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Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche

Élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche en 
informant et faisant participer la population.

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 ressources 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.

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 bas-
sins versants 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 population.

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la rivière du Loup, des rivières 
Yamachiche et autres cours d’eau du territoire d’intervention que ce soit au niveau touristique, pa-
trimonial, 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.

MISSION
Promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur le 
territoire d’intervention des bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche et rassembler les 
acteurs de l’eau dans un objectif de concertation.

MANDATS
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L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES 
DU LOUP ET DES YAMACHICHE a connu une année 
2011-2012 marquée par l’acquisition de données 
ainsi que la concertation avec les acteurs de l’eau.

Ce fut une année remplie de projets tels que la ca-
ractérisation de plans d’eau, l’inventaire des milieux 
humides, la mise en oeuvre du plan d’action du Plan 
directeur de l’eau du bassin versant de la rivière du 
Loup, sans oublier les activités en milieu scolaire.

L’avancement du plan d’action de l’Organisme a per-
mis d’agrandir l’équipe de travail. L’équipe compte 
maintenant deux employés permanents, deux em-
ployés à temps partiel et travaille en collaboration 
avec deux consultants externes. De plus, l’Orga-
nisme peut toujours compter sur le bon travail des 
stagiaires durant l’été.

Tout ce travail ne pourrait être accompli sans le sou-
tien et les efforts des membres du conseil d’adminis-
tration ainsi qu’une équipe de travail dévouée. C’est 
pourquoi nous avons connu une année 2011-2012 
des plus satisfaisantes.

En terminant, je tiens à remercier les employés pour 
leur travail acharné, les administrateurs pour leur 
engagement et nos partenaires pour leur précieuse 
collaboration.

Je nous souhaite de poursuivre 
encore longtemps sur cette voie...

 Yvon Lamy

MOT	DU	PRÉSIDENT				MOT	DE	LA	DIRECTRICE
L’année 2011-2012 fut une année marquante...

L’Organisme s’est vu prendre une direction qui a été 
mise en place depuis quelques années. La concerta-
tion avec les partenaires nous a permis d’être mieux 
compris et de mieux définir notre rôle. C’est un élé-
ment qui semble banal, mais il est primordial pour 
nous.

Nous nous devons de nous faire connaître et de 
bien expliquer nos mandats dans le but de mieux 
travailler avec nos partenaires; les acteurs de l’eau. 
Je crois sincèrement que c’est la clé si nous voulons 
améliorer la qualité de l’eau de nos rivières. Je tiens 
donc à remercier nos partenaires pour leur implica-
tion et surtout, merci de croire en nous.

Cette année, nous avons eu droit à du changement 
au sein de l’équipe de travail. À mon grand plaisir, 
elle s’est agrandie en fin d’année. Marie-Ève nous 
a quitté pour poursuivre ses études; celle-ci a été 
remplacée par Cindy (responsable PDE). À la fin de 
son stage, Stacey se voyait s’être confiée la respon-
sabilité de la géomatique. Tandis que Wisi a joint 
l’équipe en tant qu’agent de communication et de 
sensibilisation. 

En terminant, je voudrais souligner le bon travail des 
employés puisque c’est grâce à eux que nous avan-
çons à ce rythme-là!

Je suis très heureuse de faire 
partie de ce grand défi qu’est 
la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant... 

           Nathalie Sarault
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GOUVERNANCE
MEMBRES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION

MEMBRES CORPORATIFS  

SECTEUR MUNICIPAL  
  
Louis Allard, 1er vice-président  Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Jean-Pierre Gélinas    Municipalité de Louiseville
Barbara Paillé     MRC de Maskinongé
Gaétan Beauclair    Régie d’Aqueduc de Grand Pré
Catherine Dufresne    Ville de Trois-Rivières

SECTEUR AGRICOLE 
    
Jacques Paquin, trésorier   Syndicat de base Grand Pré (UPA)
Jacques Dupont    Syndicat de base Chavigny (UPA)
Martin Caron     Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM)

SECTEUR ENVIRONNEMENT 
   
Yvan Ferron et Mario Croisetière  Groupe Envir-Eau-Sol inc.

