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Mot du président

C’est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que nous vous 
présentons ce rapport annuel dans lequel vous pourrez prendre 
connaissance de toutes les actions entreprises au cours de la 
dernière année pour assurer la gestion intégrée de l’eau sur 
notre territoire. À sa lecture, vous constaterez que notre équipe 
a été très active et que les projets ont été aussi variés que  
structurants !

À l’heure du bilan de l’année 2016-2017, je veux remercier tous 
les membres du conseil d’administration pour leur contribution 
dans la gouvernance stratégique de BVSM ! Ce fut un réel plaisir 
de travailler à vos côtés et je tiens à vous féliciter pour votre 
implication et votre assiduité.

Je vous souhaite à tous une belle année !

Stéphanie Chabrun | Directrice générale

Gérald Boivin | Président

Mot de la directrice générale

Dans un organisme à but non lucratif tel que BVSM, la préparation 
d’une assemblée générale annuelle permet de s’arrêter un 
instant et de faire le point sur les réalisations et les activités 
entreprises au cours des 12 derniers mois. C’est alors que l’on 
se remémore, entre autres, tous les projets réalisés et les beaux 
partenariats développés.

En ce qui me concerne, la rencontre du 15 juin prochain symbolise 
ma première année en poste chez BVSM et cette rétrospective 
me permet de prendre conscience de tout le chemin parcouru 
depuis mon arrivée en février 2016. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous les membres du conseil d’administration 
2016-2017, pour leur appui et leurs conseils qui me poussent à 
toujours vouloir m’améliorer. Bien sûr, je ne peux passer outre 
le soutien, l’expertise et le dévouement de mon équipe que je 
tiens à remercier et surtout à féliciter pour l’excellent travail 
accompli au cours de la dernière année !

Merci à vous tous et au plaisir de travailler à vos côtés en 2017-
2018 !
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ordre du Jour 
Jeudi 15 juin 2017 – 13H 

Hôtel Marineau Mattawin (Trois-Rives)

1. Ouverture de l’assemblée et mot du président

2. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3. Vérification de la conformité de l’avis de convocation et du quorum

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016

6. Présentation du rapport annuel 2016-2017

7. Présentation des états financiers 2016-2017

8. Modification aux règlements généraux

9. Présentation du plan d’action 2017-2018

10. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

11. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2017-2018

12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

13. Élection des membres du conseil d’administration

14. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 

des membres de Bassin versant Saint-Maurice, tenue le 16 juin 2016 à 18h30
au Centre multi-services communautaires

431, chemin des Frênes, Shawinigan

MeMbres PrÉseNts (es) :

M. Gérald boivin | Membre citoyen

M. Gilles renaud | École forestière de La tuque

M. Jacques Levasseur | rACeLs

M. Jean-Denis toupin | syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

M. Jeannot Lemieux | Ville de trois-rivières

Mme Joan Hamel | Association des résidants du Lac des Piles

M. Julien Charrette | Association des propriétaires riverains du lac saint-Louis

Mme Line Lecours | Commission scolaire de l’Énergie

M. Luc Dostaler | MrC des Chenaux

Mme Maggy rousseau | Membre citoyen

M. robert Houle | Association pour la protection du Lac-à-la-tortue

ÉGALeMeNt PrÉseNts (es) :

Mme Angéline Fourchaud | AFVsM

Mme evelyne Giroux | bassin Versant saint-Maurice

M. Fred Harnois | Municipalité de Grandes-Piles

M. Gilles Mathon | Firme Mathon & bergeron

M. Jean-Philippe baril boyer | bassin Versant saint-Maurice

Mme Jescika Lavergne | Ville de shawinigan

Mme Laurianne bonin | bassin Versant saint-Maurice

Mme Marie-Éve bourget-boulanger | bassin Versant saint-Maurice

M. Matthieu Loyer | escouade bleue

M. Maxime brien | Comité ZIP Les Deux rives

Mme Mélissa Gélinas | escouade bleue

M. Philippe blais | escouade bleue

Mme roxanne Giguère-tremblay | escouade bleue

M. stéphane Lavoie | Association du Lac Caron

Mme stéphanie Chabrun | bassin Versant saint-Maurice

Mme stéphanie Lavoie | bassin Versant saint-Maurice

M. sylvain Hénault | Ville de La tuque
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1. Ouverture de l’assemblée et mot du président

M. Gérald boivin, président sortant, souhaite la bienvenue aux membres et aux observateurs présents. 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Il est proposé par M. Gilles renaud, appuyé par M. Julien Charette et résolu à l’unanimité de 

nommer M. Gérald boivin (président, bVsM) à titre de président d’assemblée et Mme Laurianne 

bonin (coordonnatrice de projets, bVsM) à titre de secrétaire d’assemblée. 

