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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 
Exceptionnellement, seules les transactions passées au compte sont présentées à 
l’annexe A. Les fichiers issus du logiciel comptable (état des résultats, bilan) ne sont 
pas disponibles en raison de la production des états financiers 2019-2020. 

2. Administration 

Remboursement VISA Affaires 
Pour les dépenses effectuées dans l’exercice financier 2019-2020 et payées avec la 
carte de crédit de l’Organisme, nous avons eu droit à un remboursement de 778,73 $. 

Demande du prêt d’urgence 
Une demande de prêt a été effectuée le 14 avril 2020 dans le cadre du programme 
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Ce programme permet d’obtenir 
un prêt de 40 000 $ à 0 % d’intérêt. Si l’Organisme rembourse 30 000 $ d’ici le 31 
décembre 2022, le prêt sera radié. Nous avons obtenu une approbation du prêt le 17 
avril 2020 et l’argent a été déposé au compte.   

Déclaration de taxes 
La déclaration de taxes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 a été soumise à 
Revenu Québec le 14 avril 2020. L’Organisme doit rembourser 10 658,41 $.  

Demande PACME 
Une demande dans le cadre du Programme d’actions concertées pour le maintien en 
emploi a été déposée à Emploi-Québec le 23 avril. Ce programme vise à assurer la 
formation de la main-d’œuvre pendant le ralentissement causé par la COVID-19. Le plan 
de formation soumis, disponible en annexe, a été accepté en totalité. Les frais de 
formation ainsi que les salaires seront remboursés à 100 %.  

Entrevues stagiaire en environnement 
Francis et Pierre-Marc ont réalisé 3 entrevues pour un poste de stagiaire en 
environnement pour la période estivale 2020. M. Samuel Gagnon a été sélectionné et 
devrait débuter son stage vers la fin du mois de mai, si les mesures gouvernementales 
permettent la réalisation de relevés sur le terrain.  

 

https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le prochain bulletin Eau Courant est prévu pour juin 2020. 

Création et partage d’un outil de communication au réseau OBV 
Geneviève a créé une base de données Excel compilant les journées thématiques 
mondiales et québécoises (Jour de la terre, Journée mondiale de l’eau, etc.) dans le but 
de planifier les publications sur les réseaux sociaux de l’Organisme. Ces données ont 
été partagées à l’ensemble du réseau des OBV et ont été intégrées dans un calendrier 
Google pour en faciliter la consultation et assurer l’arrimage des publications. 

Plan de communication 
Le plan de communication, la politique de communication et le plan d’action, 
documents sur lesquels Geneviève a principalement travaillé en avril, ont été envoyés à 
Francis le 30 avril. Les documents seront maintenant discutés en comité de 
gouvernance pour une adoption possiblement en juin par le conseil d’administration. 

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

Date Correspondance Expéditeur 

01-04-2020 
Renouvellement d'adhésion et 
sondage annuel 

Guillaume Bourget 

01-04-2020 
IMPORTANT - informations 
complémentaires pour le vérificateur 
général 

Antoine Verville 

01-04-2020 Association du Lac des Pins Rouges Marie-Claude Lalonde 

06-04-2020 
Sondage sur la Stratégie de 
Conservation des milieux naturels de 
Trois-Rivières 

Catherine Fortier 

09-04-2020 COVID 19 - Assurance de votre OSBL BFL Canada 

09-04-2020 Formulaire 3-5 (2020-2021) et Rapport 
de mission d'examen spécifique à la 

Martin Boisvert 
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subvention 

10-04-2020 Clarifications - Mois de l'eau Guillaume Bourget 

10-04-2020 
Aux DG d'OBV: Information sur les 
inondations (avril 2020) 

Sébastien Cottinet 

16-04-2020 
COVID 19 - Trois suivis importants du 
ROBVQ 

Antoine Verville 

17-04-2020 
Avis d’approbation du prêt pour le 
Compte urgence entreprises 
canadiennes 

Desjardins 

17-04-2020 Clarifications - Mois de l'eau (suite) Guillaume Bourget 

20-04-2020 Mois de l'eau - Précisions demandées Guillaume Bourget 

20-04-2020 

WEBCONFÉRENCE : Plan de protection 
du territoire face aux inondations : des 
solutions durables pour mieux 
protéger nos milieux de vie 

Antoine Verville 

23-04-2020 
Annulation de toutes les activités de la 
Fête de la pêche et de celles associées 
au programme Pêche en herbe 

Fondation de la faune 
du Québec 

24-04-2020 
Invitation : positionnement des OBV en 
rapport au plan de relance économique 
suite à la pandémie 