MEMBRES GÉNÉRAUX 

SECTEUR RIVERAIN 
    
Poste vacant     Résident (e) riveraine rivière du Loup
Pierre Deshaies, secrétaire   Résident riverain rivière Yamachiche
Marie-Christine Hudon   Résidente riveraine Petite rivière Yamachiche

SECTEUR FAUNE

Gilles Frappier     Réserve faunique Mastigouche

SECTEUR FORÊT

Jonathan Lambert, 2e vice-président  Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière (GFMLI)
Michel Bourassa    Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM)
  
SECTEUR ENVIRONNEMENT

Yvon Lamy, président    Groupe Envir-Eau-Sol inc.
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MEMBRES GÉNÉRAUX (suite) 

SECTEUR TOURISTIQUE
    
René-Paul Lessard    Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon

SECTEUR PLEIN AIR

Sophie Lemire     Aux Berges du lac Castor
 
MEMBRES RESSOURCES 

Camille Caron     MAPAQ
Sandra Baron     MAMROT
Jacques Levasseur et Hubert Plamondon MDDEP
Isabelle Demers et Dorothée Mitchell MTQ
Henri Ouellet     MRNF

ASSEMBLÉES	DES	MEMBRES	

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pendant l’année 2011-2012 les administrateurs du conseil d’administration ont tenu six réunions, dont 
la participation moyenne des membres est de 64 %, et une assemblée générale annuelle qui s’est te-
nue le 15 juin 2011.

Dates des réunions :

18 mai 2011 - 15 juin 2011 - 13 sept. 2011 - 28 octobre 2011** - 7 décembre 2011 - 15 février 2012

La participation moyenne des membres ressources est de 50 %.

COMITÉ EXÉCUTIF

Pendant l’année 2011-2012 le comité exécutif a tenu neuf réunions. La participation moyenne des 
membres est de 78 %.

Dates des réunions :

6 mai 2011* - 18 mai 2011 - 30 juin 2011** - 26 juillet 2011** - 31 août 2011 - 13 septembre 2011 - 
16 novembre 2011 - 7 décembre 2011 - 15 février 2012

*     Conseil d’administration électronique
**   Conseil d’administration téléphonique

GOUVERNANCE
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L’ÉQUIPE	DE	TRAVAIL

NATHALIE SARAULT
Directrice

CINDY PROVENCHER
Responsable PDE

STACEY BIRON
Responsable de la géomatique

      Stagiaire en géographie (UQTR)
       (Mai à août 2011)

MARIE-ÈVE LEMOINE
Chargée de projets PDE

           (Janvier à juin 2011)

YANN BOISSONNEAULT         
Conseiller scientifique (biologiste)        

       Consultant BOISSONNEAULT 

WISI OSSAVU
Agent de communication 

           et de sensibilisation

MAXIME BRIEN       
Conseiller (géographe)        

           Consultant RESEAUTERRA 

FRANÇOIS CLERC
Stagiaire en communication

       (Mai à août 2011)

9



143, rue Notre-Dame, Yamachiche (Québec) G0X 3L0 - Téléphone : 819 296-2330 - www.obvrly.ca

Rapport annuel 2011-2012
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche

Axe 1
Obtenir une gestion de l’eau efficace à l’échelle 

des bassins versants

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la 
gestion intégrée de l’eau des bassins versants des rivières du Loup, Ya-
machiche et autres cours d’eau de l’ouest de Trois-Rivières dans le but 
d’assurer la protection du milieu hydrique et des ressources qui y sont 
associées. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activi-

tés réalisées sur le territoire de l’OBVRLY. 
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Objectif 1
Mettre en œuvre et faire le suivi du plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE) du 
bassin versant de la rivière du Loup

• Création d’un document de fiches d’action
 Document distribué aux partenaires suivants :
  - Coopérative de travailleurs de Mastigouche (COOPTM)
  - Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière Inc. (GFMLI)
  - Groupe Envir-Eau-Sol Inc.
  - MAMROT, direction régionale de la Mauricie
  - MAPAQ, direction régionale de la Mauricie
  - MDDEP, direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
  - MRC de Maskinongé
  - MRNF, direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
  - MTQ, direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
  - Municipalités du bassin versant de la rivière du Loup
  - Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM)
  - Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM)

• Mise en œuvre du plan d’action

• Suivi du plan d’action avec les acteurs de l’eau

• Rencontres du comité PDE :
 17 novembre 2011
 9 février 2012

Objectif 2
Mettre à jour le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière du Loup

• Ajout de nouvelles données

• Recherche des données récentes (secteurs d’activités)

Rivière Chacoura, mai 2010

Rivière du Loup, décembre 2011
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Objectif 3
Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants du nouveau territoire

• Réalisation de l’analyse des bassins versants (portrait et diagnostic)

• Réalisation des étapes menant au plan d’action du PDE

• Rencontres du comité PDE :
 17 novembre 2011
 9 février 2012

Membres du comité PDE :

Camille Caron    MAPAQ, direction régionale de la Mauricie 

Bruce Gélinas   Agronome, Club agroenvironnemental Envir-Eau-Sol Inc.

