
Eau Courant ...

Bulletin d’information de l’OBVRLY : Eau Courant ... Volume 2, No 3, 2010

Bulletin d’information
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
  Décembre 2010 - Volume 2, No 3

www.obvrly.ca

Page 2 - Caractérisation de la Petite 
 rivière du Loup avec les 
 étudiants de L’Escale

Page 3 - Activité de sensibilisation à  
 Saint-Alexis-des-Monts

Page 4 - Rapports de l’OBVRLY 
 disponibles en 2011

Page 5 - Offre d’emploi - chargé (e) de  
 projets - PDE

Toute l’équipe de l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes !

Mot du président et de la directrice

Voici la dernière plublication du bulletin d’information Eau courant pour 
l’année 2010. Il nous fait plaisir de prendre le temps de réaliser ce bulletin 
afin que vous puissiez suivre nos activités et nos projets.

L’OBVRLY a chapeauté plusieurs projets au cours de l’été et de l’automne 
2010. Cet été, une trentaine de lacs ont été caractérisés dans le cadre 
de projets spécifiques dans les secteurs de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-
Élie-de-Caxton, Saint-Paulin, Saint-Boniface et Saint-Mathieu-du-Parc. En 
octobre, une activité avec l’école secondaire L’Escale a eu lieu à Sainte-
Ursule, pour le volet éducatif, ainsi qu’une présentation d’un documentaire 
à Saint-Alexis-des-Monts, pour le volet sensibilisation. Que de beaux 
projets !

Avec le développement de projets et de l’Organisme, nous en sommes 
donc venu à vouloir agrandir l’équipe. L’OBVRLY est maintenant à la 
recherche d’un chargé ou d’une chargée de projets, principalement pour le 
plan directeur de l’eau (PDE).

Nous sommes fiers de la progression de l’Organisme et heureux de la 
collaboration de nos partenaires dans les différents projets !

 Yvon Lamy    Nathalie Sarault
 Président    Directrice
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Encore une fois, les propriétaires du domaine, Mme Fan-
ny Larivière et M. Martin Pilon, nous ont accueillis à bras 
grands ouverts. Ils sont très heureux de recevoir les élèves 
sur le site dans le cadre de cette activité.

Ce projet éducatif s’est réalisé avec trois groupes d’étu-
diants de 4e secondaire. Cette activité a permis aux étu-
diants de comprendre la dynamique des rivières et de voir 
les caractéristiques physiques et biologiques des cours 
d’eau. Le responsable du projet à l’école L’Escale est M. 
Jocelyn Landry et les enseignants impliqués sont Mme 
Sandra Delatri et M. Yvon St-Antoine.

www.obvrly.ca

Pour une deuxième année, l’Organisme de bassins ver-
sants des rivières du Loup et des Yamachiche et l’école 
secondaire L’Escale de Louiseville ont réalisé une activité 
éducative au Moulin seigneurial de Sainte-Ursule. 
(www.domainedelacarriere.ca)

CARACTÉRISATION DE LA PETITE RIVIÈRE DU LOUP AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ESCALE

Le projet de caractérisation de la Petite rivière du Loup se 
déroule en trois étapes. 

1
Tout débute par une présentation en classe qui explique 
bien le projet et décrit l’Organisme. 

   2
Suite à cette première rencontre, nous effectuons les 
sorties terrain avec les étudiants et les enseignants. La 
journée terrain se divise en trois volets : la description 
de l’habitat (portrait général d’un cours d’eau : compo-
santes physiques), la mesure des paramètres physico-
chimiques de l’eau (portrait de la santé du cours d’eau : 
oxygène dissous, coliformes fécaux, etc.) et l’échantillon-
nage de macroinvertébrés* benthiques (détermine 
l’état de santé de l’écosystème aquatique).

      3
Pour compléter le projet, une deuxième journée en classe 
(laboratoire) est planifiée afin de faire l’identification des 
macroinvertébrés échantillonnés lors de la journée terrain. 

*Les macroinvertébrés sont des organismes aquatiques 
que l’on peut voir à l’oeil nu et qui ne possèdent pas de co-
lonne vertébrale. Ils sont présents dans tous les habitats 
aquatiques, rivières, lacs, étangs, etc. 

Site du Moulin seigneurial

Pour de plus amples 
informations sur le 
projet, n’hésitez pas 
à nous contacter !
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

« Au Québec, les lacs que nous fréquentons dépérissent 
rapidement comme en fait foi la multiplication des plantes 
aquatiques et des algues dans nos plans d’eau. » Extrait 
tiré du site Internet du documentaire Nos lacs sous la sur-
face de Pierre Brochu. (lacssouslasurface.com)

L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche a trouvé pertinent de présenter ce do-
cumentaire dans la municipalité du bassin versant qui 
compte le plus grand nombre de lacs, c’est-à-dire Saint-
Alexis-des-Monts.

