
Chers partenaires,

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une excellente année 2020 qui permettra à 
notre territoire de continuer à rayonner par ses actions concertées et mobilisatrices en 
gestion intégrée de l'eau par bassin versant !

L’année qui vient de se terminer aura été la plus occupée de l’histoire de l’Organisme. 
Les partenariats, projets et collaborations se sont succédé à un rythme effréné. La ving-

taine de projets réalisés a amené une diversification et une consolidation de l’expertise 
de l’Organisme. Cette nouvelle réalité a d’ailleurs permis d’intégrer 2 nouvelles collègues 

à l’équipe... Bienvenue Lison et Mélanie ! 

De plus, l’OBVRLY a travaillé tout au long de l’année sur la priorisation des problématiques de son Plan direc-
teur de l’eau (PDE). Une grande diversité d’acteur(trice)s de l’eau, par exemple élu(e)s municipaux, entreprises 
agricoles, citoyen(ne)s, population riveraine, etc. a été contactée afin d’orienter le choix des problématiques 
prioritaires sur notre territoire d’intervention. À la fin, ce sont 5 problématiques qui ont été retenues et qui 
permettront d’élaborer, au cours de la prochaine année, le plan d’action 2021-2026 du PDE. Je tiens à remer-
cier tous les intervenant(e)s pour le temps investi dans cette démarche. 

L’année qui débute ne sera pas de tout repos non plus. Alors que plusieurs projets, comme les relevés sani-
taires, l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable et le projet de conservation du dard de sable, se 
poursuivront, de nouveaux projets seront lancés, notamment la réalisation du Plan régional des milieux hu-
mides et hydriques de la MRC de Maskinongé. Plusieurs activités seront également proposées dans le cadre 
du Mois de l’eau 2020 ! De plus, diverses consultations seront menées afin de mettre à jour les objectifs de 
conservation des milieux humides du PDE de l’Organisme. Encore une fois, les acteurs et actrices de l’eau de la 
zone du Loup-Yamachiche seront mis à contribution afin d’assurer une appropriation de ces enjeux et favoriser 
la mise en place des actions qui en découleront. 

Bonne lecture,

Francis Clément, directeur général
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Quand les entreprises agricoles passent à l'action ! 

Maxime Lessard, producteur participant au projet collectif de l'OBVRLY
Ferme Makalie Inc., Sainte-Ursule

Depuis que j’exerce la profession d’agriculteur, j’ai toujours pratiqué en 
tenant compte des différents éléments de la nature. Bien que cet aspect soit 
important pour la planification des cultures, il est également très important 
de tout faire à notre portée pour optimiser la santé de notre sol, notamment 
en améliorant la structure du sol et favorisant l’activité biologique qui s’y 
déroule. Année après année, je peaufine mes techniques et ma machinerie 
et je me tiens à jour de tout ce qui touche l’agroenvironnement, notamment 
en tant que membre d’un club-conseil en agroenvironnement. En plus de 
contribuer à la santé des sols, les gestes que je pose profitent également à la 
qualité de l’eau et aux habitats pour la faune.

Déjà, en tant que propriétaire d’une ferme laitière, les prairies qui sont maintenues per-
mettent de recycler les éléments nutritifs du sol et de le protéger contre l’érosion, ce qui 
limite grandement l’apport de polluants dans l’eau. Pour les superficies de soya et de maïs, 
je couvre les entre-rangs avec des engrais verts (mélanges à base de trèfle et ray-grass). Pour 
les superficies en céréales de printemps, j’ai recours à des cultures de couverture en dérobée 
(mélanges d’avoine, de blé et de pois). J’inclus également dans mes rotations, des cultures 
de blé d’automne qui permettent de couvrir le sol à l’automne et de contrôler les mauvaises 
herbes tôt au printemps suivant.  Depuis quelques années, j’ai retiré le bétail des coulées à 
fortes pentes et je les reboise avec différentes espèces d’arbres et d’arbustes, ce qui fournira 
des habitats supplémentaires pour la faune et plus spécifiquement les pollinisateurs. 

J’aimerais remercier les agronomes qui ont assuré un accompagnement adéquat dans la mise 
en place de nouvelles pratiques agroenvironnementales ainsi que les différents bailleurs de 
fonds pour leur appui financier.
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Dans le sens de l'eau !

Une rencontre agricole
Pierre-Marc a participé à une rencontre 
destinée aux intervenants du milieu agri-
cole sur les projets de la Fédération de 
l'UPA de la Mauricie le 10 juin 2019 à Loui-
seville. Cette rencontre a, entre autres, 
permis de définir les enjeux des entre-
prises agricoles, basés sur leur expérience, 
dans la transition vers des pratiques cultu-
rales respectueuses de l'environnement.

Journée grandes cultures        
Geneviève participait à la Journée 
Grandes cultures de la Mauricie 2019 
le 18 décembre dernier. Cet événement 
régional d'information sur la production 
de grains proposait des conférences 
regroupées sous trois thématiques 
principales : la machinerie, la santé des 
sols et l'agriculture numérique.

Les OBV du Québec à saint-
Alexis-des-monts
Le 22e Rendez-vous des OBV a eu lieu à 
Saint-Alexis-des-Monts les 22 et 23 octobre 
2019 sur les thèmes de la mobilisation et 
de la concertation. L’OBVRLY était heureux 
d'accueillir sur son territoire d’intervention 
ses collègues des OBV du Québec ainsi que 
plusieurs autres partenaires pour échanger 
sur la gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant.