Isabelle Demers   Coordonnatrice du Service d’aménagement et de développement du 
    territoire, MRC de Maskinongé 

Jacques Levasseur   MDDEP, direction régionale de la Mauricie 

Julie Dumont   Aménagiste, MRC de Maskinongé

Jonathan Lambert   Ingénieur forestier
    Directeur général, Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière Inc. 
    2e vice-président (OBVRLY)

Léo-Paul Quintal  Président, Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
  
Louis Allard    Géographe, M.Sc., Responsable de l’aménagement et de l’urbanisme
    Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
    1er vice-président (OBVRLY)

Pierre Deshaies  Conseiller en gestion du milieu riverain à Saint-Élie-de-Caxton
    Administrateur (OBVRLY)

Yann Boissonneault  Biologiste, M.Sc., 
    Consultant Boissonneault : suivi hydrobiologique des cours d’eau
    Conseiller scientifique (OBVRLY)

Attestation par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière du Loup.
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Axe 2
Quantité et qualité de l’eau et des 

écosystèmes aquatiques

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la 
rivière du Loup, des rivières Yamachiche et autres cours d’eau du terri-
toire d’intervention que ce soit au niveau touristique, patrimonial, éco-

nomique et écologique.
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Objectif 4
Faire le suivi de la qualité de l’eau des rivières

• Échantillonnage du Réseau-rivières du MDDEP

Avril à novembre 2011 - Six stations d’échantillonnage 
 Rivière du Loup (3)
 Petite rivière du Loup (1)
 Rivière Yamachiche (1)
 Petite rivière Yamachiche (1) 

 o 8 campagnes d’échantillonnage

Décembre 2011 à mars 2012 - Quatre stations d’échantillonnage
        Rivière du Loup (1)
        Petite rivière du Loup (1)
        Rivière Yamachiche (1)
        Petite rivière Yamachiche (1) 
 
        o 4 campagnes d’échantillonnage

       • Échantillonnage de la rivière du Loup (MDDEP)

        o Avril 2011 à décembre 2011
         4 campagnes (PCA) - Avril
         15 campagnes (ZIPP)

       • Échantillonnage de la rivière Chacoura (MDDEP)

        o Avril 2011 à septembre 2011
         4 campagnes (PCA) - Avril
         9 campagnes (ZIPP)

• Caractérisation de la Petite rivière Yamachiche (IDEC)

Rapport produit : 
BOISSONNEAULT, Y et N. SARAULT, 2012. Suivi de la qualité de l’eau de la Petite rivière Yamachiche : l’utilisation de 
l’Indice diatomées de l’est du Canada (IDEC) pour cibler les milieux perturbés prioritaires – 2011- Rapport d’étape. 
Rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachi-
che, 21 pages et 2 annexes.

Partenaire financier : MAPAQ, Subvention Prime-Vert (sous-volet 10.2)

• Élaboration d’un protocole d’échantillonnage pour le nouveau territoire à l’aide de l’utilisation de 
l’Indice Diatomée de l’Est du Canada (IDEC)

Petite rivière du Loup, novembre 2011

Petite rivière Yamachiche, décembre 2011
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Objectif 5
Obtenir un meilleur portrait de nos plans d’eau afin de mieux intervenir

• Phase 1 – Identification des lacs problématiques : ce projet consistait à identifier les lacs à l’égard 
de leur vulnérabilité aux pressions d’origines humaines.

 Secteurs étudiés (nombre de lacs) :  Saint-Alexis-des Monts (6)
      Saint-Élie-de-Caxton (9)

 Partenaires : municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Élie-de-Caxton et riverains
             MDDEP, ROBVQ (Opération Bleu Vert)

Rapport produit :
BOISSONNEAULT, Y., 2011. Identification des lacs problématiques - 2011 (phase 1), municipalités de Saint-Alexis-
des-Monts et de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup 
et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 23 pages et 4 annexes. 

• Phase 2 – Évaluation des symptômes d’eutrophisation de lacs : ce projet consistait à mesurer avec 
plus de précision les différents symptômes d’eutrophisation des lacs, et pour un lac, de cibler les sec-
teurs contribuant le plus au vieillissement prématuré de ce dernier.