Antoine Verville 

29-04-2020 
Réponse à votre demande 
d'information 

Info Économie 

30-04-2020 

Demande d'appui au projet 
d'accompagnement des associations 
riveraines dans la création de plans 
directeurs de lac | Saint-Alexis-des-
Monts 

 

Sylvie Clément 
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30-04-2020 
Documentation des inondations - Mise 
en veille possible 

Jérémie Roques 

30-04-2020 
Plan de relance COVID-19 - 2 initiatives 
pour positionner les OBV 

Antoine Verville 

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

Date Correspondance Expéditeur 

08-04-2020 Intérêt pour les relevés sanitaires Francis Clément 

09-04-2020 

Sondage préalable à l'organisation 
d'ateliers collaboratifs pour la 
conservation et l'amélioration de l'état 
de santé des lacs du territoire de 
l'OBVRLY 

Alexandre Bérubé-
Tellier 

15-04-2020 Offre de service relevés sanitaires Francis Clément 

17-04-2020 
Projet d'accompagnement des 
associations riveraines dans la création 
de plans directeurs de lac 

Alexandre Bérubé-
Tellier 

21-04-2020 
Offre de service mise à jour des profils 
de lac 

Francis Clément 

24-04-2020 

Demande d’appui aux municipalités 
concernant le projet 
d'accompagnement des associations 
riveraines dans la création de plans 
directeurs de lac  

Francis Clément 
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Page Facebook 
À la fin du mois d’avril 2020, 542 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

01-04 2020 
Poisson avril, devinette 
identification 

858 35 

03-04-2020 Site web Inondation Québec 269 4 

06-04-2020 Travaux aqueduc Louiseville 124 0 

09-04-2020 Vidéo 4 bilan projet puits privés 1 700 24 

15-04-2020 Nouveaux employés 321 22 

16-04-2020 Sondage ateliers lacs 3 400 44 

17-04-2020 COVID-19 et impacts sur l’eau 368 12 

20-04-2020 Vidéo-conseils inondations 116 2 

22-04-2020 Vidéo Jour de la terre 177 11 

28 04 2020 Habitudes consommation eau 434 11 

30 04 2020 
Fin du mois architecture du 
paysage et gestion des eaux 
de pluie  

31 2 

Page Instagram 
À la fin du mois d’avril 2020, 158 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-04-2020 
Devinette poisson pour le poisson d’avril : 
Truite arc-en-ciel 

5 
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9-04-2020 Préparation aux inondations 6 

17-04-2020 Présentation Mélanie Chartier 5 

21-04-2020 
Journée mondiale des poissons migrateurs - 
Éperlan arc-en-ciel 

8 

22-04-2020 Vidéo d’un ruisseau pour le printemps 6 

29-04-2020 Programme d’économie d’eau potable  4 

4. Activités 

Webinaire sur la documentation des inondations 
Le 1er avril dernier, Alexandre et Geneviève ont visionné le webinaire portant sur la 
documentation des inondations organisé par le ROBVQ. Le webinaire portait sur la 
méthodologie du projet et sur les livrables attendus dans le cas d’un possible 
déploiement lors de la crue printanière. Ce projet, issu d’un partenariat avec le MSP et 
l’Université Laval, se déroule annuellement depuis 2017. L’équipe de l’OBVRLY n’a pas 
reçu le feu vert de déploiement en avril puisqu’aucune inondation majeure n’a été 
observée sur son territoire, mais l’équipe pourrait être déployée en mai. 

Webinaire sur la gestion des risques liés aux inondations 
Le 17 avril dernier, Pierre-Marc a participé à un court webinaire portant sur la gestion 
des risques liés aux inondations (surveillance en temps réel, prévisions, cartographie) 
dans le bassin versant de la rivière Petite Nation, Rouge, Saumon (Laurentides). Ce 
projet, issu d’un partenariat entre l’OBV local, les municipalités ainsi que l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), pourrait éventuellement être reproduit sur 
le territoire de l’OBVRLY. 

Formation « Engagement et mobilisation » 
Francis et Catherine ont participé à cette formation à distance les 20 et 21 avril offerte 
par Aurélie Sierra, sociologue de l’environnement. Les notions d’engagement, de 
participation citoyenne et de concertation ont été abordées et des outils pratiques ont 
été présentés. Cette formation axée sur la réalisation des PRMHH sera offerte à toute 
l’équipe de l’OBVRLY dans le cadre du PACME afin d’utiliser ces approches dans les 
différents projets de l’Organisme.  