Assemblée générale annuelle  
C’est dans les locaux de la MRC de 
Maskinongé que l’OBVRLY a tenu son 
assemblée générale annuelle le 29 mai 
dernier. L’événement fut l’occasion de 
faire le bilan de l’année 2018-2019 et de 
présenter la planification de l’Organisme 
pour l’année à venir. 

Formation en éducation
Catherine, notre responsable des projets 
éducatifs, s’est rendue à Québec les 24 et 
25 octobre pour suivre sa formation de 
coordonnatrice régionale pour le réseau 
de J’adopte un cours d’eau. Ce programme 
éducatif de type science citoyenne, 
développé par le G3E–EWAG, permet 
aux jeunes des institutions primaires, 
secondaires et collégiales participantes de 
travailler au service de l’eau. Les multiples 
volets du programme font appel à l’étude 
de l’environnement naturel permettant un 
diagnostic quant à l’état de santé global du 
cours d’eau pour que des actions concrètes 
soient ensuite mises en place par les élèves 
pour en améliorer la qualité.

L'OBVRLY reçoit 
Le 26 novembre dernier, se tenait, à nos 
bureaux, la rencontre régionale annuelle 
organisée par le ROBVQ avec pour objectif 
de réfléchir aux différents défis en lien 
avec le PDE et la réalisation des livrables 
du MELCC. Pierre-Marc et Francis ont 
participé à ces discussions au sujet de la 
mise à jour des fonctionnalités de la base 
de données en ligne des PDE, des éléments 
inscrits au PDE concernant les objectifs de 
conservation des ressources en eau et des 
milieux associés et de l'élaboration d'une 
stratégie de mobilisation des acteurs de 
l'eau.

Grand forum du ROBVQ                                             
Le Grand forum des communautés rési-
lientes du 4 et 5 juin 2019 visait à inspirer 
les communautés du Québec, soutenir le 
partage et l’acquisition de connaissances 
et appuyer l’innovation et l’action collabo-
rative en matière d’adaptation aux chan-
gements sociaux, environnementaux et 
climatiques particulièrement dans le do-
maine de la gestion des ressources et des 
usages des territoires liés à l’eau. Notre 
coordonnateur du plan directeur de l'eau 
(Pierre-Marc) a participé à plusieurs ate-
liers, notamment à la rédaction d'un appel 
à l'action intitulé « Briser les barrières ».

Congrès de l'ABQ                              
Le congrès de l'Association des biologistes 
du Québec s’est tenu les 14 et 15 no-
vembre 2019 et avait pour objectif d'ame-
ner une réflexion et d’outiller les biolo-
gistes et leurs partenaires pour relever les 
défis de santé humaine, d’intégration de 
la biodiversité et d’indicateurs biologiques 
en milieux urbains. C'est à Québec que 
Pierre-Marc a assisté à ces deux jours 
de conférences sous le thème « Biologie 
urbaine : un travail d'équipe, un enjeu de 
société ».

Forum TCREF 2019                      
Le 4e forum de la table de concertation 
régionale de l'estuaire fluvial du Saint-
Laurent, « Rassemblons-nous pour agir », 
avait lieu à Lotbinière le 19 novembre. 
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Nos partenaires en action !
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Culture de couverture après nivellement au 15 octobre 

Couvert de ray-grass dans le maïs au 13 octobre

Mélange de trèfle, ray-grass et vesce commune dans le maïs au 13 octobre

www.obvrly.ca


Nos partenaires en action !

Un forum pour penser le lac saint-pierre de demain...

Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Les 17 et 18 avril 2019, le Comité ZIP et la TCR du lac Saint-Pierre ont tenu leur forum « Penser le lac Saint-Pierre de demain : usages 
et biodiversité ». Cet événement tenu sur deux jours avait pour objectif d’informer le public sur la diversité d’activités pratiquées et 
de services offerts au lac Saint-Pierre, ainsi que leur influence sur la biodiversité. Un deuxième objectif était d’entendre les idées et 
besoins de la population en lien avec la thématique du forum.

Cette réflexion collective permettra d’orienter les futurs projets du milieu, tels que ceux ciblés dans le Plan d’action et de réhabilita-
tion écologique du Comité ZIPLSP et le Plan de gestion intégré régional du lac Saint-Pierre de la TCRLSP, pour que ces projets res-
pectent la vision et les besoins exprimés. 

Parmi les éléments importants ressortis de cet événement, 
mentionnons le besoin d’aménager des habitats pour la 
faune afin, notamment, d’assurer une meilleure pérennité 
de la ressource. Également, il serait important de protéger et 
faire valoir les bénéfices des bandes riveraines, favoriser une 
culture de couverture ainsi que rétablir la connectivité des 
habitats avec le lac Saint-Pierre. 

Les milieux humides sont également détériorés par plusieurs 
usages, dont les activités récréotouristiques et le manque de 
respect vis-à-vis l’utilisation des accès au lac (ex. rampes de 
mise à l’eau). Il y a notamment des inquiétudes en lien avec 
l’augmentation de l’offre touristique et des impacts possibles 
sur la biodiversité. Avec la multitude d’activités exercées au 

lac Saint-Pierre, il est important d’établir le lien entre la sécurité pour tous les usages, la pollution et la protection des milieux natu-
rels et de leur biodiversité. Pour promouvoir davantage le lac Saint-Pierre et sa richesse, les participants ont notamment signifié le 
besoin d’améliorer le volet éducatif de plusieurs activités, y compris celui sur l’introduction et la propagation des espèces exotiques 
envahissantes.