Résolution AGA-16-06-2016-01  

3. Conformité de l’avis de convocation et vérification du quorum

L’avis de convocation étant conforme aux règlements généraux, et le quorum étant constaté, l’AGA 

2016 est ouverte sous la présidence de M. Gérald boivin.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président de l’assemblée procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour et demande aux 

membres s’ils souhaitent y apporter des modifications ou des ajouts.

1. Ouverture de l’assemblée et mot du président

2. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3. Vérification de la conformité de l’avis de convocation et du quorum

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015

6. Présentation du rapport annuel 2015-2016

7. Présentation des états financiers 2015-2016

8. Présentation du plan d’action 2016-2017

9. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017

10. Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2016-2017

11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

12. Élection des administrateurs

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Joan Hamel, appuyé par M. robert Houle et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté et de laisser le point Varia ouvert.

Résolution AGA-16-06-2016-02 
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5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015

M. Jean-Denis toupin, qui était présent lors de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015, 

propose une lecture rapide du procès-verbal. M. Gérald boivin fait donc la lecture des résolutions 

et résume les éléments majeurs du procès-verbal de l’AGA 2015.

Il est proposé par M. Julien Charette, appuyé par M. Jean-Denis toupin et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale de 2015 tel que présenté.

Résolution AGA-16-06-2016-03

6. Présentation du rapport annuel 2015-2016

Mme stéphanie Chabrun, directrice générale, procède à la présentation du rapport annuel 2015-

2016. Il est proposé par M. Julien Charette, appuyé par Mme Joan Hamel et résolu à l’unanimité 

d’adopter le rapport annuel 2015-2016 tel que présenté.

Résolution AGA-16-06-2016-04

 

7. Présentation des états financiers 2015-2016

La directrice générale, Mme stéphanie Chabrun, invite M. Gilles Mathon, comptable agréé, à venir 

présenter les états financiers 2015-2016 de l’organisme. M. Gilles Mathon débute sa présentation 

en mentionnant que l’examen ne constitue pas un audit et que, par conséquent, la firme comptable 

Mathon & bergeron n’exprime pas une opinion d’audit sur les états financiers.

M. Mathon présente les résultats en date du 31 mars 2016, par rapport à ceux du 31 mars 2015. 

Les différences importantes entre les deux exercices sont les suivantes :

        • Produits :

             - revenus subventions – projets : diminution de 11 197 $,

             - revenus de location : aucun revenu en 2015-2016 puisque l’organisme a déménagé.

        • Charges :

             - salaires et charges sociales : augmentation des frais de 29 056 $,

             - entretien et réparations : augmentation de 2 113 $,

             - Location d’équipements : diminution de 7 772 $,

             - services professionnels : augmentation de 10 054 $.
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La subvention statutaire de bVsM est toujours de 125 500 $ et tous les autres comptes sont restés 

relativement stables. Pour l’année 2015-2016, l’état des résultats démontre un déficit de 62 894 $, 

comparativement à un bénéfice de 8 178 $ pour l’année 2014-2015. 

M. Gilles Mathon, comptable agréé, poursuit sa présentation avec l’évolution de l’actif net qui est 

passé de 194 368 $ au début de l’exercice à 131 474 $ à la fin. enfin, M. Gilles Mathon présente le 

bilan financier de bVsM, en date du 31 mars 2016.

Questions et commentaires :

▶ Question : Quelle est la nature des dépenses retrouvées dans le poste budgétaire « services             

                     professionnels » ?

   Réponse :  Il s’agit des honoraires professionnels pour des services fournis à l’externe (firme

                     comptable, laboratoire d’analyse, agence de graphisme, etc.).

 

Il est proposé par M. Jeannot Lemieux, appuyé par M. Jean-Denis toupin et résolu à l’unanimité 

d’adopter les états financiers 2015-2016 tels que présentés.

Résolution AGA-16-06-2016-05  

8. Présentation du plan d’action 2016-2017

Mme stéphanie Chabrun, directrice générale, présente brièvement le Plan d’action 2016-2017 et 

rappelle aux personnes présentes qu’une copie leur a été remise par courriel. elle explique que le 

Plan d’action 2016-2017 s’arrime aux orientations et aux actions de la Planification stratégique 2012-

2017, adoptée en 2012 par les administrateurs et les membres de bVsM. Mme stéphanie Chabrun 

présente les cinq enjeux qui constituent le plan d’action proposé pour 2016-2017 :

        • Enjeu 1 : Structure et gestion organisationnelle de BVSM;

        • Enjeu 2 : Processus décisionnels et concertation;

        • Enjeu 3 : Reconnaissance et crédibilité de BVSM;

        • Enjeu 4 : Définition d’un cadre optimal de mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de

                         BVSM;

        • Enjeu 5 : Développer et offrir des services aux partenaires de BVSM.