 

https://robvq.qc.ca/documentation_inondations
https://www.rpns.ca/risques-dinondation-riviere-petite-nation-et-GDEP
https://www.rpns.ca/risques-dinondation-riviere-petite-nation-et-GDEP
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Webinaire J’adopte un cours d’eau (24 avril) 
Catherine a participé à ce webinaire des coordonnateurs régionaux afin de faire le point 
sur les différents projets en cours au Québec.  

5. Représentation/concertation 

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. L’OBVRLY 
est toujours en attente des réponses à l’Autodiagnostic municipal en gestion durable des 
eaux pluviales. Aucun suivi n’a été fait auprès du gestionnaire des cours d’eau de la 
MRC de Maskinongé concernant les relevés et l’acquisition de données. À noter que 
l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le dossier. 

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. 

Priorisation des MHH portée par le CRECQ (30 avril) 
Le 30 avril dernier, Catherine et Pierre-Marc ont participé à un webinaire portant sur la 
priorisation des milieux humides et hydriques dans le contexte de la réalisation des 
plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) et de la mise à jour des 
objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux associés (PDE). Lors de 
ce webinaire, organisé par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
et le ROBVQ, plusieurs intervenants ont présenté diverses démarches de priorisation de 
milieux d’intérêts basées sur le concept des fonctions écologiques.  

Animation d’un webinaire sur l’outil et la méthodologie terrain du 
projet de délimitation de la LHE 
Après avoir initié une démarche auprès du ROBVQ et de GROBEC, Geneviève a procédé 
à l’animation conjointe d’un webinaire avec ces deux organisations. Cette rencontre, 
destinée au réseau des OBV et ZIP, a permis de présenter la méthodologie terrain et 
l’outil automatisé de prise de données (fichier Excel) développés dans le cadre du projet 
de délimitation de la LHE. Environ 80 personnes étaient présentes et plusieurs bons 
commentaires ont été reçus. L’OBV Saguenay l’a d’ailleurs contactée pour plus 
d’information dans les jours qui ont suivi. 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
http://agrcq.ca/wp-content/uploads/2018/04/tableau_AG.pdf
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/81
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6. PDE 

Priorisation des problématiques du PDE 
La vulgarisation et la diffusion des résultats de la démarche de l’automne 2019 avaient 
été repoussées en avril 2020, mais cette étape sera finalement réalisée en mai. Pierre-
Marc travaille actuellement sur la rédaction d’une fiche synthèse visuelle d’une page 
qui sera transmise aux participants de la démarche et diffusée sur les réseaux sociaux. 

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 travaille actuellement sur la modification du plan de travail 2020-2021, dont 
le plan initial a été bousculé par le contexte de la COVID-19. Le nouveau plan de travail 
sera probablement simplifié et de nouveaux outils de consultation et de concertation 
numériques seront proposés afin de remplacer les processus de consultation et de 
concertation qui devaient initialement se dérouler en présentiel. Aucune directive 
ministérielle n’a été émise en lien avec le contexte actuel de la COVID-19 et la 
réalisation du livrable attendu pour le 15 mars 2021. Les membres du comité consultatif 
PDE seront bientôt informés des changements nécessaires à la continuité du 
processus. Pierre-Marc travaille également à la mise à jour du portrait du PDE, où des 
retards ont été occasionnés par le contexte actuel et la réception tardive de données. 
Pierre-Marc travaille également à mettre à jour les données géomatiques de l’OBVRLY. 
Le forum régional, prévu le 16 septembre 2020 et dont la planification était bien 
avancée (conférenciers, emplacement, etc.), a dû être annulé dans le contexte de la 
COVID-19.  

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Le sondage envoyé aux riverains de lac a permis de recueillir les attentes et les 
préoccupations de 85 participants. Ces informations permettront d’améliorer la 
planification d’ateliers consultatifs pour l’automne 2020 tout en tenant compte du 
contexte actuel. Alexandre prépare actuellement les documents informatifs qui seront 
rendus disponibles pour les riverains préalablement aux activités de consultation (ex. 
bilans uniformisés de l’état de santé des lacs). Mélanie et Pierre-Marc travaillent 
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actuellement sur la production de synthèses municipales du PDE, documents requis 
pour élaborer des plans d’action municipaux personnalisés. 

