations sanitaires des résidences isolées

Septembre 2015 : Groupe Envir-Eau-Sol inc. : pêche à la seine dans la rivière Saint-Louis; ville de Louiseville : 
mise aux normes des fosses septiques; municipalité de Saint-Paulin : journée de l’arbre

Décembre 2015 : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès : Programmes de subvention; Trois-Rivières : cam-
pagne Hér’eau!; SADC de la MRC de Maskinongé : bottin des récupérateurs de la MRC de Maskinongé

Mars 2016 : Tortue des bois à Saint-Alexis-des-Monts; MRC de Maskinongé : conservation des milieux naturels

Journée de l’arbre à Saint-Paulin, 2016

Félicitations à Mme France Lacoursière, 
gagnante du baril récupérateur d’eau de 
pluie.
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Rapport d’activités : CIBLE 4
CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES
Axe 1 : Trouver du financement externe
 -Déposer des demandes de subvention pour différents projets
  6 demandes de subvention déposées pour l’année 2016-2017
 -Rencontrer les partenaires 

Axe 2 : Favoriser la mise en œuvre des actions intermunicipales

Diffuser les données du projet de caractérisation des cours d’eau de l’OBVRLY
 Réalisation d’un cahier détachable par municipalité
 Présentation des résultats aux municipalités :
  Saint-Barnabé, Saint-Sévère et Yamachiche  17 février 2016 
  Saint-Paulin, Saint-Léon-le-Grand et Louiseville 24 février 2016
  Sainte-Angèle-de-Prémont et Sainte-Ursule   30 mars 2016

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE

Suivi de la qualité de l’eau - MDDELCC

L’OBVRLY effectue des campagnes d’échantillonnage des rivières dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau 
des rivières du Québec (Réseau-rivières) du MDDELCC, et ce, depuis plusieurs années. Encore cette année, 
l’Organisme a procédé à l’échantillonnage de 7 stations durant la période estivale et de 5 stations durant la 
période hivernale. Cet échantillonnage est effectué une fois par mois durant toute l’année.

 Rivière du Loup (3 stations)
 Petite rivière du Loup (1 station)
 Rivière Yamachiche (2 stations) 
 Petite rivière Yamachiche (1 station) 

Une station Benthos a également
été échantillonnée sur la rivière
Yamachiche à Charette (6 campagnes)
en collaboration

Échantillonnage Réseau-
rivières, rivière du Loup à 
Louiseville, avril 2015

Échantillonnage Réseau-rivières, 
Petite rivière du Loup à Louise-
ville, décembre 2015
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Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE (suite)

Caractérisation des plans d’eau (phases 1 à 3)

Phase 3 – Détermination des causes de perturbations des bassins versants : ce projet consiste à effectuer 
l’analyse du territoire naturel et occupé du bassin versant du lac et d’identifier les causes de perturbations 
que les lacs subissent sur le terrain et aussi par secteur du bassin versant.

 Plan d’eau étudié : Lac Bell à Saint-Élie-de-Caxton
 Partenaires : municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et ROBVQ (Opération Bleu Vert)

Rapport produit :

BOISSONNEAULT, Y., 2015. Identification des problèmes d’érosion et des apports sédimentaires, bassin versant du lac 
Bell - 2015, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 20 pages et 2 annexes.

Caractérisation des plans d’eau (spécialisée)

Portrait-diagnostic du lac à la Pêche et de son bassin versant  (2e année) : ce projet consiste à réaliser le 
portrait et le diagnostic du bassin versant du lac à la Pêche, à effectuer la caractérisation de la zone littorale 
et à donner une formation terrain sur la caractérisation des problématiques d’érosion aux membre de l’Asso-
ciation des propriétaires du Lac-à-la-Pêche.

 Partenaires : municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, Association des propriétaires du Lac-à-la-Pêche et   
 ROBVQ (Opération Bleu Vert)

Rapports produits :

BOISSONNEAULT, Y., 2015. Portrait et diagnostic du lac à la Pêche et de son bassin versant, municipalité de Saint-Ma-
thieu-du-Parc (phases 1, 2 et 3), rapport d’étape réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche (OBVRLY), 35 pages et 2 annexes.

BOISSONNEAULT, Y., 2016. Portrait et diagnostic du lac à la Pêche et de son bassin versant, municipalité de Saint-           
Mathieu-du-Parc, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OB-
VRLY), pour l’Association des propriétaires du lac à la Pêche et la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, 74 pages et 
5 annexes.

Rapport d’activités : CIBLE 4
CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES

Lac Bell, Saint-Élie-de-Caxton, 2015



Rapport annuel 2015-2016 OBVRLY 23

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE (suite)

Échantillonnage de la qualité de l’eau de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule
 Partenaires : MDDELCC et municipalité de Sainte-Ursule

L’Organisme a procédé à l’échantillonnage de trois (3) stations situées sur la 
Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule. Entre mai et octobre, un échantillon par 
mois a été prélevé par temps sec, et trois (3) échantillons ont été prélevés par 
temps de pluie, pour un total de neuf (9) échantillons par station. Les données 
recueillies permettront de mettre à jour les données de qualité de l’eau de la 
municipalité de Sainte-Ursule, qui dataient de 2005. Le rapport final a également 
été distribué à la municipalité.

