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Reconnaissance légale 
 des organismes de bassins versants...*

...plus de 800 intervenants prêts à passer à l’acti on pour l’eau

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ) se réjouit de la reconnaissance légale décernée aux 
OBV par le gouvernement du Québec en tant qu’organismes 
chargés d’élaborer et de mett re à jour un plan directeur de l’eau 
(PDE) et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre. C’est par 
la publicati on d’avis légaux que le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) confi rmait 
le 31 mars dernier cett e reconnaissance des 40 organismes de 
bassins versants (OBV) membres du ROBVQ.

La diff usion des 40 avis, dans près de 90 médias régionaux, 
a débuté le 31 mars 2011, tel que prévu à l’arti cle 14 de la Loi 
affi  rmant le caractère collecti f des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protecti on. 

Pour Jean Landry, président du ROBVQ, « cett e dernière étape 
pour la reconnaissance offi  cielle confi rme la mission des OBV. Elle 
facilitera l’accomplissement de leurs mandats en collaborati on 
étroite avec leurs partenaires en région, notamment pour la mise 
en oeuvre des acti ons prévues aux plans directeurs de l’eau. »

Les avis du MDDEP surviennent à un moment important, puisque 
c’est aujourd’hui que se terminait le dépôt de 33 plans directeurs 
de l’eau pour révision et approbati on par le gouvernement du 
Québec. Ces derniers ont été élaborés grâce à la concertati on 
de représentants des secteurs municipal, économique, commu-
nautaire et autochtones, depuis la Politi que nati onale de lʼeau 
de 2002. Ils abordent des enjeux de qualité et de quanti té des 
ressources en eau, mais aussi des aspects culturels, de sécurité, 
de biodiversité et d’accessibilité à l’eau.

Rappelons que le ROBVQ regroupe et représente 40 OBV établis sur 
l’ensemble du Québec méridional et composés d’un total de plus 
de 800 intervenants du milieu de l’eau. Pour plus d’informati on sur 
le ROBVQ ou sur les OBV, veuillez consulter le www.robvq.qc.ca.

*Communiqué paru le 31 mars 2011
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Maxime est géographe de formati on et spécialisé en gesti on de l’eau par bassin versant. 
Il a obtenu une maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQTR en 2005. Dans les 
dernières années, il a travaillé en partenariat avec les organismes agricoles et foresti ers, 
les OBV, les insti tuti ons d’enseignement, les organismes municipaux et les directi ons 
régionales du MAPAQ, du MDDEP et du MRNF sur la restaurati on des cours d’eau et la mise 
en valeur des habitats fauniques en milieu agricole. En plus de son travail de consultant 
en environnement, il est chargé de cours au Collège Shawinigan. Son mandat actuel avec 
l’OBVRLY concerne la gesti on de l’eau par bassin versant en milieu urbain.

Yann Boissonneault
Biologiste, M.Sc.
Consultant

Nathalie Sarault
Géographe, B.Sc.
Directrice

Marie-Ève Lemoine
Géographe, B.Sc.

Chargée de projets
Responsable du plan directeur de l’eau

Maxime Brien
Géographe, M.Sc.

Consultant

ÉQUIPE DE TRAVAIL 2011-2012

Employée de l’OBVRLY depuis juin 2009, Nathalie occupe présentement le poste 
de directrice de l’Organisme. Originaire de la région de l’Abiti bi et passionnée des 
voyages, Nathalie a obtenu son baccalauréat en géographie à l’Université de Sher-
brooke en 2005.

En foncti on depuis février 2011, Marie-Ève occupe un poste de chargée 
de projets. Originaire de la région de Sorel-Tracy, passionnée de sports 
et de nature, Marie-Ève a terminé, en  2010, un baccalauréat en études 
environnementales et géographie ainsi qu’une mineure en histoire à 
l’Université Bishop’s (Sherbrooke).