 Secteurs étudiés :  Saint-Alexis-des-Monts : lac Lambert
    Saint-Boniface : lac des Îles

 Partenaires : municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Boniface et riverains
             MDDEP, ROBVQ (Opération Bleu Vert)

Lac Canitchez, Saint-Alexis-des-Monts, 2011 Premier lac du Cordon, Saint-Élie-de-Caxton, 2011
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Rapports produits :
BOISSONNEAULT, Y., 2012. Évaluation des symptômes d’eutrophisation (phase 2) du lac Lambert – 2011, secteur 
rivière aux Écorces, municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants 
des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 65 pages et 3 annexes.

BOISSONNEAULT, Y., 2012. Évaluation des symptômes d’eutrophisation (phase 2) du lac des Îles – 2011, municipa-
lité de Saint-Boniface, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachi-
che (OBVRLY), 65 pages et 3 annexes.

• Terminer la phase 2 - lacs : ce projet consistait à 
effectuer la caractérisation des plantes aquatiques, 
de la sédimentation et de l’abondance du périphyton.

Secteurs étudiés :  
Saint-Alexis-des-Monts : lac Saint-Alexis et lac à la Perchaude
Saint-Élie-de-Caxton : lac Bell, Grand lac Long et Petit lac Long

Partenaires : municipalités de Saint-Alexis-des-Monts 
                        et Saint-Élie-de-Caxton, riverains, MDDEP, ROBVQ (Opération Bleu Vert)

Rapports produits :
BOISSONNEAULT, Y., 2012. Caractérisation du littoral du lac Saint-Alexis – 2011, municipalité de Saint-Alexis-des-
Monts, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
Yamachiche, 30 pages et 1 annexe.

BOISSONNEAULT, Y., 2012. Caractérisation du littoral du lac à la Perchaude – 2011, municipalité de Saint-Alexis-
des-Monts, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OB-
VRLY), Yamachiche, 30 pages et 1 annexe.

BOISSONNEAULT, Y., 2012. Caractérisation du littoral du lac Bell – 2011, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rap-
port réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 
30 pages et 1 annexe.

BOISSONNEAULT, Y., 2012. Caractérisation du littoral du Grand lac Long et du Petit lac Long – 2011, municipalité 
de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yama-
chiche (OBVRLY), Yamachiche, 34 pages et 2 annexes.

Lac Bell, Saint-Élie-de-Caxton, 2010

Lac des Six
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Objectif 6
Prévenir la dégradation et la perte des milieux humides

• Réalisation d’un projet sur les milieux humides
  - Inventaire des bases de données existantes sur les milieux humides
  - Caractérisation des milieux humides du bassin versant de la rivière du Loup
  - Évaluation des six facteurs biophysiques fonctionnels 
  - Détermination de l’indice de qualité de l’habitat de chacun des sites étudiés 

Financement : ministère des Transports du Québec 
(Compensation financière due au rehaussement d’une partie du chemin des Pins Rouges)

Rapport produit :
BOISSONNEAULT, Y. et T. ROUSSEAU-BEAUMIER, 2012. Inventaire et évaluation des milieux humides du 
bassin versant de la rivière du Loup, secteur laurentien - 2011, rapport réalisé pour l’Organisme de bas-
sins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 33 pages et 2 annexes.

Objectif 7
Réaliser un portrait-diagnostic des bassins versants des cours d’eau Bettez, Lacerte et 
Millette (Trois-Rivières)

• Réalisation du projet des bassins versants des cours d’eau Bettez, Lacerte et Millette à 
   Trois-Rivières
  - Réalisation d’une base de données géomatiques
  - Réalisation de campagnes d’échantillonnage de la qualité de l’eau
  - Caractérisation des bassins versants des cours d’eau Bettez, Lacerte et Millette
  - Réalisation de portrait-diagnostic pour chacun des trois bassins versants

Partenaires et financement : Ville de Trois-Rivières, UQTR et MDDEP
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Rapports produits :
BRIEN, M. 2012. Portrait-Diagnostic du bassin versant de la rivière Bettez - 2012, Ville de Trois-Rivières, 
rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
Yamachiche, 78 pages et 2 annexes.

BRIEN, M. 2012. Portrait-Diagnostic du bassin versant de la rivière Lacerte - 2012, Ville de Trois-Rivières, 
rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
Yamachiche, 86 pages et 2 annexes.

BRIEN, M. 2012. Portrait-Diagnostic du bassin versant de la rivière Milette - 2012, Ville de Trois-Rivières, 
rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
Yamachiche, 101 pages et 2 annexes.