Caractérisation et protection des habitats fauniques à proximité des traverses de cours   
d’eau des sentiers de véhicules hors-route (secteur Bouclier canadien)
  Partenaires financiers : Fondation de la faune du Québec
      Ministère des Transports du Québec

Le projet de caractérisation des traverses de cours d’eau des sentiers 
de VHR dans les bassins des rivières du Loup et des Yamachiche visait 
à mettre en oeuvre une démarche de caractérisation terrain de l’état 
de dégradation des traverses de cours d’eau et des sentiers de VHR. 

Ce projet de caractérisation, en collaboration avec M. Yann Boisson-
neault, biologiste, a aussi permis d’évaluer l’état de santé des habitats 
fauniques à proximité des 
sites dégradés et de cibler 
les types d’interventions cor-
rectrices (ex. : nettoyage et/

ou restauration et/ou entretien des traverses de cours d’eau) à réaliser 
dans le futur. Les principales problématiques fauniques visées concer-

naient la libre circulation des 
poissons et l’apport de sédi-
ments au cours d’eau causé par 
la présence de sentiers de VHR 
et de traverses de cours d’eau. La caractérisation a eu lieu en juin et en 
juillet 2015.

Merci à tous nos partenaires, notamment les clubs Quad et de moto-
neige du territoire d’intervention!

Rapport d’activités : CIBLE 4
CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES
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Restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la rivière Saint-Louis

Le projet de restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la rivière 
Saint-Louis est coordonné par le Groupe Envir-Eau-Sol inc. et se déroule sur 
trois ans. Ce projet est possible grâce à la subvention de Prime-Vert - sous-
volet 3.1 (MAPAQ).

Le 22 juin 2015, l’OBV a participé à une journée de pêche à la seine organi-
sée par le Groupe Envir-Eau-Sol inc. dans la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin.

Axe 4 : Développer une expertise à l’OBV en lien avec les actions du PDE

Assister à des journées de formation sur les sujets de la gestion de l’eau

Journée de formation sur la gestion des eaux pluviales - Trois-Rivières, 29 avril 2015
1er Atelier de transfert de connaissances sur les eaux souterraines RQES - Trois-Rivières, 11 juin 2015
Formation sur les espèces exotiques envahissantes - Montréal, 22 octobre 2015
Colloque J’ai le goût de l’eau - Joliette, 23 octobre 2015
Colloque Vert l’innovation - Yamachiche, 26 novembre 2015
Journée en agroenvironnement TCRAM - Trois-Rivières, 27 novembre 2015
2e Atelier de transfert de connaissances sur les eaux souterraines RQES - Trois-Rivières, 11 décembre 2015
Conservation en terres privées et répertoire des milieux naturels - Louiseville, 14 janvier 2016

Nous avons également participé à 3 journées de formation en administration

Rapport d’activités : CIBLE 4
CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES

Présentation de Mme Cindy Provencher sur la Renouée du 
Japon, Journée en agroenvironnement TCRAM, 2015

Mme Joanie Guimond, technicienne au 
Groupe Envir-Eau-Sol inc.



Rapport annuel 2015-2016 OBVRLY 25



Rapport annuel 2015-2016 OBVRLY

CIBLE 1 : MISE À JOUR DU PDE (suivi et évaluation)

Axe 1 : Assurer la mise à jour du PDE
 -Tenir une liste des données à mettre à jour dans le prochain PDE
 -Préparer le dépôt de la prochaine version du PDE en 2018

Axe 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du PDE et des ententes de bassin
 -Tenir à jour le cartable des municipalités suite aux rencontres
 -Planifier et organiser des rencontres annuelles avec les acteurs de l’eau
 -Effectuer le suivi du plan d’action et des ententes
 -Rédiger des articles pour la section PDE-Éclair dans le bulletin Eau Courant
 -Être au diapason des actions du milieu en lien avec le PDE

PLAN D’ACTION
2016-2017
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CIBLE 2 : CONCERTATION

Axe 1 : Favoriser la synergie collaborative entre les partenaires
 -Maintenir une collaboration interactive avec les membres du conseil d’administration
 -Maintenir la représentativité du milieu dans l’administration de l’OBV
 -Proposer des activités et des projets en partenariat

Axe 2 : Assurer la prise en compte du plan d’action du PDE dans les documents externes 
 -Planifier et organiser des rencontres avec la MRC, les municipalités et la ville de
             Trois-Rivières (suivi des dossiers)

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau
 -Maintenir une tournée périodique des municipalités et de la MRC
 -Participer à toutes rencontres, comités et projets pertinents
  -Comité de développement durable (SADC - MRC de Maskinongé)
  -Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)
  -Conseil régional en environnement (CRE Mauricie)
  -Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives
  -Table GIRT (CRRNT)

PLAN D’ACTION
2016-2017
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CIBLE 3 : SENSIBILISATION/ÉDUCATION/COMMUNICATION/
                PROMOTION DU PDE
   
Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu
 -Diffuser le bulletin d’information Eau Courant (4 parutions par année)
 -Maintenir à jour le site Web
 -Maintenir à jour la page Facebook
 -Publier des articles dans les bulletins municipaux
 -Publier des articles dans l’Écho de Maskinongé
 -Publier des communiqués de presse
 -Promouvoir les activités, les projets et l’offre de services de l’Organisme

Axe 2 : Participer aux évènements de sensibilisation et d’éducation
 -Tenir un kiosque dans les évènements en lien avec la gestion de l’eau 

Axe 3 : Promouvoir les actions du PDE
 -Rédiger des articles pour la section Les partenaires en action... dans le bulletin Eau   
 Courant
 -Maintenir à jour le site Web et la page Facebook de l’Organisme
 -Ajouter des actions dans le Répert’EAU (ROBVQ) en collaboration avec les partenaires

PLAN D’ACTION
2016-2017
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PLAN D’ACTION
2016-2017

CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES

Axe 1 : Trouver du financement externe
 -Identifier les aides financières disponibles 
 -Déposer des demandes de subvention pour différents projets
 -Rencontrer les partenaires 

Axe 2 : Favoriser la mise en œuvre des actions intermunicipales
 -Élaborer des projets en partenariat avec les municipalités

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE
 -Échantillonner pour le programme de suivi de la qualité de l’eau, le Réseau-rivières, en   
 plus d’une station pour le Benthos et deux stations pour les marqueurs de gènes
  Partenaire : MDDELCC

 -Effectuer le suivi environnemental de la rivière Yamachiche (phase 3) à
 Saint-Élie-de-Caxton
  -Identifier les sites d’érosion présents en milieu riverain
  -Réaliser un inventaire des plantes aquatiques
  -Offrir une formation sur le suivi du périphyton en lac
   Partenaire : municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
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PLAN D’ACTION
2016-2017

CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES (suite)

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE (suite)
 -Nettoyer les berges du ruisseau de la Fabrique à Saint-Barnabé
  Partenaires : Alcoa et municipalité de Saint-Barnabé

 -Échantillonner la qualité de l’eau de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule 
 (2e année)
  Partenaires : MDDELCC et municipalité de Sainte-Ursule
 
Axe 4 : Développer une expertise à l’OBV en lien avec les actions du PDE
 -Assister à des journées de formation sur les sujets de la gestion de l’eau
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BUDGET 2016-2017 PRODUITS   CHARGES
Subvention MDDELCC        123 500,00 $
Revenus ressources humaines (ass. collectives, etc.)        2 500,44 $
Ressource-partagée                            500,00 $

Ressources humaines  Salaires et charges sociales                   85 500,00 $
    Ass. collectives          5 103,00 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       2 000,00 $
    Frais de formation             900,00 $
    Ressources-partagées         2 500,00 $

Administration   CE, CA, AGA et autres          2 400,00 $
    Frais de représentation           3 500,00 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       1 500,00 $
    Assurances           1 700,00 $
    Honoraires et rapport          2 100,00 $

Fonctionnement   Contrat Envir-Eau-Sol (loyer, télécom., etc.)     10 000,00 $
    Télécommunication          1 020,00 $
    Communication          1 000,00 $
    Fournitures de bureau             600,00 $
    Immobilisations          2 000,00 $

Frais généraux   Péréquation ROBVQ             600,00 $
    Abonnements et cotisations diverses        1 000,00 $
    Frais bancaires et postaux           300,00 $
    Frais annuels VISA Affaires            120,00 $
    Dépenses diverses             200,00 $

Projets    
Réseau-rivières (MDDELCC)                  1067,54 $
PAAR Petite du Loup (MAPAQ)                  12 000,00 $
Nettoyage Saint-Barnabé (Alcoa)                  3 000,00 $
Lacs (Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton                                                         5 000,00 $
Compensation GES (MRC de Maskinongé)        4 000,00 $
Échantillonnage Sainte-Ursule (Municipalité de Sainte-Ursule)      620,00 $

    Sensibilisation/communication           200,00 $
    Achat d’équipements             400,00 $
    Honoraires professionnels (contrat)        7 000,00 $
    Impressions et envois de documents             50,00 $
    Échantillonnage Réseau-rivières (frais de déplacement)        750,00 $
    PAAR Petite du Loup            6 100,00 $
    Nettoyage Saint-Barnabé           600,00 $
    Lacs             5 000,00 $
    Université de Sherbrooke        1 500,00 $
    Compensation GES            100,00 $
    Échantillonnage Sainte-Ursule           150,00 $

    
SOUS-TOTAL         151 687,98 $           145 893,00 $
BALANCE                           5 794,98 $
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www.obvrly.ca
143, rue Notre-Dame

Yamachiche (Québec) G0X 3L0
Téléphone : (819) 296-2330

Suivez-nous sur Facebook!
OBV des rivières du Loup et des Yamachiche

Merci!

http://www.obvrly.ca
https://www.facebook.com/pages/OBV-des-rivi%2525C3%2525A8res-du-Loup-et-des-Yamachiche/452976048192381

