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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE

Chers partenaires, 

C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan des activités 2014-2015 de l’Organisme de bassins versants 
des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY). Tout en poursuivant les actions de concertation auprès des 
municipalités, l’Organisme développe sa collaboration avec les acteurs de l’eau en milieu agricole. Cette ap-
proche nous permet de connaître les réalisations de nos partenaires en ce qui à trait à la gestion de l’eau sur le 
territoire, et de profiter de la synergie d’actions concertées.

De plus, 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 changements climatiques, 
Monsieur David Heurtel, le 14 août 2014. L’Organisme poursuit donc la réalisation de ses mandats avec une fier-
té accrue, tout en bénéficiant d’une reconnaissance et d’une crédibilité encore plus élevée  auprès des acteurs 
de l’eau. Tout cela grâce aux efforts de nos partenaires, et avec lesquels nous parviendrons à mettre en œuvre 
les actions de notre PDE!

Afin de faciliter la promotion des réalisations du PDE, l’Organisme a procédé à la refonte intégrale du site Web. 
Vous y trouvez une section complète dédiée aux municipalités, dans laquelle les principaux projets réalisés et en 
cours, en termes de gestion intégrée de l’eau, sont exposés. 

Le bilan des activités n’est qu’un bref aperçu des efforts déployés et du temps investi dans la réalisation des 
actions en gestion intégrée de l’eau sur notre territoire.  Toutefois nous sommes totalement conscients de l’im-
portance de l’implication de tous dans l‘atteinte des objectifs du PDE!

Nous tenons à remercier également nos partenaires, sans lesquels, le développement de l’Organisme et l’at-
teinte de nos objectifs seraient impensable. 

En terminant, nous remercions sincèrement les administrateurs, les employés et les contractuels pour leur impli-
cation pour l’avancement et le développement de l’Organisme. 
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Yvon Lamy, président Nathalie Sarault, directrice
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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.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
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Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs, subventions et autres 
contributions en argent en valeur mobilières ou immobilières.
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SECTEUR MUNICIPAL  
  
François Bélisle    Ville de Trois-Rivières
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 (depuis janvier 2015)

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

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
   
Guy Vachon     Association des propriétaires du lac des Six (lac)
Louis Allard     Résident riverain rivière du Loup
Marie-Christine Hudon   Résidente riveraine Petite rivière Yamachiche
Pierre Deshaies    Résident riverain rivière Yamachiche
René-Paul Lessard    Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon (touristique)
Francine Rivard    COOPTM (plein air/faune) (depuis janvier 2015)

 
SECTEUR GOUVERNEMENTAL (non votant)

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

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Yvon Lamy, président
Louis Allard, 1er vice-président
René-Paul Lessard, 2e vice-président
Pierre Deshaies, secrétaire
Jacques Paquin, trésorier

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunions du conseil d’administration

4 juin 2014
17 septembre 2014

13 janvier 2015*
21 janvier 2015
24 mars 2015

Réunions du comité exécutif

21 mai 2014
16 juillet 2014*

17 septembre 2014
12 novembre 2014

21 janvier 2015
24 mars 2015

*électronique

Assemblée générale annuelle : 4 juin 2014
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ALEXANDRE TOURIGNY       
       Agronome        
       Consultant 

Autres intervenants

YANN BOISSONNEAULT       
       Conseiller (biologiste)        
       Consultant BOISSONNEAULT

MEMBRES DE LA PERMANENCE 
ET CONTRACTUELS
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N ATHALIE SARAULT
          Directrice

C INDY PROVENCHER
        Responsable PDE
        Adjointe à la direction

S ÉBASTIEN LANNEVILLE
Chargé de projets

M ADELEINE GÉLINAS
                Gestionnaire de projets

    Mars 2014 à décembre 2014
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Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Loup-Yamachiche

Le PDE de la zone du Loup-Yamachiche a été officiellement approuvé en août 
2014 par M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement, de la Lutte contre les changements climatiques. 