Biologiste de formati on, Yann travaille pour l’Organisme depuis mars 2008. Il 
a terminé une maîtrise en science de l’environnement à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR) en 2006. C’est au sein de l’équipe du Laboratoire de re-
cherche sur les bassins versants (LBV) de l’UQTR qu’il a développé une spéciali-
sati on dans la gesti on de l’eau et des écosystèmes aquati ques par bassin versant. 
Établi à Saint-Barnabé, Yann se consacre au suivi de la qualité de l’eau et au 
diagnosti c des cours d’eau et des lacs du territoire d’interventi on de l’Organisme.

Stacey est engagée comme stagiaire à l’OBVRLY pour l’été 2011. Elle est originaire 
de St-Elphège, un peti t village au Centre-du-Québec. Elle réside à Trois- Rivières où 
elle étudie depuis 2 ans à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour l’obtenti on de 
son baccalauréat en géographie. 

Étudiant français en nouvelles technologies de l’informati on et la communica-
ti on à l’Université Le Mirail II de Toulouse, François est venu de France pour com-
pléter l’équipe de l’OBVRLY. Engagé pour eff ectuer son stage de fi n d’études, il 
sera à l’Organisme durant l’été 2011. La mise à jour du site Web sera sa principale 
mission.

François Clerc
Stagiaire en communicati on

Stacey Biron
Stagiaire en géographie
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La population est invitée
 à l’Assemblée Générale Anuelle 

de  l´OBVRLY 
le mercredi 15 juin 2011 à 19h,

au Centre communautaire municipal 
Marcel Bournival

situé au 231 rue St-Alphonse à Charette

Pour informati on : Nathalie Sarault, directrice | 819-296-2330 | info@obvrly.ca | www.obvrly.ca

est une excellente occasion de 
 rencontrer les différents 

 de la région et 
d’échanger avec eux

est une excellente occasion de
 rencontrer rencontrer les différents 

 de la région et 
d’échangerd’échanger avec eux
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Axe 1 : Obtenir une gestion de l’eau efficace 
à l’échelle des bassins versants

Ce premier axe vise à mett re en oeuvre et faire le suivi 
du plan d’acti on du Plan directeur de l’eau (PDE) du 
bassin versant de la rivière du Loup. 

Afi n d’intégrer de nouvelles données ainsi que des 
données plus récentes, une mise à jour du Plan direc-
teur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière du 
loup sera eff ectuée.

L’élaborati on du Plan directeur de l’eau des bassins 
versants des rivières Yamachiche et des cours d’eau de 
l’ouest de Trois-Rivières fait aussi parti e des mandats 
de l’OBVRLY pour 2011-2012. 

Le processus d’élaborati on est le même que celui du 
bassin versant de la rivière du Loup; une analyse des 
bassins versants (portrait et diagnosti c) est réalisée, 
des enjeux, des orientati ons, des objecti fs et des in-
dicateurs sont fi xés, le tout dans le but d’élaborer un 
plan d’acti on en concertati on avec les acteurs de l’eau. 

La GIEBV en quelques lignes….

La gesti on intégrée de l’eau par bassins versants 
(GIEBV) est une forme de gesti on qui ti ent compte 
des enjeux tant locaux que régionaux, et qui a pour 
fondement une approche écosystémique de la gesti on 
des eaux basées sur les bassins versants. Elle permet 
également de mieux établir les priorités d’acti on en 
tenant compte des impacts cumulati fs sur le milieu 
aquati que.

Axe 2 : Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques

La démarche de l’Organisme pour ce deuxième axe consiste à contribuer 
au développement et à la mise en valeur des potenti els de la rivière du 
Loup, des rivières Yamachiche et des autres cours d’eau du territoire d’in-
terventi on que ce soit au niveau touristi que, patrimonial, économique et 
écologique.

Dans un premier temps, le suivi de la qualité de l’eau des rivières sera une 
priorité pour pouvoir acquérir des données et ainsi voir l’évoluti on de la 
qualité de l’eau au fi l des années. Cela passe notamment par la poursuite 
de l’échanti llonnage pour le Réseau-rivières du MDDEP ainsi que l’échan-
ti llonnage au pont Masson (rivière du Loup). De plus, la caractérisati on des 
écosystèmes aquati ques et de la qualité de l’eau du bassin versant de la 
Peti te rivière Yamachiche à l’aide de l’indice IDEC sera réalisée à l’automne.

