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Rappel des cibles du plan d’action 
Cible 1 : Mise à jour du PDE (suivi et évaluation) 

Cible 2 : Concertation 

Cible 3 : Sensibilisation/Éducation/Communication/Promotion du PDE 

Cible 4 : Actions du PDE (mise en œuvre) 

Cible 5 : Saine gouvernance de l’Organisme 

Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

CAPSA Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La 
Chevrotière 

EM  Environnement Mauricie (Conseil régional de l’environnement Mauricie) 

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

RLSQ/CQSA Regroupement Loisir Sport Québec/Centre québécois de services aux 
associations 

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (OBV) 

SSCDC  Service de secrétariat communautaire des Chenaux 

TCRAM  Table de concertation régionale en agroenvironnement 

TCREF  Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial 

TCRLSP  Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

TEDD  Table d’expertises en développement durable Mauricie  
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1. Finances 

État des résultats, bilan et transactions 
L’état des résultats, le bilan, les transactions aux comptes ainsi que les bénéfices/pertes par 
projet en date du 31 janvier 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Emploi Été Canada  
Pierre-Marc a complété et transmis (le 15 janvier) le formulaire de financement dans le cadre 
d’Emploi Été Canada pour l’embauche de deux stagiaire en environnement pour la saison 
estivale 2019. 

Représentation de la Ville de Trois-Rivières sur le CA 
Dominic Thibeault nous a informés que la Ville de Trois-Rivières a pris la décision de ne plus 
désigner d’élu(e) au sein des conseils d’administration des OBV de la région, notamment en 
raison de la diminution du nombre d’élu(e)s depuis la dernière élection municipale. La Ville 
demeurera cependant impliquée dans les TCR qui ont été identifiées comme outils privilégiés 
pour la gestion intégrée de l’eau. Des discussions auront lieu afin d’évaluer la possibilité qu’un 
cadre de la Ville participe au conseil d’administration de l’Organisme, sans quoi les règlements 
généraux, qui prévoient un siège réservé à la Ville, devront être révisés.  

Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du lac Saint-Pierre 
Dans le cadre de la mise en place du Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du lac 
Saint-Pierre, le MAPAQ a demandé aux 8 OBV riverains du lac Saint-Pierre de déterminer 2 
représentants (rive nord et rive sud) afin de participer aux travaux de la Table des partenaires. 
Plusieurs OBV ont démontré de l’intérêt pour ces postes. Pour la rencontre du 1er février, Jean-
Pierre Gagnon a été désigné comme représentant des OBV du nord (appui de l’OBVRLY et de 
Zone Bayonne). Il s’agissait d’une première rencontre pour mieux cerner les objectifs de cette 
table, les rencontres, etc. Une rencontre aura lieu entre tous les OBV au cours des prochaines 
semaines afin d’élire 2 représentants permanents. L’OBVRLY pourrait avoir un intérêt à y 
participer en fonction des informations qui auront été recueillies lors de la première rencontre.  

Logiciel Kiwili 
Des discussions sont présentement en cours entre plusieurs OBV du Québec afin de mettre en 
place le logiciel de gestion de projet et de comptabilité Kiwili. Un coût serait nécessaire pour 
apporter les modifications répondant aux besoins spécifiques de nos organismes. Un essai et 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
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une évaluation des coûts seront réalisés par Francis au début du mois de février afin de 
déterminer si nous participons à l’implantation du logiciel.  

