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Mot du président
Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence de l’Organisme 
de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 
lors de son Assemblée générale annuelle, le 1er juin 2017. Je siège 
comme administrateur à l’Organisme depuis le 11 juin 2009 et j’ai 
occupé les fonctions de secrétaire de 2011 à 2017. 

Après une année 2017-2018 très chargée au niveau administratif, 
notre organisme a poursuivi en 2018-2019 son développement 
grâce à la nouvelle convention d’aide financière signée le 22 mars 
2018 qui garantit un financement bonifié des OBV jusqu’en 2021. 
Nous avons pu engager trois nouvelles personnes pour remplir 
encore plus adéquatement notre mission principalement dans les 
volets mobilisation et concertation des acteurs de l’eau, mise à jour/
promotion/suivi de la mise en œuvre des actions du Plan directeur 
de l’eau (PDE) et planification d’une stratégie de communication.

En 2018-2019, l’Organisme a dû s’adapter aux nouvelles manières de rendre des comptes au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant la priorisa-
tion des problématiques du PDE, la mobilisation des acteurs de l’eau, le plan d’acquisition des connais-
sances pour le PDE et l’intégration de ces données selon les modèles fournis. L’année 2018-2019 a 
aussi été orientée sur la façon de remplir notre mission sur notre territoire d’intervention : révision 
des orientations stratégiques, adoption d’un Plan d’action triennal 2019-2022, amélioration du sou-
tien aux municipalités dans la prise en compte des actions du PDE. 

L’année 2019-2020 sera une année charnière en matière de gestion responsable et intégrée de l’eau. 
Les inondations de 2017 et 2019 mettent en évidence l’urgence de planifier le développement du ter-
ritoire dans une perspective de bassin versant en tenant davantage compte des fonctions des milieux 
humides et hydriques et de l’importance d’une cartographie des zones inondables actualisée. L’OBVR-
LY, fort de son réseau désormais pleinement reconnu comme partenaire majeur du gouvernement, 
offrira son expertise aux municipalités, entreprises, groupes sociaux et environnementaux dans ces 
tâches essentielles à la protection de la « ressource en eau », notre patrimoine collectif. 

Merci au personnel en place et aux membres du conseil d’administration pour tout le travail accompli. 

Merci de l’intérêt que vous portez au bilan de nos activités. 

Bonne lecture,

Pierre Deshaies, président
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Mot du directeur général

Chers partenaires,

L’année 2018-2019 fut ma deuxième année complète à l’Organisme. 
L’année fut marquée par une forte croissance pour l’OBVRLY : équipe 
doublée, projets qui se multiplient, présence renforcée auprès des 
acteurs de l’eau du milieu et j’en passe. Ces avancements ont été 
rendus possibles grâce aux efforts de consolidation des structures de 
gouvernance et de fonctionnement de l’Organisme réalisés au cours 
des deux dernières années. Nous pouvons donc compter sur une 
équipe solide qui se démarque par sa multidisciplinarité, son exper-
tise, sa compétence et son désir de faire cheminer l’Organisme vers 
son plein potentiel. 

L’année 2018-2019 a également permis la réalisation de plusieurs projets. Premièrement, l’Orga-
nisme a réalisé un projet-pilote de relevés sanitaires au sein de deux municipalités afin de les soute-
nir dans l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées. Le succès obte-
nu permettra au projet de se poursuivre au cours des prochaines années. Deuxièmement, l’équipe 
de l’OBVRLY a réalisé la délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE) sur plus de 40 kilomètres. Ces 
données permettront à la MRC de Maskinongé de développer des modèles à jour afin de cartogra-
phier les zones inondables du territoire. En partenariat avec le MFFP, l’OBVRLY a également procédé 
à la caractérisation des obstacles à la dispersion de la carpe asiatique, une espèce de poisson exo-
tique envahissante qui représente un risque pour l’intégrité des écosystèmes aquatiques. Finale-
ment, plusieurs autres projets et activités de concertation, présentés dans ce rapport annuel, ont 
permis à l’OBVRLY et à ses partenaires de continuer la mise en oeuvre du plan d’action du PDE. 