Il semble y avoir un consensus parmi les partici-
pants, selon lequel il est important de développer 
ou restreindre les différents usages en fonction de 
leur effet sur la biodiversité, car c’est elle-même 
qui rend les usages possibles (chasse, pêche, 
observation, etc.). Par ailleurs, la conservation de 
la biodiversité passe par des pratiques respec-
tueuses de l’environnement. Cette interaction 
entre usages et biodiversité nécessite un équilibre 
difficile, mais essentiel à atteindre afin de les 
préserver. 

Pour plus de détails, les actes du forum sont disponibles sur le site Web du Comité ZIPLSP.
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Forum lac Saint-Pierre, Sainte-Ursule, avril 2019
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Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH
La stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2011-2017 a été mise en œuvre par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) en partenariat avec les associations municipales. Elle s’inscrivait dans le contexte mondial du resserrement 
des politiques relatives à l’eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. Elle a 
permis aux municipalités d’acquérir les outils nécessaires afin de poser un diagnostic clair et précis sur l’utilisation de l’eau dans 
chaque territoire par rapport aux normes reconnues. Depuis le lancement de la Stratégie, la quantité d’eau distribuée par personne 
au Québec a diminué de 26 % par rapport à l’année 2001. Ainsi, grâce aux actions mises en place dans plus de 600 municipalités, 
l’objectif de réduction de 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne a été dépassé. Afin d’outiller les municipalités et les 
propriétaires d’immeubles dans leurs démarches d’économie d’eau, l’installation de compteurs d’eau est en cours dans plusieurs 
municipalités et devrait atteindre plus de 90 % des immeubles non résidentiels québécois. Par ailleurs, les pertes d’eau potentielles 
représentaient le quart de la quantité d’eau distribuée. La majorité de la longueur des réseaux de distribution a été auscultée et plus 
de 10 000 fuites ont été réparées en 2015, toutefois l’objectif d’un maximum de 20 % de pertes d’eau potentielles n’a pas été atteint.

Nouveau programme de soutien financier régional aux enjeux de l'eau (PSREE) 
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, annonce l'investisse-
ment de 3 M$ sur trois ans dans le nouveau Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE). Ce dernier rendra possible 
la réalisation d’actions identifiées dans les plans directeurs de l’eau (PDE) élaborés par les Organismes de bassins versants du Québec 
(OBV) et dans les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR) des Tables de concertation régionales (TCR). Pour le ROBVQ, cet engage-
ment démontre la volonté du gouvernement québécois de protéger cette richesse que sont nos ressources collectives en eau. Le PS-
REE est issu du Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030. Il a été élaboré dans le but de favoriser 
une meilleure gestion des ressources en eau et de mieux protéger les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques en soutenant 
la réalisation d’actions inscrites dans les plans directeurs de l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR), en lien avec 
les six enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Actualités
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Un portail pour y voir plus clair dans la réglementation reliée aux MHH
Le Bureau d’écologie appliquée lance officiellement un nouveau site Web vulgarisant la réglementation entourant les milieux 
humides et hydriques au Québec. Cet outil, simple d’utilisation, permet à tous de comprendre ce qu’est un milieu humide ou hy-

drique et qu'elles sont les actions permises et interdites dans ces milieux. Des sections 
personnalisées s’adressent directement aux principaux responsables touchés par la 
réglementation sur les milieux humides et hydriques, c’est-à-dire les propriétaires, les 
entreprises agricoles et forestières, les intervenants municipaux, les professionnel(le)s 
(entrepreneur(euse)s, courtier(ère)s, arpenteur(e)s, notaires, etc.) et les utilisateur(trice)
s récréatifs. Selon le projet que vous désirez réaliser, une marche à suivre est disponible 
afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur. La section « Lois et règlements 
» apporte les précisions nécessaires pour bien comprendre le cadre législatif et ses subtil-
ités, en plus de fournir un résumé rapide en 2 étapes simples. 

Politique gouvernementale faune à venir
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), annonçait le 5 novembre derni-
er la démarche permettant d’engager le dialogue avec la population québécoise, ses 
partenaires fauniques, les communautés autochtones et les organisations intéressées, 
en vue d’élaborer la première politique gouvernementale sur la faune au Québec.

Cette participation citoyenne a pour but d’assurer la pérennité de la faune. La politique 
doit tenir compte de l’ensemble des utilisateurs de la forêt québécoise et des bénéfices 
sociaux et économiques auxquels la faune contribue. Cette politique permettra au gou-
vernement de se doter d’une vision d’avenir liée aux attentes de la population et des intervenants du milieu faunique. Elle permettra 
également de définir les grandes orientations qui pourront répondre aux enjeux actuels et futurs des espèces et des écosystèmes.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp%3Fno%3D4288%26fbclid%3DIwAR01BMgJlMG31hLH_9o91-Tge0YYSgNLZlCm6VkUV4IjcOwSmWHhDwcNKKY
http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp%3Fno%3D4288%26fbclid%3DIwAR01BMgJlMG31hLH_9o91-Tge0YYSgNLZlCm6VkUV4IjcOwSmWHhDwcNKKY
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https://robvq.qc.ca/
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https://robvq.qc.ca/communiques/details/89%3Ffbclid%3DIwAR1uzVeD1b-NuXh_vYxNBsy4yE1X5i1XI1PGDAvP8H6JNxVRTNpeW2VTtns
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/
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https://www.milieuxhumides.com/
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https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/politique-faune/


Des contrats qui se prolongent pour une équipe solide ! 