Documents ajoutés à la section réservée aux membres du conseil 
d’administration du site Web (Ressources documentaires) 

• Planification stratégique du ROBVQ 2018-2023 

3. Communication 

Bulletin Eau Courant 
Le bulletin Eau Courant a été publié le 31 janvier 2019. En fin de journée de cette même date, 
34 % des courriels avaient été ouverts.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

08-01-2019 Planification stratégique du ROBVQ  Antoine Verville 

09-01-2019 
Annonce d’une aide supplémentaire pour Faune en 
danger et Agir pour la faune 

Marc-Antoine 
Couillard 

09-01-2019 
INVITATION : Atelier de maillage pour le financement 
de projets de recherche-action 

Jean-Philippe Baril-
Boyer 

10-01-2019 
Notification d'affichage de 3 documents de 
planification du rétablissement finaux dans le Registre 
public des espèces en péril  

Service canadien de 
la faune 

11-01-2019 
Invitation - OBV - Table des partenaires - Pôle 
d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du lac 
Saint-Pierre 

Judith Tremblay 

14-01-2019 L'heure juste concernant le Mois de l'eau 2019 Caroline Brodeur 

15-01-2019 
Acceptation offre de service/soutien mise à jour 
cartographie 

Diane Faucher 
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16-01-2019 
Changement au programme d'aide au gestionnaire de 
La Capitale - TANDEM deviendra le programme PAG 

Isabel St-Denis 

18-01-2019 Opportunité de commande spéciale MFFP Marc-André Demers 

18-01-2019 
Représentations de la Ville sur votre conseil 
d'administration 

Dominic Thibeault 

21-01-2019 
Consultation sur la modification de la liste des espèces 
en péril de la Loi sur les espèces en péril 

Vanessa Dufresne 

22-01-2019 
Webconférence : positionnement municipal conjoint 
OBV-CRE dans la lutte et l'adaptation aux CC 

Nancy Dionne 

23-01-2019 
Demande de lettre d’appui et de contribution pour le 
projet « Actions de conservation pour l’habitat de la 
tortue des bois de la rivière du Loup en Mauricie » 

Francine Rivard 

24-01-2019 
Demande de lettre d’appui pour la mise en place 
d’une « Stratégie de conservation des milieux naturels 
sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières » 

Cindy Provencher 

24-01-2019 
Invitation au Forum science environnement - 20 
février 2019 

Nadine Gaudette 

29-01-2019 
Nouvelle procédure - Questions générales pour le 
secteur hydrique et naturel 

Chantale Girard 

29-01-2019 
WWF-Canada recherche des projets de biodiversité 
urbaine dans les villes canadiennes! 

Daphne Laurier-
Montpetit 

30-01-2019 
Stagiaires en environnement - Maîtrise en sciences de 
l'environnement - UQÀM 

Annie Letendre 

30-01-2019 
Invitation Webinaire - Présentation des deux 
nouveaux livrables du MELCC (attendus pour le 31 
octobre 2019) - 13 février 2019 

Pauline Marquer 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 
2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

09-01-2019 Demande de prêt pour la salle communautaire de 
Saint-Léon-le-Grand 

Pierre-Marc 
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18-01-2019 Projets en partenariat | Proposition de projet de 
l'OBVRLY 

Pierre-Marc 

21-01-2019 

Communiqué de presse concernant le projet collectif à 
Sainte-Ursule aux divers partenaires techniques 
(AgriXpert, Groupe Envir-Eau-Sol) et financiers 
(MAPAQ, Environnement et Changement Climatique 
Canada) pour approbation 

Pierre-Marc 

24-01-2019 
Appui au projet d’élaboration du plan de conservation 
des milieux naturels de la Fondation Trois-Rivières pour 
un développement durable 

Pierre-Marc 

24-01-2019 
Contribution nature au projet de qualité de l'eau des 
puits privés de la Mauricie 

Pierre-Marc 

Page Facebook 
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, 4 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce 
qui porte le total à 336. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

01-01-2019 Bonne année de la part de toute l’équipe! 238 36 

08-01-2019 
Participation du coordonnateur PDE au 
colloque sur la santé des sols 

156 3 

10-01-2018 
Succès dans la lutte à la Berce du Caucase 
dans Chaudière-Appalaches 

114 2 

14-01-2019 Projets à venir en 2019 à l’OBVRLY 170 15 
17-01-2019 Participation au forum sur les PRMHH 94 2 

