
RAPPORT 
ANNUEL

2014
2015

Être au courant, de l’amont vers l’aval!



Mot du président et du directeur général    3

Présentation de l’organisation      4

 Historique       4

 Mission        4

 Mandats       4

 Le territoire       5

 Membres       6

 Membres du Conseil d’administration | 2014-2015  7

 Comité exécutif |2014-2015     8

 Les réunions du conseil d’administration | 2014-2015  8

 L’équipe de BVSM | 2014-2015     8

Le Plan directeur de l’eau (PDE)     9

Projets et activités       10 

 Sensibilisation et revégétalisation à Shawinigan | Phase IV  10

 Opération Bleu-Vert 2014-2015     11

 Concours photo Vue d’en Eau     12

 Colloque Eau et municipalité – 2e édition   14

 Découvrir les habitats fauniques des milieux humides de la 
 Haute-Mauricie       16

 Plan de conservation des habitats fauniques de la baie 
 de la rivière Cachée      17

 Encadrement des utilisateurs et mise en valeur de  la rivière  
 Saint-Maurice       18

Services et contrats       20

     Exemples de services et de contrats en 2014-2015 :   20

 Suivi longitudinal de la qualité de l’eau de la rivière Croche 20

 Plans de restauration de rives     20 

 Suivi et détection des espèces exotiques envahissantes  21

 Coordination d’un projet « Bioblitz » à Shawinigan  21

 Portrait-diagnostic du bassin versant du lac des Piles  21

 Campagne de sensibilisation dans les écoles primaires  22

Échantillonnage et suivi de la qualité de l’eau :   22

Participation aux activités régionales et provinciales   23

     Représentations :       23

 Conseil d’administration      23

      Tables de concertation régionales :    23

      Comités directeurs ou de suivi (projets spécifiques) :  23

     Événements divers :       23

 Formations spécifiques, conférences de presse et événements  
 auxquels des représentants de BVSM ont participé en 2014-2015: 23

TABLE DES MATIÈRES

Crédit photo, de haut en bas: Robert Cyr, Annie Leblanc, Lucille Trépanier, Pierrette Charest, Jean Chamberland, Michel Crête



3

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons ce rapport des activités et 
des réalisations de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) pour l’année 2014-2015!
 
La diversité et l’importance des mandats qui ont été confiés à BVSM au cours des 12 derniers 
mois témoignent du rôle clé joué par l’organisme dans la région ainsi que de la pertinence des 
services développés par l’organisme.

La dernière année a été caractérisée par un renforcement et un développement tangibles des 
liens privilégiés qu’entretient BVSM avec les partenaires locaux et régionaux. Cela est encore 
plus vrai pour deux catégories de partenaires majeurs en matière de gestion intégrée des 
ressources en eau : le secteur municipal et les associations de riverains. En effet, l’approche 
privilégiée en 2014-2015 a permis de collaborer très activement avec ces deux types d’acteurs, 
en plus d’accroître la présence et la reconnaissance de l’organisme dans ces milieux.

Le moment fort de la dernière année aura sans doute été l’approbation gouvernementale 
finale de la deuxième génération du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière 
Saint-Maurice. En ce début d’année 2015-2016, déjà plusieurs actions tirées de cet outil d’aide 
à la décision ont été mises en œuvre ou sont en voie de l’être! C’est dans le même esprit 
de concertation et de collaboration mis de l’avant par BVSM depuis plusieurs années que 
l’organisme souhaite coordonner la mise en œuvre de son plan directeur de l’eau.

Nous tenons à réitérer le constat fait l’année dernière : le dynamisme et la croissance de 
l’organisme sont fortement influencés par les partenaires, de plus en plus nombreux, qui le 
soutiennent!
 
Nous profitons donc de cette tribune qui nous est offerte afin de remercier l’ensemble des 
acteurs qui participent directement ou indirectement, par leurs idées et leurs actions, à la 
protection, à la restauration ou à la mise en valeur des milieux hydriques et des écosystèmes 
qui y sont associés.  

Au plaisir de collaborer avec vous au cours de la prochaine année!

