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Rappel des orientations du plan d’action 
 

Accroître la reconnaissance et la crédibilité de l’OBVRLY 

 

 

Développer l’expertise et les savoir-faire de l’OBVRLY sur les grands     
dossiers de la gestion de l’eau 

 

Assurer la mobilisation et la concertation des acteurs de l’eau 

 

 

Consolider les structures de fonctionnement de l’Organisme 

 

 

Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi de la mise en œuvre du PDE 

 

 

Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en œuvre du PDE 

 

 

Structurer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’OBVRLY 
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Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

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

DD Développement durable 

EM Environnement Mauricie 

FFQ Fondation de la faune du Québec 

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

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 

OCREMA Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux associés 

PAAR  Plan d’action de l’approche régionale 

PDE Plan directeur de l’eau 

PGIR Plan de gestion intégré des ressources 

PRMHH Plan régional des milieux humides et hydriques 

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  

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 et les transactions aux comptes en date du 31 juillet 2020 
sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Déclaration de taxes 
La déclaration de taxes pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 a été effectuée le 20 
juillet dernier. L’Organisme recevra un remboursement de 3 688,91 $.  

Reddition de compte juillet 2020 
Les livrables exigibles par le MELCC au 31 juillet 2020 en vertu de la convention d’aide 
financière 2018-2021 ont été transmis le 20 juillet 2020. Nous avons reçu un accusé de 
réception le 21 juillet.  

3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le prochain bulletin Eau Courant est prévu pour octobre ou en fonction de l’adoption du 
Plan de communication de l’Organisme. 

Plan de communication 
Francis et Geneviève se sont rencontrés au sujet du Plan de communication, de la 
Politique éditoriale et du plan d’action le 28 juillet. Francis va envoyer le tout au comité 
de gouvernance avant son départ en vacances en août et faire cheminer pour une 
adoption en septembre. 

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme en juillet 2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

02-07-2020 Projet fermé EA-PQ-2018c056 Linda Garant 

02-07-2020 Lettre d’appui Karine Langlais 
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03-07-2020 

Lettre d'appui au projet 
« Accompagnement d'associations 
riveraines dans la création de plans 
directeurs de lacs » 

Diane Faucher 

08-07-2020 
INVITATION : AGA du Comité ZIP Les 
Deux Rives : Mercredi 29 juillet, 13 h 30 

Mylène Vallée 

13-07-2020 
Demande de l'Institut national des 
pêches autochtones/National 
Indigenous Fisheries Institute Request 

Pêches et Océans 
Canada 

13-07-2020 
Relevés d'emploi - Information à 
l'intention des employeurs 

Service Canada 

16-07-2020 
Amélioration des services d’assurance 
collective en ligne de La Capitale 

Denise Lavoie 

21-07-2020 
DG d'OBV - Sous les pavés - la 2e 
vague 

Sébastien Cottinet 

23-07-2020 

Disponibilité des livrables finaux des 
projets réalisés par l'Université Laval et 
Ouranos dans le cadre du volet fluvial 
de la mesure 2.6 du PACC 2013-2020 

Mylène Vallée 

23-07-2020 Camp de jour dans une boîte ! Corrine Prince 

27-07-2020 
Recherche de représentants d'OBV, 
rapport du vérificateur sur les neiges 
usées 

Antoine Verville 

29-07-2020 
Invitation à joindre le Réseau "Our 
living waters" 

Antoine Verville 

30-07-2020 
Participation - Comité plan 
d'adaptation aux changements 
climatique 

Karine Lacasse 

30-07-2020 Lettre officialisant notre partenariat Marie-Christine Hudon 
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31-07-2020 Appui au projet "Rés-Alliance Phase 2" Sylvie Clément 

31-07-2020 
Propositions OBV du Québec plan de 
relance 

Antoine Verville 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme en juillet 2020 : 

Date Correspondance Destinataire 

13-07-2020 
Participation à une visioconférence 
portant sur l'état de santé des lacs du 
territoire de l'OBVRLY 

Yann Boissonneault 

28-07-2020 
Communiqué de presse | 4 ans 
d'initiatives agroenvironnementales à 
Sainte-Ursule 

Multiples 

Page Facebook 
À la fin du mois de juillet 2020, 584 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