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. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées sur 
le territoire de l’OBVRLY. 

Rapport d’activités : AXE 1
Obtenir une gestion de l’eau efficace à l’échelle des bassins versants

En 2014, nous avons rencontré des municipalités du territoire dont le 
conseil municipal avait été modifié suite aux élections de 2013 :
 

Louiseville   2 juin 2014
Charette   2 juin 2014
Saint-Paulin   2 juin 2014

Formulaire de suivi des actions
Nous avons développé un formulaire de suivi qui permettra aux municipalités de nous faire part des difficul-
tés rencontrées lors de la réalisation des actions du PDE. Ce formulaire permettra également à l’Organisme 
de mieux répondre aux besoins des municipalités du territoire, puis de faire un suivi efficace des actions 
réalisées sur le territoire d’intervention. 
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Échantillonnage dans le bassin 
versant de la Petite rivière 
Yamachiche, 2014

Rivière du Loup, Saint-Paulin,
2014

Le PDE a été arrimé au schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé en janvier 2015.

Élaboration de l’offre de services 
Début de l’élaboration de l’offre de services. 
Objectif : mettre en oeuvre la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant
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Les partenaires en action...

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

Mai 2014 : Démarche de plantation de bande riveraine à la mu-
nicipalité d’Yamachiche/« Du canot et du kayak sur la rivière du 
Loup » par la ville de Louiseville

Septembre 2014 : Journée de l’arbre à Saint-Paulin/Formation 
sur la gestion de l’érosion à la MRC de Maskinongé/Bioblitz de 
la ville de Trois-Rivières

Décembre 2014 : Politique environnementale à la ville de Loui-
seville/Bilan 2014 du projet Saint-Louis par le Groupe Envir-Eau-
Sol inc. 

Mars 2015 : Bioblitz Saint-Charles par la ville de Trois-Rivières/ 
Promotion du Bioblitz de la ville de Trois-Rivières par l’OBVRLY

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. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées sur 
le territoire de l’OBVRLY. 

Rapport d’activités : AXE 1
Obtenir une gestion de l’eau efficace à l’échelle des bassins versants
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Équipe du Bioblitz 2014

http://ville.louiseville.qc.ca/

Projet Saint-Louis

Journée de l’arbre à Saint-Paulin
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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’échantillonage 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 (6 campagnes) en collaboration
avec le MDDELCC

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

Phase 2 – Évaluation des symptômes des lacs identifiés problématiques : ce projet consiste à mesurer les 
concentrations en nutriments, à caractériser le littoral des lacs, la sédimentation et l’abondance du périphy-
ton  et à caractériser les rives à partir de l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR).

           Plan d’eau étudié : Lac des Pins Rouges à Saint-Alexis-des-Monts
           Partenaires : municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, Association des riverains du lac des Pins Rouges  
              et Groupe Synergis

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

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques
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Échantillonnage Réseau-rivières, 
janiver 2015

Rivière Yamachiche, 
Saint-Barnabé, 2014

Lac des Pins Rouges, 
2014
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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 Plaisant à Saint-Élie-de-Caxton
 Partenaire : municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
          

Rapports produits :

BOISSONNEAULT, Y., 2015. Évaluation des symptômes d’eutrophisation (phase 2) du lac des Pins Rouges – 2014, 
municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche (OBVRLY), 68 pages et 3 annexes.

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

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques
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BOISSONNEAULT, Y. 2014. Détermination des causes de perturbation du bassin versant du lac Plaisant - 2014, muni-
cipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 29 pages et 2 annexes.

Caractérisation des plans d’eau (spécialisée)

Estimation du taux de sédimentation du lac Saint-Alexis (2e année) : ce projet initié par la municipalité de 
Saint-Alexis-des-Monts consiste à estimer le taux annuel de sédimentation du lac Saint-Alexis.