Grand lac Long - Saint-Élie-de-Caxton

Rivière Yamachiche - Yamachiche

En évoluant vers la GIEBV, le gouvernement du Qué-
bec vise une concertati on et une responsabilisati on 
accrues des divers acteurs de l’eau et de la populati on 
à l’égard de cett e richesse commune que représentent 
l’eau et son écosystème. Un souti en fi nancier et tech-
nique est mis en place afi n de soutenir les organismes 
de bassin versant. 

PLAN D’ACTION 2011-2012

L’OBVRLY se doit d’établir sa propre stratégie afi n de gérer au mieux son 
territoire d’interventi on qui couvre les bassins versants des rivières du 
loup et des Yamachiche ainsi que les cours d’eau de l’ouest de Trois-Ri-
vières.

Voici un descripti f du plan d’acti on de l’OBVRLY en quatre axes.

Pont Masson

© Pierre Deshaies



 Axe 2 : Suite...

Dans un deuxième temps, quelques acti ons seront po-
sées afi n d’obtenir un meilleur portrait des plans d’eau 
du territoire, ce qui permett ra par la suite de mieux 
prioriser les lacs qui nécessiteront des interventi ons. 
Parmi ces acti ons, on retrouve la poursuite de l’identi -
fi cati on des lacs vulnérables à l’eutrophisati on (phase 
1) afi n de déterminer ceux pour lesquels une évalua-
ti on plus poussée des symptômes d’eutrophisati on est 
nécessaire (phase 2). Les lacs étudiés sont localisés 
dans les secteurs de Saint-Alexis-des-Monts, de Saint-
Élie-de-Caxton et de Saint-Boniface.  

De plus, un projet sur les milieux humides sera réalisé 
dans le secteur laurenti en du bassin versant de la ri-
vière du Loup à l’exclusion des territoires de la réserve 
faunique de Masti gouche. Ainsi, des acti ons de classi-
fi cati on de base de données existantes sur les milieux 
humides (cartographie) et la validati on sur le terrain 
seront eff ectuées. Également, l’évaluati on des six fac-
teurs biophysiques foncti onnels ainsi que la détermi-
nati on de l’indice de qualité de l’habitat de chacun des 
sites étudiés seront réalisées.

On ajoute à cet axe la réalisati on d’un portrait-dia-
gnosti c des bassins versants des cours d’eau Bett ez, 
Lacerte et Milett e (Trois-Rivières) en partenariat avec 
la ville de Trois-Rivières ainsi que la restaurati on des 
bassins versants prioritaires par la plantati on d’arbres.
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Axe 3 : Travailler en concertation avec les acteurs de l’eau

L’axe 3 permet d’assurer la concertati on à l’échelle des bassins versants 
entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gesti on intégrée des 
ressources.

L’Organisme est l’un des partenaires du projet sur la caractérisati on hy-
drogéologique du sud-ouest de la Mauricie qui se terminera en 2013. De 
plus, l’Organisme est doté d’un conseil d’administrati on représentati f du 
territoire d’interventi on. En 2010-2011, 18 membres venant de tous les 
secteurs d’acti vités siégeaient au conseil. Aussi, l’Organisme siège sur dif-
férents comités tels le Comité de développement durable de la SADC de 
la MRC de Maskinongé, la Table de gesti on intégrée des ressources et du 
territoire de l’unité d’aménagement 041-51 (TGIRT), le Conseil régional en 
environnement de la Mauricie (CRE Mauricie), etc.

Cet axe a aussi pour objecti f d’étendre et de dynamiser le réseau de l’Or-
ganisme tout autant que de conti nuer et de renforcer les liens avec les 
diff érents acteurs du milieu.

Axe 4 : Sensibiliser et éduquer la population

Cett e dernière phase s’inscrit dans une démarche de diff usion des connais-
sances sur l’état socio-environnemental des bassins versants dans le but 
de permett re la gesti on intégrée de ressources par bassins versants et de 
pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser et faire des recommandati ons aux 
diff érents organismes impliqués ainsi qu’à la populati on.