L’année 2019-2020 s’annonce tout aussi intéressante que celle qui vient de se terminer. Les Plans 
régionaux des milieux humides et hydriques, la révision du Schéma d’aménagement et de dévelop-
pement, la mise à jour du plan d’action du PDE de l’OBVRLY ne sont que quelques dossiers sur les-
quels nous nous pencherons et qui permettront de réunir plusieurs acteurs du territoire dans une 
approche de concertation.  

Pour terminer, je tiens à remercier tous les administrateurs et administratrices de l’Organisme. Leurs 
conseils, leur disponibilité et leur soutien tout au long de la dernière année ont été essentiels. Fina-
lement, merci aux employé(e)s de l’Organisme qui, par leur professionnalisme et leur dynamisme, 
permettent, jour après jour, à l’Organisme de se développer au sein de son milieu. 

Bonne lecture,

Francis Clément, directeur général
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Présentation de l’Organisme

Mission
Réaliser la gestion intégrée des ressources en eau 
par bassin versant en concertant et en mobilisant 
les acteurs de l’eau du territoire d’interven-
tion.

Vision
À l’horizon 2025, l’OBVRLY est l’Organisme de référence dans l’élaboration et la 
mise en oeuvre de solutions concertées pour relever les défis en gestion inté-
grée de l’eau. Les ressources aquatiques du territoire sont de qualité et acces-
sibles aux acteurs de l’eau qui en assurent un développement et une utilisation 
durables.  
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Présentation de l’Organisme

Mandats

Mettre à jour, faire la promotion, la mise en oeuvre et le suivi de la mise en oeuvre 
du 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 inté-
grée de l’eau des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche, dans le but d’assu-
rer 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 en eau

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

Informer, sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents acteurs 
de l’eau sur l’état socio-environnemental des bassins versants du territoire

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

Participer aux tables de concertation de la gestion intégrée du Saint-Laurent 

Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs, subventions et autres contributions 
en argent en valeur mobilières ou immobilières
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Présentation de l’Organisme
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Conseil d’administration

Secteur municipal

Secteur communautaire

Michel Bourassa
Maire de la Municipalité 

de Saint-Alexis-des-Monts

Laurence Requilé
Conseillère à la Municipali-

té de Saint-Paulin

Martin Laterreur
Conseiller à la Municipalité 

de Saint-Léon-le-Grand

Gaétan Beauclair
Administrateur à la Régie 
d’aqueduc de Grand-Pré

Poste Vacant
Représantant(e) municipal

Guy Fradette,
secrétaire

Comité DD Yamachiche

Louis Allard,
1er vice-président

Riverain du bassin versant 
de la rivière du Loup

Pierre Deshaies,
président

Riverain du bassin versant 
de la rivière Yamachiche

Guy Vachon,
2e vice-président

Association des proprié-
taires du lac des Six

Lauréanne Daneau
Environnement Mauricie

Secteur économique

Emmanuel Kelhetter,
Syndicat de l’UPA de 

Maskinongé

Clovis Paquin
Administrateur au Syndicat  

des producteurs de bois 
de la Mauricie

Jean Lemieux, 
trésorier

Administrateur à la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la 

Mauricie

Poste Vacant
Secteur touristique

Poste vacant
Secteur touristique

Conseillers gouvernementaux
Isabelle Lessard
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Daniel Racicot
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH)

Hubert Plamondon
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Change-
ments climatiques (MELCC)

Dorothée Mitchell
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
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Conseil d’administration

Réunions du conseil d’administration
18 avril 2018

9 mai 2018 (électronique)
17 mai 2018 (électronique)

30 mai 2018
8 juin 2018 (électronique)

18 septembre 2018
20 novembre 2018

7 décembre 2018 (électronique) 
20 mars 2019

Assemblée générale annuelle
30 mai 2018

Voici la liste des principaux gestes posés par le conseil d’administration pour l’année 2018-2019 :

1- Élaboration et adoption de nouveaux documents de gouvernance
 Politique de gestion des ressources humaines bonifiée
 Politique des responsabilités de la direction générale
 Politique des membres
 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des  
 plaintes

2- Adoption d’un plan d’action triennal 2019-2022

3- Mise en place du comité d’évaluation du rendement de la direction générale

4- Recrutement de nouveaux administrateurs

5- Modification aux règlements généraux

6- Lancement d’une réflexion sur la structure de la table de concertation de l’Organisme