 Partenaires : municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, Groupe Synergis et Laboratoire analytique en éco-  
                                     logie et en sédimentologie du Centre de recherche sur les interactions bassins versants –                                      
                        écosystèmes aquatiques (RIVE) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Rapport produit :

BOISSONNEAULT, Y. 2015. Estimation du taux de sédimentation du lac Saint-Alexis, 2013-2014, rapport final, rapport 
réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 28 pages 
et 2 annexes.

Lac Saint-Alexis, 2010
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Caractérisation des plans d’eau (spécialisée)

Portrait-diagnostic du lac à la Pêche et de son bassin versant : 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’Association des propriétaires du Lac-à-la-Pêche.

 Partenaires : municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et Association des    
 propriétaires du Lac-à-la-Pêche

Étude exploratoire du lac Blais : suite aux épisodes d’algues bleu-vert qui ont eu lieu au lac Blais en 2012, 
et à la fermeture de la plage pour la baignade, l’OBVRLY désirait effectuer un suivi exploratoire de la qualité 
d’eau afin de vérifier l’état de santé du lac (selon le protocole du RSVL).

 
             Partenaires : municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et ROBVQ (Opération Bleu Vert)

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

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Reboisement en milieu agricole

   Une plantation d’arbres a eu lieu chez M. Yves Chainé, producteur agricole                       
   du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche.

                     22 octobre 2014 - 2 700 épinettes - 1,35 hectares

 Partenaires : MRC de Maskinongé, CRÉ Mauricie et Syndicat des Pro-   
             ducteurs de bois de la Mauricie (SPBM)

Rapport produit :

LANNEVILLE, S. 2014. Suivi de la qualité de l’eau du lac Blais, 2014. Rapport 
réalisé par l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yama-
chiche (OBVRLY), Yamachiche, 21 pages.

Lac à la Pêche, 2010

Lac Blais, 2014
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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. 

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

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques
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Caractérisation terrain des cours d’eau principaux de l’OBVRLY 

La caractérisation a débuté en 2012 et s’est terminée en 2014. 

Cours d’eau caractérisés en 2014 : rivières aux Glaises et Saint-Charles.

Parmi les principales observations, nous retrouvons des bandes riveraines 
inadéquates, différents types d’érosion, l’accumulation de déchets, des em-
bâcles et des sites de pollution directe.

Rédaction du rapport final en cours.

M. Lanneville a présenté les résultats du projet au conseil d’administration 
en mars 2015. Caractérisation de la 

rivière aux Glaises, 2014

Qualité de l’eau de l’exutoire de la rivière Saint-Charles 

Projet d’échantillonnage en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières pour obtenir plus d’informations sur 
la qualité de l’eau de la rivière.

En 2014-2015, l’OBVRLY a offert 
un soutien technique au Groupe 
Envir-Eau-Sol inc. pour la continui-
té du projet. Ce projet est possible 
grâce à la subvention de Prime-Vert 
- sous-volet 3.1 (MAPAQ).

Projet Saint-Louis, 2013
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Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la zone du Loup-Yamachiche que ce 
soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Réunions du comité de projet
 15 avril 2014
 17 décembre 2014
 11 février 2015 

Projet de bassin versant de la Petite rivière Yamachiche

Le projet de gestion de l’eau par bassin versant de la Petite rivière Yamachiche est l’un des six projets collec-
tifs relatifs à la gestion intégrée de cours d’eau en milieu agricole, retenus en 2013 à l’échelle provinciale par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Il est soutenu par l’entremise du 
programme Prime-Vert 2013-2018, dont le financement est assuré par le MAPAQ et Agriculture et Agroali-
mentaire Canada (AAC), conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir 2. 

Ce projet s’adresse aux producteurs agricoles et vise à améliorer la qualité de l’eau de la Petite rivière Yama-
chiche. 

