
 

143 Notre-Dame, Yamachiche (QC) G0X 3L0 │ Tél : 819 296-2330 │ Téléc. : 819 296-3903 

Pour diffusion immédiate 
 

UNE AGA RÉUSSIE POUR L’OBVRLY! 
 
Yamachiche, le 5 juin 2017 – L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche (OBVRLY) a tenu son Assemblée générale annuelle le 1er juin dernier dans les locaux 
de la MRC de Maskinongé, à Louiseville. Plus d’une vingtaine de partenaires issus de différents 
milieux y ont participé, parmi lesquels des élus, des administrateurs, des producteurs agricoles, 
etc. L’AGA fut l’occasion de prendre connaissance du rapport d’activités 2016-2017 de 
l’Organisme ainsi que du budget et du plan d’action pour l’année à venir.  

De plus, les participants ont procédé à l’élection de nouveaux administrateurs. M. Pierre 
Deshaies, résidant riverain du bassin versant de la rivière Yamachiche à Saint-Élie-de-Caxton, 
assumera les fonctions de président pour la prochaine année, prenant ainsi le relais de M. Yvon 
Lamy. M. Deshaies est administrateur à notre organisme depuis le 11 juin 2009, jour où l’OBVRL 
est devenu l’OBVRLY pour signaler l’inclusion des rivières Yamachiche dans son mandat, suite à 
l’annonce par la ministre Beauchamp de la carte finale du redécoupage des territoires des OBV 
le 5 mars précédent. M. Deshaies a occupé les fonctions de secrétaire de l’OBVRLY au cours des 
6 dernières années. Impliqué depuis plusieurs années dans la protection du milieu riverain, et 
plus largement de l’environnement, cette nouvelle fonction se veut une suite logique de sa 
participation citoyenne. 

« L’AGA demeure un événement majeur pour tout organisme à but non lucratif. C’est l’occasion 
pour les membres de connaître et questionner les activités de l’Organisme de la dernière année. 
C’est également un moment privilégié d’échanger entre les différents partenaires du milieu et 
d’assurer leur représentation au sein du conseil d’administration », note Francis Clément, 
directeur de l’OBVRLY.  

Les administrateurs de l’OBVRLY tiennent à saluer M. Yvon Lamy et le remercier pour tout le 
travail accompli au cours de 15 dernières années, dont 10 comme président. M. Lamy n’a jamais 
ménagé ses efforts afin de développer l’Organisme. L’OBVRLY peut maintenant compter sur une 
excellente réputation auprès de ses partenaires et a su acquérir une solide base de 
connaissances qui lui permettra dans les années à venir de promouvoir des actions spécifiques 
aux problématiques identifiées sur son territoire.  

Le nouveau président s’emploiera au cours des prochaines semaines à se familiariser avec les 
dossiers courants de l’Organisme et à identifier, avec le personnel en place, les administrateurs 
et les différents partenaires, les meilleures manières de poursuivre l’amélioration de la gestion 
de l’eau de ses bassins versants dans une perspective de développement durable. 
 
Rappelons que l’OBVRLY est un organisme à but non lucratif qui promeut la gestion intégrée de 
l'eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur son territoire d'intervention. 
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