Il est proposé par M. Jacques Levasseur, appuyé par M. Jeannot Lemieux et résolu à l’unanimité 

d’adopter le plan d’action 2016-2017 tel que présenté.

Résolution AGA-16-06-2016-06  
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9. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017

Un tableau synthèse des prévisions budgétaires est présenté aux membres par Mme stéphanie 

Chabrun, directrice générale.

▶ Commentaire : Il est suggéré de présenter les prévisions budgétaires de la prochaine année   

                          financière dans un tableau comparatif incluant les chiffres de l’année terminée.

Il est proposé par M. Jeannot Lemieux, appuyé par M. Julien Charette et résolu à l’unanimité 

d’adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que présentées.

Résolution AGA-16-06-2016-07

10. Nomination de l’expert-comptable pour l’année financière 2015-2016

Il est proposé par M. Jean-Denis toupin, appuyé par M. Jeannot Lemieux et résolu à l’unanimité 

de mandater M. Gilles Mathon, à titre d’expert-comptable, afin de réaliser une mission d’examen 

selon les règles comptables en vigueur et de compléter les documents gouvernementaux de fin 

d’année dans les délais prescrits, et ce, pour l’année 2016-2017. 

Résolution AGA-16-06-2016-08

11. Élection du conseil d’administration

a) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Il est proposé par Mme Joan Hamel, appuyé par Mme Maggy rousseau et résolu à l’unanimité de 

nommer Mme stéphanie Chabrun (directrice générale, bVsM) à titre de présidente d’élection et 

Mme Laurianne bonin (coordonnatrice de projets, bVsM) à titre de secrétaire d’élection.

Résolution AGA-16-06-2016-09

b) Élection des membres du conseil d’administration 

La présidente d’élection, Mme stéphanie Chabrun, procède à la mise en candidature et aux 

élections pour les sièges pairs et vacants. elle mentionne que bVsM a reçu un (1) bulletin de mise 

en candidature par courriel.
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Au total, dix (10) sièges sont à combler. Les propositions de candidats(es) sont les suivantes :

• secteur municipal (bas st-Maurice)

Mme Line Lecours propose la candidature de M. Luc Dostaler (MrC des Chenaux), qui accepte sa 

mise en candidature.

• secteur municipal (Haut st-Maurice)

M. Jean-Denis toupin propose la candidature de M. Pascal Ferland (Municipalité de saint-Michel-

des-saints) qui avait fait parvenir son bulletin de mise en candidature à Mme stéphanie Chabrun 

avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

• secteur économique

M. Luc Dostaler propose la candidature de M. Gilles renaud (École forestière de La tuque), qui 

accepte sa mise en candidature.

• secteur économique

Aucune candidature n’est proposée pour ce poste.

• secteur économique

Aucune candidature n’est proposée pour ce poste.

• secteur économique

M. Julien Charette propose la candidature de M. Jean-Denis toupin (syndicat des producteurs de 

bois de la Mauricie), qui accepte sa mise en candidature.

• secteur communautaire

M. Jean-Denis toupin propose la candidature de M. Julien Charrette (Association des propriétaires 

riverains du lac st-Louis), qui accepte sa mise en candidature.

• secteur communautaire

Mme Joan Hamel propose la candidature de M. Jacques Levasseur (regroupement des associations 

de cours d’eau et de lacs de shawinigan), qui accepte sa mise en candidature.

• secteur communautaire

M. Julien Charette propose la candidature de M. Gérald boivin (membre citoyen), qui accepte sa 

mise en candidature.

• Premières nations

Aucune candidature n’est proposée pour ce poste.
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Considérant que tous les candidats proposés ont accepté leur mise en candidature, et ce, sans 

opposition; 

Il est proposé par M. robert Houle, appuyé par M. Jeannot Lemieux et résolu à l’unanimité que 

tous les membres dont les candidatures ont été dûment proposées et acceptées soient nommés 

officiellement à titre d’administrateurs de l’organisme pour un mandat de deux ans, prenant effet 

en date du 16 juin 2016. Le conseil d’administration confie à la direction générale de bVsM le 

mandat de combler les sièges vacants, si possible, au cours de la prochaine année.

Résolution AGA-16-06-2016-10

Il est proposé par Mme Joan Hamel, appuyé par M. Jeannot Lemieux et résolu à l’unanimité de 

mettre fin à la période d’élection.

Résolution AGA-16-06-2016-11

12. Varia

Aucun point n’est apporté.

13. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19h45.
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RAPPORt ANNUEL 2016-2017

Membres individuels : 8

Organismes et institutions : 32 

•   Association des propriétaires des lacs Bellemare et Bill  
•   Association des propriétaires des lacs Gareau et Blanc 
•  Association des propriétaires du lac Caron
•  Association des propriétaires riverains du lac Saint-Louis
• Association des résidants du lac des Piles Inc.
• Association des riverains des lacs Collin et Petit Collin
•  Association pour la protection de l’environnement du Lac Chrétien
• Association pour la protection de l’environnement du lac Mondor
• Association pour la protection des lacs Goulet, Brûlé, Magnan et des Amoureux
• Association pour la protection du lac-à-la-Tortue
• Comité ZIP Les Deux Rives
• Commission scolaire de l’Énergie
• Conseil de la Nation Atikamekw
• Conseil régional de l’environnement Mauricie
• École forestière de La Tuque
• Gestion forestière du Saint-Maurice Inc.
• Hydro-Québec
• MRC de Mékinac
• MRC des Chenaux
• MRC de la Matawinie
• Municipalité de Grandes-Piles
• Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
• Municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac
• Municipalité de Trois-Rives
• Parc de l’Île Melville
• Regroupement des associations de cours d’eau et de lacs de Shawinigan
• SADC Vallée de la Batiscan
• Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
• Tourisme Mauricie
• Ville de La Tuque
• Ville de Shawinigan
• Ville de Trois-Rivières

MeMBres
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINIStRAtION | 2016-2017

Président : Gérald boivin | Membre citoyen
1er Vice-Président : Julien Charrette | Association des propriétaires riverains du lac saint-Louis
2e Vice-Président : Claude Gagnon | Ville de La tuque
secrétaire : Jacques Levasseur | rACeLs
trésorier : Gabriel rioux | Membre citoyen
Administrateur : Gilles renaud | École forestière de La tuque
Administrateur : Jean-Denis toupin | syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Administrateur : Jean-Pierre tremblay | Gestion forestière du saint-Maurice inc.
Administrateur : Luc Dostaler | MrC des Chenaux
Administrateur : Daniel Petit | MrC Mékinac
Administrateur : Louis Charest | Comité ZIP Les Deux rives
Administrateur : Pascal Ferland | Municipalité de saint-Michel-des-saints
Administrateur : Jeannot Lemieux | Ville de trois-rivières
Administrateur : Pierre-Luc Fortin | Ville de trois-rivières
Administrateur : samuel Castonguay | Conseil de la Nation Atikamekw

MeMBres de soutien

Mélissa Galipeau-Deland | MDDeLCC
Marie-Josée Provencher | MDDeLCC
sandra baron | MAMOt
Mario boucher | Hydro-Québec

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINIStRAtION

Au total, quatre (4) rencontres des membres du conseil d’administration ont eu lieu cette année 

(28 avril 2016, 8 septembre 2016, 5 décembre 2016, 27 février 2017) ainsi que deux (2) réunions 

électroniques (7 juin et 12 juillet 2016).

ÉQUIPE DE tRAVAIL 2016-2017

• Stéphanie Chabrun, Directrice générale
• Evelyne Giroux, Coordonnatrice de projets | PDE et géomatique
• Laurianne Bonin, Coordonnatrice de projets | Communication et sensibilisation
• Yolande Trottier, Adjointe administrative
• Marie-Pier Amyot, Coordonnatrice de projets
• Jean-Philippe Baril-Boyer, Coordonnateur de projets
• Marie-Ève Bourget-Boulanger, Stagiaire été 2016
• Stéphanie Lavoie, Stagiaire été 2016
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ACtIVItÉS DE CONCERtAtION, REPRÉSENtAtIONS Et COMItÉS

tout au long de l’année, les membres de l’équipe permanente de bVsM ont participé à 47 
consultations et rencontres de travail dans le but de contribuer à divers travaux coordonnés par 
les partenaires du territoire.

DIffUSION D’INfORMAtION Et SENSIBILISAtION

RAPPORt D’ACtIVItÉS 2016-2017

• Journée de l’environnement, kiosque    
   d’information | Municipalité de  
   st-Mathieu-du-Parc
• Conférence présentée dans le cadre d’un 
   5 à 7 réseautage organisé par réseau- 
   environnement
• Fête de l’automne, kiosque et  
   animations | Ville de trois-rivières
• Parution de 2 bulletins Le Saint-Maurice  
   (été et automne 2016)