Sondage préalable à l'organisation d'ateliers collaboratifs pour 
la conservation et l'amélioration de l'état de santé des lacs du 
territoire de l'OBVRLY  
Un sondage a été envoyé à toutes les associations de lac présentes sur le territoire de 
l’OBVRLY. Le principal objectif du sondage est de connaître l’intérêt des riverains pour 
la tenue d’ateliers collaboratifs visant à trouver des pistes de solution aux 
problématiques affectant les lacs. Le contenu du sondage contient notamment des 
questions sur le moment et l’endroit pour la tenue des ateliers, considérant les 
circonstances actuelles avec la COVID-19, mais également sur le contenu potentiel des 
présentations informatives et sur le format des ateliers participatifs. Le sondage a 
également été publié sur la page Facebook et le site Web de l’OBVRLY. Les participants 
avaient jusqu’au 30 avril 2020 pour remplir le formulaire ; à cette date, 85 participants 
l’avaient rempli. 

Bilan de santé des lacs 
Alexandre a débuté une mise à jour des bilans de santé de tous les lacs suivis par 
l’OBVRLY. Tout d’abord, la base de données relative au Réseau de suivi volontaire des lacs 
(RSVL) a été actualisée, ce qui implique un calcul des moyennes pluriannuelles en 
incluant toutes les données disponibles jusqu’en 2019. Une fois ces données mises à 
jour, l’état trophique des lacs a été recalculé et actualisé. Des fiches synthèses du bilan 
de santé des lacs ont également été créées en utilisant les données physico-chimiques, 
les macrophytes, le périphyton et la sédimentation des lacs. Ces fiches présentent donc 
le niveau trophique des lacs basé sur le cumul des données obtenues depuis 2007 en 
une figure synthèse qui peuvent être utilisées pour des rapports ou des présentations. 

Présentation informative sur les plantes exotiques envahissantes  
Alexandre a réalisé une présentation sur les plantes exotiques envahissantes dont il se 
servira lors de l’AGA de l’Association riveraine du lac des Pins Rouges (fin juin ou début 
septembre, selon les développements reliés au COVID-19). Le contenu de la 
présentation se concentre principalement sur les plantes aquatiques (exotiques et 
indigènes) et sur les méthodes disponibles afin d’en faire le suivi. Cette présentation 
pourra servir lors d’autres activités éducatives ou de sensibilisation. 
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7. Projets en cours 

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

Les campagnes d’échantillonnages ont cessé pour une durée indéterminée depuis avril 
2020 en raison de la situation de la COVID-19.  

Veille hydrologique 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Le projet a été mis sur pause au début du mois d’avril, à la demande de la MRC de 
Maskinongé. Des rencontres préparatoires avec Geneviève Richard avaient permis de 
commencer à se préparer et pourront servir si le projet est réactivé. 

Projet agricole collectif à Sainte-Ursule 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

La reddition de compte auprès d’Environnement et Changement climatique Canada a 
été envoyée par Francis le 15 avril dernier. La reddition de compte a été officiellement 
acceptée par le ministère le 23 avril. Le projet est officiellement terminé, mais quelques 
suivis seront faits avec les entreprises agricoles au cours de la prochaine année afin 
d’assurer une clôture graduelle du projet et la pérennité des actions réalisées.  

PRMHH MRC de Maskinongé 
Responsable : Catherine Dubois 

Une demande de données personnelles a été envoyée aux différents membres du 
comité de travail. Pour ce qui est des autres données, elles ont toutes été récoltées pour 
la réalisation du portrait et du diagnostic du PRMHH. Le portrait socioéconomique est 
terminé et le portrait environnemental est avancé. De plus, le plan de concertation pour 
l’OBVRLY est terminé et sera validé et comparé avec les différents comités au courant 
du mois de mai.  

Les rencontres réalisées au courant du mois d’avril 2020 dans le cadre du PRMHH sont :  

• 8 avril - Rencontre méthodologie des responsables techniques du PRMHH 
• 16 avril - Réunion du consortium 

Pour ce qui est de la suite, le portrait devrait être terminé le 14 mai prochain pour une 
rencontre méthodologique des responsables techniques du PRMHH.  
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Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la 
mise à jour de la cartographie des zones inondables 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Les relevés du couvert de neige réalisés dans le cadre de ce projet arriveront à terme 
avec les derniers relevés prévus le 11 mai prochain. Une communication de la direction 
de la qualité de l’air et du climat du MELCC mentionne que les données récoltées 
permettent d’améliorer les prévisions hydrologiques pour le bassin versant de la rivière 
du Loup. Pierre-Marc a préparé une demande d’accès aux caractéristiques détaillées 
des œuvres d’art (ponts, ponceaux) et barrages sous la responsabilité du MTQ et du 
MELCC. Cette demande sera prochainement transmise par le service technique de la 
MRC de Maskinongé aux ministères concernés. À noter que l’OBVRLY agit à titre de 
partenaire technique dans ce dossier. 