Objectif 8
Restaurer les bassins versants prioritaires par la plantation d’arbres

• Plantation d’arbres dans les bassins versants prioritaires (11 200 arbres plantés en 2011)

Partenaires et financement : Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM), Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM), 
Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière Inc. (GFMLI), Groupe Envir-Eau-Sol Inc., MRNF et 
MAPAQ. 
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Axe 3
Travailler en concertation avec 

les acteurs de l’eau

Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les in-
tervenants ayant un intérêt dans la gestion intégrée des ressources.
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Objectif 9
Participer au projet sur la caractérisation hydrogéologique du sud-ouest de la 
Mauricie

• Suivi de la démarche du projet

Objectif 10
Avoir une bonne communication avec les administrateurs

• Transmission aux administrateurs de tous documents pertinents

• Présentation d’un volet thématique lors des réunions du conseil d’administration
 - Les indicateurs environnementaux : présentation de M. Yann Boissonneault, M. Sc.
 - Nouveau site Web : présentation de Mme Nathalie Sarault, directrice (OBVRLY)
 - Expérience de stage à l’OBVRLY : présentation de Mme Stacey Biron, étudiante en géographie  
   (UQTR)
 - L’état d’avancement de la gestion intégrée des ressources en eau depuis la Politique nationale  
   de l’eau en 2002 : présentation de Mme Nathalie Sarault, directrice (OBVRLY)
 - Bilan des PDE de l’OBVRLY : présentation de Mme Cindy Provencher, responsable PDE 
   (OBVRLY)
 - Présentation de capsules-vidéo : marais filtrants, toits verts et toits-jardins et biorétention et  
   stationnement vert

Objectif 11
Continuer à établir des liens avec les différents acteurs du milieu

• L’OBVRLY a siégé comme administrateur au Conseil régional de l’environnement 
   de la Mauricie (CRE Mauricie), représenté par M. Pierre Deshaies, administrateur.

   • L’OBVRLY a siégé sur le comité de développement durable de la SADC de la  
      MRC de Maskinongé, représenté par Mme Nathalie Sarault, directrice et par  
      Mme Cindy Provencher, responsable PDE.

• L’OBVRLY a siégé sur la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
   (TGIRT) de l’unité d’aménagement 041-51 de la CRRNT de la Mauricie, représenté 
   par Mme Nathalie Sarault, directrice.

UQTR, 2010
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• La permanence de l’OBVRLY a suivi des formations portant sur les aspects techniques 
   et administratifs.

    • L’OBVRLY était présent à l’Assemblée générale annuelle du ROBVQ qui  
       s’est tenue le 14 mai 2011 au Four Points by Sheraton à Québec, 
       représenté par M. Yvon Lamy, président et M. Louis Allard, 
       1er vice-président.

• L’OBVRLY était présent au 11e rendez-vous des organismes de bassins versants du ROBVQ qui se      
   tenait au Grand Lodge Mont-Tremblant, à Mont-Tremblant, représenté par Mme Nathalie Sarault,  
   directrice, Mme Cindy Provencher, responsable PDE et M. Louis Allard, 1er vice-président 
   (octobre 2011).

• L’OBVRLY était présent au 12e rendez-vous des organismes de bassins versants du ROBVQ qui se  
   tenait au Manoir St-Castin à Lac Beauport, représenté par Mme Nathalie Sarault, directrice et 
   Mme Cindy Provencher, responsable PDE (février 2012).

• L’OBVRLY a assisté à quelques réunions pour le démarrage du comité de bassin versant du lac des Six 
   à Saint-Boniface. 

11e Rendez-vous des OBV, Mont-Tremblant, 2011
Gauche : Michel Lambert, directeur, AGIR Maskinongé
Droite : Louis Allard, 1er vice-président, OBVRLY

11e Rendez-vous des OBV, Mont-Tremblant, 2011
Gauche : Cindy Provencher, responsable PDE, OBVRLY
Droite : Nathalie Sarault, directrice, OBVRLY
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Axe 4
Sensibiliser et éduquer la population 

Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état so-
cio-environnemental des bassins versants dans le but de permettre la 
gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir infor-
mer, sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents 
organismes impliqués ainsi qu’à la population. Mettre en œuvre le plan 

de communication/sensibilisation/éducation.
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Objectif 12
Sensibiliser et informer la population sur la gestion de l’eau

• Organisation ou participation à des activités de sensibilisation
 - Présentation des résultats des études de lacs : Saint-Alexis-des-Monts (9 juillet)
 - Journée sur le terrain avec les partenaires du projet de la ville de Trois-Rivières (14 juillet)
 - Présentation des résultats des études de lacs : Saint-Élie-de-Caxton (16 juillet)
 - Présentation des résultats des études de lacs : Saint-Boniface (23 juillet)
 - Kiosque à l’éco-marché de Saint-Alexis-des-Monts (6 août)