Lac St-Alexis

Le 9 octobre dernier, l’OBVRLY a organisé en collabora-
tion avec la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts cette 
activité de sensibilisation qui s’est déroulée à la salle mu-
nicipale de Saint-Alexis. 

Une activité qui intéresse la population... 
Plus d’une trentaine de citoyens ont visionné différents 
segments du documentaire Nos lacs sous la surface. Ce 
visionnement a permis aux citoyens de comprendre la dy-
namique des lacs et de saisir les enjeux actuels concer-
nant les plus de 1 300 plans d’eau de notre territoire.

Suite à la projection du documentaire, M. Yann Boisson-
neault, conseiller scientifique de l’OBVRLY, a présenté les 
résultats préliminaires des relevés de caractérisation ef-
fectués sur plusieurs lacs de Saint-Alexis-des-Monts cet 
été. Ces résultats permettront de cibler les endroits à prio-
riser pour des études plus précises.

Liste des lacs étudiés cet été à Saint-Alexis-des-Monts :

   - à la Coureuse
   - Larose
   - à l’eau Claire
   - Sacacomie
   - Rouge
   - de l’Aqueduc
   - des Pins Rouges
   - Carolus
   - Bélanger
   - d’en Bas
   - du Milieu
   - Caché
   - Lambert
   - à la Perchaude
   - St-Alexis (du village)

Présentation des résultats 

Lac du Milieu

St-Alexis-des-Monts

Lac Lambert
St-Alexis-des-Monts

Lac LaroseSt-Alexis-des-Monts

L’importance de nos lacs...
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Lacs caractérisés en phase 1 :

Saint-Alexis-des-Monts : à la Coureuse, Larose, à l’eau Claire, Sacacomie, Rouge, de l’Aqueduc, des Pins Rouges,  
    Carolus, Bélanger, d’en Bas, du Milieu, Caché, Lambert
Saint-Élie-de-Caxton : à la Perchaude, Baribeau, Patterson, Garand, du Barrage, Ouellet, Muise, Rose
Saint-Mathieu-du-Parc : Gareau, Petit Gareau, à la Pêche, Blanc
Saint-Boniface : des Îles
Saint-Paulin : Petit lac des Pins Rouges et Castor

Lacs caractérisés en phase 2 :

Saint-Alexis-des-Monts : St-Alexis et à la Perchaude
Saint-Élie-de-Caxton : Bell et Long

Lacs caractérisés en phase 3 : 

Seuls les lacs affectés par les cyanobactéries ont été étudiés en phase 3. Il s’agit du lac Plaisant (Saint-Élie-de-Caxton) 
et des lacs Héroux et des Six (Saint-Boniface)

Lac Garand
St-Élie-de-Caxton

Phase 2 : La deuxième phase 
consiste à évaluer les symptômes 
des lacs identifiés comme étant po-
tentiellement problématiques. Cette 
étape comprend l’analyse des ré-
sultats des lacs inscrits au Réseau 
de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL), la caractérisation du littoral 
des lacs par l’analyse des plantes 
aquatiques, la mesure de la sédimen-
tation et de l’abondance du périphy-
ton et finalement, la caractérisation 
des rives à partir de l’indice de qualité 
des bandes riveraines (IQBR).

Suite aux résultats obtenus, il est 
donc possible de mesurer avec plus 
de précision les différents symptômes 
d’eutrophisation des lacs et, pour un 
lac, de cibler les secteurs contribuant 
le plus au vieillissement prématuré de 
ce dernier. Ensuite, il y a évaluation 
de la pertinence d’entreprendre la 
phase 3 de l’étude.

L’Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche a 
entamé plusieurs études sur son ter-
ritoire au cours de l’été 2010. 

Ces études s’effectuent selon trois 
phases :

Phase 1 : La première phase consiste 
à caractériser les premiers symp-
tômes d’eutrophisation des lacs à 
partir des profils physico-chimiques 
de l’eau du lac qui comprennent  des 
mesures de concentration en oxy-
gène, de température, de pH et de 
conductivité des lacs, et de la trans-
parence de l’eau, mesurée avec un 
disque de Secchi. 

Ainsi, cette phase permet d’identifier 
les lacs problématiques puisqu’il est 
possible de constater les signes de 
vieillissement prématuré (eutrophisa-
tion) des lacs et de déterminer ceux 
pour lesquels la phase 2 est requise. 
À cette étape, il n’est pas possible 
de déterminer si l’eutrophisation est 
d’origine naturelle ou anthropique. 