Principaux gestes posés par le CA

Rencontres du comité de gouvernance
3 avril 2018

29 octobre 2018
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Permanence

Francis  Clément
Directeur général

Pierre-Marc Constantin
Coordonnateur du Plan directeur de l’eau

Geneviève Richard
Chargée de projet et responsable des 
communications

Catherine Dubois
Chargée de projet et adjointe administra-
tive

Samuel Yergeau et Jacob 
Campeau-Nadeau
Stagiaires en environnement - Été 2018
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Rapport d’activités

Cible 1 : Mise à jour du PDE
Axe 1 : Assurer la mise à jour du PDE

Intégrer le PDE dans la base de données provinciale
La totalité du PDE a été intégrée à la base de données provinciale afin de faciliter 
la reddition de compte auprès du MELCC ainsi que le suivi de la mise en oeuvre du 
PDE.

Mettre à jour les informations contenues dans le diagnostic
La mise à jour du diagnostic du PDE est presque complétée, ainsi que la mise à jour 
annuelle du portrait. La démarche pour la mise à jour du plan d’action 2020-2025 
sera lancée en mai 2019. 

Axe 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du PDE

Réaliser le bilan du plan d’action 2014

Le bilan du plan d’action 2014-2019 a été réalisé et certains constats serviront à 
l’élaboration d’un nouveau plan d’action 2020-2025.

Développer un nouveau plan d’action en concertation avec les partenaires

L’action a été reportée en 2019-2020.
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Rapport d’activités 

Axe 1 : Favoriser la synergie collaborative entre les partenaires
Identifier les partenaires potentiels pour les différents projets

Intégrer les parties prenantes d’un projet dès sa planification

Proposer des activités et des projets en partenariat

L’OBVRLY a sollicité divers partenaires du territoire pour développer et participer 
aux différents projets concertés.

Axe 2 : Viser à ce que les actions du PDE soient prises en compte dans     
      le SAD et autres documents administratifs
Planifier et organiser des rencontres avec la MRC, les municipalités et la Ville de Trois-Ri-
vières 

L’OBVRLY a organisé une rencontre avec la Ville de Trois-Rivières et avec la MRC de 
Maskinongé. 
Réaliser une tournée des municipalités du territoire

La tournée municipale a été remise à 2019-2020 afin d’arrimer la démarche au dé-
veloppement d’un nouveau plan d’action PDE et au processus de priorisation des 
problématiques. 

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau
Participer aux rencontres des comités et tables de concertation pertinentes du territoire
• Comité de développement durable de la MRC de Maskinongé
• Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)
• Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial (TCREF)
• Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP)
• Comité aviseur local (CAL) de la réserve faunique Mastigouche 
• Table d’expertise en développement durable Mauricie (TEDD)
• 20e et 21e rendez-vous des OBV (juin et octobre 2018)
• Congrès annuel de l’Association des biologies du Québec (ABQ)
• Forum annuel de la TCREF
• Vision Maskinongé

Cible 2 : Concertation
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Rapport d’activités 
Cible 3 : Sensibilisation, éducation, communi-
cation et promotion du PDE
Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu
Diffusion du bulletin d’information Eau Courant
• Volume 10, No 2, mai 2018
• Volume 10, No 3, septembre 2018
• Volume 11, No 1, janvier 2019

Maintien à jour du site Web et de la page Facebook
• 353 mentions « J’aime » au 31 mars 2019 (+73 en un an)
• 134 publications entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018

L’OBRLY actualise chaque semaine son site Web afin d’assurer un suivi adéquat des projets en 
cours. De plus, une cartographie interactive des données du PDE a été mise en ligne.  

Publication de communiqués de presse
• Plantes exotiques envahissantes - 7 juillet 2018
• Projet collectif Sainte-Ursule - 5 mars 2019

Publier des articles personnalisés dans les bulletins municipaux
L’OBVRLY publie régulièrement dans les bulletins municipaux, tant des articles de sensibilisa-
tion que des articles liés à la promotion d’un projet.

