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ACTIVITÉ « LES PRODUCTEURS EN ACTION DANS LE  BASSIN VERSANT DE 
LA PETITE RIVIÈRE YAMACHICHE » 

 
 
Yamachiche, le 20 mars 2015 – L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche (OBVRLY) a organisé, le 13 mars dernier, une journée de consultation avec les 
producteurs agricoles du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche dans le cadre du projet 
de gestion de l’eau par bassin versant de la Petite rivière Yamachiche, soutenu par le 
programme Prime-Vert financé par le MAPAQ et AAC. 
 
Le comité du projet est composé de Mme Nathalie Sarault (OBVRLY), M. Yvon Lamy (OBVRLY), 
M. Sébastien Lanneville (OBVRLY), M. Yann Boissonneault (contractuel), M. Alexandre Tourigny 
(contractuel), Mme Hélène Bernard (direction régionale du MAPAQ), M. Etienne Dupont 
(Groupe Envir-Eau-Sol inc.), M. Michel Tessier (FUPAM) et M. Steve Beaudry (Syndicat de l’UPA 
de Maskinongé). L’activité permettra au comité d’élaborer le plan d’action découlant du portrait 
et du diagnostic réalisés en 2014-2015 par l’Organisme, en collaboration avec près d’une 
vingtaine de producteurs agricoles du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche.  
 
La participation d’environ 25 % des producteurs du bassin versant à l’activité d’élaboration du 
plan d’action démontre bien la mobilisation des acteurs de l’eau du territoire et pourrait 
permettre à l’OBVRLY d’obtenir la phase 2 du projet en 2015-2016. Rappelons que la mission de 
l’OBVRLY est de promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la 

gouvernance participative sur son territoire d'intervention et de rassembler les acteurs de 
l’eau dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.  
 
Vous êtes un producteur agricole pratiquant ses activités dans le bassin versant de la Petite 
rivière Yamachiche? N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur le 
projet collectif. 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse suivante : 
www.obvrly.ca  
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