Mathieu Gingras | Directeur Général

Gérald Boivin | Président

Denis Brodeur - Les Chutes de Shawinigan
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

MISSION

La mission de Bassin Versant Saint-Maurice est de mettre en œuvre, dans une perspective de 
développement durable, la gestion intégrée de l’eau du bassin de la rivière Saint-Maurice.

MANDATS

•	 Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant participer la 
population;

•	 Faire signer, par les acteurs de l’eau concernés, des contrats de bassin ;
•	 Mettre en œuvre, le cas échéant, des contrats de bassin ;
•	 Suivre la mise en œuvre de contrats de bassin ;
•	 Mettre à jour le Plan directeur de l’eau ;
•	 Informer de manière continue les acteurs de l’eau et la population du bassin versant ;
•	 Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent ;
•	 Oeuvrer dans le but de mettre en place la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Robert Cyr - Concours photo 2014

HISTORIQUE

Créé en 1991, et alors connu sous le nom de Corporation de gestion du développement du 
bassin de la rivière Saint-Maurice (CGDBR), l’organisme est associé, entre autres, à l’arrêt du 
flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice et à l’assainissement de celle-ci. Avec l’adoption 
de la Politique nationale de l’eau du Québec en 2002, la CGDBR se transforme en organisme 
de bassin versant (OBV), sous le nom de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) et étend son 
territoire d’implication et d’action à l’ensemble du bassin versant, d’une superficie de plus 
de 42 000 km².
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LE TERRITOIRE
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MEMBRES

MEMBRES INDIVIDUELS
•	 23 membres en règle. Non divulgués pour des raisons de confidentialité. 

ORGANISMES, INSTITUTIONS ET SECTEUR MUNICIPAL
•	 Centre d’aventure Mattawin
•	 Commission scolaire de l’Énergie
•	 Gestion forestière du Saint-Maurice inc. 
•	 Hydro-Québec
•	 MRC Matawinie
•	 MRC Mékinac
•	 MRC des Chenaux
•	 Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
•	 Municipalité de Grandes-Piles
•	 Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
•	 Municipalité de Trois-Rives
•	 Pépinière Aiglon inc. 
•	 Ville de La Tuque
•	 Ville de Shawinigan
•	 Ville de Trois-Rivières

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)
•	 Association des locataires et propriétaires des lacs en Croix, Bernard et Régis
•	 Association des propriétaires riverains du lac Saint-Louis
•	 Association des riverains des lacs Collin et Petit Collin
•	 Association des riverains du lac Cuisy
•	 Association forestière de la vallée du Saint-Maurice
•	 Association pour la protection de l’environnement du lac Mondor
•	 Association pour la protection du lac Taureau
•	 CLD Shawinigan
•	 Club nautique latuquois
•	 Comité ZIP Les Deux Rives
•	 Conseil régional de la Mauricie
•	 Parc de l’île Melville
•	 SADC Centre-de-la-Mauricie
•	 SADC Vallée de la Batiscan
•	 Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
•	 Tourisme Mauricie
•	 Vision Saint-Maurice
•	 Zec Collin

Michel Crête - Concours photo 2014
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2014-2015
BAS SAINT-MAURICE

M. Jeannot Lemieux | Ville de Trois-Rivières 
M. Guy Arsenault | Ville de Shawinigan 

M. Maurice Poudrier | Commission scolaire de l’Énergie
M. Jean-Denis Toupin | Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

M. Louis Charest | Comité ZIP Les Deux Rives
M. Gérald Boivin | Corporation de développement de la rivière Grand-Mère

Secteur 
municipal
 
Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

HAUT SAINT-MAURICE

MEMBRES DE SOUTIEN
Mme Marie-Josée Provencher|Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques
Mme. Sandra Baron | Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire  
M. Robert Lanouette | Hydro-Québec (jusqu’au 11 juin 2014)
M. Mario Boucher | Hydro-Québec (depuis le 11 juin 2014)

ORGANISMES, INSTITUTIONS ET SECTEUR MUNICIPAL

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)

M. Claude Gagnon | Ville La Tuque
M. Pascal Ferland | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
M. Daniel Petit | MRC de Mékinac