Participer aux événements de sensibilisation et d’éducation
• Activité éducative dans les camps de jour des municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de 

Charette

L’embauche d’une responsable des communications en 
2018-2019 permet d’assurer un suivi continu et une mise à 
jour des différentes plate-formes de communication. Une 
page Instagram a d’ailleurs été créée. 
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Rapport d’activités 
Cible 3 : Sensibilisation, éducation, communi-
cation et promotion du PDE
Axe 2 : Promouvoir les actions du PDE
Chaque action réalisée du PDE, que ce soit par l’OBVRLY ou par un acteur de l’eau du terri-
toire, a été mise en valeur dans les différents outils de communication de l’Organisme comme 
le bulletin Eau Courant (sections « PDE-Éclair » et « Les partenaires en action... », le site Web 
et la page Facebook. Cette approche intégrée multi-plateformes permet un rayonnement des 
initiatives mises en place par les différents acteurs de l’eau du territoire. 

Axe 3 : Améliorer le soutien aux municipalités
En 2018-2019, l’Organisme a travaillé à assurer un meilleur soutien aux municipalités du 
territoire. Le projet des relevés sanitaires en est un exemple. L’OBVRLY assure la réalisation 
d’un portrait des installations septiques selon le degré de nuisance à l’environnement et 
informe les municipalités des résultats. Les municipalités sont ainsi outillées adéquatement 
afin d’assurer l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées comme la loi le prévoit. Cette approche, qui sera développée au cours des 
prochaines années pour différents dossiers, permet d’assurer un meilleur suivi réglementaire 
en tout respect des champs de compétences des partenaires. 

Prévue en 2018-2019, la réalisation de PDE municipaux et de plans d’action personnalisés a 
été repoussée à 2019-2020 afin d’assurer un arrimage avec la démarche de priorisation des 
problématiques et de développement d’un nouveau plan d’action du PDE. 
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Rapport d’activités 
Cible 4 : Actions du PDE & offre de services
Axe 1 : Mettre en oeuvre des actions du PDE
Échantillonner pour le Réseau-rivières, le projet marqueur de gènes et le projet benthos 
(partenaire : MELCC)
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 MELCC, et ce depuis plusieurs an-
nées. Encore cette année, l’Organisme a procédé à l’échantillonnage mensuel de 7 stations du-
rant la période estivale (avril à octobre) et 5 stations durant la période hivernale (novembre à 
mars).

L’OBVRLY a également procédé à l’échantillonnage d’une station à Charette dans le cadre du 
Réseau-benthos (MELCC) et de deux stations à Louiseville et Yamachiche dans le cadre du 
projet marqueurs de gènes (Plan d’action Saint-Laurent). De plus, trois 
stations supplémentaires ont été échantillonnées en 2018-2019 dans 
la rivière du Loup entre Saint-Paulin et Louiseville afin d’obtenir des 
données supplémentaires sur la qualité de l’eau de la rivière pour 
identifier les secteurs qui contribuent davantage à la charge sédi-
mentaire et en nutriments. 

Suivi du périphyton de sept lacs de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton (partenaires : Mu-
nicipalité de Saint-Élie-de-Caxton, Boissonneault - Sciences, eaux et environnement)
Afin de compléter l’étude des lacs présents sur son territoire, la Municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton a mandaté l’OBVRLY pour réaliser la caractérisation du périphyton (communauté d’al-
gues microscopiques de couleur brun ou vert fixée à un substrat solide comme les roches et les 
troncs d’arbres). Les études scientifiques montrent que l’abondance de périphyton augmente 
avec l’enrichissement d’un lac en phosphore. Le suivi du périphyton représente une méthode 
simple et efficace d’évaluation de l’état trophique des lacs. Les lacs suivants ont été caractéri-
sés : Petit et Grand lacs Long, lac Plaisant, lac Bell, lacs du Barrage et Garand, Petit lac Rose.

Rivière du Loup : 3 stations
Petite rivière du Loup :  1 station

Petite rivière Yamachiche : 1 station
Rivière Yamachiche : 2 stations

Rapport : BOISSONNEAULT, Y. 2019. Suivi du périphyton de sept lacs de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton en 2017 
et 2018 : Petit et Grand lacs Long, lac Plaisant, lac Bell, lacs du Barrage et Garand, Petit lac Rose, rapport réalisé en fé-
vrier 2018 pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) et pour la Municipalité 
de Saint-Élie-de-Caxton, 41 pages et 1 annexe.
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Rapport d’activités 
Cible 4 : Actions du PDE & offre de services

Relevés sanitaires (partenaires : Municipalités de Saint-Sévère et Saint-Léon-le-Grand)
L’OBVRLY a réalisé un projet-pilote dans les municipalités de Saint-Léon-le-Grand et de 
Saint-Sévère afin de caractériser les dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées 
des résidences isolées. Cette démarche vise à soutenir les municipalités dans l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Au total, ce 
sont plus de 300 résidences qui ont été visitées en 2018. La réussite du projet entraînera sa 
poursuite au cours des prochaines années. 