01-07 2020 
Mercredis actions citoyennes 
du Mois de l’eau : Rallye photo 

425 16 

02-07 2020 
Jeudis défis du Mois de l’eau : 
Course mouillée 

149 0 

02-07-2020 Raison 4 d’aimer l’eau 140 0 

07-07-2020 
Entrevue Mois de l’eau pour 
journée mondiale de 
l’environnement 

128 1 

08-07-2020 
Mercredis actions citoyennes 
du Mois de l’eau : Barils pluie 

258 7 

09-07-2020 
Jeudis défis du Mois de l’eau : 
Volley-ball mouillé 

149 2 
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10-07-2020 Raison 6 d’aimer l’eau 199 2 

17-07-2020 Raison 7 d’aimer l’eau 130 0 

22-07-2020 
Mercredis actions citoyennes 
du Mois de l’eau : Des rivières 
surveillées 

143 1 

23 07 2020 
Jeudis défis du Mois de l’eau : 
Soccer/quilles mouillé 

223 6 

28 07 2020 
Mardis interactifs du Mois de 
l’eau : trousse C.I.EAU 

147 1 

29 07 2020 

Mercredis actions citoyennes 
du Mois de l’eau : Assister au 
webinaire OBVRLY « État de 
santé des lacs du territoire » 

43 1 

Page Instagram 
À la fin du mois de juillet, 183 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

02-07-2020 Rallye photo 4 

08-07-2020 Grande chaleur : profiter de l’eau 7 

10-07-2020 Gagnants concours radio OBVRLY 4 

14-07-2020 Présentation Municipalité de Saint-Paulin 6 

17-07-2020 
Publicité pour la présentation de la santé des 
lacs du territoire de l’OBVRLY 

8 

21-07-2020 Le coût de l’eau 5 

24-07-2020 Défi du jour : jeu pour les enfants avec 
bouteille d’eau réutilisable 

8 
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29-07-2020 Présentation de Samuel Gagnon 7 

31-07-2020 L’Acronycte d’Amérique : chenille 2 

4. Activités 

Formation Eco Training 
Catherine a terminé la formation sur les Communications professionnelles. Lors de cette 
formation, les différents styles de communication, l’écoute active et la communication 
non verbale ont été abordés. De plus, Catherine a suivi la formation Les bases de gestion 
de projets. Cette formation portait sur les différentes méthodes de travail tout au cours 
du cycle d’un projet, soit l’identification, la planification, la mise en œuvre, la 
surveillance, le contrôle et finalement la clôture.  

Formation Photoshop d’ADN communication 
Catherine a assisté au deuxième et troisième bloc de la formation sur Photoshop par 
ADN communication les 16, 29 et 30 juillet derniers.  

5. Représentation/concertation 

Rencontre avec la SADC de la MRC de Maskinongé 
Une rencontre a eu lieu entre Geneviève et la responsable du projet En route vers la 
carboneutralité de la MRC de Maskinongé le 21 juillet dernier pour discuter de la mise sur 
pied d’une patrouille commune (eau et changements climatiques) de sensibilisation 
environnementale à l’été 2021 sur le territoire de la MRC. Un suivi de la plantation et une 
rétroaction du projet Maski s’reboise ont également été réalisés en vue de pérenniser le 
projet et élargir sa portée sans augmenter la charge de travail des OBV du territoire. 

AGA du Comité ZIP Les Deux Rives 
Francis a participé à l’événement virtuel qui a permis de présenter le bilan des activités 
et le bilan financier en date du 31 mars 2020. Le Comité ZIP travaille sur plusieurs 
projets en milieu agricole pour 2020-2021 et a également agrandi son territoire avec les 
MRC de Portneuf et Lotbinière.  

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Aucun avancement significatif dans ce dossier depuis le dernier rapport d’activités. À 
noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le dossier. 
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Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Aucun avancement significatif dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. 
Le gestionnaire des cours d’eau de la MRC de Maskinongé travaille actuellement au 
montage de la demande d’autorisation générale pour l’entretien du ruisseau Faulkner. À 
noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le dossier. 

Participation aux démarches de consultation pour la mise à jour 
du PDZAA de la MRC 
Aucune activité tenue dans le cadre de cette démarche en juillet. 

6. PDE 

Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux 
associés 
Note au lecteur : À noter que le terme « ressources en eau et des milieux associés 
» est l’équivalent ministériel du terme « milieux humides et hydriques ». À noter 
également que les démarches internes de mise en place d’un comité consultatif 
PDE et de l’élaboration d’un plan d’action 2021-2026 sont arrimées à ce livrable 
officiel du MELCC. 