Présentation du projet à la journée du PDZAA de la MRC de Maskinongé le 24 août 2014.

Membres du comité de projet 
 Nathalie Sarault (directrice, OBVRLY) 
 Sébastien Lanneville (chargé de projet, OBVRLY)   
 Yvon Lamy (président, OBVRLY)
 Alexandre Tourigny (agronome)
 Yann Boissonneault (consultant)
 Etienne Dupont (agronome, Groupe Envir-Eau-Sol inc.)
 Michel Tessier (conseiller en agroenvironnement, UPA Mauricie)
 Steve Beaudry (producteur, Syndicat de l’UPA de Maskinongé)
 Hélène Bernard (ingénieure, MAPAQ - Mauricie)
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Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la zone du Loup-Yamachiche que ce 
soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Projet de bassin versant de la Petite rivière Yamachiche (suite)

Services-conseils en agroenvironnement

Dans le cadre du projet, l’Organisme a embauché un agronome à contrat, M. Alexandre Tourigny.
15 clients en 2014 (producteurs du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche) 

Nombre de lettres d’intérêt signées : 32

Activité «Les producteurs en action dans le bassin versant de la Petite rivière Yamachiche!»

Objectifs de la journée : présenter le rapport de caractérisation et le diagnostic du bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche et élaborer les actions du plan de travail 2015-2018. 

  13 mars 2015 - Yamachiche - 16 producteurs présents

Documents réalisés en 2014-2015 
 Rapport de caractérisation
 Rapport diagnostic
 Plan de travail triennal 2015-2018
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Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Rapport d’activités : AXE 3
Travailler en 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 gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) - UA 041-51 de la CRRNT Mauricie

 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)

ainsi qu’aux activités du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

 Assemblée générale annuelle du ROBVQ (7 mai 2014)
    qui se tenait à l’Université Laval, à Québec

 15e rendez-vous des OBV (16 au 18 octobre 2014)
 qui se tenait au Gouverneur Relais, à Saint-Jean-sur-Richelieu

18

L’OBVRLY collabore à différents projets :

 Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) - MRC de Maskinongé

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

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

 Centre d’expertise régionale en éducation au développement durable, Mauricie/Centre-du-Québec  
 (CERED)

 Projet d’expérimentation de stratégies d’adaptation aux changements climatiques intégrant les   
 notions d’aires protégées multicatégories et de réseaux écologiques (projet-pilote, Réserve faunique  
 Mastigouche) - U Laval et Nature Québec

Formation terrain, 15e rendez-vous des OBV, 
octobre 2014.
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Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Rapport d’activités : AXE 3
Travailler en concertation avec les acteurs de l’eau

19

© Photo - TC Media/Geneviève Beaulieu Veilleux
Comité organisateur du colloque Eau et munici-
palités :
M. Patrick Simard (CRE Mauricie), Mme Natha-
lie Sarault (OBVRLY) et M. Sébastien Duchesne 
(SAMBBA). Absent sur la photo : M. Mathieu 
Gingras (BVSM)

Colloque Eau et municipalités

Les 26 et 27 février 2015 se déroulait la deuxième édition du colloque «Eau et municipalités : Savoir pour 
Savoir-faire» à l’auberge Gouverneur de Shawinigan. Sous la présidence d’honneur de M. Yves-François 
Blanchet, ministre de l’Environnement de décembre 2012 à avril 2014, près d’une vingtaine de conférenciers 
étaient présents pour discuter de plusieurs thématiques : milieux humides, eaux souterraines, bandes rive-
raines, etc. 