Saint-Alexis-des-Monts

Moulin Sainte-Ursule

Diff érentes acti ons de communicati on seront mises en 
place pour sensibiliser la populati on ainsi que les étudiants 
du secondaire à l’environnement. 

Une mise à jour régulière du site Web (www.obvrly.ca), la 
rédacti on du bulleti n d’informati on Eau Courant, la réali-
sati on de publicités de sensibilisati on et d’informati on et 
la mise en place de journées thémati ques avec les écoles 
secondaires, comme avec l’école secondaire L’Escale de 
Louiseville, font parti e des moyens uti lisés par l’Organisme 
pour sensibiliser et éduquer. 

Et acti on...
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Bassin versant de la rivière du Loup

L’OBVRLY est fi er de vous informer que le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant de la rivière du Loup (Mauricie) a été remis au ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) au mois de mars dernier. 
Un organisme de bassin versant a comme mandat principal d’élaborer un outi l qui 
met en évidence les grands enjeux du territoire en mati ère de gesti on intégrée de 
l’eau et de proposer un plan d’acti on invitant la populati on et l’experti se locale 
à travailler en concertati on afi n d’améliorer et de préserver cett e richesse com-
mune que représentent l’eau et les écosystèmes aquati ques.

Le plan directeur de l’eau est un document stratégique de grande importance 
pour la gesti on intégrée de l’eau par bassin versant. Il consti tue un engagement 
majeur de la Politi que nati onale de l’eau adoptée à l’automne 2002 et vise en 
premier lieu la réforme de la gouvernance de l’eau. 

Maintenant que quatre des six étapes du plan directeur de l’eau ont été accomplies, soit l’analyse du bassin versant (por-
trait et diagnosti c), la déterminati on des enjeux et des orientati ons, la déterminati on des objecti fs et le choix des indica-
teurs ainsi que l’élaborati on d’un plan d’acti on, l’OBVRLY entame donc la mise en œuvre du plan d’acti on. Pour ce faire, 
plusieurs démarches seront réalisées, dont la publicati on d’un bulleti n ayant pour but de tenir la populati on informée de 
l’évoluti on et du suivi du plan d’acti on sur le territoire du bassin versant de la rivière du Loup. Le premier numéro de ce 
bulleti n, qui sera publié prochainement, off rira un bref résumé de l’analyse du bassin versant de la rivière du Loup et pré-
sentera les principales acti ons proposées aux acteurs et intervenants de la région dans le cadre du plan d’acti on. 

Pour plus d’informati on concernant ce plan directeur de l’eau, n’hésitez pas à consulter notre site Web (www.obvrly.ca) 
qui présentera le PDE complet. 

NOUVEAUTÉS SUR LE...
Depuis quelque temps, l’Organisme de bassins versants 
des rivières du Loup et des Yamachiche prend de l’expan-
sion sur plusieurs aspects. Afi n de donner une image vi-
suelle à la hauteur de son évoluti on, l’OBVRLY lancera en 
septembre prochain un nouveau site Web actualisé et re-
pensé pour mieux répondre aux att entes des internautes 
intéressés par le territoire d’interventi on de l’Organisme. 

Le nouveau site Web affi  chera une galerie de photos iné-
dites et représentati ves du territoire et vous permett ra, 
en quelque sorte, de faire une visite virtuelle des bassins 
versants des diff érentes rivières. Le nouveau site sera 
consti tué des mêmes rubriques tels la descripti on des 
bassins versants, le PDE, les bulleti ns Eau Courant, etc., 

et de nouvelles rubriques seront ajoutées afi n de mieux 
comprendre la dynamique des bassins versants du terri-
toire de l’Organisme.

Nous vous invitons fi èrement à venir visiter le nouveau 
site Web en septembre, toujours à la même adresse  
www.obvrly.ca, afi n d’y découvrir les nouveautés. Le 
site Web actuel demeure accessible durant la refonte et 
quelques documents y seront ajoutés au cours de la sai-
son esti vale. 

site
Web
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Nathalie Sarault, directrice de l’OBVRLY, est parti e à la découverte de l’organisme Jeunes Entreprises de l’école secondaire 
Chavigny de Trois-Rivières lors de la journée J.E. Sème pour vous... qui s’est déroulée le 21 mai 2011. Nous avons voulu 
vous faire découvrir cett e iniati ve écologique pleine de jeunesse...