Crédit photo : Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Réaliser l’entretien des bandes riveraines en milieu agricole (partenaires : producteurs agri-
coles, MRC de Maskinongé, AGIR Maskinongé)
L’OBVRLY, en partenariat avec AGIR Maskinongé et les producteurs agricoles, a coordonné un 
projet d’entretien des bandes riveraines en milieu agricole dans les bassins versants du ruis-
seau Saint-Louis (Saint-Paulin) et du ruisseau Langevin (Yamachiche) durant la saison estivale 
2017. En tout, environ 5 500 mètres ont été entretenus sur le territoire de l’Organisme chez 
7 producteurs agricoles. Plus de 250 végétaux ont été remplacés suite à l’entretien. La carac-
térisation a montré un taux de mortalité de 6,8 % pour les bandes riveraines datant de plus de 
deux années. Elle a également permis de dresser une liste de végétaux non recommandés pour 
l’aménagement de bandes riveraines sur notre territoire et d’émettre une série de recomman-
dations concernant l’entretien des bandes riveraines en milieu agricole.

Axe 1 : Mettre en oeuvre des actions du PDE (suite)
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Cible 4 : Actions du PDE & offre de services

Caractérisation des obstacles à la dispersion de la carpe asiatique (partenaire : MFFP)
En collaboration avec le MFFP, l’OBVRLY a caractérisé les obstacles présents sur les principaux 
cours d’eau du territoire et évalué la probabilité de franchissement par les carpes asiatiques. 
Cette démarche a permis de connaître les obstacles franchissables et de prioriser des secteurs 
vulnérables à la dispersion d’espèces aquatiques envahissantes telles que la carpe de roseau. 
La carpe asiatique (il en existe 4 espèces, à savoir la carpe de roseau, la carpe argentée, la 
carpe noire et la carpe à grosse tête) peut avoir des impacts écologiques négatifs sur la struc-
ture d’un écosystème. Par son mode d’alimentation destructeur, elle peut fortement endom-
mager l’habitat aquatique et altérer la qualité de l’eau. La carpe asiatique représente une 
menace grandissante pour la faune aquatique indigène puisqu’elle est une forte compétitrice, 
qu’elle tolère différents environnements et que sa croissance rapide et sa grande taille lui per-
mettent de se protéger de la plupart des prédateurs. Le projet se poursuivra en 2019. 

Axe 1 : Mettre en oeuvre des actions du PDE (suite)

Rapport d’activités 

Crédit photo : Peter Halasz

Documentation des inondations du printemps 2018 (partenaires : MSP, Université Laval, 
ROBVQ)
Des inondations importantes ont frappé les municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et de 
Saint-Paulin au printemps 2018. Dans le cadre du programme provincial mis sur pied en 2018, 
l’OBVRLY a mesuré de façon précise le niveau maximal atteint par les inondations à plusieurs 
endroits stratégiques sur le territoire. L’objectif du projet est de documenter les circonstances 
et les conséquences des inondations d’importance au Québec. 
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Cible 4 : Actions du PDE & offre de services
Axe 1 : Mettre en oeuvre des actions du PDE (suite)

Rapport d’activités 

Délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE) (partenaire : MRC de Maskinongé)
Le projet consiste à déterminer la ligne des hautes eaux (endroit qui distingue la rive du littoral 
d’un cours d’eau et qui correspond au niveau atteint par les eaux d’une crue susceptible de se 
produire une fois tous les deux ans) dans les principaux cours d’eau du territoire à l’aide de la 
méthode botanique experte.  

Les données récoltées seront intégrées dans un modèle prévisionnel hydrologique tout en te-
nant compte des processus fluviaux naturels et des changements climatiques. Le modèle per-
mettra de délimiter les zones à risque d’inondation sur le territoire. La mise à jour de la carto-
graphie des zones inondables sera également intégrée au futur Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Maskinongé. L’OBVRLY travaille également en partenariat avec la 
MRC pour la mise à jour de la cartographie des zones inondables du territoire. 