Une centaine de participants ont pu échanger sur les différents enjeux associés à la législation et l’applica-
tion des règlements municipaux en matière de gestion de l’eau. Les conférences présentées lors du colloque
ont également permis aux acteurs municipaux d’être mieux outillés face à la mise en oeuvre des politiques 
et des réglementations en lien avec la gestion de l’eau. La deuxième édition du colloque Eau et municipalités 
a été couronnée de succès.
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 Volume 6, No. 2, Mai 2014
 Volume 6, No. 3, Septembre 2014
 Volume 6, No. 4, Décembre 2014
 Volume 7, No. 1, Mars 2015

Bulletin Forêts nouvelles du SPBM 

L’OBVRLY a publié un article dans le bulletin Forêts nouvelles du Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie en octobre 2014 : «Les étangs temporaires, importants en permanence!»

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

Rapport d’activités : AXE 4
Sensibiliser et éduquer la population
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Site Web de l’OBVRLY

L’Organisme s’est doté d’un tout nouveau site Web en juillet 2014. Chaque 
municipalité du territoire possède une page où les projets réalisés en colla-
boration avec la municipalité sont inscrits.

Page Facebook de l’OBVRLY

Une page Facebook a été créée le 17 février 2015
Nombre de «J’aime» au 31 mars 2015 : 48

Rivière Yamachiche, 2013

OBV des rivières du Loup et des Yamachiche

Sensibiliser et informer la population sur la gestion de l’eau
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Sensibiliser et informer la population sur la gestion de l’eau (suite)

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

Rapport d’activités : AXE 4
Sensibiliser et éduquer la population
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Journée de l’arbre à Saint-Paulin
L’Organisme était présent à la Journée de l’arbre à Saint-Paulin le 24 mai 
2014. Tous les citoyens présents ont pu se familiariser avec la gestion inté-
grée de l’eau par bassin versant et parfaire leurs connaissances sur les 
bandes riveraines.

Bioblitz 2014
Cet évènement, organisé par la ville de Trois-Rivières, a eu lieu dans 
le ruisseau Saint-Charles dans le secteur Pointe-du-Lac les 13 et 
14 juin 2014. Le Bioblitz consiste à récolter le plus d’informations 
possible sur l’état de la biodiversité qui entoure un cours d’eau 
dans un délai de 48h. L’OBVRLY a participé au volet «qualité de 
l’eau» en effectuant une campagne d’échantillonnage dans le ruis-
seau.

Fête de la famille de Sainte-Angèle-de-
Prémont
Le 9 août 2014, l’OBVRLY a participé à la 
fête familiale de Sainte-Angèle-de-Pré-
mont. Cette journée a permis de sensibili-
ser jeunes et moins jeunes à l’importance 
d’une bonne qualité d’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 bassin ver-
sant.

Affiches d’information
L’Organisme a réalisé 3 affiches d’in-
formation pour sensibiliser la popu-
lation lors de la tenue du kiosque : 

L’OBVRLY : mission, vision, mandats

La GIEBV au Québec

La bande riveraine
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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
 -Transmettre la mise à jour annuelle du PDE de la zone du Loup-Yamachiche au MDDELCC

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)
 -Effectuer le suivi du plan d’action et des ententes
 -Rédiger des articles pour la section «Nouvelles du PDE» dans le bulletin Eau Courant
 -Être au diapason des actions du milieu en lien avec le PDE

PLAN D’ACTION
2015-2016
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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 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
2015-2016
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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 (au besoin)
 -Publier des communiqués de presse (activités et projets)
 -Participer au projet « Leadership en développement durable » - SADC de Maskinongé
 -Promouvoir les activités, les projets et l’offre de services de l’Organisme

Axe 2 : Participer aux évènements de sensibilisation et d’éducation
 -Élaborer et distribuer un dépliant explicatif (résultats du Bioblitz – rivière Saint-  
 Charles) en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières
 -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
2015-2016
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CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES

Axe 1 : Trouver du financement externe
 -Déposer des demandes de subventions pour différents projets
 -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
  Élaborer des cahiers détachables pour les municipalités
  Distribuer les cahiers détachables à chacun des partenaires