Journée de l’environnement | Saint-Mathieu-du-Parc

ForMations et acquisition de connaissances

• Formation Modèles phosphore | sciences, eaux et environnement
• 18e rendez-vous des organismes de bassins versants | regroupement des organismes de bassins
   versants du Québec (rObVQ)
• Cyberconférence Comment positionner votre entreprise sur Facebook
• Rendez-vous international sur la protection des sources d’eau potable | ROBVQ et Université 
   Laval
• Formation Gouvernance stratégique d’un organisme à but non lucratif
• Forum sur les eaux souterraines | MDDELCC
• 3e atelier de transfert de connaissances sur les eaux souterraines de la Mauricie | réseau 
   québécois sur les eaux souterraines (rQes) et UQtr
• Cyberconférence Base de données pour le suivi des Plans directeurs de l’eau (PDE) | rObVQ
• Cyberconférence Mobiliser l’expertise et les outils de transfert de connaissances sur les eaux 
   souterraines | rQes
• Journée d’échanges sur la conservation du dard de sable et du fouille-roche gris | Corporation   
   de l’aménagement de la rivière l’Assomption (CArA)
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RAPPORt D’ACtIVItÉS 2016-2017 (SUItE)

25e ANNIVERSAIRE DE BVSM

Le 10 novembre dernier, à la salle Émerillon du Parc de l’île saint-Quentin, plus de soixante 
personnes se sont jointes à l’équipe de bVsM pour souligner le 25e anniversaire de l’Organisme. 
Pour l’occasion, plusieurs conférenciers se sont succédés tout au long de la journée pour aborder 
différentes thématiques captivantes, soit la photographie, l’histoire de la rivière saint-Maurice, 
les défis de la gestion intégrée de l’eau au Québec et l’état de la population de la tortue des 
bois en Mauricie. De plus, les convives ont pu profiter d’un dîner-réseautage pour échanger et se 
remémorer différents événements marquants de bVsM.

acquisition du trou À BarBotte

en automne 2016, bVsM est devenu officiellement propriétaire du trou à barbotte, proprié-
té cédée par l’organisme Vision saint-Maurice. Localisé dans la municipalité de saint-roch-de-
Mékinac, ce milieu humide à haute valeur écologique est situé aux abords de la rivière 
saint-Maurice. On y retrouve notamment plusieurs frayères et zones d’alevinage pour une 
multitude d’espèces de poissons, telles que la perchaude, le grand brochet et la barbotte brune. 
On peut également y observer plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux ! Considérant la 
rareté des milieux humides le long de la rivière saint-Maurice, la grande superficie du site et la 
valeur écologique de celui-ci, il est indéniable que le trou à barbotte représente un très grand 
potentiel de conservation et de mise en valeur. 

Trou à Barbotte | Saint-Roch-de-Mékinac
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RAPPORt D’ACtIVItÉS 2016-2017 (SUItE)

ÉChANtILLONNAGE Et SUIVI DE LA QUALItÉ DE L’EAU

Dans le cadre d’une entente avec le ministère du Développement durable, de l’environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDeLCC), bVsM a réalisé le suivi de la qualité 
de l’eau de 14 stations, implantées sur 11 tributaires importants de la rivière saint-Maurice, soit :

• Rivière Mékinac (Municipalité de Trois-Rives),

• Rivière Bostonnais (Ville de La Tuque),

• Petite rivière Bostonnais (Ville de La Tuque),

• Rivière Blanche (Municipalité de Saint-Boniface),

• Rivière Cachée (Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel),

• Rivière Bernier (Municipalité de Saint-Boniface),

• Ruisseau Lavergne (Ville de Shawinigan),

• Rivière Grand-Mère (Ville de Shawinigan),

• Ruisseau de l’îlet (Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel),

• Chute à Hélène (Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès),

• Chute à Madeleine (Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès).

À ces 14 stations s’ajoutent les quatre (4) stations permanentes du réseau-rivières, sur la  
rivière shawinigan et la rivière saint-Maurice, qui permettent à l’Organisme de dresser un portrait  
complet de la qualité de l’eau sur le territoire du bassin versant de la rivière saint-Maurice.

Relevé des paramètres physicochimiques à l’aide d’une sonde multi-paramètres YSI 600QS
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proJets concertés

proJet eau Bleue rBc

L’équipe de bVsM a participé, le 3 juin 2016, au projet eau bleue rbC, initié et subventionné par 
la rbC banque royale. L’activité s’est déroulée à l’école Marie-Leneuf située à trois-rivières. Une 
douzaine d’élèves, âgés de 8 à 21 ans, ont participé au verdissement de leur cour d’école en com-
pagnie du personnel enseignant, de l’équipe de bVsM et de plusieurs employés de la rbC banque 
royale. Au total, une trentaine de végétaux indigènes (vivaces et arbustes) ont été plantés aux 
abords de cette école. Il s’agissait, entre autres, de sensibiliser les élèves à la nature qui les entoure, 
à la découverte d’espèces végétales indigènes et à l’utilisation de l’eau pour subvenir aux besoins 
des végétaux. L’activité s’est avérée être une grande réussite et l’émotion était palpable, chez les 
petits comme chez les grands ! À noter que l’école Marie-Leneuf est un établissement à vocation 
spécifique qui a pour mandat de dispenser des services éducatifs aux élèves du territoire de la com-
mission scolaire du Chemin-Du-roy qui présentent une problématique exigeant des équipements 
spécialisés et/ou une approche pédagogique et des modèles d’encadrement que l’école régulière 
ne peut assumer.