• Publication de trois bulletins d’information

	 	 	 	 Eau	Courant	…
 Volume 3, No. 1, Mai 2011
 Volume 3, No. 2, Décembre 2011
 Volume 4, No. 1, Mars 2012

• Mise à jour du site Web : www.obvrly.ca
 - Refonte du site Web

Nombre total de visites 
(1er avril 2011 au 31 mars 2012) : 3 161

Nombre moyen de visiteurs différents
par mois : 163

      • Publications dans le Cahier spécial Environnement 
       Le Nouvelliste : Mai 2011 et octobre 2011
       L’Écho de Maskinongé : Mai 2011

      • Révision des fiches thématiques du PDE
       - Utilisation du territoire
       - Gestion de l’eau

• Inauguration du panneau d’interprétation du bassin versant de la rivière du Loup à Saint-Alexis-
des-Monts (6 août) 
       
Sur la photo (ci-haut) : Francine Rivard, COOPTM (en avant à gauche), Madeleine L. Robert, mairesse de Saint-Alexis-des-
Monts (en avant à droite), Jacques Paquin, administrateur de l’OBVRLY (en arrière à gauche) et Patrick Baril, aménagiste à 
la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts (en arrière à droite)
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• Rédaction de communiqués de presse
   
  4 communiqués rédigés 
 - Mise en valeur du bassin versant de la rivière du Loup dans la municipalité de Saint-Alexis- 
   des-Monts (29 juillet)
 - Les études de lacs vont bon train à l’OBVRLY (5 août)
 - Venez visiter le tout nouveau site Web de l’OBVRLY – www.obvrly.ca (26 août)
 - Trouvez un slogan pour l’OBVRLY (30 septembre)

• Réalisation d’un concours pour trouver un slogan 
 Novembre et décembre 2011
 Nombre de participants : 23 participants

 Slogan gagnant : Dans le sens de l’eau…
   Mme Marie-Christine Lance, Saint-Boniface

	 	 1er prix :  iPod Touch 8 Go et 50,00 $
  2e prix :    100,00 $ (gagnant : André Verrette)
  3e prix :      50,00 $ (gagnante : Ariane Charbonneau)

• Sensibilisation des producteurs agricoles du bassin versant de la rivière Chacoura aux risques pour  
   la santé et l’environnement de l’usage des pesticides en agriculture

 - Échantillonnage de la qualité de l’eau (pesticides) dans deux ruisseaux agricoles 
  o Avril 2011 à décembre 2011 : 13 campagnes

      - Préparation d’une activité d’information (5 avril 2012) :  
         Pesticides : Où en sommes-nous?
  
               - Rencontres du comité de suivi du projet Chacoura
         - 20 octobre 2011
         - 24 novembre 2011
         - 31 janvier 2012

Membres du comité de suivi du projet Chacoura 

Maxime Brien   Reseauterra
Hélène Bernard  MAPAQ, direction régionale de la Mauricie 
Alexandre Tourigny  FUPAM
Bruce Gélinas   Groupe Envir-Eau-Sol Inc.

Partenaires et financement : MAPAQ, Subvention Prime-Vert (sous-volet 11.1)
                membres du comité de suivi

Mme Marie-Christine Lance, 
gagnante du concours 
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Objectif 13
Sensibiliser les étudiants du secondaire sur l’environnement

• Réalisation d’un projet éducatif de caractérisation des rivières avec l’école secondaire L’Escale de            
   Louiseville : octobre 2011

 Activités réalisées avec les élèves de 4e secondaire

 Lieu : Moulin Seigneurial de la Carrière dit Saint-Louis (Petite rivière du Loup, Sainte-Ursule)
 Activités : présentations en classe | sorties terrain | laboratoire

 Nombre d’étudiants : 2 groupes pour un total de 65 étudiants

• Participation à des activités de sensibilisation dans le milieu scolaire

 - Kiosque de l’OBVRLY au Collège Shawinigan pour la semaine de l’environnement (18 avril)
 - Participation au projet J.E. Sème pour vous... de l’école secondaire Chavigny de Trois-Rivières
  - Plantation d’arbustes dans les berges de la rivière Millette (21 mai)
  - Conférence de presse à l’école Chavigny (3 juin)
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PLAN D’ACTION
2012
2013

Lac Canitchez, Saint-Alexis-des-Monts, 2011
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AXE 1 
OBTENIR UNE GESTION DE L’EAU EFFICACE 
À L’ÉCHELLE DES BASSINS VERSANTS

Orientation 1 
Mettre en œuvre, dans une perspective de dévelop-
pement durable, la gestion intégrée de l’eau des bas-
sins versants de la zone du Loup-Yamachiche dans 
le but d’assurer la protection du milieu hydrique et 
des ressources qui y sont associées. Favoriser une 
planification cohérente de l’ensemble des activités 
réalisées sur le territoire de l’OBVRLY. 