J.E. SÈME POUR VOUS...
École secondaire Chavigny

Quel est cet organisme?

Jeunes Entreprises est un organisme à but non lucrati f qui est installé dans 
la région depuis environ 25 ans. Sa mission? Inciter les jeunes à découvrir les 
hauts et les bas du foncti onnement d’une entreprise. Plus précisément, l’or-
ganisme enrichit la vie de ces jeunes entrepreneurs en leur fournissant divers 
outi ls. Ce programme gratuit permet à des jeunes de 4e et 5e secondaire de se 
familiariser au monde des aff aires.

Une idée, un projet...

Le projet de l’organisme J.E. Sème pour vous... dynami-
quement tourné vers la nature consistait à revigorer les 
berges de la rivière Milett e. Pour ce faire, les élèves ont 
tout d’abord cueilli et fait pousser des boutures de saules 
dans une serre, avec la précieuse aide de l’École en Fleurs; 
ces boutures ont ensuite été vendues. Ces saules seront 
plantés afi n d’empêcher l’érosion et la dégradati on des 
berges de cett e rivière de la ville de Trois-Rivières. 

De plus, une vente de stylos-écolos enti èrement bio-
dégradables contenant une graine d’un plant a été ef-
fectuée. Ce stylo permet de faire pousser des plantes 
domesti ques après son uti lisati on. Il suffi  t d’enlever la 
cartouche d’encre vide, de mett re le stylo en terre et d’ar-
roser! Il était aussi possible de parrainer un saule pour 
quelques dollars.

Pour fi naliser leur acti on, les membres de l’équipe J.E. 
Sème pour vous... ont planté les saules pour les clients 
le samedi 21 mai, toujours dans le but d’améliorer notre 
environnement.

Le 21 mai 2011, J.E. Sème pour vous...!

C’est lors d’une belle mati née de printemps ensoleillée que 
Nathalie est parti e à la découverte de cet évènement.

Principal partenaire, les élèves de l’École en Fleurs, pro-
gramme spécialisé de l’école secondaire Chavigny pour les 
élèves att eints d’une défi cience intellectuelle, étaient pré-
sents et en grande forme. Une fois tout le monde arrivé, 
les élèves et leur éducatrice se sont mis au travail et ont 
commencé à planter les pieds de saules dans la joie et la 
bonne humeur.

La journée s’est achevée en fi n d’après-midi et l’école se-
condaire Chavigny peut être fi ère d’avoir réussi à concréti -
ser son initi ati ve.

Vous pouvez découvrir plus en détails J.E. Sème pour vous... 
sur leur site www.jeseme.freeoda.com.

Berges de la rivière Milette - Trois-Rivières

Enseignant responsable du projet : M. Marc Soubrier
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Petite rivière Yamachiche - Yamachiche

À bientôt

Ceux et celles qui désirent faire parti e de la liste 
d’envoi électronique du bulleti n d’informati on, 
veuillez nous faire parvenir votre adresse électro-
nique à info@obvrly.ca.

Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche 
(OBVRLY)

143, rue Notre-Dame
Yamachiche, QC
G0X 3L0

Téléphone : (819) 296-2330
Télécopieur : (819) 296-2331
Adresse électronique : info@obvrly.ca

Rédacti on :  Nathalie Sarault, directrice OBVRLY
       Marie-Ève Lemoine, chargée de projets OBVRLY
       François Clerc, stagiaire en communicati on OBVRLY

Révision linguisti que : Pierre Deshaies, administrateur OBVRLY

Rivière du Loup au pont Masson - Yamachiche Échantillonnage Réseau-rivières - Petite rivière Yamachiche

POUR NOUS JOINDRE

L’OBVRLY ti ent à remercier le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) pour son souti en fi nancier néces-
saire au foncti onnement de l’Organisme.

L’OBVRLY ti ent à remercier le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) pour son souti en fi nancier néces-
saire au foncti onnement de l’Organisme.
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