Conservation des habitats du dard de sable (partenaires : producteurs agricoles, municipali-
tés de Saint-Léon-le-Grand et Saint-Sévère, riverains, MFFP, Fondation de la faune du  
Québec, Pêches et Océans Canada)
Plusieurs occurrences récentes de dards de sable (espèce menacée) ont été observées dans 
la rivière du Loup. La phase 1 du projet a donc consisté en un inventaire plus approfondi des 
habitats potentiels du dard de sable. La phase 2, qui s’échelonnera jusqu’en 2021, consiste en 
un accompagnement soutenu des producteurs agricoles et des riveraines du bassin versant de 
la rivière du Loup à Saint-Léon-le-Grand et Saint-Sévère afin de mettre en place des aménage-
ments permettant de limiter à la source (bandes riveraines, cultures de couverture, jardins de 
pluie, etc.) les menaces à l’habitat du dard de sable. 
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Cible 4 : Actions du PDE & offre de services

Rapport d’activités 

Axe 1 : Mettre en oeuvre des actions du PDE (suite)

Projet de restauration de l’agroécosystème de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule - bilan 
du projet collectif
Le bassin versant de la Petite rivière du Loup, d’une superficie de 98 km², draine le territoire 
des municipalités de Sainte-Angèle-de-Prémont, de Sainte-Ursule et de la Ville de Louiseville. 
Le suivi annuel de la qualité de l’eau (Réseau-rivières) montre que plusieurs polluants sont pré-
sents dans la Petite rivière du Loup. Devant ce constat, l’OBVRLY et plusieurs partenaires ont 
initié un projet collectif visant à restaurer les habitats riverains de ce territoire et à améliorer 
la qualité de l’eau. Au total, 32 entreprises agricoles situées sur le bassin versant de la Petite 
rivière du Loup à Sainte-Ursule ont été contactées. Parmi ces entreprises, 17 ont démontré 
un intérêt et ont accepté de signer un formulaire d’engagement pour une approche collective 
dans le cadre du programme Prime-Vert. Cinq entreprises ont poursuivi la démarche en réali-
sant un Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), des plans et devis et en mettant 
en place des actions en vertu du Volet 1 - Intervention en agroenvironnement par une exploi-
tation agricole. En 2017-2018, 800 mètres de bandes riveraines et 25 ouvrages hydro-agricoles 
ont été aménagés. Une entreprise agricole a également acquis de l’équipement en vue de 
réduire les risques liés aux pesticides.

Nous avons perçu un intérêt grandissant pour l’intégration de cultures de couverture, l’aména-
gement de bandes riveraines ou de haies brise-vent ainsi que pour l’aménagement d’ouvrages 
hydro-agricoles. L’OBVRLY tient à remercier l’ensemble des entreprises agricoles participant au 
projet collectif ainsi que ses divers partenaires.
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Axe 2 : Développer une expertise à l’OBV en lien avec les actions du 
PDE
L’OBVRLY privilégie la formation continue de ses employés. Ainsi, les employé(e)s disposent 
d’un budget de formation discrétionnaire qui vise à leur permettre d’améliorer et de déve-
lopper de nouvelles connaissances et compétences. Au cours de l’année, les employé(e)s ont 
notamment suivi des formations et participé à des événements sur les sujets suivants :

• Communications pour les organismes à but non lucratif
• Conservation et santé des sols
• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
• Gestion de l’eau en milieu forestier
• Gestion intégrée des risques d’inondations

Rapport d’activités 

Cible 4 : Actions du PDE & offre de services

Axe 3 : Trouver du financement externe
L’OBVRLY a déposé des demandes de subvention aux programmes suivants :

• Programme Prime-Vert, sous-volet 2.1

• Fonds Loblaw pour l’eau

De plus, afin de diversifier les revenus de l’Organisme, des offres de services ont été soumises 
à la MRC et aux municipalités pour la réalisation des relevés sanitaires et la délimitation de la 
ligne des hautes eaux. 
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Rapport d’activités 

Cible 5 : Saine gouvernance de l’Organisme
Axe 1 : Développer un sentiment d’appartenance envers l’Organisme
Une Politique des membres a été élaborée et adoptée par le conseil d’administra-
tion à l’été 2018 afin de préciser les modalités d’admissibilité ainsi que les privi-
lèges et les devoirs des membres. La démarche a été temporairement suspendue 
afin de l’arrimer avec la réflexion entamée sur la structure de la table de concerta-
tion de l’Organisme. 