    PLAN DIRECTEUR DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE              
LA ZONE DU LOUP-YAMACHICHE

Actions

Diffuser le bulletin PDE
Échéance : Avril, juillet et novembre 2012

Arrimer le PDE du bassin versant de la ri-
vière du Loup avec celui du nouveau territoire  
Échéance : Mai 2012

Élaborer un nouveau plan d’action 2013-2015 du 
PDE des bassins versants de la zone du Loup-Yama-
chiche
Échéance : Juillet 2012

Valider le nouveau plan d’action du PDE des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche
Échéance : Septembre 2012

Planifier une rencontre du comité PDE
Échéance : Octobre 2012

Élaborer une méthode de suivi pour le plan d’action
Échéance : Janvier 2013

Organiser des rencontres de travail avec les munici-
palités (mini consultation publique)
Échéance : Février 2013

Effectuer la tournée des municipalités dans le nou-
veau territoire
Échéance : Février 2013

Rencontrer la MRC pour l’arrimage du SAD et du PDE
Échéance : Mars 2013

Mettre en oeuvre le plan d’action/travailler en 
concertation avec les partenaires
Échéance : En continu

Élaborer des fiches synthèse du PDE pour le site Web
Échéance : Mars 2013

Déposer le du PDE des bassins versants de la zone du 
Loup-Yamachiche au MDDEP
Échéance : Mars 2013

AXE 2
QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU ET DES 
ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Orientation 2 
Contribuer au développement et à la mise en valeur 
des potentiels des rivières de la zone du Loup-Yama-
chiche que ce soit au niveau touristique, patrimo-
nial, économique et écologique.

    SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Actions

Poursuivre l’échantillonnage pour le pro-
gramme de suivi de la qualité de l’eau,  
le Réseau-rivières
Échéance : Décembre 2012

...
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Effectuer la caractérisation des écosystèmes aqua-
tiques et de la qualité de l’eau du bassin versant de 
la Petite rivière Yamachiche à l’aide de l’indice IDEC 
(2e année)
Échéance : Mars 2013

Effectuer le suivi de la qualité de l’eau des principaux 
cours d’eau du nouveau territoire en utilisant l’indice 
IDEC pour cibler les milieux perturbés prioritaires
Échéance : Mars 2013

Poursuivre l’échantillonnage des cours d’eau Bettez, 
Lacerte et Milette (Trois-Rivières) (2e année)
Échéance : Novembre 2012

    CARACTÉRISATION DES PLANS D’EAU (PHASES 1 à 3)

Actions

Phase 1 : Identifier les lacs vulnérables à l’eutrophi-
sation (profil d’oxygène, transparence)
 
Saint-Alexis-des-Monts (4)
 - Lac Boucher (secteur Pins Rouges)
 - Lac à Jos-Bob
 - Lac à la Truite
 - Lac Carufel

Phase 1 : Identifier les lacs vulnérables à l’eutrophi-
sation (profil d’oxygène, transparence)

Saint-Élie-de-Caxton (7)
 - Lac Hyacinthe (à la Mousse)
 - Lac de la Campe
 - Lac Madone
 - Lac Fer à cheval, lac à l’Île, lac des Chutes et 
   deuxième lac Raquette (report de 2011)

Échéance : Novembre 2012

Phase 2 : Évaluer les symptômes d’eutrophisation - 
Saint-Alexis-des-Monts (1)
 - Lac Bélanger

Phase 2 : Évaluer partiellement les symptômes d’eu-
trophisation - Saint-Élie-de-Caxton (2)
 - Lacs du Barrage et Garand

Échéance : Mars 2013

    SENSIBILISER LES PRODUCTEURS AGRICOLES DU BASSIN 
VERSANT DE LA RIVIÈRE CHACOURA AUX RISQUES POUR 
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT DE L’USAGE DES PESTI-
CIDES EN AGRICULTURE

Organiser une journée d’information 
Échéance : Avril 2012

Diffuser le bulletin Chacoura - Retour sur la journée 
d’information
Échéance : Juillet 2012

Évaluer les possibilités d’organiser une journée ter-
rain
Échéance : Décembre 2012

Effectuer le suivi de la qualité de l’eau (pesticides) 
dans les sous-bassins 1 et 2 ainsi que Arvisais
Échéance : Novembre 2012