RPEP Saint-Boniface 
Responsable : Lison Pakula 

Le rapport final a été transmis par Lison à la Municipalité qui a demandé qu’une 
présentation soit effectuée au conseil municipal. Une fois cette présentation réalisée 
(mai) et les ajustements faits (s’il y a lieu), le rapport pourra être transmis au MELCC 
pour approbation.  

RPEP Saint-Alexis-des-Monts 
Responsable : Lison Pakula 

Lison a effectué les corrections nécessaires au rapport suite aux commentaires de 
Francis et Yves Leblanc, hydrogéologue. Une analyse des pesticides sera réalisée en 
mai et le rapport final devrait être soumis à la Municipalité vers la fin du mois de mai.  

RPEP Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Lison Pakula 

Suite à la réception des aires de protection, Lison a poursuivi la rédaction du rapport. Le 
rapport sera soumis à Francis et Yves Leblanc en mai pour révision et pourra ensuite 
être transmis à la Municipalité.  
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RPEP Charette 
Responsable : Lison Pakula 

Lison poursuit la rédaction du rapport, mais est en attente des données d’Yves Leblanc 
pour la délimitation des aires de protection. Le rapport devrait normalement être soumis 
à la Municipalité vers la fin du mois de juin.  

RPEP Régie d’aqueduc de Grand Pré 
Responsable : Lison Pakula 

Nous sommes actuellement en attente des données de M. Yves Leblanc. Si Lison n’est 
pas en mesure de terminer ce dossier avant son départ, Francis prendra la relève.  

Caractérisation des bassins versants 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Les cartes nécessaires pour ce projet ont été réalisées et des corrections ont été 
apportées aux fiches. De plus, à la demande de la MRC, des textes ont été ajoutés afin 
d’accompagner chaque fiche.  

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie Cléroux 

Mélanie a préparé des articles pour le journal local de chaque municipalité participante 
en 2020. Les questionnaires à transmettre aux citoyens ont également été préparés. 
Nous sommes actuellement en attente de la confirmation des municipalités pour 
débuter les travaux, si les mesures gouvernementales le permettent. 

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

La reddition de compte auprès de Pêches et Océans Canada a été envoyée par Francis 
le 21 avril dernier. Un remboursement devra être émis au ministère. Un document 
résumant les activités du projet affectées par le contexte actuel de la COVID-19, 
demandé par le ministère, a également été envoyé le 30 avril. Un impact important est à 
prévoir sur les activités agricoles du projet puisqu’il a été impossible de rencontrer des 
entreprises agricoles dans la période mars-avril, période normalement propice à la 
planification d’actions en agroenvironnement. De plus, plusieurs entreprises agricoles, 
notamment laitières et porcines, subissent les contrecoups de la crise actuelle, ce qui 
est considéré comme un frein à la mobilisation. Le volet résidentiel, plus flexible, ne 
devrait pas être affecté. Une première commande de plants a été réalisée avant la fin 
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d’année financière et sera livrée et implantée lorsque les mesures gouvernementales le 
permettront.  

Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

L’analyse préliminaire du choix des sites et du matériel est toujours en cours de 
réalisation par la firme spécialisée en hydrométrie, mais des retards ont été observés. 
Une rencontre est prévue en début de mai afin de régler cette situation. À noter que 
l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans ce dossier. 

8. Projets en développement 

Accompagnement d’associations riveraines dans la création de 
plans directeurs de lac (PSREE) 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Ce projet vise à accompagner les associations riveraines dans leur processus de 
création de plan directeur de lac, incluant un plan d’action. Le financement visé provient 
du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) qui soutient des projets 
visant des actions non débutées du plan d’action de notre PDE, comme c’est le cas pour 
la création de plans directeurs de lac. Le projet vise 9 associations de lacs présentes 
sur le territoire de l’OBVRLY. Les différents documents visant la demande de 
financement ont été remplis (formulaire de financement, budget, document 
d’accompagnement). Une demande confirmant l’appui des associations de lac au projet 
a été envoyée et 5 confirmations ont été reçues en date du 28 avril 2020. Une 
proposition préliminaire de projet sera soumise au PSREE d’ici le 12 mai. 