Pierre-Marc et Alexandre ont bonifié la section concernant la qualité des eaux de 
surface afin d’y intégrer des données de qualité de l’eau à jour ainsi que des données 
de récentes études. Pierre-Marc finalise la révision du portrait. Le document à jour sera 
envoyé le 7 août aux membres du comité consultatif PDE pour fins de révision.   

Présentation sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes 
à l’Association des riverains du lac des Pins rouges 
Une conférence informative sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes a été 
présentée par Alexandre auprès de quatre membres du CA de l’Association des 
riverains du lac des Pins rouges. L’événement, d’une durée d’environ 1 h 30, a été 
organisé directement chez Mme Marie-Claude Lalonde, résidente du lac et membre du 
CA. 

Création d’une foire aux questions pour le volet lacustre 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Un document synthèse a été créé afin de recenser les questions les plus 
communément posées par les riverains de lac et y répondre de manière claire, 

http://agrcq.ca/wp-content/uploads/2018/04/tableau_AG.pdf
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structurée et à l’aide de référence scientifique au besoin. Ce document permettra une 
meilleure préparation aux ateliers informatifs et participatifs qui auront lieu lors des 
prochains mois en vue de la mise à jour du plan d’action.  

 

Création d’une présentation sur l’état de santé des lacs du 
territoire et sur les causes de dégradation 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Une présentation en format PowerPoint a été créée afin de résumer l’état de santé des 
lacs suivi sur le territoire de l’OBVRLY. Le programme de suivi des lacs y est présenté en 
détail, en expliquant chacune des étapes et des méthodes utilisées. Un retour sur les 
résultats des campagnes consultatives sur les problématiques en milieu lacustre est 
présenté, tout comme des informations sur la réglementation des bandes riveraines 
ainsi que les principales plantes aquatiques exotiques envahissantes à surveiller. Une 
experte limnologiste, Sonja Behmel, viendra compléter la présentation en présentant 
une partie sur l’eutrophisation. Pierre-Marc s’assurera de faire une présentation de 
l’OBVRLY et de l’avancement de la mise à jour du PDE.   

Rédaction de nouvelles sections du portrait du PDE : 
contaminants émergents et communauté de poissons 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Suite à la parution d’un rapport récent du MELCC portant notamment sur l’analyse des 
contaminants émergents contenus dans l’eau des plusieurs rivières du Québec, dont la 
rivière du Loup, de nouvelles sections seront ajoutées au portrait du PDE afin de 
prendre en compte ces développements. Ainsi, une partie sur les contaminants 
émergents et les substances toxiques contenus dans l’eau a été ajoutée ainsi qu’une 
partie sur l’analyse des communautés de poissons. Cette dernière comporte une section 
qui traite de l’intégrité biotique des communautés et une section sur l’analyse des 
contaminants contenus dans la chair des poissons.  

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Afin de lancer les ateliers de consultation en milieu riverain, l’OBVRLY organisera le 5 
août prochain une visioconférence sur l’état de santé général des lacs du territoire. 
Cette conférence est principalement adressée aux riverains du territoire.  

Mélanie et Pierre-Marc travaillent toujours sur la production de synthèses municipales 
du PDE, documents requis pour élaborer des plans d’action municipaux personnalisés. 

https://www.obvrly.ca/milieu-lacustre
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La consultation des acteurs forestiers et agricoles sera réalisée à la fin d’août 2020 à 
l’aide d’entrevues téléphoniques personnalisées. 

7. Projets en cours 

Réseau-Rivières et autres réseaux de suivi de la qualité de l’eau 
Responsable : Geneviève Richard 

L’échantillonnage estival complet a été réalisé le 14 juillet par Geneviève et Alexandre 
en plus du Réseau-benthos. 

Relevés nivométriques 
Responsable : Geneviève Richard 

Aucune action depuis le dernier journal 

Mois de l’eau 
Responsable : Geneviève Richard 

Diverses publications interactives et spécifiques au Mois de l’eau ont été réalisées sur 
la page Facebook de l’Organisme, dont un rallye photo et un défi relié à la Mission 100 
tonnes.  

