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L’OBVRLY était présent...
Les employés de l’OBVRLY ont participé à plusieurs événements depuis mars 2012. Ci-
dessous, un bref aperçu : 

Formation sur le Cadre écologique de référence le 30 mars 2012 à 
l’Université Laval

Conférence Web du CRAAQ sur l’Atlas agroclimatique du Québec le 
18 avril 2012

1er Rendez-vous sur l’eau au Manoir St-Castin du 23 au 25 mai 2012 à Lac-Beauport

Dans le cadre d’une collaboration entre le ROBVQ et la Direction du patrimoine éco-
logique et des parcs (DPÉP) du ministère du Développement durable, de l’environne-
ment et des Parcs (MDDEP), une formation sur le Cadre écologique de référence du 
Québec (CER) était offerte aux membres des OBV. Le CER est un outil cartographique 
et de classification écologique du territoire s’appuyant sur les formes de terrain, leur 
organisation spatiale et la configuration de leur réseau hydrographique. Cette forma-
tion permettra de bonifier les données techniques intégrées au Plan directeur de l’eau.

Cette conférence, présentée par la Commission agrométéorologie du CRAAQ et le 
comité de pilotage du projet «Atlas», avait pour but de faire une démonstration du 
nouveau site de l’Atlas agroclimatique du Québec. Ce site contient entre autres des 
données concernant les indices hydriques de précipitations et d’évapotranspiration. 
Ces données nous serons utiles pour ajouter à la section «changements climatiques» 
du Plan directeur de l’eau.
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Organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), cet événement a réuni les acteurs de l’eau 
des quatre coins de la province. Cette rencontre a permis aux 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec d’approfondir 
leur connaissance et également d’échanger sur l’ensemble des enjeux liés à la gestion de l’eau en plus de recevoir des formations 
sur différentes thématiques.

Précisons qu’il s’agissait du tout premier Rendez-vous 
sur l’eau qui s’est déroulé conjointement à l’assemblée 
générale annuelle du ROBVQ.

Sur la photo ci-contre, on 
aperçoit les directeurs des 
organismes de bassins ver-
sants couvrant la Mauricie : 
M. Matheiu Gingras, direc-
teur général du BVSM, Mme 
Nathalie Sarault, directrice 
de l’OBVRLY et M. Sébastien 
Duchesne, directeur général 
de la SAMBBA, lors du 1er 

Rendez-vous sur l’eau qui 
a eu lieu du 23 au 25 mai 
2012 à Lac-Beauport.
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Stagiaire à l’OBVRLY - Été 2012
Cet été, l’OBVRLY a le plaisir d’accueillir Sébastien Lanneville, étudiant en géo-
graphie à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Sébastien effectuera un stage 
terrain à l’OBVRLY de mai à août 2012 en collaboration avec Reseauterra. Ce 
stage s’inscrit dans le cadre du projet « Caractérisation terrain des cours d’eau 
de la MRC de Maskinongé », qui vise à mettre en œuvre une démarche de carac-
térisation terrain des problématiques environnementales des cours d’eau de la 
MRC de Maskinongé. 

Sébastien aura comme tâche de parcourir les cours d’eau du bassin versant de 
la rivière du Loup qui coulent dans les basses-terres du Saint-Laurent, à partir 
de leur embouchure, afin de caractériser leurs berges. Il devra donc localiser les 
sites d’accumulation de débris et de déchets aux abords de la rivière, identifier 
les problématiques d’érosion et de déposition, préciser les besoins de restaura-
tion et d’entretien et de constituer une base de données avec tous ces résultats. 
Son travail permettra de mieux cibler les tronçons de rivières prioritaires et de 
cartographier les foyers d’érosion de ces cours d’eau. Les partenaires pourront 
ainsi concentrer leurs efforts sur les berges les plus dégradées de la partie aval 
du bassin versant.
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Nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe et un bel été sur le terrain à Sébastien!