Une responsable qualifiée pour le projet RPEP !

Lison Pakula - Coordonnatrice de projets

Lison est originaire du nord-est de la France, où elle a obtenu un diplôme d'ingénieur de l’École Nationale 
Supérieure de Géologie de Nancy, option Gestion des Ressources en Eau et de l'Environnement. Suite à son 
intégration au sein du pôle Sites et Sols Pollués de ARTELIA Eau et Environnement (bureau d'études privé 
international) en mars 2016, elle s'est spécialisée dans la dépollution et les diagnostics de sols, dans 
les études des écoulements et de qualité des eaux souterraines, ainsi que les études de rabattement 
de nappe. Son parcours professionnel l'a amené au Québec en intégrant l'OBVRLY en avril 2019, où 
elle a coordonné le projet sur la qualité de l'eau des puits privés sur les territoires de l'OBVRLY et de la 
SAMBBA. 

L'équipe est maintenant ravie de voir Lison rester au sein de l'Organisme afin de réaliser l’analyse de 
vulnérabilité des sources d'eau potable des municipalités de Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Alexis-des-Monts et Charette 
ainsi que la Régie d’aqueduc de Grand Pré.

Une stagiaire dont on ne pouvait plus se passer...

Emmanuelle Beaumier - Agente de projet

Emmanuelle termine actuellement sa deuxième année au baccalauréat en géographie environnementale 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et revient tout juste d’une session d'étude à l'étranger. Elle est 
originaire de Trois-Rivières et a travaillé principalement sur le projet de relevés sanitaires ainsi que sur 
les activités éducatives et le Réseau-rivières à l’été 2019. Tout en continuant ses études, Emmanuelle 
a travaillé au sein de l'équipe jusqu'en décembre dernier. Nous lui souhaitons maintenant le meilleur 
des succès dans ses études pour 2020 !
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Ça coule à l'OBVRLY !

Équipe de l'OBVRLY posant entre les rivières du Loup et Petite du Loup, Louiseville, mai 2019

https://www.obvrly.ca/19-projet-puits-prives
https://www.obvrly.ca/releves-sanitaires
www.obvrly.ca
https://www.obvrly.ca/notre-quipe


Les grands projets en résumé 

Relevés sanitaires des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences 
isolées dans 4 Municipalités

Pour une deuxième année consécutive, l'OBV des rivières du Loup et des Yamachiche accompagne 
certaines municipalités de son territoire d'intervention en effectuant des relevés sanitaires de 
dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées de résidences isolées afin de s’assurer de la 
conformité des systèmes. En effet, lorsque les installations septiques sont absentes, déficientes ou non 
entretenues pour traiter les eaux usées domestiques, elles représentent un risque pour la santé et 
l’environnement en rejetant des contaminants dans le milieu pouvant ainsi le polluer.

Plus de 520 relevés ont été effectués en 2019 dans 4 municipalités du territoire. Ceux-ci représentent 
une compilation d’informations relatives aux installations septiques dans le but de dresser un portrait 
sur l’état de conformité et sur le degré de nuisance des systèmes de traitement des eaux usées de ces 
résidences, pour ensuite percevoir une meilleure qualité de l’eau sur le territoire.

Délimitation de la ligne des hautes eaux pour la MRC de Maskinongé

Dans le but de mettre à jour la cartographie des zones inondables de son territoire, la MRC de 
Maskinongé a mandaté trois organismes de bassins versants œuvrant sur son territoire : l’Organisme 
de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), AGIR Maskinongé et Bassin 
Versant Saint-Maurice (BVSM). Les tronçons situés sur le territoire de l’OBVRLY représentent 78 % des 
secteurs visés pour l’ensemble de la MRC de Maskinongé et touchent à neuf municipalités. Plusieurs 
rivières ont été visitées dans le cadre du présent projet : Machiche, aux Écorces, Chacoura, Crique du 
lac Patterson, Sacacomie, Petite Yamachiche, Petite du Loup, Yamachiche et du Loup.

Après 87 jours de terrain répartis sur deux ans (2018 et 2019), ce sont près de 370 stations qui ont été 
délimitées, plus de 200 espèces végétales répertoriées et environ 95 km de cours d'eau caractérisés.

La rédaction du rapport est en cours et l'herbier de l'Organisme est maintenant bien garni. Les 
données récoltées seront intégrées au schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi 
qu'au modèle hydraulique de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la délimitation des zones 
inondables.

Pour en savoir plus sur ce projet, consulter l'article à ce sujet dans notre bulletin de septembre 2018 ou encore notre site Web.

la qualité de l'eau des puits privés de la zone du Loup-Yamachiche

Le but de ce projet, financé par le FARR, était d’outiller et de responsabiliser les propriétaires de la Mauricie pour une meilleure 
gestion des aménagements autour de leur puits privé pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau potable. 