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

Pour s’adapter aux mesures de la santé publique, l’UQTR a dû apporter plusieurs 
changements au programme PICOM qui devait fournir entre 10 et 12 propositions de 
logo dans le cadre du projet de mise en valeur du bassin versant de la rivière Millette. La 
présentation des projets prévue le 24 avril a été annulée. La rencontre du comité prévue 
le 28 avril a eu lieu par vidéoconférence avec des effectifs réduits, mais a permis 
d’avancer considérablement la réflexion quant à la mission du comité et les actions à 
poser lorsque le contexte le permettra. 
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Caractérisation des habitats fauniques du bassin versant de la 
rivière Yamachiche 
Responsable : Geneviève Richard 

Comme il n’y a 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. 

9. Activités à venir 

› Visioconférence sur le positionnement souhaité des OBV dans le plan de relance 
économique post-COVID, ROBVQ, 7 mai 2020 

› Visioconférence sur le Plan de protection du territoire face aux inondations, 
ROBVQ, 21 mai 2020 
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› Transactions 

› Plan de formation déposé dans le cadre du PACME 

  



 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

 1 AVR DI

 1 AVR RA

 2 AVR PPW

 3 AVR DI

 6 AVR PWW

 7 AVR PPW

 7 AVR PPW

 9 AVR DT

14 AVR DMD

14 AVR DMD

14 AVR EDI

15 AVR PWW

17 AVR CT

17 AVR RA

20 AVR DMD

20 AVR RA

23 AVR PPW

23 AVR GTW

23 AVR DT

27 AVR DMD

27 AVR DMD

27 AVR DMD

27 AVR IET

30 AVR IET

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR PWW

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR PPW

30 AVR FIX

Solde reporté
Dépôt direct / Ministère de l'Agriculture, de
Loyer/bail / GC CREDIT-BAIL QUEBEC INC
Paiement internet à / Loyer/Loyer
Dépôt direct / Ministère de l'Agriculture, de
Paiement facture - AccèsD Internet / Entrepôt
Paiement internet de / AGIR MASKINONGE/601
Paiement internet de / SAMBBA/00055
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Réception - paiement EDI / JEAN FORTIN ET ASS. INC.
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Dépôt divers au comptoir
Paiement / FONDS DE SOLIDARITE (FTQ)
Dépôt Mobile
Assurance / LACAPITALE
Paiement internet à / OBV Maskinonge/601
Remise gouvernementale TPS-TVQ / CODE PAIEMENT
TAX
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Intérêt sur ET
Intérêt sur ET
Paiement internet à / Compte depenses/CD202004
Paiement internet à / CRE MAURICIE/6637
Paiement internet à / CD-ABT/CD202004
Paiement internet à / CD-MCHA/CD202004
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Paiement internet à / PMC/CD202004
Paiement internet à / CD-CD/CD202004
Paiement internet à / CD-GR/CD202004
Paiement internet à / CD-FC/CD202004
Frais fixes d'utilisation

       du 1er avril  au 30 avril 2020
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     12 985.96
    3 429.29      16 415.25

      322.85      16 092.40
    1 727.59      14 364.81

    5 986.13      20 350.94
      126.47      20 224.47

    1 000.00      21 224.47
      687.36      21 911.83

    9 071.12      12 840.71
      853.76      13 694.47

   13 427.36      27 121.83
      103.48      27 225.31

      215.68      27 009.63
   40 000.00      67 009.63

    1 780.72      65 228.91
    3 909.15      69 138.06

      850.23      68 287.83
    1 000.00      67 287.83

   10 658.41      56 629.42

    9 500.28      47 129.14
      659.84      47 788.98

    5 978.70      53 767.68
   10 980.18      64 747.86

       13.11      64 760.97
       16.85      64 777.82

       30.00      64 747.82
      236.47      64 511.35
       30.00      64 481.35
       30.00      64 451.35

    5 104.56      59 346.79
       30.00      59 316.79

      143.50      59 173.29
      124.00      59 049.29
       40.00      59 009.29
        2.95      59 006.34

 70093Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE
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27 AVR VIM

30 AVR IET

24 AVR IET

27 AVR RSL

27 AVR FER

17 AVR OUV

Solde reporté

Solde reporté
Virement manuel
Intérêt sur ET

Solde reporté
Intérêt sur ET
Retrait au comptoir
Fermeture de compte

Solde reporté

Solde reporté
Ouverture de compte

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

       du 1er avril  au 30 avril 2020

   Page 2 de 4

     50 000.00

    150 959.73
  262 297.62     413 257.35

       72.48     413 329.83

    256 075.00
    6 222.62     262 297.62

  262 297.62           0.00
          0.00

          5.00

          0.00
    40 000.00      40 000.00

 70093Folio

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 1 Compte Avantage entreprise

ET 2 Compte Avantage entreprise

ET 3 Épargne à terme régulière

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    PRET

Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde

PR 1 PRET A TERME AUX ENTREPRISES

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS
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 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE
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ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
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EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 AVR 30 AVR

2-EOP au 30 AVR:

Nous désirons vous aviser que des changements avantageux seront apportés aux frais d'utilisation de quelques services à compter du 1er juillet 2020.