21-01-2019 
Nouveau guide du MFFP sur les espèces 
aquatiques envahissantes 

131 2 

24-01-2019 Vidéo du son d’un patineur sur une glace noire 286 9 

25-01-2019 
Étude sur le taux maximal de phosphore à ne 
pas dépasser pour éviter l’eutrophisation 

489 16 

28-01-2019 Contamination de l’eau par les sels de 134 2 
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déglaçage 
31-01-2019 Publication du dernier bulletin Eau Courant 49 3 

Page Instagram  
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, 21 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 63. Pendant cette période, les publications suivantes ont été 
réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-01-2019 Bonne année 2019 14 

07-01-2019 Retour en forme du temps des fêtes 8 

11-01-2019 Nos mandats (2/3) 9 
14-01-2019 Nos mandats (3/3) 24 
18-01-2019 Échantillonnage d’eau sous la glace (vidéo) 32 vues et 2 J’aime 
21-01-2019 Définition du MELCC sur la gestion intégrée de l’eau 8 
28-01-2019 Présentation du CA 9 

4. Activités (cibles 2, 3 et 5 du plan d’action) 

Rencontre d’équipe  
Pierre-Marc, Catherine et Geneviève ne se sont pas rencontrés durant l’absence de Francis, mais 
l’équipe a collaboré en continu pour faire avancer différents dossiers.  

5. Formation (cible 3 du plan d’action) 

Colloque sur la santé des sols du 8 janvier 2019 (Saint-Hyacinthe) 
Pierre-Marc a participé au Colloque sur la santé des sols qui avait lieu à l’Institut de technologie 
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Cet événement regroupait principalement des productrices 
et producteurs agricoles ainsi que des intervenants en milieu agricole. Les conférences portaient 
sur l’importance des cultures de couverture et des pratiques culturales pour la santé des sols.  

Webinaire du ROBVQ sur la mise en application du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection : répondre à des appels d’offres restreints - 21 janvier 
2019 
Catherine a participé à la première formation d’une série de 6 offertes par le ROBVQ pour la 
mise en place des analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable au Québec. Cette 

https://santedessols.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/prelevements/analyse-vulnerabilite.htm


JOURNAL DES ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 

 

 

 
9 

formation offerte par le biais d’un webinaire portait principalement sur la préparation d’une 
offre de services (éléments à inclure dans une offre de services destinée aux municipalités et 
points à mettre de l’avant). 

6. Représentation/concertation (cible 2 du plan d’action)  

Rencontre du comité de développement durable de la MRC de Maskinongé - 30 
janvier 2019 
Geneviève a participé à une rencontre organisée par le comité le 30 janvier à Saint-Édouard-de-
Maskinongé qui portait principalement sur un projet de compensation de gaz à effet de serre 
par la plantation d’arbres et d’arbustes en milieu agricole. Le comité de travail s’est penché sur 
la planification d’un tel projet, la localisation des sites de plantation potentiels, le plan de 
communication et le budget. 

Rés-Alliance et Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
Pierre-Marc a finalement reçu le formulaire d’engagement envers la Rés-Alliance et l’a transmis 
au ROBVQ. Le formulaire prévoit un nouveau calendrier de réalisation, mais l’objectif principal 
reste le même : adapter le plan de mesure d’urgence (plan de sécurité civile) de la Municipalité 
afin de le rendre conforme au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre. La Municipalité a mis sur pied un comité « inondation » chargé d’adapter le plan de 
mesures d’urgence. Pierre-Marc a élaboré un court bilan sur les inondations historiques et 
récentes ainsi qu’un document de travail pour le comité. Une première rencontre du comité, à 
laquelle participera Pierre-Marc, devrait avoir lieu dans la semaine du 11 février. 