Les résultats des 557 puits échantillonnés en 2019 dans le cadre du projet d'analyse de la Qualité de 
l'eau des puits privés de la Mauricie après les 67 jours de terrain réalisés par l'équipe de l'OBV des 
rivières du Loup et des Yamachiche démontrent que : 

- 50% des puits échantillonnés sont de type artésien, 
- 23% des personnes sensibilisées n'ont pas fait analyser leur eau depuis plus de 5 ans, 

- 37% des personnes rencontrées n'ont jamais fait analyser leur eau ou ne savent pas si une analyse a 
déjà été réalisée,

- 80 % des personnes ayant participé au projet qualifient leur eau de bonne à très bonne.
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https://www.obvrly.ca/releves-sanitaires
https://www.obvrly.ca/releves-sanitaires
https://www.obvrly.ca/
https://www.obvrly.ca/
https://www.agirmaskinonge.com/
https://www.bvsm.ca/
https://www.bvsm.ca/
https://www.bvsm.ca/
https://2b9fe459-1e48-4132-ad69-855c6a49d7da.filesusr.com/ugd/0b7df5_5a944e4ef58a4c5a87fb9850b68f6e82.pdf
https://www.obvrly.ca/projets
https://www.obvrly.ca/19-projet-puits-prives
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/
www.obvrly.ca


L'obvrly en milieu agricole à Sainte-Ursule 

Une plantation communautaire 

Les 9 et 10 octobre 2019, l’OBVRLY procédait au reboisement 
d’une coulée agricole qui présentait certaines problématiques 
à la Ferme Yves Lessard de Sainte-Ursule. C’est une entreprise 
qui adopte et fait la promotion des mesures agroenvironne-
mentales. L’objectif était de reboiser deux hectares de coulée 
agricole ayant déjà servi comme pâturage au bétail. Le reboise-
ment contribuera à augmenter la couverture végétale, à dimi-
nuer l’érosion et à créer des habitats propices pour la faune. Près 
de 450 arbres et arbustes de quatre espèces différentes ont été 
plantés dans la zone ciblée pour éviter des décrochements de talus et 
l’érosion du sol. L’activité a été réalisée en partenariat avec le Carrefour 
jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé pour impliquer les jeunes dans 
l’agriculture, la foresterie et les initier au travail manuel tout en représentant une aide précieuse.

Toujours dans le cadre du projet de restauration et de conservation des habitats riverains de la Pe-
tite rivière du Loup, à Sainte-Ursule, environ 3 000 mètres de bandes riveraines ont été délimités 
par l'équipe de l'OBVRLY.

Le reboisement est financé par Environnement et Changement Climatiques Canada par le biais du programme de 
financement communautaire ÉcoAction. D’autres actions sont aussi financées par le programme Prime-Vert du 
MAPAQ.

La journée de démonstration en agroenvironnement qui suscite 
l'intérêt ou un partage d'expérience les deux pieds dans le champ

Le 24 octobre dernier avait lieu un événement dont l’objectif principal était de démontrer les 
résultats d’implantation d’engrais verts et de cultures de couverture, des techniques culturales qui 
permettent de réduire à la source l’apport de polluants dans les cours d’eau.
Pour l’occasion, deux entreprises de production laitière ont ouvert leurs portes, ou plutôt leurs 
champs, pour y accueillir leurs collègues d’entreprises locales et de municipalités voisines. 
La Ferme Lampron, présentement en transition biologique, a intégré les engrais verts et les 
cultures de couverture depuis quelques années en plus de réaliser plusieurs aménagements 
hydroagricoles afin de réduire l’érosion dans les champs et les rives. On pouvait donc y 
observer du blé d’automne, servant de culture de couverture, dans un champ de 
soya ainsi que dans deux autres champs ayant contenu des cultures d’avoine, 
de blé et de pois pendant la saison estivale. La Ferme Yves Lessard, quant à 
elle, a aussi implanté du blé d’automne dans le soya, tout en optant pour 
le « ray-grass » dans le maïs comme culture de couverture. L’entreprise 
expérimente également plusieurs mélanges d’engrais verts à base 
de trèfles dans ses cultures de maïs. Malgré le froid et la grisaille 
d’automne, 17 personnes se sont déplacées pour venir observer les 
mesures mises en places par les fermes hôtes et discuter d’innovations 
culturales et mécaniques.

Mentionnons que ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert et qu’il est réalisé avec l’appui financier 
du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement et 
du Changement climatique.
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https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/obvrly-des-actions-pour-ameliorer-la-qualite-de-leau-et-les-pratiques-agricoles/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/obvrly-des-actions-pour-ameliorer-la-qualite-de-leau-et-les-pratiques-agricoles/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-demonstration-en-agroenvironnement-qui-suscite-de-linteret/
www.obvrly.ca
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Les à-côtés

Un ensemencement test dans l'étang du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac !

Afin d'offrir des activités d’initiation à la pêche sportive pour les 
jeunes en 2020, un ensemencement d’ombles de fontaine (Salvelinus 
Fontinalis) est envisagé dans l’étang du Moulin seigneurial du secteur 
de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières étant donné le caractère facilement 
accessible et sécuritaire du site. Pour assurer la survie des spécimens, 
l'OBVRLY a procédé, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, à 
une caractérisation de l'habitat et une analyse de la qualité de l'eau 
entre juin et septembre 2019. Puisque les conditions semblaient 
favorables à la survie de l'espèce, un ensemencement test de 50 
spécimens a été réalisé le 3 octobre dernier. Deux visites ont été 
effectuées pour s'assurer du succès de l'ensemencement qui semble 
avoir été concluant !