Douze élèves de l’école Marie-Leneuf de Trois-Rivières,  

accompagnés des équipes de BVSM et de la RBC Banque Royale
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caMpagne de sensiBilisation dans les écoles priMaires

Au printemps 2016, bVsM a effectué une tournée des classes de 5e année dans plusieurs écoles sur 
le territoire des Villes de trois-rivières et de shawinigan afin de sensibiliser les élèves à l’utilisation 
responsable de l’eau potable et aux différentes pratiques à adopter, au quotidien, pour réduire leur 
consommation en eau.

Ville de Shawinigan :

• 11 écoles
• 19 animations
• 364 élèves sensibilisés
• 382 trousses d’économie d’eau potable 
   distribuées

Ville de Trois-Rivières :

• 12 écoles
• 20 animations
• 430 élèves sensibilisés
• 456 pluviomètres distribués

PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

COORDINAtION DU BIOBLItZ DE tROIS-RIVIÈRES, 5e édition

La cinquième édition du bioblitz de trois-rivières s’est déroulée les 10 et 11 juin 2016, aux abords 
des ruisseaux Lachapelle et Ogden, tous deux situés dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine à 
trois-rivières. Près de 70 passionnés de la nature, de tous les âges et de tous les horizons, ont par-
ticipé activement au recensement d’un maximum d’espèces fauniques et floristiques en moins de 
24 heures. Dans le cadre de ce projet, la Ville de trois-rivières a pu compter sur l’aide de bVsM 
et de nombreux autres partenaires pour la coordination et la planification de cet événement. Au 
total, ce sont 633 espèces animales et végétales qui ont été recensées : 152 végétaux, 26 oiseaux, 
6 poissons, 2 reptiles, 4 amphibiens, 8 petits mammifères, 434 insectes et 1 crustacé !

Participants de la 5e édition du Bioblitz de Trois-Rivières
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PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

COORDINAtION DU BIOBLItZ DE ShAWINIGAN, 2e édition

Les 8 et 9 juillet 2016, la Ville de shawinigan 
et bVsM invitaient la population ainsi que la 
communauté scientifique à prendre part à la 
deuxième édition du bioblitz de shawinigan. Les 
personnes présentes ont pu découvrir la richesse 
biologique du parc de la rivière-shawinigan, 
incluant le secteur du sentier thibaudeau-ricard. Les 
participants ont été divisés en cinq équipes, selon 
leurs intérêts : les poissons, la flore, les insectes, 
les oiseaux et le groupe des amphibiens, reptiles, 
petits mammifères. Malgré la température peu 
clémente, plus de 40 personnes se sont relayées 
jour et nuit pour faire de cette deuxième édition 
un franc succès ! Au total, ce sont 278 espèces 
floristiques et fauniques qui ont été recensées : 
154 espèces de végétaux, 63 espèces d’oiseaux, 
8 espèces de poissons, 1 espèce de reptile, 5 
espèces d’amphibiens, 4 espèces de petits 
mammifères et 32 familles d’insectes !

Équipe des amphibiens, reptiles et 
petits mammifères

ACtIVItÉ D’INAUGURAtION DU PROjEt « ENCADREMENt DES 
UtILISAtEURS Et MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE SAINt-MAURICE »

Le 15 septembre dernier, bVsM a inauguré le projet « encadrement des utilisateurs et mise en valeur 
de la rivière saint-Maurice ». Plusieurs personnes, incluant nos précieux partenaires et collaborateurs, 
se sont rassemblées sur le quai municipal de Grandes-Piles afin de clôturer officiellement le projet. 
soulignons la présence de M. Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement, organisme ayant octroyé une subvention de 60 000 $ pour la réalisation de ce 
projet. 

Ce dernier, qui s’est échelonné sur une 
période de 18 mois, a permis la créa-
tion d’outils de sensibilisation et d’édu-
cation visant à informer tous les utili-
sateurs de la rivière des conséquences 
de la pratique de leurs activités sur les 
milieux naturels fragiles et exception-
nels qui ont été recensés dans le sec-
teur. Ainsi, bVsM a réalisé un guide 
faisant la promotion des bonnes pra-
tiques nautiques et de la saine coha-
bitation des utilisateurs de la rivière, 
installé des panneaux de signalisation 
et des panneaux éducatifs traitant no-
tamment des milieux naturels fragiles 
et exceptionnels de la rivière, et orga-
nisé quatre activités de sensibilisation 
visant les utilisateurs de la rivière.