Signature du Pacte Mondial pour une 
meilleure gestion des bassins
Dans le cadre du 1er Rendez-vous sur l’eau qui s’est tenu du 
23 au 25 mai 2012 à Lac-Beauport, un total de vingt-six orga-
nisations de bassins du Québec, de l’Ontario, des États-Unis 
et du Mexique ont signé le Pacte Mondial pour une meilleure 
gestion des bassins. L’OBVRLY s’est fait un plaisir de signer ce 
Pacte, qui a été initié par le Réseau International des Orga-
nismes de Bassin (RIOB), lors du dernier Forum Mondial de 
l’eau qui a eu lieu à Marseille du 12 au 17 mars dernier. Le 
principal objectif du Pacte Mondial est de renforcer l’effica-
cité de la gestion par bassin partout dans le monde. La signa-
ture du Pacte clôturait la Journée d’échanges internationaux 
sur la Gestion intégrée de l’eau par bassin versant tenue par 
le Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord 
(ROBAN). D’ailleurs, le ROBAN invite l’ensemble des organisa-
tions de bassin d’Amérique du Nord à signer le Pacte.

Sur la photo ci-contre, 
on peut voir M. Yvon 
Lamy, président de 
l’OBVRLY, signer le 
Pacte Mondial pour 
une meilleure gestion 
des bassins dans le 
cadre du 1er Rendez-
vous sur l’eau du ROB-
VQ, le 23 mai dernier.

Le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement 
et des Parcs du Québec, mon-
sieur Pierre Arcand et les 
représentants des 26 organisa-
tions signataires Pacte Mondial 
pour une meilleure gestion des 
bassins
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La rivière Yamachiche aura une nouvelle 
station du Réseau-rivières!
En avril dernier, le MDDEP nous a annoncé la venue d’une nouvelle station du Réseau-rivières sur le territoire (YAMA-RRP-02). Cette 
station d’échantillonnage, située dans la municipalité de Saint-Barnabé, permettra la récolte de données sur la qualité de l’eau dans 
la rivière Yamachiche. Comme le montre la carte 1, la station d’échantillonnage, s’ajoutant à celle déjà présente à l’embouchure de 
la rivière Yamachiche, nous permettra de dresser un portrait plus complet de la qualité de l’eau de cette rivière. Nous pourrons ainsi 
voir si la qualité de l’eau de la rivière Yamachiche se dégrade de l’amont vers l’aval. Rappelons que l’échantillonnage du Réseau-
rivières du MDDEP permet d’obtenir des données de qualité de l’eau pour les paramètres suivants : coliformes fécaux, chlorophylle 
a, matières en suspension, nitrites-nitrates, azote ammoniacal et phosphore total.

Carte 1 : Stations d’échantillonnage de la qualité de l’eau du Réseau-rivières (MDDEP), zone du Loup-Yamachiche
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Distribution d’arbres de l’OBVRLY : une 
première expérience réussie!
Dans la semaine du 14 mai dernier, l’OBVRLY effectuait dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert, un plan concerté contre les cyano-
bactéries, une distribution d’arbres et d’arbustes sur son territoire. Cette campagne, en collaboration avec le MRNF, le MDDEP, le 
ROBVQ et LUSH, a permis de distribuer plus de 430 000 plants sur le territoire québécois afin de restaurer les bandes riveraines 
et de restreindre la prolifération des algues bleu-vert. Précisons que les arbres étaient gratuits et que les arbustes étaient à 5,75 $ 
l’unité. Ce projet s’inscrit également sur le fait que mai est le Mois de l’arbre et des forêts et qu’il s’agit d’une belle façon de souli-
gner l’importance du rôle joué par cette ressource dans le processus d’amélioration des bandes riveraines du Québec.

Le responsable du projet à l’OBVRLY, M. Wisi Ossavu ainsi que M. Sébastien Lanneville, stagiaire à l’OBVRLY pour l’été 2012, ont 
procédé à la livraison de 3 651 arbres et arbustes dans 5 municipalités du territoire à savoir : Saint-Barnabé, Sainte-Ursule, Saint-
Étienne-des-Grès, Saint-Boniface et Saint-Alexis-des-Monts. Ces municipalités ont été contactées par M. Ossavu au cours de l’hiver 
et certaines d’entre elles avaient démontré un intérêt pour le projet. Les arbres et arbustes ont donc été distribués selon les com-
mandes de chacune des municipalités participantes. Merci à toutes les municipalités participantes!

M. Wisi Ossavu, Agent de communication et de 

M. Sébastien 
Lanneville, stagiaire à 

l’OBVRLY, accompagné d’un 
représentant de la municipalité de 
Saint-Boniface

sensibilisation à l’OBVRLY et M. René 
Bourassa, maire de la 
municipalité de Saint-
Barnabé
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À votre «Carnet de l’observateur»!
Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) est un organisme qui œuvre depuis 1989 à développer des programmes 
qui encouragent les citoyens de tous âges à accroître leur compréhension des milieux naturels aquatiques et à participer active-
ment à leur protection. Le G3E a récemment lancé un outil fort intéressant, le «Carnet de l’observateur». Ce carnet permet à tous 
d’explorer les cours d’eau et d’évaluer leur état de santé, puis de partager les résultats obtenus.