Association aleximontoise des propriétaires du Lac à la Perchaude 
L’association riveraine a demandé à la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts de financer une 
étude afin de déterminer les sources d’eutrophisation du lac à la Perchaude. La Municipalité a 
prévu un budget de 5 000 $ pour 2019 et 5 000 $ pour 2020. La Municipalité a demandé une 
offre de services à l’OBVRLY pour la réalisation d’une telle étude. Ce type d’étude s’inscrit 
normalement dans la cadre du programme de caractérisation des lacs de l’OBVRLY et 
correspond plus précisément à la phase 3 du programme. Pierre-Marc a amorcé les démarches 
afin d’inscrire le lac à la Perchaude au Réseau de suivi volontaire des lacs du MELCC. Le dossier a 
été transféré à l’Association en précisant toutes les étapes nécessaires pour qu’elle s’inscrive en 
tant que responsable du dossier. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-aux-municipalites/preparation-municipale/preparation-generale/document-reference.html
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7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Le registre des acteurs de l’eau est maintenant complété, mais il s’agit d’un document évolutif. 
La prochaine étape consiste à regrouper les acteurs de l’eau en groupes homogènes et de 
prévoir les mécanismes de participation citoyenne et de communication permettant d’établir les 
problématiques prioritaires du PDE. Par la suite, un calendrier de réalisation sera bâti pour la 
période de février à octobre 2019 en répartissant les responsabilités au sein de l’équipe. Des 
séances de travail thématiques sont également prévues afin de favoriser la collaboration des 
membres de l’équipe. 

Intégration du contenu du PDE dans la base de données provinciale du ROBVQ 
Catherine a effectué une grande partie de la saisie du PDE dans la base de données provinciale 
du ROBVQ. Voici un sommaire des données intégrées : 15 problématiques avec les causes et 
conséquences associées, 13 orientations, 31 objectifs, 61 actions et 104 acteurs. Catherine a 
également identifié certains défauts de la base de données. Un atelier de travail provincial 
portant sur cette base de données ainsi que l’arrimage PDE-PGIR est prévu le 25 février prochain 
à Québec. Francis et Pierre-Marc y participeront. 

8. Projets en cours (cible 4 du plan d’action) 

Réseau-rivières et autres réseaux de suivi de la qualité de l’eau  
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières et le 
projet marqueurs de gènes. La dernière campagne d’échantillonnage a eu lieu le 15 janvier 
dernier et cinq stations ont été échantillonnées. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Yann Boissonneault travaille à la rédaction du rapport. Nous devrions obtenir une première 
version en février 2019. 

Déviation du cours d’eau Grande-Décharge  
Nous sommes en attente d’un suivi de la part de la MRC de Maskinongé suite au dépôt d’une 
première version du plan au mois d’août 2018.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Un communiqué de presse a été rédigé et envoyé aux partenaires financiers et techniques et 
nous sommes en attente de réponses pour la publication officielle. Une publicité d’avis de 

https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique/spectre_participation_citoyenne
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recherche d’entreprises agricoles a été publiée sur la page d’accueil de la MRC de Maskinongé 
ainsi que sur la page Facebook de la SADC de la MRC de Maskinongé. Une vingtaine 
d’entreprises agricoles ont été contactées par Pierre-Marc et l’agronome d’AgriXpert en janvier. 
Une seule entreprise a toutefois été rencontrée. Plusieurs entreprises ont l’intention de faire la 
transition vers la production biologique. Pour l’instant, trois entreprises ont démontré un fort 
intérêt pour l’intégration de cultures de couverture, l’aménagement de bandes riveraines/haies 
brise-vent ou la réalisation d’ouvrages hydro-agricoles. Une agronome du Groupe Envir-Eau-Sol 
a quitté ses fonctions en décembre dernier, ce qui rend difficile le suivi et la promotion du projet 
auprès de certaines entreprises agricoles. 