Axe 2 : Développer des pratiques qui favorisent l’efficience
Le conseil d’administration et le comité de gouvernance se sont penchés sur les 
nouvelles politiques structurantes à mettre en place afin d’assurer la saine gou-
vernance de l’Organisme. La Politique des responsabilités de la direction générale 
et la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 
de traitement des plaintes ont été adoptées et présentées aux personnes concer-
nées. 
De plus, un plan d’action triennal 2019-2022, une première dans l’histoire de l’Or-
ganisme, a été élaboré et adopté. Ce plan d’action servira à structurer et orienter 
les actions de l’Organisme pour les 3 prochaines années. 
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 1
Accroître la reconnaissance et la crédibilité de 

l’OBVRLY
1.1 Participer aux comités et tables de concertation du territoire liés à la gestion de 
l’eau

1.2 Offrir une formation aux acteurs municipaux sur la gestion de l’eau (rôles, res-
ponsabilités, moyens d’action) 

1.3 Établir et consolider des partenariats avec les organismes impliqués dans la 
gestion de l’eau du territoire d’intervention 

1.4 Participer de façon objective et scientifique aux consultations sur les dossiers 
relatifs à l’eau 

1.5 Coordonner et participer à des activités de nettoyage des cours d’eau
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 2
Développer l’expertise et les savoir-faire de 

l’OBVRLY sur les grands dossiers de la gestion 
de l’eau

2.1 Élaborer un plan de perfectionnement individuel des employé(e)s

2.2 Soutenir la formation continue des employé(e)s

2.3 Favoriser la participation des employé(e)s aux activités des partenaires régio-
naux (TCR, OBV, MRC, CRE, etc.) et nationaux (ROBVQ) 

2.4 Colliger dans un répertoire les ressources (livres, revues, etc.) et expertises en 
lien avec la gestion de l’eau
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 3
Assurer la mobilisation et la concertation des 

acteurs de l’eau
3.1 Élaborer une stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau

3.2 Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation

3.3 Évaluer la pertinence de la mise en place de tables concertation et les mettre 
en place au besoin
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 4
Consolider les structures de fonctionnement 

de l’OBVRLY
4.1 Tenir une formation sur la gouvernance pour les administrateurs(trices)

4.2 Développer et mettre à jour un répertoire des processus de l’Organisme (comp-
tabilité, gestion de projet, montage financier, communications, etc.)

4.3 Développer un cahier de l’employé(e) (mission, mandats, processus, règles de 
fonctionnement, etc.)

4.4 Identifier et développer les politiques pertinentes pour améliorer le fonction-
nement de l’Organisme 

4.5 Réaliser des mandats visant la planification, la caractérisation, l’éducation et la 
sensibilisation en lien avec les problématiques de gestion de l’eau auprès des par-
tenaires 

4.6 Développer et promouvoir une offre de service auprès des partenaires afin 
d’assurer une diversification et la pérennité des activités de l’OBVRLY 

4.7 Recruter et consolider le réseau des membres de l’Organisme
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 5
Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi 

de la mise en oeuvre du PDE
5.1 Effectuer le suivi de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du territoire

5.2 Développer et mettre en œuvre un plan d’acquisition de connaissance pour le 
PDE et intégrer les nouvelles données (mise à jour annuelle)

5.3 Établir des partenariats dans le cadre de projets de recherche universitaires

5.4 Mettre à jour la section « Diagnostic » du PDE

5.5 Produire une synthèse personnalisée du PDE pour les municipalités

5.6 Mettre à jour le plan d’action du PDE

5.7 Prioriser les problématiques de la zone du Loup-Yamachiche selon le modèle 
fourni par le MELCC 

5.8 « Évaluer les efforts » menant à la participation, à la mobilisation et à la concer-
tation des acteurs, dans le cadre de la priorisation des problématiques de la zone 
du Loup-Yamachiche selon le modèle fourni par le MELCC 

5.9 Mettre à jour les éléments inscrits au PDE concernant les objectifs en matière 
de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés établis 
par l’OBVRLY selon les attentes du MELCC 

5.10 Développer une offre d’activités éducatives
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Orientation 5
Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi 

de la mise en oeuvre du PDE (suite)
5.11 Réaliser des activités éducatives dans les écoles et les camps de jour munici-
paux