Nouveautés :

1.  Un forfait électronique pour seulement 5,95 $ par mois

*  Le forfait transactionnel 10 devient le forfait électronique 20.

*  20 transactions permises par mois au guichet ou par Internet ou mobile.

*  Un chèque sera facturé à 1,25 $.

*  Pour 20 $ par mois, vous aurez droit en plus au forfait de produits de financement .

2.  Le forfait transactionnel 30 devient le forfait transactionnel 35

*  Pour 24,95 $ par mois, vous pouvez faire 35 transactions au guichet ou par Internet ou mobile.

*  Toute transaction dépassant le plafond sera facturée individuellement (pour une période indéterminée, ces frais vous seront remboursés en tant que

mesure d'allègement liée au COVID-19).

*  Ajoutez 11,50 $ par mois et obtenez le forfait de produits de financement

3. Tous les forfaits transactionnels disponibles incluent les virements Interac, et ce, jusqu'à concurrence du plafond du forfait.

a.  Une transaction en dépassement du plafond du forfait coûtera 1,25 $ (pour une période indéterminée, ces frais vous seront remboursés en tant que

mesure d'allègement liée au COVID-19).

b.  Pour le comptes sans forfait, le coût est de 0,90 $.

Vous bénéficierez dorénavant d'un de pour l'expédition de fond via , et ce, peu importe le canal de provenance

(caisse ou AccèsD Affaires), le montant, ou la destination du transfert. À noter que les transferts de fonds vers un compte de la Desjardins Bank passent à

7,50 $.

5. Les seront quant à eux réduits pour les destinations suivantes : États-Unis, Desjardins Bank et extérieur du Canada et des États-Unis. Les

transferts en provenance d'une caisse seront tarifés entre 4 $ et 8 $ et les transferts effectués via AccèsD Affaires entre 0,90 $ et 8 $.

Pour plus d'information, nous vous invitons à communiquer avec votre directeur de comptes ou votre conseiller, qui pourront vous proposer une solution

adaptée à vos habitudes transactionnelles.

___________________________

MODIFICATIONS AUX FRAIS DE SERVICE

4.  Plus d'économies pour les transferts de fonds vers l'international

tarif transactionnel unique 15 $ SWIFT

dépôts directs

Solution Libre-Affaires Visa Desjardins

 Solutions Libre-Affaires Visa Desjardins.

(1)

(1) Certaines conditions s'appliquent. Pour plus d'information, contactez votre centre d'affaires en ligne au (514) 253-6166.

Forfait

       du 1er avril  au 30 avril 2020
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     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

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

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE
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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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Demande dans le cadre du Programme d'actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) 
Organisme de bassins versant des rivières du Loup et des Yamachiche, 760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, J5V 1H9 

Employé Titre formation Lien (plan de formation) Nom entreprise Coût inscription, honoraires 
et salaires 

Francis Clément Coach RH maintien et 
reprise des activités https://www.coefficientrh.com/ Coefficient RH 16 965,00  $ 

Pierre-Marc 
Constantin 

Formation en ligne 
Géomatique QGIS 
niveau 1 

https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-
geomatique-qgis-niveau-1/1979 

Association des biologistes du Québec 314,00  $ 

Formation en ligne 
Géomatique QGIS 
niveau 2 

https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-
geomatique-qgis-niveau-2/7592 

Association des biologistes du Québec 314,00  $ 

Geneviève Richard 

Stratégie Médias 
Sociaux https://www.lafusee.ca/formation-strategie-de-medias-sociaux/ 

La Fusée Formations numériques 506,60  $ 

Stratégie de marketing 
Web https://www.espaceobnl.ca/fr/formations/detail/strategie-de-

marketing-web-26-mai-2020/15503 

Espace OBNL 264,96  $ 

Catherine Dubois 

Les Bases de la 
Gestion de Projet http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-

de-projet/ 

EnviroCompétences 866,25  $ 

InDesign, Illustrator et 
Photoshop http://www.aliasformation.ca/indesign_photoshop_illustrator.html 