PRMHH MRC de Maskinongé 
Responsable : Catherine Dubois 

La version préliminaire du portrait a été envoyée le 27 juin aux membres des comités de 
travail et technique. Les révisions ont été reçues avant le 17 juillet de la part de la MRC 
de Maskinongé, de BVSM, d’AGIR Maskinongé et du MAPAQ. Les commentaires reçus 
sont en cours d’intégration dans le document et une deuxième version est prévue au 
début septembre. De plus, les cartes du rapport sont en cours de réalisation par la MRC 
de Maskinongé.  

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la 
mise à jour de la cartographie des zones inondables 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Toutes les demandes de soutien adressées par la MRC dans le cadre de ce projet ont 
été complétées. L’OBVRLY a toutefois été sollicité par la MRC de Maskinongé afin de 
discuter des différentes avenues afin de documenter et cartographier les risques 
associés aux inondations. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique 
dans ce dossier. 

https://www.mission100tonnes.com/
https://www.mission100tonnes.com/
https://robvq.qc.ca/resalliance/risques
https://robvq.qc.ca/resalliance/risques


 

14 

 

Journal des activités de la permanence | Juillet 2020 

RPEP Saint-Boniface 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Saint-Alexis-des-Monts 
Responsable : Francis Clément 

Une première version du rapport a été acheminée à la Municipalité le 9 juillet dernier ; 
nous sommes toujours en attente de leurs commentaires.  

RPEP Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Charette 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Régie d’aqueduc de Grand Pré 
Responsable : Francis Clément 

Une première version du rapport a été acheminée à la Régie le 27 juillet dernier ; nous 
sommes toujours en attente de leurs commentaires. Ce premier rapport touche 
uniquement les puits du secteur de Sainte-Ursule.  

Caractérisation des bassins versants 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Les livrables du projet ont été transmis à la MRC de Maskinongé le 1er juillet dernier. Ce 
projet est maintenant terminé.  

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie Cléroux 

La municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé est terminée. Quatre-vingt-douze 
pour cent de la Municipalité a été inventorié, soit 154 résidences sur 168. Les visites 
terrain pour la municipalité de Saint-Léon-le-Grand sont aussi terminées. Quatre-vingt-
cinq pour cent des résidences ont été inventoriées, soit 93 sur 109. 
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Pour la dernière phase de Yamachiche, il y a environ 343 résidences à visiter. Plusieurs 
questionnaires (234) de la Municipalité ont été reçus et entrés dans le fichier Excel. Les 
visites débuteront en août.  

Finalement, la Municipalité de Sainte-Ursule s’est ajoutée avec 74 résidences. Une 
lettre a été envoyée à chaque propriétaire pour les informer du relevé sanitaire, mais 
nous n’avons pas joint de questionnaire à retourner. Il a été convenu avec l’inspecteur 
municipal d’aller sur le terrain directement pour réaliser les relevés. Ainsi, nous avons 
distribué 74 vignettes pour que les gens nous contactent pour prendre rendez-vous. 
Nous avons débuté le terrain le 29 juillet.  

Dard de sable en péril - Phase 2 
Responsables : Pierre-Marc Constantin (volet agricole), Geneviève Richard (volet 
résidentiel) 

L’OBVRLY est toujours en attente de l’acceptation des livrables de l’année financière 
2019-2020 ainsi que de la demande de report d’activités dues à la pandémie de la 
COVID-19 par Pêches et Océans Canada.  

Dans le cadre du volet agricole du projet, l’OBVRLY élabore des cahiers personnalisés 
qui seront remis à certaines entreprises agricoles. Aucun avancement significatif n’a 
été réalisé dans ce volet depuis le dernier journal des activités.  

Au niveau résidentiel, les suivis des deux soumissions réalisées à Saint-Sévère en juin 
ont été faits avec les propriétaires. Une autre visite a été réalisée le 16 juillet pour 
évaluer les travaux à réaliser chez une citoyenne qui désire participer au projet suite à 
la présentation faite l’hiver dernier. Les observations terrain ont été intégrées à la base 
de données géomatiques du projet. Les cahiers et cartes des personnes participantes 
ont été débutés. 

Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Le service technique de la MRC de Maskinongé est actuellement en train de traiter les 
soumissions de prix pour l’achat des instruments nécessaires. Pierre-Marc travaille 
actuellement à finaliser un partenariat avec la compagnie Innergex pour l’accès continu 
aux données de hauteur d’eau et de turbinage à la hauteur des Chutes à Magnan à 
Saint-Paulin. La MRC entrera bientôt en contact avec les propriétaires des sites visés et 
l’installation de stations est prévue pour la période du 15 août au 2 octobre 2020. À 
noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans ce dossier. 

https://www.innergex.com/fr/installations/saint-paulin/
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Profils de lac à Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Alexandre Bérubé Tellier 

Des profils physico-chimiques seront réalisés dans un total de 17 stations 
d’échantillonnage, comprises dans 11 plans d’eau situés à Saint-Élie-de-Caxton. Bien 
que l’échantillonnage ait lieu en septembre prochain, les préparatifs ont déjà 
commencé. Ainsi, les associations de lacs et la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton ont 
été contactées afin d’identifier des sites de mises à l’eau. Un protocole et un parcours 
d’échantillonnage ainsi qu’un formulaire de terrain ont également été créés.  

8. Projets en développement 

Accompagnement d’associations riveraines dans la création de 
plans directeurs de lac (PSREE) 
Responsable : Francis Clément 

La MRC de Maskinongé a confirmé son appui au projet. Une réponse de la part du 
PSREE quant au financement du projet devrait être reçue avant novembre 2020.  

Mise en valeur du bassin versant de la rivière Millette 
Responsable : Geneviève Richard 

Aucune action depuis le dernier journal 

Caractérisation des habitats fauniques du bassin versant de la 
rivière Yamachiche 
Responsable : Geneviève Richard 

Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités ; il a été 
décidé de reporter ce dossier pour le moment en fonction de l’évolution de la situation 
de la COVID-19. 

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Responsable : Geneviève Richard 

Suite aux relevés terrain de l’été 2019 dans le cadre de la préparation d’un 
ensemencement de truites mouchetées visant la tenue d’une activité de pêche en 
herbe, des observations de masses flottantes avaient été observées. Il avait été convenu 
de les faire analyser pour valider l’absence de toxicité pour les truites et les humains. 
Une première analyse a été réalisée par le CEAEQ et financée par la Ville de Trois-
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Rivières qui révèle qu’il s’agit bien de cyanobactéries. Une deuxième analyse serait 
réalisée (et financée par la Ville) prochainement pour en doser la toxicité potentielle. 

Rés-Alliance Phase 2 : consolider un réseau de communautés 
résilientes face aux changements climatiques et hydriques 
Responsable : Non déterminé 

L’OBVRLY a récemment été approché afin de participer à la deuxième phase de la Rés-
Alliance, une communauté de pratique en adaptation aux changements climatiques 
coordonnée par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ). Le Regroupement déposera au début du mois d’août un projet de portée 
nationale au programme de financement Action-Climat Québec. L’OBVRLY a donc 
approché les municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et de Saint-Paulin, deux 
municipalités particulièrement touchées par les inondations, afin de collaborer à 
l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques en lien avec la 
problématique des inondations. Si le projet est accepté, l’Organisme recevra une aide 
financière de 15 000 $ par an sur trois ans pour l’élaboration du plan d’adaptation. Ce 
projet s’inscrit dans la continuité des différents projets réalisés ou en cours portant sur 
une meilleure connaissance des causes et des risques liés aux inondations.  

9. Activités à venir 

› Visioconférence sur l’état de santé des lacs et les causes de dégradation (5 août 
2020) – 

https://robvq.qc.ca/resalliance
https://robvq.qc.ca/resalliance
https://robvq.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/index.htm
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-07-31