5.12 Soutenir les partenaires dans la mise en œuvre des actions du PDE (demandes 
de subvention, expertise, etc.)

5.13 Participer aux activités liées à la révision du Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Maskinongé

5.14 Effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions/réalisations du PDE auprès 
du MELCC selon le modèle fourni

5.15 Planifier le suivi du plan d’action

5.16 Effectuer le suivi du plan d’action

5.17 Intégrer le PDE dans l’outil de suivi du réseau

5.18 Mettre à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDE dans l’outil de 
suivi du réseau

5.19 Évaluer l’efficacité des ententes de bassin signées entre 2013 et 2015

5.20 Signer de nouvelles ententes de bassin selon les résultats de l’évaluation préa-
lable

Plan d’action 2019-2020
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 6
Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en 

oeuvre du PDE
6.1 Réaliser la mise en œuvre de certaines actions du PDE

6.2 Développer une offre de service pour la réalisation des analyses de vulnérabili-
té des sources d’eau potable

6.3 Développer une offre de service pour l’accompagnement des MRC dans la réali-
sation des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)

6.4 Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités 
dans la gestion intégrée des risques d’inondations

6.5 Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités 
dans la gestion durable des eaux pluviales

6.6 Réaliser les relevés sanitaires dans les municipalités participantes

6.7 Coordonner des projets collectifs en milieu agricole
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Plan d’action 2019-2020

Orientation 7
Structurer et mettre en oeuvre la stratégie de 

communication de l’OBVRLY
7.1 Réaliser un plan de communication pour la période 2019-2022

7.2 Mettre en œuvre le plan de communication 2019-2022

7.3 Diffuser et mettre à jour les plateformes de communication de l’Organisme 
(site Web, page Facebook, Instagram, etc.) 

7.4 Diffuser le bulletin Eau Courant au moins 3 fois par année

7.5 Diffuser les bonnes pratiques des partenaires sur le Répert’eau

7.6 Animer le Mois de l’eau

7.7 Diffuser des articles personnalisés dans les bulletins municipaux
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Budget 2019-2020
GIEBV PROJETS ET 

CONTRATS
TOTAL

REVENUS
Subvention statutaire 275 000 $ - $ 275 000 $
Ministères - $ 161 135 $ 161 135 $
Municipalités & MRC - $ 111 060 $ 111 060 $
Subvention salariale - $ 6 000 $ 6 000 $
Vente services - $ 180 $ 180 $
Intérêts 5 400 $ - $ 5 400 $

DÉPENSES
Salaires & charges sociales 222 595 $ 123 704 $ 346 299,12 $
Loyer 12 700 $ 7 200 $ 19 900 $
Taxes municipales & scolaires 1 200 $ - $  1 200 $
Assurances 400 $ 1 700 $ 2 100 $
Entretien local 500 $ 350 $ 850 $
Télécommunications 2 550 $ 405 $ 2 955 $
Papetrie et fournitures de bureau 4 500 $ 2 950 $ 7 450 $
Communications et impressions 4 600 $ 1 815 $ 6 415 $
Matériel & équipement 5 250 $ 20 825 $ 26 075 $
Logiciels 4 335 $ 300 $ 4 634,88 $
Services informatiques 1 000 $ 750 $ 1 750 $
Frais de poste 250 $ - $ 250 $
Frais de formation 5 000 $ - $ 5 000 $
Honoraires 2 500 $ 89 881 $ 92 381 $
Abonnements et cotisations 300 $ - $ 300 $
Cotisation et péréquation ROBVQ 1 500 $ - $ 1 500 $
Repas, séjours et déplacements 
administrateurs

3 000 $ - $ 3 000 $

Repas, séjours et déplacements 
employés

5 500 $ 17 700 $ 23 200 $

Frais bancaires 220 $ - $ 220 $
Frais CA, AGE et comités 2 500 $ - $ 2 500 $
TOTAL REVENUS 280 400 $ 278 375 $ 558 775 $
TOTAL DÉPENSES 280 400 $ 267 580 $ 547 980 $
BÉNÉFICE (PERTE) FINAL - $ 10 795 $ 10 795 $
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Partenaires



MERCI !

www.obvrly.ca
760, boulevard Saint-Laurent Est

Louiseville (Québec) J5V 1H9
Téléphone : 819 498-3033