Dard de sable en péril - Phase 1 
Pour fins de rappel, la phase 1 consiste à compléter un bilan des occurrences de dard de sable 
dans la rivière du Loup (inventaires) et de dresser un portrait des menaces et des secteurs 
d’intervention à prioriser. La rédaction du rapport par Pierre-Marc est terminée, Geneviève l’a 
révisé à la mi-janvier et le rapport est actuellement en révision à la direction régionale de la 
Mauricie du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le dépôt des livrables à la Fondation 
de la faune du Québec est prévu pour le 19 février 2019. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Pierre-Marc travaille actuellement à l’organisation d’une rencontre d’information pour les 
productrices et les producteurs de Saint-Léon-le-Grand et Saint-Sévère qui aura lieu le 14 mars à 
Saint-Léone-le-Grand. Les objectifs de cette rencontre sont multiples : discuter de la situation du 
dard de sable dans la rivière du Loup et sur les menaces pour son habitat, des actions à mettre 
en œuvre, des programmes de financement disponibles et créer un comité agricole. Des 
invitations ont été lancées à divers intervenants du milieu agricole. En février, Pierre-Marc 
continuera les rencontres avec les différents intervenants du milieu agricole. Geneviève et 
Catherine visiteront les riverains du secteur ciblé par le projet qui ne sont pas impliqués dans 
des activités agricoles afin de les sensibiliser à la présence du dard de sable. 

Activités camps de jour et écoles 
Catherine a mise à jour les offres de service pour les camps de jour municipaux, et ce pour les 
offres d’une demi-journée et une journée. Les budgets associés ont aussi été vérifiés et notre 
inscription pour la distribution d’arbres par l’AFVSM a été faite. Un registre des camps de jour 
sur le territoire de l’OBV et les cours d’eau les plus proches ainsi que leurs caractéristiques a été 
complété. Pierre-Marc contactera quelques organisations et entreprises en février afin de 
vérifier la possibilité de partenariat et de réaliser les activités éducatives sur leur propriété. 
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Organisation d’activités dans le cadre du programme de Pêche en herbe (PEH) 
Geneviève a contacté le comité organisateur du festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-
des-Monts et des discussions sont prévues à nouveau au printemps. Le comité organise deux 
activités de PEH en juin prochain (8 et 22) et en sera le porteur officiel. Nous sommes invités à 
être présents lors de ces journées et participer à la formation des jeunes. La première journée se 
déroule dans le cadre de la Fête de la pêche (MFFP) et la deuxième en ouverture du festival de 
la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. Nous sommes également invités à tenir un 
kiosque durant le festival (22 au 30 juin). D’autres recherches ont été effectuées par Geneviève 
pour trouver un site potentiel pour que l’OBVRLY soit organisateur d’une activité de PEH en 
2019, mais après discussions avec plusieurs organisations du territoire, aucun site ne semblait 
optimal.  

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
La résolution du conseil des maires concernant l’acceptation de l’offre de services envoyée par 
l’OBVRLY pour le soutien à la mise à jour de la cartographie des zones inondables et le 
déploiement de stations hydrométriques a été reçue le 15 janvier. Pierre-Marc a rencontré Adil 
Lahnichil le 23 janvier afin de faire le point sur l’offre de services et définir les besoins de la 
MRC. Plusieurs demandes ponctuelles mineures ont été traitées en janvier. Pierre-Marc travaille 
actuellement sur le financement pour le déploiement de stations hydrométriques dans la rivière 
du Loup et la rivière Yamachiche. Le financement pourra être accordé en vertu de la mesure 3.1 
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, géré par le Fonds vert. C’est la 
Direction générale des opérations du ministère de la Sécurité publique qui gère spécifiquement 
cette mesure. Le financement est prévu pour l’acquisition d’instruments, son installation, 
l’acquisition et la programmation d’une console et la programmation d’un site Web pour 
l’hébergement et la diffusion publique des données. À plus long terme, un système de seuils et 
d’alertes automatisées pourrait être déployé sur le territoire afin de prévenir les risques relatifs 
aux inondations. La prochaine étape consiste à envoyer un devis sommaire au MSP pour fins 
d’approbation. Pierre-Marc travaillera ensuite à la mise en place d’une station nivométrique 
(suivi du couvert de neige) dans le nord du bassin versant, en collaboration avec la Direction de 
l'information sur le milieu atmosphérique du MELCC. Notamment, le don d’un instrument de 
mesure à l’OBVRLY par le MELCC est prévu (valeur à l’achat de 3 500 $). Il est également prévu 
pour ce projet d’installer une vingtaine d’échelles limnimétriques à différents points 
stratégiques du territoire.  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/fiches-suivi/msp/3-1-surveillance-alerte-aleas.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/surveillance/manuel-instruction-nivo.pdf
https://www.wcc.nrcs.usda.gov/about/equipment.html
https://www.wcc.nrcs.usda.gov/about/equipment.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_limnim%C3%A9trique
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9. Projets en attente 

Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’est du Canada (IDEC) 
Nous sommes en attente de la réponse à la demande de financement déposée auprès du Fonds 
Loblaws pour l’eau en décembre dernier. Pierre-Marc a rempli et transmis (le 18 janvier) le 
formulaire de demande d’heures pour l’analyse d’échantillons de diatomées benthiques au 
MELCC. Ces heures sont octroyées gratuitement dans le cadre des projets en partenariat OBV-
DGSEE (Direction générale du suivi de l’état de l’environnement). 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Nous sommes en attente de la réponse à la demande de subvention. 

10. Activités à venir 

• Plan de formation du ROBVQ de 4 webinaires et 2 journées de formation à Québec pour 
la mise en place des analyses de la vulnérabilité des sources d’eau potable au Québec 
(Catherine, 21 janvier au 25 mars 2019)  

• Webinaire de présentation des nouveaux livrables du MELCC (Pierre-Marc, 13 février 
2019) 

• Rencontre organisée par le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en 
environnement aquatique (GRIL) du programme de formation FONCER en écologie 
lacustre et fluviale (ÉcoLac) (Francis, 20 février 2019, Montréal) 

• Forum science environnement, organisé par la Direction générale du suivi de l’état de 
l’environnement du MELCC (Catherine, 20 février 2019, Québec) 

• Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques (Francis et Geneviève, 
26 et 27 février 2019, Québec) 

• Atelier du ROBVQ de co-construction sur la base de données PDE-PGIR (Pierre-Marc et 
Francis, 25 février 2019, Québec) 

• Rencontre du comité durable de la MRC de Maskinongé, (Geneviève, 28 février 2019) 
• Rencontre d’information au sujet du projet collectif en milieu agricole pour le dard de 

sable à Saint-Sévère et Saint-Léon-le-Grand (14 mars 2019). 
  

http://www.wwf.ca/fr/conservation/eau_douce/fonds_loblaw_pour_leau/
http://www.wwf.ca/fr/conservation/eau_douce/fonds_loblaw_pour_leau/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=543
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=543
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4132
https://robvq.qc.ca/formations/forum_milieux_humides_hydriques
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Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
de janvier 2019 
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 10
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-01-31