M. Emmanuel Laferrière | Centre d’Aventure Mattawin (jusqu’au 11 juin 2014)
M. Jean-Pierre Tremblay | Gestion forestière Saint-Maurice 
Mme Sabrina Cholette | SADC de la Vallée-de-la-Bastican (depuis le 11 juin 2014)
Siège vacant

M. Julien Charette | Association des propriétaires riverains du lac St-Louis
M. Patrick Simard | Conseil régional de l’environnement Mauricie
Siège vacant

Secteur 
municipal

 
Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

Thérèse Toutant - Concours photo 2014
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COMITÉ EXÉCUTIF | 2013-2014

Président

1er vice-président

2e vice-président

Sécrétaire 

Trésorier (jusqu’au 11 juin 2014)

Trésorière (depuis le 11 juin 2014)

•	 M. Gérald Boivin   

•	 M. Maurice Poudrier  

•	 M. Claude Gagnon 

•	 M. Patrick Simard 

•	 M. Emmanuel Laferrière 

•	 Mme Sabrina Cholette
 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2014-2015

Au total, cinq (5) rencontres du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
•	 11 juin (pré-AGA)
•	 11 juin (post-AGA)
•	 2 octobre 2014
•	 9 décembre 2014
•	 5 mars 2015

Le comité exécutif s’est réuni une (1) fois durant cette période. 
•	 9 décembre 2014

L’assemblée générale annuelle des membres de BVSM a été tenue le 11 juin 2014.  
 

MEMBRES DE LA PERMANENCE

•	 Mathieu Gingras, Directeur général 

•	 Evelyne Giroux, Coordonnatrice de projets | PDE et géomatique

•	 Winna H. Landry, Coordonnatrice de projets | Inventaire & analyse

•	 Marie-Ève Labrecque, Coordonnatrice de projets | Communication et sensibilisation

•	 Jean-Philippe Baril-Boyer, Chargé de projets

Ronald Milot - Concours photo 2014

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2014-2015
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LE PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

Le PDE est un outil d’aide à la décision et de planification territoriale qui vise à déterminer 
et à prioriser les interventions à réaliser sur le territoire du bassin versant, de façon à 
atteindre les objectifs fixés de manière concertée par l’ensemble des acteurs et usagers de 
l’eau. Celui-ci comprend un portrait et un diagnostic du territoire, une présentation des 
enjeux et orientations ainsi qu’un plan d’action concerté quinquennal. Le plan d’action 
vise à maintenir ou à améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques du bassin 
versant de la rivière Saint-Maurice.

Un long processus!

Après plusieurs mois de 
travail consacré à la 
concertation des acteurs 
ainsi qu’à la mise à jour, 
à la bonification et à 
la révision du contenu 
technique et scientifique 
du PDE, la version 
finale du document 
a reçu, en novembre 
2014, l’approbation 
gouvernementale de 
la part du ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC). Un avis 
public a également été publié par le 
MDDELCC dans les journaux locaux en mars 
2015. 

Un projet concerté!

BVSM tient à remercier sincèrement les très nombreux 
collaborateurs, partenaires, membres et citoyens qui 
ont participé au processus concerté de rédaction de cet 
outil, ainsi qu’à la révision scientifique et linguistique 
de celui-ci.

La mise à jour du PDE

Une version révisée du PDE devra être déposée au MDDELCC en 2019, dans la cadre 
d’un nouveau cycle de gestion intégrée de l’eau. D’ici là, BVSM aura le mandat de faire 
la promotion de cet outil de planification et d’aide à la décision auprès des gestionnaires 
du territoire. L’organisme devra également coordonner et favoriser la mise en œuvre 
des actions prioritaires qui y sont identifiées et réaliser un suivi de cette mise en œuvre 
(reddition de compte annuelle au MDELCC).
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SENSIBILISATION ET REVÉGÉTALISATION À SHAWINIGAN | phase IV     

Partenaires
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5 Au cours de l’été 2014, BVSM a coordonné un service d’accompagnement des riverains axé 
sur la promotion de bonnes pratiques et le transfert de connaissances techniques relatives 
à l’aménagement des propriétés riveraines. BVSM a également offert, pour une quatrième 
année consécutive, un service de distribution de végétaux indigènes à tarif avantageux et 
adaptés à la plantation en rive, en plus d’offrir un service de plantation « clé en main ». 