Maski s'reboise pour les 10 ans du comité développement durable de la MRC de Maskinongé

Dans le cadre du 10e anniversaire du comité de développement durable de la MRC de Maskinongé, le projet Maski s’reboise, inspiré 
par le programme de compensation des GES de l'Organisme de bassins versants Manicouagan, a été lancé. Ce projet vise la mise en 
place d’un programme de compensation des gaz à effet de serre (GES) par la plantation d’arbres et d’arbustes sur les territoires d’in-
tervention des deux OBV actifs dans la MRC (OBV des rivières du Loup et des Yamachiche et AGIR Maskinongé). Puisque le mandat 
des OBV du Québec est de promouvoir la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant ainsi que la gouvernance participative des acteurs 
de l’eau, deux sites à vocations distinctes ont été sélectionnés. La 
plantation réalisée par AGIR Maskinongé a été effectuée en milieu 
agricole chez Érablière Ladouceur, de manière à sensibiliser les entre-
prises agricoles aux impacts de leurs pratiques sur la qualité de l’eau. 
De son côté, la plantation réalisée par l’OBVRLY est située sur un ter-
rain public de la municipalité de Saint-Paulin en bordure de la rivière 
du Loup et vise à démontrer l’importance de la mise en œuvre de 
saines initiatives en milieu résidentiel. Dans le cadre du projet Maski 
s’reboise, chaque organisation qui siège sur le comité de développe-
ment durable a établi l'équivalent de la compensation souhaitée, se 
traduisant par une participation financière. Grâce à cet engagement 
financier, le projet a permis de planter plus de 180 arbres et arbustes. 

Que le Réseau-rivières continue...

En parallèle de tous les projets de l'Organisme, l'équipe de l'OBVRLY 
continue l'échantillonnage mensuel de la qualité de l'eau sur son 
territoire d'intervention dans le cadre du Réseau-rivières du MELCC. 
En tout, 7 stations sont visitées entre mai et novembre inclusivement, 
alors que 5 stations sont échantillonnées pour la période hivernale et 
printanière de décembre à avril. 

www.obvrly.ca
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
https://moulinpointedulac.recitsquifontjaser.com/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/le-comite-de-developpement-durable-de-la-mrc-de-maskinonge-lance-maski-sreboise/%3Ffbclid%3DIwAR0A0KjEAHI854mZ-0OH7n4Gp42yvzpTeLgBm44XcRf2kBc8ZKCKu5dDQ4o
https://obvm.org/
https://www.obvrly.ca/
https://www.agirmaskinonge.com/
https://robvq.qc.ca/obv
https://www.maski.quebec/tourisme/erabliere-ladouceur/
https://saint-paulin.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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La démarche de priorisation des problématiques du territoire  

Dans le cadre de la signature de la nouvelle convention d'aide financière liant les OBV du Québec et le MELCC, de nouveaux livrables 
ont été ajoutés dont la réalisation d'un exercice de priorisation des problématiques présentes sur leurs territoires d'intervention. 
Cette exercice devait  être réalisé en concertation avec les divers acteurs de l'eau et permettra de mieux cibler les actions à entre-
prendre. 

Pour ce faire, l'équipe de l'OBVRLY a lancé la campagne « En action dans le sens de l'eau ! » le 27 juin dernier. Un sondage en ligne 
était disponible et permettait aux personnes participantes de courir la chance de gagner divers prix en lien avec l'eau : barils de 
récupération d'eau de pluie, trousses résidentielles d'économie d'eau potable, accès à l'Auberge le Baluchon Éco-villégiature ou à la 
Coopérative du lac Castor. De nombreux acteurs de l'eau ont été rencontrés, par exemple des associations riveraines actives sur le 
territoire d'intervention de l'Organisme, des municipalités, des entreprises s agricoles, etc. 

Les problématiques priorisées

Problèmes d'érosion

Crédit photo : 
Radio-canada

Contamination des eaux de 
surface par les coliformes 
fécaux et les pesticides

Mauvaise qualité des eaux 
souterraines destinées à la 
consommation

Dégradation des 
milieux humides

www.obvrly.ca
https://www.obvrly.ca/presse
https://www.baluchon.com/fr/
http://www.laccastor.com/


De la sensibilisation et de l'éducation partout sur le territoire en 2019

L'animation des kiosques du mois de l'eau

Activités de Pêche en herbe à Saint-Alexis-des-Monts (8 et 22 juin)

Journée de l'environnement de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc en 
collaboration avec BVSM (18 juin)

Saint-Paulin en Fête ! par l’O.T.J. Saint-Paulin inc (22 juin)

Quenouille et Grenouille s'invitent dans les camps de jour municipaux

Yamachiche (2 juillet)

Saint-Léon-le-Grand (19 juillet)

Charette (14 août)

encore plus de kiosques sur la gestion intégrée de l'eau par bassin versant

Les débrouillards en famille par Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec au séminaire Saint-Joseph (9 et 10 novembre)

Journées portes ouvertes des stations d’eau potable de la Ville de Trois-Rivières en partenariat avec BVSM et la SAMBBA (15 septem-
bre).
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https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/peche-en-herbe/
https://www.saint-mathieu-du-parc.ca/
https://www.bvsm.ca/
https://saint-paulin.ca/paramunicipal/otj-st-paulin-inc.html
https://www.bvsm.ca/
http://sambba.qc.ca/
www.obvrly.ca
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Qualité de l'eau

L'Indice de Diatomées de l'Est du Canada (IDEC) 

Dans le cadre de la mise à jour de son Plan directeur de l’eau, l’OBVRLY et ses différents partenaires réalisent de façon continue un 
suivi de la qualité de l’eau sur les cours d’eau du territoire. Afin de compléter le portrait bactériologique et physicochimique des 
cours d’eau, des suivis de l’intégrité écologique sont réalisés à l’aide d’indicateurs biologiques comme les diatomées. Les diatomées 
sont des algues unicellulaires et brunâtres à coques siliceuses tapissant le fond des cours d’eau, des lacs ou vivant libres dans la 
colonne d'eau (Campeau, 2018). Leur sensibilité au phosphore, à l’azote ainsi qu’à l’enrichissement en matière organique et à 
l’augmentation en minéraux dissous fait d’eux un bon indicateur et permet de faire un suivi sur l’eutrophisation de l’eau. L’Indice 
Diatomées de l’Est du Canada (IDEC), développé à l’Université du Québec à Trois-Rivières, est basé sur la structure des communautés 
de diatomées. L’indice permet, entre autres, de cibler les tronçons des cours d’eau les plus perturbés en termes de qualité de l’eau et 
de l’écosystème aquatique (Boissonneault, 2013). 
 