AliasFormation 3 548,40  $ 

Communication 
Professionnelle http://www.envirocompetences.org/formations/communication-

professionnelle/ 

EnviroCompétences 569,20  $ 

Lison Pakula Rédaction Technique 
http://www.envirocompetences.org/formations/redaction-technique/ 

EnviroCompétences 586,00  $ 

https://www.coefficientrh.com/
https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-geomatique-qgis-niveau-1/1979
https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-geomatique-qgis-niveau-1/1979
https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-geomatique-qgis-niveau-2/7592
https://www.abq.qc.ca/fr/webinaires/detail/formation-en-ligne-geomatique-qgis-niveau-2/7592
https://www.lafusee.ca/formation-strategie-de-medias-sociaux/
https://www.espaceobnl.ca/fr/formations/detail/strategie-de-marketing-web-26-mai-2020/15503
https://www.espaceobnl.ca/fr/formations/detail/strategie-de-marketing-web-26-mai-2020/15503
http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-de-projet/
http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-de-projet/
http://www.aliasformation.ca/indesign_photoshop_illustrator.html
http://www.envirocompetences.org/formations/communication-professionnelle/
http://www.envirocompetences.org/formations/communication-professionnelle/
http://www.envirocompetences.org/formations/redaction-technique/
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Comprendre les Lois 
Environnementales au 
Canada 

http://www.envirocompetences.org/formations/comprendre-les-lois-
environnementales-au-canada/ 

EnviroCompétences 780,00  $ 

Mélanie Cléroux 

Les Bases de la 
Gestion de Projet http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-

de-projet/ 

EnviroCompétences 726,00  $ 

Communication 
Professionnelle http://www.envirocompetences.org/formations/communication-

professionnelle/ 

EnviroCompétences 553,60  $ 

Mélanie Chartier 

Initiation à la 
comptabilité 

https://www.acomba.com/soutien/centre-de-
formation/perfectionnement-professionnel+initiation-a-la-comptabilite 

ACCEO Solutions inc. 1 490,44  $ 

Acomba Comptabilité https://www.acomba.com/soutien/centre-de-formation/acomba-
x+comptabilite 

Acomba Clients https://www.acomba.com/soutien/centre-de-formation/acomba-
x+clients 

Acomba Fournisseurs https://www.acomba.com/soutien/centre-de-formation/acomba-
x+fournisseurs 

Acomba Paie 
https://e-formation.portailpme.com/courses/paie-acomba/ 

http://www.envirocompetences.org/formations/comprendre-les-lois-environnementales-au-canada/
http://www.envirocompetences.org/formations/comprendre-les-lois-environnementales-au-canada/
http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-de-projet/
http://www.envirocompetences.org/formations/les-bases-de-la-gestion-de-projet/
http://www.envirocompetences.org/formations/communication-professionnelle/
http://www.envirocompetences.org/formations/communication-professionnelle/
https://www.acomba.com/soutien/centre-de-formation/perfectionnement-professionnel+initiation-a-la-comptabilite
https://www.acomba.com/soutien/centre-de-formation/perfectionnement-professionnel+initiation-a-la-comptabilite
https://e-formation.portailpme.com/courses/paie-acomba/
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Alexandre Bérubé-
Tellier 

Les Fondements de la 
Gestion de Projet http://www.envirocompetences.org/formations/les-fondements-de-la-

gestion-de-projet/ 

EnviroCompétences 546,04  $ 

EXCEL 2013 - AVANCÉ 
https://www.le-formateur.com/programmes-et-cours/liste-complete-
des-cours-et-formations-offerts/programme/excel-2013-avance/cegep-
limoilou.html 

Cégep Limoilou 295,15  $ 

Équipe 
Mobilisation, 
concertation et 
participation 

Formation d'une journée dispensée par Aurélie Sierra : 
https://www.atelier-social.com/ L'Atelier Social 2 132,72  $ 

TOTAL 30 163,36 $ 

http://www.envirocompetences.org/formations/les-fondements-de-la-gestion-de-projet/
http://www.envirocompetences.org/formations/les-fondements-de-la-gestion-de-projet/
https://www.le-formateur.com/programmes-et-cours/liste-complete-des-cours-et-formations-offerts/programme/excel-2013-avance/cegep-limoilou.html
https://www.le-formateur.com/programmes-et-cours/liste-complete-des-cours-et-formations-offerts/programme/excel-2013-avance/cegep-limoilou.html
https://www.le-formateur.com/programmes-et-cours/liste-complete-des-cours-et-formations-offerts/programme/excel-2013-avance/cegep-limoilou.html
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