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Revenus

Subvention MELCC 114 683,00 344 049,00 -66,67% 188 740,73

Ministères 4 000,00 43 447,00 -90,79% 121 435,40

Municipalités & MRC 49 190,50 225 000,00 -78,14% 209 146,07

Ressource partagée 5 027,84 21 104,11 -76,18% 687,36

Subvention salariale 3 158,00 4 000,00 -21,05% 9 225,81

Subvention PACME 7 929,71 0,00 0,00

Dons et commandites 0,00 0,00 500,00

Vente services 0,00 180,00 -100,00% 0,00

Vente produits 90,00 0,00 180,00

Revenus d'intérêts 1 444,16 8 000,00 -81,95% 9 658,07

Total des revenus 185 523,21 645 780,11 -71,27% 539 573,44

Bénéfice brut (perte brute) 185 523,21 645 780,11 -71,27% 539 573,44

Dépenses

Salaires 107 530,72 344 427,76 -68,78% 262 591,39

Vacances 6 128,29 20 748,17 -70,46% 13 907,50

RRQ 6 202,85 18 673,35 -66,78% 13 937,69

RQAP 815,86 2 652,31 -69,24% 1 964,42

Assurance emploi 1 980,59 6 155,29 -67,82% 4 696,44

FSSQ 1 951,66 8 645,07 -77,42% 4 612,53

CNESST 1 052,74 3 181,39 -66,91% 2 026,54

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

Épargne-retraite employeur 3 790,19 17 290,14 -78,08% 9 186,99

Assurances collectives employeur 2 070,17 10 374,07 -80,04% 6 030,47

Loyer 6 313,12 24 820,39 -74,56% 16 730,06

Taxes municipales et scolaires 0,00 1 153,00 -100,00% 1 043,88

Taxes & permis 0,00 47,00 -100,00% 82,00

Assurances biens et administrateurs 0,00 600,00 -100,00% 515,97
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-07-31

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Assurances professionnelles 3 128,30 3 200,00 -2,24% 3 128,30

Entretien local 39,07 250,00 -84,37% 214,95

Téléphonie 641,36 3 140,99 -79,58% 1 915,83

Internet 146,68 612,20 -76,04% 467,81

Cellulaire 149,56 580,00 -74,21% 468,68

Télétravail 504,90 0,00 0,00

Papeterie et fournitures de bureau 1 591,06 6 500,00 -75,52% 3 707,04

Communications 693,82 1 850,00 -62,50% 217,71

Frais d'impression 624,00 2 275,00 -72,57% 3 857,24

Matériel promotionel 0,00 1 750,00 -100,00% 550,67

Achat ressources documentaires 0,00 500,00 -100,00% 31,45

Achat d'équipement 1 189,70 15 700,00 -92,42% 4 283,59

Achat matériel de terrain 16,11 4 268,00 -99,62% 3 649,44

Location matériel et équipement 1 076,56 2 400,00 -55,14% 17 523,98

Frais d'analyses 3 123,00 0,00 36 015,15

Végétaux 0,00 0,00 3 833,23

Logiciels et mise à jour 606,91 3 000,00 -79,77% 6 342,60

Services informatiques 194,11 2 250,00 -91,37% 2 346,63

Frais de poste 0,00 275,00 -100,00% 568,02

Frais de formation employés 7 092,81 6 000,00 18,21% 2 035,80

Honoraires contractuels 25 988,46 59 295,00 -56,17% 51 515,10

Honoraires partenaires 0,00 0,00 7 250,00

Honoraires professionnels 187,63 0,00 0,00

Honoraires comptable 0,00 5 000,00 -100,00% 4 441,89

Abonnements et cotisations 133,01 500,00 -73,40% 196,98

Cotisation et péréquation ROBVQ 0,00 1 500,00 -100,00% 1 675,94

Frais de déplacement employés 1 540,33 13 350,00 -88,46% 8 810,37

Frais de repas employés 65,22 2 690,00 -97,58% 1 011,26

Frais de séjour employés 0,00 1 500,00 -100,00% 763,40

Location de salles 0,00 675,00 -100,00% 0,00
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-07-31

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Inscription CCCF 0,00 2 000,00 -100,00% 20,00

Déménagement 367,87 0,00 0,00

Frais bancaires 11,80 250,00 -95,28% (347,06)

Frais de déplacement administrateurs 0,00 2 500,00 -100,00% 1 514,33

Frais de représentation 0,00 500,00 -100,00% 100,00

Frais de repas administrateurs 23,53 500,00 -95,29% 60,10

Frais de séjour administrateurs 0,00 500,00 -100,00% 0,00

Frais de CA, AGA, comités 0,00 2 500,00 -100,00% 2 468,64

Amortissement - Immobilisations 0,00 0,00 6 034,00

Total des dépenses 186 971,99 606 644,13 -69,18% 514 063,95

Bénéfice net (perte nette) (1 448,78) 39 135,98 -103,70% 25 509,49
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-07-31

Bilan

Pour les périodes 0 à 4
De 2020-2021

Se terminant le 2020-07-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 9 864,82