Échantillonner à la brosse à dents 

Afin de mettre à jour l'IDEC du bassin versant de la rivière du Loup datant de 2005 (Boissonneault, 2005) et de déterminer si des 
changements positifs ou négatifs sont observés à l’égard de la qualité de l’eau depuis, un total de 15 stations ont été échantillonnées 
en septembre 2019. Pour ce faire, 5 pierres par station provenant des cours d’eau ont été frottées à l’aide de brosses à dents 
de manière à récolter les diatomées qui s’y étaient accumulées pour ensuite être envoyées au Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) pour y être identifiées. Des mesures de paramètres physico-chimiques (température, pH, 
oxygène dissous) ont également été enregistrées à chaque station.

Des résultats qui dataient... De 14 ans... Et maintenant ?

En 2005, les constats étaient que les facteurs contribuant à la mauvaise qualité de l’eau étaient l’agriculture, la vulnérabilité des 
berges à l’érosion ainsi que les faibles débits. Les tronçons les plus perturbés se situaient sur la rivière Chacoura et la Petite rivière du 
Loup. Les résultats démontraient que la rivière Saint-Louis (Saint-Paulin) était la section la plus perturbée de la zone centre et qu’il y 
avait présence de pressions anthropiques sur l’ensemble des cours d’eau de la zone aval. 

Les résultats préliminaires de 2019 indiquent que sept stations sur onze présentent une amélioration de la valeur de l’IDEC, dont cinq 
sont significatives permettant à quatre d’entre elles de passer à une classe supérieure de l’IDEC. Trois stations situées sur la rivière 
du Loup ont enregistré une amélioration significative dans les municipalités de Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-
Monts, en plus d’une station sur la rivière Chacoura à la hauteur de Saint-Léon-le-Grand, soit la station la plus en amont. Les stations 
échantillonnées sur la Petite rivière du Loup (Louiseville, Sainte-Ursule et Sainte-Angèle-de-Prémont) et en aval de la rivière Chacoura 
(Louiseville) restent celles présentant majoritairement les valeurs d’IDEC les plus faibles ou ayant diminué, suivies de près par celle 
située dans la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin. L’échantillonnage de 2019 nous permet d’observer que les stations pour lesquelles il y 
a eu changement de classe d’IDEC, celui-ci a été positif. Indiquant par le fait même que la qualité de l’eau du territoire d’intervention 
de l’OBVRLY semble majoritairement en amélioration depuis 14 ans. Le rapport de ce suivi de la qualité de l'eau sera publié sur notre 
site Web au cours des prochains mois.

www.obvrly.ca
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031%3Fowa_no_site%3D1902
https://www.obvrly.ca/rapports
https://2b9fe459-1e48-4132-ad69-855c6a49d7da.filesusr.com/ugd/0b7df5_ef2ca8ca8a5c4ce687ab1eff4eb36326.pdf
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/index.asp
https://www.obvrly.ca/rapports


Diagnostic - phénomènes naturels causant les inondations 

Les embâcles, une problématique printanière qui se prépare en hiver

Sur le territoire de l’OBVRLY, certains secteurs sont favorables à la formation d’inondations par embâcle de glace, soit la zone aval de 
la rivière du Loup et de la Petite rivière du Loup ainsi que la rivière Yamachiche à la hauteur de la municipalité de Yamachiche. Depuis 
les années 2000, huit épisodes d’embâcles de glace ont eu lieu sur ces rivières (MSP, 2016). Mais qu’est-ce qu’une inondation par 
embâcle de glace ?

Une inondation peut être causée par le phénomène de débâcles/embâcles. C’est une rupture de la glace (débâcle) qui cause un 
amoncellement de glaces (embâcle) dans une section de rivière, empêchant ainsi la libre circulation de l’eau. Les embâcles de glace 
se forment au cours de la période d’englacement, vers la fin de l’hiver ou lors des périodes de redoux hivernal. Le cycle de formation 
s’explique en quatre grandes étapes, soit la détérioration thermique, la rupture, la congestion et le relâchement (Lagadec, 2015). 

Lors des périodes de dégel ou lorsque les précipitations tombent sous forme de pluie, la glace se détériore, fond et se fragilise. 
Une fois le couvert de glace fracturé, les îlots de glace se déplacent à la surface de l’eau. Les embâcles surviennent habituellement 
lorsque des blocs de glace flottants détachés rencontrent des obstacles tels une nappe de glace stable, des piliers de ponts, des eaux 
peu profondes, une réduction soudaine des pentes ou un étranglement du cours d'eau, ce qui freine la circulation des glaces de 
sorte qu’elles s’accumulent et obstruent le libre passage des eaux. Il en résulte un barrage temporaire, un embâcle, provoquant des 
inondations en amont de ce dernier. Lorsque l’embâcle cède par la fonte des glaces en place et la force des crues, la débâcle qui en 
résulte peut provoquer des inondations en aval par l’arrivée soudaine d’importantes masses d’eau.