Organiser une activité de communication valorisant 
les actions des producteurs et le soutien des par-
tenaires dans le domaine de la rationalisation de 
l’usage des pesticides
Échéance : Mars 2013

Réaliser des diagnostics spécialisés pesticides
Échéance : Mars 2013

Distribuer une trousse d’information sur les pesti-
cides aux producteurs pour les sensibiliser aux ac-
tions qui permettent de réduire les risques environ-
nementaux et humains liés à l’usage de pesticides 
en agriculture
Échéance : Mars 2013

...
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    CARACTÉRISATION TERRAIN DES COURS D’EAU DE LA 
MRC DE MASKINONGÉ

Caractériser les problématiques environnementales 
des cours d’eau de la MRC de Maskinongé
Échéance : Septembre 2012

Rechercher des sources de financement pour pro-
longer le projet
Échéance : Mars 2013

    RESTAURER LES BASSINS VERSANTS PRIORITAIRES

Distribuer des arbres et des arbustes dans les mu-
nicipalités de notre territoire pour planter dans les 
bandes riveraines et planter des arbres dans les bas-
sins versants jugés prioritaires en termes de restau-
ration
Échéance : Août 2012

AXE 3
TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC LES 
ACTEURS DE L’EAU

Orientation 3 
Assurer la concertation à l’échelle des bassins ver-
sants entre tous les intervenants ayant un intérêt 
dans la gestion intégrée des ressources.

    TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS DE L’EAU

Participer à toutes rencontres, comités et projets 
pertinents afin de maintenir actif notre réseau de 
contacts

 - Comité de développement durable 
   (SADC - MRC de Maskinongé)
       - Table GIRT (CRRNT)

...

      - Conseil régional en environnement 
   (CRE Mauricie)
 - Comité de suivi du projet Chacoura
 - Plan de développement de la zone agricole  
   et agroforestière (PDZAA)
 - Projet sur la caractérisation hydrogéolo- 
   gique du sud-ouest de la Mauricie (UQTR,  
   MDDEP)
Échéance : En continu

    AVOIR UNE BONNE COMMUNICATION AVEC LES ADMI-
NISTRATEURS

Transmettre aux administrateurs tous documents 
pertinents pour favoriser une communication inte-
ractive (info-CA, bulletin Eau Courant, etc.)
Échéance : En continu

Poursuivre le modèle des rencontres thématiques 
lors des réunions du conseil d’administration
Échéance : En continu

    ENTENTE DE SERVICES AVEC LE GROUPE ENVIR-EAU-
SOL INC.

Élaborer des cartes thématiques pour le Groupe En-
vir-Eau-Sol Inc. afin d’améliorer les interventions sur 
le terrain (plans de ferme, cartes spécialisées, etc.)
Échéance : Mars 2013

AXE 4
SENSIBILISER ET ÉDUQUER LA POPULATION

Orientation 4 
Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connais-
sances sur l’état socio-environnemental des bassins 
versants dans le but de permettre la gestion inté-
grée des ressources par bassin versant et de pouvoir 
informer, sensibiliser, mobiliser et faire des recom-
mandations aux différents organismes impliqués 
ainsi qu’à la population.
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    SENSIBILISER ET INFORMER LA POPULATION SUR LA 
GESTION DE L’EAU

Diffuser notre bulletin d’information Eau Courant 
(environ 3 parutions par année)
Échéance : Mars 2013

Participer au Cahier spécial Environnement 
de l’Écho de Maskinongé et du Nouvelliste 
(mai et octobre 2012)
Échéance : Mai et octobre 2012

Maintenir à jour le site Web
Échéance : En continu

Produire des documents de communication 
(communiqués de presse, etc.)
Échéance : En continu

Participer aux publications municipales 
(bulletins municipaux)
Échéance : En continu

Participer à des activités de sensibilisation 
(kiosque de l’OBVRLY)
Échéance : Mars 2013

Développer des activités de sensibilisation 
Échéance : Mars 2013

Élaborer des fiches thématiques vulgarisées 
(ex. : PDE, projets spécifiques, etc.)
Échéance : Mars 2013

Élaborer un plan de communication
Échéance : Mars 2013

    SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE À L’EN-
VIRONNEMENT

Organiser une ou plusieurs activités éducatives avec 
les écoles secondaires 
 - L’Escale : Louiseville; 
 - Chavigny : Trois-Rivières; 
 - Des Boisés : Saint-Alexis-des-Monts

(ex. : caract. des rivières, plantation d’arbres, etc.)
Échéance : Mars 2013
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BUDGET
2012
2013

Milieu humide, Saint-Alexis-des-Monts, 2011
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