Le carnet est offert gratuitement à tous en format PDF sur le site Web de G3E :

http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils/action/carnet_observateur.html

Le G3E vous propose, armés de votre «Carnet de l’observateur», d’un 
crayon, d’un GPS* et d’un appareil-photo*, d’observer le cours d’eau de 
votre choix et de transmettre les résultats obtenus sur leur site Web. À 
votre «Carnet de l’observateur»!

*Matériel facultatif

Pour utiliser le «Carnet de l’observateur», le G3E propose de suivre les 
étapes suivantes :

• Choisissez le cours d’eau que vous voulez observer
• Téléchargez le format de votre choix (lettre ou pliable en carnet)
• Imprimez le carnet
• Explorez votre cours d’eau en suivant chacune des étapes décrites  
 dans le carnet

Les données que vous aurez récoltées peuvent être transmises via le formu-
laire de compilation de données Web, qui sera disponible en juin 2012 sur 
le site Web de G3E.

Alors, cet été... observez!

C’est avec grand bonheur que Cindy Provencher, Responsable du Plan directeur de 
l’eau de l’OBVRLY, nous quitte pour une période d’un an en congé de maternité à la 
fin juillet.

Depuis son arrivée, Cindy nous démontrait son côté familial tout en exposant son 
désir de fonder une famille. Et bien, voilà que le temps est arrivé de prendre des pe-
tites vacances en compagnie de son conjoint, tout en attendant que la belle Ophélie 
se pointe le bout du nez.

Nous lui souhaitons une année remplie de petits bonheurs de la vie et nous espé-
rons la revoir en grande forme en 2013.

          Directrice

Départ de notre Responsable du Plan 
directeur de l’eau pour un an



Source : http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=51E3DE0C-1
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Journée d’information Pesticides : où en 
sommes-nous?
Le 5 avril dernier avait lieu la journée d’information Pes-
ticides : où en sommes-nous? Cette initiative avait pour 
objectif de soutenir et de renforcer les actions de restau-
ration de la rivière Chacoura à travers l’intervention de dif-
férents acteurs du milieu. Organisée par l’OBVRLY et ses 
partenaires, cette activité qui s’est tenue au restaurant La 
Porte de la Mauricie à Yamachiche, a accueilli plus d’une 
cinquantaine de producteurs agricoles, intervenants du 
milieu et citoyens. L’événement fût l’occasion pour tous 
les participants d’en apprendre davantage sur la qualité 
de l’eau, les diagnostics spécialisés ainsi que les problé-
matiques liées à la résistance et aux risques de l’usage des 
pesticides pour la santé et l’environnement. Précisons que 
les participants ont également pu partager l’expérience 
de producteurs qui appliquent la notion de doses réduites 
des pesticides, la gestion des ennemis des cultures et la 
lutte intégrée.

Sur la photo, on peut voir les participants attentifs à la présentation «Pes-
ticides et risques pour la santé» donnée par M. Onil Samuel de l’INSPQ

Capsule «Eau meilleur de ma connaissance!»
Nous avons le plaisir de vous présenter la toute nouvelle capsule « Eau meilleur de ma connaissance! », qui sera présentée dans 
chacun des bulletin Eau Courant publié par l’OBVRLY. Ne la manquez pas!

Saviez-vous que… 

Au Canada, approxi-
mativement 60 % de l’eau 

douce au pays s’écoule vers 
le nord, alors que 85 % de 

la population habite le sud, 
près de la frontière canado-

américaine. 
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Rivière Yamachiche, Saint-Barnabé, 2012

Ceux et celles qui désirent faire partie de la liste 
d’envoi électronique du bulletin d’information, 
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
Site Web : www.obvrly.ca

Réalisation et rédaction : Cindy Provencher, Responsable Plan directeur de l’eau OBVRLY
                Wisi Ossavu, Agent de communication et de sensibilisation OBVRLY           

Révision : Nathalie Sarault, directrice OBVRLY

Ruisseau situé dans le bassin versant 
de la rivière Chacoura, Saint-Léon-le-
Grand, 2012

Petite rivière du Loup, Louiseville, 2012

Pour nous joindre

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

Bon été à tous!