Les îlots de glaces s’accumulent jusqu’à former un train de glaces pouvant atteindre des kilomètres de distance. La force engendrée 
par la glace lui procure un pouvoir d’érosion assez grand pour détruire tout ce qui se trouve dans sa trajectoire (Lafond Touikan, 
2018). Cependant, l’inondation reste la conséquence la plus importante. Au Québec, les rivières qui s’écoulent du sud vers le nord 
sont plus à risque de formation d’embâcles, puisque l’amont se réchauffe plus rapidement que l’aval. Toutefois, les changements cli-
matiques pourraient amener le phénomène à s’inverser. Le risque d’inondation par embâcle pourrait diminuer avec le réchauffement 
hivernal de la rive sud du fleuve Saint-Laurent et augmenter pour les rivières de la rive nord (Morse et Turcotte, 2018).

Le phénomène des débâcles et d'embâcles est peu documenté au Québec, étant donné qu’il est un « processus spontané et diffi-
cile à prévoir spatialement et temporellement » (Lagadec, 2015 : 12). Le ministère de la Sécurité publique tient à jour une base de 
données depuis 1985 de tous les embâcles qui ont eu lieu sur le territoire québécois. En parallèle, diverses équipes de chercheurs 
universitaires s’intéressent de près au phénomène et tentent de mettre au point des modèles qui permettraient de mieux compren-
dre les événements d’embâcles de glace et d’intervenir plus rapidement.

PDE-éclair !

Source : SECTION A DU DIAGNOSTIC DU PDE DE LA ZONE DU LOUP-YAMACHICHE
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Rivière Yamachiche 16 avril 2015 - Source : 103,1 FM, 2015

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/historique-publique-d-embacles-repertories-au-msp/resource/ae1047f6-dc00-4b58-b4bd-eda765e963be
https://archipel.uqam.ca/8118/1/M14079.pdf
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/13579/Lafond_Touikan_Felix_MSc_2018.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/13579/Lafond_Touikan_Felix_MSc_2018.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportMorse2018.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b7df5_a51a98f28d5843ed97df5f66a62a558c.pdf
https://www.obvrly.ca/plan-directeur-de-leau
www.obvrly.ca
http://www.1031fm.ca/nouvelles/2015/04/16/yamachiche-deux-embacles-sur-la-riviere-yamachiche
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Ressources documentaires

Événements à venir en 2020

Suivez-nous sur Facebook

29 janvier : MRC de Maskinongé - Vision Maskinongé, Sainte-Ursule

4 février : Rendez-vous des technologies vertes, Trois-Rivières

10 et 11 mars : Salon des technologies environnementales du Québec, Québec

24 et 25 mars : Ateliers sur la conservation des milieux humides, Montéral

18 et 19 juin : ROBVQ - 23e Rendez-vous des OBV, Lac Delage

Janvier à mai 2020 : CENTREAU - Colloque et conférences sur l'eau

Voici quelques ressources publiées dernièrement en lien avec les activités de l’Organisme 

• Pétition interdisant la production de bouteilles de plastique à usage uniques 

• Portail des milieux humides et hydriques du Bureau d'écologie appliquée 

• Questionnaire mon « Empreinte bleue » de consommation d'eau résidentielle du MAMH 

• Guide d'accompagnement de l'autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales 

• Boîte à outils sur l'intégration de la variabilité climatique dans les plans directeurs de l'eau du ROBVQ 

Référez-vous à la section Liens utiles de notre site Internet pour plus de ressources documentaires sur la GIEBV.

et Instagram!

http://www.obvrly.ca
mailto:info%40obvrly.ca?subject=
https://www.facebook.com/pages/OBV-des-rivi%2525C3%2525A8res-du-Loup-et-des-Yamachiche/452976048192381
www.obvrly.ca
https://robvq.qc.ca/
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/5qqC24pg.pdf
https://www.change.org/p/government-of-canada-canada-to-phase-out-single-use-plastic-bottles-en-fr%3Ffbclid%3DIwAR1kWLMlqygLS2FoLLbOvyrE8ha3NVcfKULL2cwZlF1K1rWUWfC8auOWWzQ
https://www.milieuxhumides.com/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/567189/quelles-sont-les-concentrations-de-plomb-mesurees-dans-votre-municipalite%3Ffbclid%3DIwAR1JraOKtzQxpQjnDyx_oqm0-9vC__PXvhD7ENK3M2r9CTCCIsf2ETak8jw
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/Guide-accompagnement-GDEP.pdf
https://www.agrireseau.net/pdt/documents/101067%3Futm_source%3Dpomme_de_terre2019-10-21%26utm_medium%3Dcourriel%26utm_campaign%3DABO%26fbclid%3DIwAR3o1wL-ohIjrGvW4JlKDHb6TS6op1z_tCnRSvgec8T6vHWBcbx0NnQkxK4
https://robvq.qc.ca/guides/changements_climatiques
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/risques-de-dispersion-des-carpes-asiatiques-dans-les-tributaires-du-fleuve-saint-laurent/
https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/risques-de-dispersion-des-carpes-asiatiques-dans-les-tributaires-du-fleuve-saint-laurent/
https://www.obvrly.ca/liens-utiles
https://robvq.qc.ca/eau/giebv
https://www.instagram.com/obvrly/