© tC Media Patrick Vaillancourt

M. Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’Environnement, en compagnie de Mme 
Stéphanie Chabrun, directrice générale de BVSM
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PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

concours photo Vue d’en eAu, 5e édition

Pour une cinquième année consécutive, soit du 1er juin au 30 septembre 2016, bVsM a convié les 
passionnés de photographie à participer au Concours photo Vue d’en EAU en soumettant leurs 
plus beaux clichés des paysages aquatiques québécois.

Les objectifs de ce concours sont de :

• Susciter l’intérêt et le sentiment d’appartenance des citoyens pour les différents cours d’eau qui  
   font partie de leur quotidien;
• Utiliser la photo comme outil de mobilisation citoyenne;
• Mettre en valeur le paysage et le patrimoine naturel des écosystèmes aquatiques;
• Mettre en valeur les activités récréotouristiques liées à l’eau;
• Mobiliser la population autour de la notion de préservation de la ressource « eau »;
• Faire connaître BVSM et le champ d’expertise dans lequel il œuvre.

Quelques chiffres du bilan de cette 5e édition :

• 45 participants;
• 319 photographies;
• 8 prix du jury (dont 1 prix dédié aux étudiants(es) et 2 prix « coup de cœur du public »);
• Plus de 5 000 $ remis en cadeaux aux lauréats;
• 1 conférence de presse (île St-Quentin, 10 novembre 2016);
• 4 expositions chez nos partenaires (Parc national de la Mauricie, Centre de plein air Énergie
   CMb, site d’hébergement Le rond Coin, Microbrasserie Le trou du diable).

De gauche à droite : Sandrine Caron (lauréate),  Sophie Lafontaine (directrice de succursale de la 
RBC Banque Royale), Alexandra Filion (lauréate), Marie-France Villemure (lauréate), Stéphanie 
Chabrun (directrice générale de BVSM), Diane Gélinas (lauréate), Julie Dumont (représentante 
de Parcs Canada), Lucille Trépanier (lauréate), Robert Aubin (député fédéral de Trois-Rivières), 
Yolande Landry (représentante de M. Philippe Henry, lauréat), Gérald Boivin (président de BVSM), 
Jacques Levasseur (administrateur de BVSM), Pierre Filion (lauréat), Claire Leblanc (représentante 
de M. Pierre-Michel Auger, député de Champlain) et Anne-Josée Beaudoin (lauréate).
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PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

LA SANtÉ ENVIRONNEMENtALE DES LACS Et DES RIVIÈRES, 
3e ÉDItION | UNIVERSItÉ DU tROISIÈME ÂGE

À l’automne 2016, bVsM a participé 
à la réalisation du cours La santé envi-
ronnementale des lacs et des rivières, 
en collaboration avec l’Université du 
troisième Âge (UtA) de l’UQtr, la 
Ville de shawinigan, le Département 
des sciences de l’environnement de 
l’UQtr et Les Camps Odyssées inc. 
Cette formation, qui alterne séances 
sur le terrain, laboratoire et cours 
magistraux, permet notamment de 
sensibiliser les citoyens aux saines 
pratiques à adopter pour protéger les 
ressources en eau. Cette année, ce sont 
18 apprenants qui ont ainsi pu s’initier 
à la limnologie à partir de l’étude réelle 
d’un lac et d’un cours d’eau, durant 11 
semaines.  

Lac Minogami, 5 septembre 2016. Yann Boissonneault, 
consultant en environnement et chargé de cours à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, explique les 
différentes techniques utilisées pour connaître l’état de 
la qualité de l’eau en milieu lacustre. 

SUIVI DE LA QUALItÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE BLANChE 
MUNICIPALItÉ DE SAINt-BONIfACE

À l’automne 2016, une équipe de 
trois étudiants de l’UQtr a effectué 
un suivi de la qualité de l’eau de la 
rivière blanche (municipalité de saint-
boniface) dans le cadre de leur cours 
travaux sur le terrain en environne-
ment du programme de baccalauréat 
en géographie environnementale du 
département des sciences de l’envi-
ronnement de l’UQtr. Avec l’aide 
de bVsM, ces étudiants ont récolté, à 
trois reprises, des échantillons d’eau à 
différents endroits sur la rivière afin de 
mesurer, entre autres, les concentra-
tions en phosphore et en coliformes 
fécaux présentes dans l’eau. Les don-
nées amassées serviront notamment à 
évaluer l’impact du milieu agricole et 
de la Municipalité de saint-boniface sur 
la qualité de l’eau de cet affluent de la 
rivière saint-Maurice.