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 420,90

TPS à recevoir 100 % 63,53

TVQ à recevoir 50 % 831,48

TVQ à recevoir 100 % 126,65

Rapport taxes (remboursement) 3 688,91

Compte clients 53 337,40

Compte épargne entreprise 353 452,69

Fonds de réserve 50 000,00

Machinerie et équipements 24 394,41

Amort. Cum. - Machinerie et 
équipements

(3 868,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (3 558,00)

Matériel informatique 9 021,54

Amort. Cum. - Matériel informatique (5 260,00)

Total de l'actif $501 016,19

Passif

Prêt d'urgence du Canada 40 000,00

Visa à payer 618,51

TPS à payer 2 259,54

TVQ à payer 4 507,76

Compte fournisseurs 15 495,05

Subvention perçue d'avance 267 980,00

Subvention à rembourser 8 794,51

Vacances à payer 15 122,01

Fonds Solidarité FTQ à payer 2 087,08

Assurances collectives à payer 1 492,02

Total du passif $358 356,48
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-07-31

Bilan

Pour les périodes 0 à 4
De 2020-2021

Se terminant le 2020-07-31

Capitaux

Actifs nets 94 108,49

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) (1 448,78)

Total des capitaux $142 659,71

Total du passif et des capitaux $501 016,19
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 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (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

 2 JUL PPW

 2 JUL RA

 2 JUL DT

 3 JUL PPW

 3 JUL PPW

 7 JUL PPW

 7 JUL PWW

10 JUL GWW

10 JUL GWW

10 JUL VIW

15 JUL RA

16 JUL PPW

16 JUL PPW

16 JUL PWW

16 JUL PPW

16 JUL PPW

16 JUL PWW

16 JUL DT

17 JUL PWW

20 JUL RA

24 JUL PPW

24 JUL DI

30 JUL DT

31 JUL IET

31 JUL FIX

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/Loyer
Loyer/bail / GC CREDIT-BAIL QUEBEC INC
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement internet à / Toiture/COUV-1527
Paiement internet à / Inspecteur/10-654
Paiement internet de / SAMBBA/00070
Paiement facture - AccèsD Internet / Entrepôt
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Virement - AccèsD Internet
Paiement / FONDS DE SOLIDARITE (FTQ)
Paiement internet à / Services info/Fact-41485
Paiement internet à / Compte depenses/2020-001
Paiement facture - AccèsD Internet / Assurances BFL
Paiement internet à / Velo Vert/Fact-070156
Paiement internet à / Casaubon Excava/Fact-37200
Paiement facture - AccèsD Internet / CODE PAIEMENT
RQ
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Assurance / LACAPITALE
Paiement internet de / FERME TRIGENES/00040
Dépôt direct / Ministère de l'Emploi et de la
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Intérêt sur ET
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté

     du 1er juillet  au 31 juillet 2020

   Page 1 de 2

     26 909.38
    1 727.59      25 181.79
      322.85      24 858.94

    9 165.49      15 693.45
      112.39      15 581.06

    1 034.78      14 546.28
    1 552.16      16 098.44

      126.47      15 971.97
    2 932.90      13 039.07
    7 150.62       5 888.45

   35 000.00      40 888.45
    2 015.64      38 872.81
      120.72      38 752.09
      261.00      38 491.09

    3 128.30      35 362.79
    2 471.96      32 890.83
      270.19      32 620.64

       36.00      32 584.64

    8 836.85      23 747.79
      215.68      23 532.11
      701.05      22 831.06

       71.04      22 902.10
    7 929.71      30 831.81

    9 012.65      21 819.16
       10.62      21 829.78

        2.95      21 826.83

     50 000.00

 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 Compte Avantage entreprise

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (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

10 JUL VIW

31 JUL IET

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 JUL 31 JUL

2-EOP au 31 JUL:

Solde reporté
Virement - AccèsD Internet
Intérêt sur ET

Solde reporté

Solde reporté
Date d'échéance du terme: 31 décembre 2022 Taux d'intérêt en vigueur: 0.000 % l'an

Forfait

     du 1er juillet  au 31 juillet 2020

   Page 2 de 2

    388 571.63
   35 000.00     353 571.63

      108.46     353 680.09

          5.00

     40 000.00

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT (SUITE)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 2 Compte Avantage entreprise

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    PRET

Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde

PR 1 PRET A TERME AUX ENTREPRISES

    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.

               COLLABORER POUR INNOVER C'EST NOTRE FAÇON DE FAIRE

     RELEVÉ DE COMPTE
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