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Revenus

Subvention MDDELCC 187 500,00 225 000,00 -16,67%

Ministères 33 629,18 5 093,00 560,30%

Fondation de la faune 2 000,00 0,00

Municipalités & MRC 98 170,56 29 500,00 232,78%

Subvention salariale 4 117,00 4 058,00 1,45%

Dons et commandites 0,00 250,00 -100,00%

Membership 0,00 250,00 -100,00%

Vente services 180,00 180,00 0,00%

Vente produits 100,00 0,00

Activités d'éducation/sensibilisation 200,00 500,00 -60,00%

Revenus d'intérêts 1 977,38 2 000,00 -1,13%

Total des revenus 327 874,12 266 831,00 22,88%

Bénéfice brut (perte brute) 327 874,12 266 831,00 22,88%

Dépenses

Salaires 128 179,05 126 000,00 1,73%

Vacances 6 794,59 7 000,00 -2,93%

RRQ 6 602,73 6 933,00 -4,76%

RQAP 1 014,63 1 020,00 -0,53%

Assurance emploi 2 408,25 2 301,00 4,66%

FSSQ 2 984,07 3 176,00 -6,04%

CNESST 968,21 925,00 4,67%

CNT 0,00 65,00 -100,00%

Épargne-retraite employeur 3 561,51 5 000,00 -28,77%

Assurances collectives employeur 2 537,41 4 000,00 -36,56%

Loyer 10 661,19 11 016,00 -3,22%

Taxes municipales et scolaires 2 118,12 1 000,00 111,81%

Assurances biens et administrateurs 348,66 300,00 16,22%
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Imprimé le : 2019-02-15

État des résultats

Pour les périodes 0 à 10
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-01-31

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Assurances professionnelles 1 569,60 0,00

Entretien local 174,59 250,00 -30,16%

Téléphonie 1 681,27 2 000,00 -15,94%

Internet 405,52 480,00 -15,52%

Cellulaire 381,52 480,00 -20,52%

Papeterie et fournitures de bureau 3 718,57 8 000,00 -53,52%

Communications 219,73 540,00 -59,31%

Frais d'impression 367,61 500,00 -26,48%

Matériel promotionel 261,62 0,00

Achat ressources documentaires 378,46 1 000,00 -62,15%

Achat d'équipement 2 476,88 7 500,00 -66,97%

Achat matériel de terrain 1 240,15 500,00 148,03%

Location matériel et équipement 5 668,97 0,00

Logiciels et mise à jour 3 507,90 3 000,00 16,93%

Services informatiques 1 237,48 1 000,00 23,75%

Frais de poste 131,31 200,00 -34,35%

Frais de formation employés 763,48 4 000,00 -80,91%

Honoraires contractuels 15 397,20 16 500,00 -6,68%

Honoraires partenaires 5 437,50 7 250,00 -25,00%

Honoraires professionnels 0,00 2 000,00 -100,00%

Abonnements et cotisations 319,26 300,00 6,42%

Cotisation et péréquation ROBVQ 542,99 1 500,00 -63,80%

Frais de déplacement employés 4 399,01 8 500,00 -48,25%

Frais de repas employés 422,08 1 000,00 -57,79%

Frais de séjour employés 980,20 1 250,00 -21,58%

Inscription CCCF 1 390,09 1 500,00 -7,33%

Autres dépenses 54,62 250,00 -78,15%

Frais bancaires 590,08 220,00 168,22%

Frais de déplacement administrateurs 653,73 2 500,00 -73,85%

Frais de représentation 300,00 0,00
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 10
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-01-31

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Frais de repas administrateurs 123,81 500,00 -75,24%

Frais de séjour administrateurs 204,22 500,00 -59,16%

Frais de CA, AGA, comités 1 817,94 2 200,00 -17,37%

Activités d'éducation/sensibilisation 254,94 1 000,00 -74,51%

Contrepartie actions PDE 0,00 21 500,00 -100,00%

Total des dépenses 225 250,75 266 656,00 -15,53%

Bénéfice net (perte nette) 102 623,37 175,00 58 541,93%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 10
De 2018-2019

Se terminant le 2019-01-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 24 591,57

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 60,10

TVQ à recevoir 50 % 119,88

Compte clients 6 657,56

Compte épargne entreprise 162 651,16

Plancement 1 an 250 000,00

Placement 2 ans 250 000,00

Machinerie et équipements 17 304,52

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(650,00)

Mobilier de bureau 3 583,68

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (2 672,00)