Rivière Blanche | Saint-Boniface 
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PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

ÉVALUAtION DE LA QUALItÉ DES BANDES RIVERAINES DE LA ZONE 
AGRICOLE DE LA VILLE DE ShAWINIGAN

Dans le cadre de la réalisation de son 
Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA), la Ville de shawinigan 
a mandaté bVsM afin de documenter 
l’état des bandes riveraines des cours 
d’eau de la zone agricole de son terri-
toire. Au cours de l’été et de l’automne 
2016, bVsM a travaillé activement à 
la préparation et à l’analyse de don-
nées géomatiques afin d’évaluer la 
qualité de ces rives en utilisant, entre 
autres, l’Indice de qualité de la bande 
riveraine (IQbr). Le bilan obtenu 
permettra à la Ville d’améliorer la 
protection et la préservation de la 
ressource « eau » sur sa zone agricole.

Bande riveraine en milieu agricole

aMénageMents Fauniques au Milieu huMide FitZpatricK
phase i
en hiver 2017, bVsM a été mandaté par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) pour réaliser la première 
phase du projet d’aménagements fau-
niques du milieu humide Fitzpatrick. Ce 
projet consistait à : 1) identifier et carto-
graphier les propriétés situées sur et autour 
du milieu humide Fitzpatrick ; 2) entamer 
des démarches auprès des propriétaires 
concernés afin de les sensibiliser à l’impor-
tance du milieu situé sur leur propriété et 
développer, le cas échéant, des ententes de 
conservation. Pour ce faire, un cahier du 
propriétaire personnalisé a été conçu pour 
chacun d’eux afin de leur faire découvrir 
la richesse de leur milieu et sa sensibilité.

Page couverture du « Cahier du 
propriétaire ». Ce cahier a été élaboré 

dans le but de sensibiliser les propriétaires 
concernés aux richesses fauniques et 

floristiques présentes sur le territoire du 
milieu humide Fitzpatrick.
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aMénageMents Fauniques au Milieu huMide FitZpatricK
phase i

PROjEtS CONCERtÉS (SUItE)

ChAUVES-SOURIS EN DANGER !
Grâce au support financier du WWF-Canada, bVsM 
a pu, au cours de l’hiver 2017, sensibiliser plus de 40 
élèves de l’École de la Petite-rivière (Ville de shawi-
nigan) à l’importance de protéger les chauves-souris 
qui connaissent un déclin fulgurant causé par une in-
fection fongique d’origine européenne : le syndrome 
du museau blanc. Ce projet se divise en 3 phases : 1) 
une activité de découverte des chiroptères réalisée en 
classe (mars 2017) ; 2) la construction de 8 dortoirs 
par les élèves (avril 2017) ; 3) l’installation de 6 dor-
toirs aux abords du Lac Minogami (Camp Minogami, 
Ville de shawinigan) avec les élèves et de 2 autres 
dortoirs au trou à barbotte (mai 2017).

SUIVI LONGItUDINAL DE LA QUALItÉ DE L’EAU 
DE LA RIVIÈRE CROChE
Ce projet pluriannuel (2014-2015-2016) a eu pour but de documenter les activités et les affectations 
du sol pouvant être néfastes pour la qualité de l’eau de la rivière Croche (Ville de La Tuque). En 2016, 
bVsM a poursuivi le suivi de la qualité de l’eau de 6 tributaires de la rivière Croche, en plus du suivi 
de 5 stations situées dans la rivière elle-même. BVSM a également procédé à la caractérisation som-
maire des rives de plusieurs bras morts et tributaires de la rivière Croche, afin mieux cibler les sources 
potentielles d’apports en éléments nutritifs et en contaminants dans ce cours d’eau. Les informations 
recueillis dans le cadre de cette présente étude permettront aux autorités municipales de mettre sur 
pied une stratégie d’intervention afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Croche, de main-
tenir l’intégrité écologique de cette dernière et d’assurer la pérennité des activités récréotouristiques 

Rivière Croche | Ville de La Tuque (secteur de La Croche) 
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SERVICES PROfESSIONNELS

en 2016-2017, bVsM a été engagé pour la réalisation de 6 études spécifiques, en lien avec son champ 
d’expertise.

Les services offerts le plus fréquemment par l’organisme sont :

• Échantillonnage et études sur la qualité de l’eau;
• Études sur la qualité des bandes riveraines et l’érosion des rives;
• Rapport technique de restauration et de compensation;
• Travaux de stabilisation et de revégétalisation de rives;
• Sensibilisation ciblée de différentes clientèles;
• Délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE);
• Délimitation de milieux humides.

Caractérisation d’une bande riveraine
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PLAN D’ACtION 2017-2018
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PRÉVISIONS BUDGÉtAIRES 2017-2018
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MERCI À TOUS NOS MEMBRES, PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS !
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Bassin Versant Saint-Maurice 

1395 chemin Principal 

shawinigan (Qc), G9r 1e5

819 731-0521

info@bvsm.ca

www.bvsm.ca
 