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE
 -Échantillonner pour le programme de suivi de la qualité de l’eau, le Réseau-rivières
  Partenaire : MDDELCC
 -Caractériser les plans d’eau (phase 1 à 3)
 -Identifier les problèmes d’érosion du bassin versant du lac Bell (phase 3)
  Partenaires : municipalités de Saint-Élie-de-Caxton et ROBVQ (Opération Bleu Vert)
 -Lac à la Pêche (Saint-Mathieu-du-Parc)
  Partenaires : municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, Association des propriétaires   
  du lac et ROBVQ (Opération Bleu Vert)

PLAN D’ACTION
2015-2016
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CIBLE 4 : ACTIONS DU PDE (mise en œuvre)/OFFRE DE SERVICES (suite)

Axe 3 : Mettre en œuvre les actions du PDE (suite)
 -Caractérisation et protection des habitats fauniques à proximité des traverses de cours   
 d’eau des sentiers de VHR (secteur basses-terres)
  Partenaire : Fondation de la faune du Québec
 -Projet collectif de gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la Petite     
 rivière Yamachiche : Mise en œuvre du plan d’action
  Partenaires : MAPAQ et AAC (Prime-Vert), Syndicat de l’UPA de Maskinongé, 
  Groupe Envir-Eau-Sol inc., FUPAM
 -Cartographie à forfait pour les producteurs agricoles afin d’améliorer la gestion au champ
  Partenaires : Groupe Envir-Eau-Sol inc.

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

PLAN D’ACTION
2015-2016
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BUDGET 2015-2016
PRODUITS   CHARGES

Subvention MDDELCC        123 500,00 $

Subvention ROBVQ (Opération Bleu Vert)       10 920,37 $
Revenus ressources humaines (ass. collectives, etc.)       5 743,28 $

Ressources humaines  Salaires et charges sociales                136 800,00 $
    Ass. collectives          5 914,32 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       3 200,00 $
    Frais de formation          1 800,00 $
    Ressources-partagées         1 500,00 $

Administration   CE, CA, AGA et autres          3 000,00 $
    Frais de représentation           2 500,00 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       2 000,00 $
    Assurances           1 700,00 $
    Honoraires et rapport         2 100,00 $

Fonctionnement   Contrat Envir-Eau-Sol (loyer, télécom., etc.)     11 900,00 $
    Télécommunication          1 080,00 $
    Communication          1 500,00 $
    Fournitures de bureau         1 000,00 $
    Immobilisations          2 000,00 $

Frais généraux   Péréquation ROBVQ             600,00 $
    Abonnements et cotisations diverses       1 000,00 $
    Frais bancaires et postaux           400,00 $
    Frais annuels VISA Affaires            120,00 $
    Dépenses diverses             500,00 $

Projets    
MDDELCC (Réseau-rivières)                    750,00 $
St-Élie-de-Caxton, St-Mathieu-du-Parc et Asso. riverains     4 850,00 $
Ville de Trois-Rivières (sensibilisation Bioblitz)                2 600,00 $
Fondation de la faune (VHR)                                                      28 000,00 $
Réseau Agriconseils et producteurs (services-conseils)      6 000,00 $

    Sensibilisation/communication           300,00 $
    Achat d’équipements             400,00 $
    Honoraires professionnels (contrat)        3 000,00 $
    Impressions et envois de documents           150,00 $
    Échantillonnage Réseau-rivières (frais de déplacement)        750,00 $
    Caractérisation plans d’eau (phases 1 à 3)       5 225,00 $
    Sensibilisation Bioblitz           500,00 $
    Projet VHR        20 500,00 $
    Services-conseils         3 750,00 $

    
SOUS-TOTAL         182 363,65 $            215 189,32 $
BALANCE                       (32 825,67) $
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143 rue Notre-Dame
Yamachiche (Québec)
G0X 3L0

Téléphone : 819 296-2330
Fax : 819 296-2331

info@obvrly.ca

www.obvrly.ca

MERCI!

OBV des rivières du Loup et des Yamachiche