RAPPORTS DE L’OBVRLY DISPONIBLES EN 2011

Les rapports de ces études seront disponibles au printemps et à l’été 2011.

Phase 3 : La troisième phase consiste 
à déterminer les causes de perturba-
tion des lacs identifiés comme étant 
véritablement problématiques. Elle 
comprend l’analyse du bassin ver-
sant de lac, les mesures de qualité 
de l’eau des tributaires du lac (phos-
phore, carbone organique dissous et 
matières en suspension) et l’identifi-
cation des causes des perturbations 
que les lacs subissent sur le terrain et 
par secteur du bassin versant. 

La phase 3 de l’étude intègre à la fois 
l’analyse du bassin versant du lac et 
de ses tributaires. Elle porte un dia-
gnostic global sur l’état de santé du 
lac. À l’aide des résultats obtenus 
aux deux phases précédentes, il est 
possible d’émettre des recomman-
dations globales pour maintenir ou 
améliorer l’état de santé du lac. 

Lac à la Pêche - St-Mathieu

Lac à la Perchaude

St-Élie-de-Caxton

Lac Castor - St-Paulin

Ces projets ont été réalisés avec la
collaboration des 
municipalités 
de Saint-Alexis-
des-Monts et de 
Saint-Élie-de-
Caxton.
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OFFRE D’EMPLOI - CHARGÉ (E) DE PROJETS - PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)

Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
143 rue Notre-Dame, Yamachiche

Salaire : à partir de 16 $/heure, selon l’expérience
Horaire : 35 heures/semaine
Durée : Poste permanent avec renouvellement annuel. Période de probation de 3 mois.
Date prévue d’entrée en fonction : le lundi 7 février 2011

Exigences

- Posséder une formation universitaire en géographie, environnement, biologie ou autres domaines liés à l’emploi
- Posséder au moins deux ans d’expérience pertinente
- Détenir des aptitudes en rédaction française et en communication orale
- Bonne capacité de vulgarisation
- Maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Access 2007, ArcGIS 9.3 (essentiel) et la suite
   Adobe CS4 (un atout)
- Connaissance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et du plan directeur de l’eau
- Connaissance des milieux agricole, forestier, municipal et régional (un atout)
- Bon sens de l’organisation, autonome et sens de l’initiative
- Posséder un permis de conduire valide et une voiture
- Disponibilité à travailler de soir et de fin de semaine (occasionnellement)

Principales fonctions

Sous l’autorité de la direction, la personne aura les mandats suivants :

o Effectuer la mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière du Loup
o Participer à la mise en œuvre du plan d’action du bassin versant de la rivière du Loup et en faire le suivi
o Poursuivre le PDE du nouveau territoire (rivières Yamachiche, etc.) : diagnostic, enjeux, orientations, objectifs et 
   plan d’action
o Planifier et organiser les rencontres du comité PDE
o Élaborer des fiches d’actions pour chacun des acteurs de l’eau à partir du plan d’action du bassin versant de la
   rivière du Loup
o Rédiger des articles pour les bulletins municipaux
o Réaliser des échantillonnages de la qualité de l’eau (Réseau-rivières du MDDEP)
o Participer aux activités de sensibilisation et d’éducation
o Soutenir la direction dans toutes tâches connexes

Pour postuler

Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le lundi 10 janvier 2011 à 16 h. 
Les entrevues se dérouleront à partir du 17 janvier 2011.

Par la poste (ou en personne) : À l’attention de :  Nathalie Sarault, directrice
       OBV des rivières du Loup et des Yamachiche
       143, rue Notre-Dame
       Yamachiche (Québec), G0X 3L0  
Par courriel : info@obvrly.ca

*Seules les personnes retenues pour 

une entrevue seront contactées.

Rivière du Loup
Secteur amont

5



Bulletin d’information de l’OBVRLY : Eau Courant ... Volume 2, No 3, 2010 www.obvrly.ca

Joyeux Noël 
et 

bonne année !

L’OBVRLY tient à remercier le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour son soutien financier néces-
saire au fonctionnement de l’Organisme.

Ceux et celles qui désirent faire partie de la liste d’envoi électronique du bulletin d’information, veuillez nous 
faire parvenir votre adresse courriel 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

Courriel : info@obvrly.ca

Rédaction :  Nathalie Sarault, directrice OBVRLY
Révision : Yann Boissonneault, conseiller scientifique OBVRLY
Révision linguistique : Pierre Deshaies, administrateur OBVRLY

POUR NOUS JOINDRE

Rivière du Loup (St-Paulin) - Été Rivière du Loup (St-Paulin) - Automne
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