Matériel informatique 4 843,38

Total de l'actif $716 494,85

Passif

Compte fournisseurs 1 293,22

Subvention perçue d'avance 530 250,00

Vacances à payer 6 939,46

FTQ à payer 1 067,80

Assurances collectives à payer 1 092,83

Total du passif $540 643,31

Capitaux

Actifs nets 73 228,17

Bénéfice net (Perte nette) 102 623,37

Total des capitaux $175 851,54

Total du passif et des capitaux $716 494,85

Page 1 de 1



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTR.-SECTEUR MASKINONGE

 75, AVENUE ST-LAURENT

 BUREAU 300

 LOUISEVILLE, QC

 J5V 1J6 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

 1 JAN PPW

 3 JAN DT

 8 JAN DI

11 JAN GWW

11 JAN GWW

16 JAN RA

17 JAN PPW

17 JAN PPW

17 JAN PPW

17 JAN PPW

17 JAN PPW

17 JAN PPW

17 JAN PWW

17 JAN DCN

21 JAN RA

24 JAN DI

31 JAN DT

31 JAN FIX

31 JAN IET

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/201801-03
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement fédéral / CANADA
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Paiement / Fonds de Solidarit? FTQ Employ
Paiement internet à / CD-FC/Paie 17012019
Paiement internet à / PMC/Paie 17012019
Paiement internet à / Compte depenses/Paie 17012019
Paiement internet à / CD-CD/Paie 17012019
Paiement internet à / CD-GR/Paie 17012019
Paiement internet à / Agronomes/2299
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Chèque no     2838
Assurance / LACAPITALE
Paiement fédéral / CANADA
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté
Date d'émission: 25 avril 2018    Date d'échéance: 25 avril 2019   Taux d'intérêt: 1.970 %

Solde reporté
Intérêt sur ET

Solde reporté
Date d'émission: 25 avril 2018    Date d'échéance: 25 avril 2020   Taux d'intérêt: 2.430 %

Solde reporté

     du 1er janvier  au 31 janvier 2019
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     46 949.25
    1 091.71      45 857.54

    4 817.88      41 039.66
       10.00      41 049.66

    1 254.03      39 795.63
    3 182.26      36 613.37
      760.44      35 852.93
      762.84      35 090.09

    1 195.40      33 894.69
       24.13      33 870.56

    1 031.19      32 839.37
    1 024.84      31 814.53
    1 391.03      30 423.50
      197.86      30 225.64
      618.76      29 606.88
      829.49      28 777.39

    9 961.00      38 738.39

    3 241.87      35 496.52
        2.95      35 493.57

    250 000.00

    162 651.16
      165.77     162 816.93

    250 000.00

          5.00

 70093Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 1 Épargne à terme régulière

ET 2 Compte Avantage entreprise

ET 3 Épargne à terme régulière

CS PART DE QUALIFICATION (A)

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTR.-SECTEUR MASKINONGE

 75, AVENUE ST-LAURENT

 BUREAU 300

 LOUISEVILLE, QC

 J5V 1J6 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 JAN 31 JAN

2-EOP au 31 JAN: Forfait

     du 1er janvier  au 31 janvier 2019

   Page 2 de 2

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Période Frais avant Frais au FraisCompte Bonification ¹du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)

MESSAGE

Pour la période

        Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
                               Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

    POUR DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE AUX PME, VISITEZ DESJARDINS.COM/ENTREPRENEURS

     RELEVÉ DE COMPTE



Pour les périodes 1 à 10
De 2018-2019

OBVRLY

Imprimé le : 2019-02-15

Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201820190-00 Administration 3 689,76

201820190-01 MDDELCC-GIEBV 73 419,36

201820190-02 Échantillonnages mensuels (4 718,96)

201820190-03 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton 2 342,55

201820190-04 Relevés sanitaires (5 187,77)

201820190-05 Entretien bandes riveraines (3 057,34)

201820190-06 Carpes asiatiques 1 500,95

201820190-07 Activités éducatives (2 719,87)

201820190-08 Inondations 229,32

201820190-09 Ligne hautes eaux 20 939,50

201820190-10 Collectif Sainte-Ursule 7 909,90

201820190-11 Déviation Grande Décharge (366,86)

201820190-12 Dard de sable - Phase 1 (1 377,27)

201820190-13 Dard de Sable - Phase 2 11 139,29

Page 1 de 1
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