Un site modèle de revégétalisation d’une bande riveraine (42m x 10m) a également été 
réalisé sur le terrain municipal de la plage Idéale, au lac à la Tortue. Ce site a également 
servi de modèle lors de deux formations portant sur les techniques de stabilisation et 

de revégétalisation des rives, gracieusement 
offertes aux riverains et citoyens de 
Shawinigan au cours de l’été 2014.

Au total, plus de 3000 plants ont été distribués 
et mis en terre dans le cadre de ce projet. De 
ce nombre, 2272 végétaux ont été plantés 
par 76 riverains et 753 l’ont été par BVSM 
lors de l’aménagement du site modèle. 

Une demi-journée de plantation symbolique a 
été organisée le 7 juin 2014 au site modèle de 
la plage Idéale, en partenariat avec des employés 
bénévoles de la RBC Banque Royale. Cette 
activité à laquelle une vingtaine de personnes 
ont participé a été rendue possible grâce à un 
financement du Fonds RBC Eau bleue volet  
« action locale ».

Michel Landry - Concours photo 2014

Une partie des participants rassemblés lors de 
l’activité de plantation au Lac-à-la-Tortue  

à l’été 2014
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OPÉRATION BLEU-VERT 2014-2015

En 2014-2015, le financement octroyé à BVSM dans le cadre du Plan gouvernemental de 
lutte aux algues bleu-vert 2007-2017 a permis à l’organisme d’effectuer le suivi et l’étude 
de différents paramètres de l’eau de sept lacs situés sur le territoire de Shawinigan (lacs 
Mondor, Perchaude et Lamarre) et celui de Saint-Mathieu-du-Parc (lacs Bill, Bellemare, 
Magnan et Brûlé).

Pour chacun des lacs, les municipalités 
et les associations de riverains 
concernées ont été approchées et 
consultées afin d’identifier le type de 
suivi le plus approprié, selon l’état 
des connaissances et les attentes du 
milieu. Au final, deux types de suivi 
ont été retenus, soit l’analyse de la 
productivité et de la qualité de l’eau du 
lac (lac Mondor) et la caractérisation 
et l’analyse de la qualité de l’eau des 
tributaires (lacs Perchaude, Lamarre, 
Magnan, Brûlé, Bill et Bellemare).

Les résultats obtenus ont fait l’objet 
d’une analyse et d’une interprétation avant d’être cartographiés et intégrés dans un rapport 
qui a été remis aux associations de riverains et aux instances municipales concernées en 
janvier 2015. Des rencontres ont ensuite eu lieu (et d’autres sont prévues à l’été 2015) afin 
de présenter les résultats obtenus et de discuter des suites à donner aux recommandations 
formulées dans les rapports.  

Dans le cadre de ce programme, BVSM offre aussi 
un service d’accompagnement et de vulgarisation 
scientifique aux associations membres du Réseau de 
surveillance volontaire des lacs coordonné par le 
MDDELCC. 

Partenaires
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CONCOURS PHOTO VUE D’EN EAU 2014

Lancé en 2012, le concours photo Vue d’en EAU poursuit les objectifs suivants :
•	 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 humaines liées à l’eau.
•	 Mobiliser la population autour de la notion de préservation de la ressource eau.

Les thèmes de la 3e édition :
•	 La rivière Saint-Maurice
•	 La faune
•	 La flore
•	 Les activités humaines
•	 Le parc national de la Mauricie

Bilan de la 3e édition : 
•	 Deux expositions : Centre Les Rivières en 

mai 2014 et accueil du Parc national de la 
Mauricie en mai et juin 2014.

•	 Conférence de presse de dévoilement des 
lauréats au Musée Boréalis en août 2014 : plus 
de 40 participants!

•	 Augmentation de 300% du nombre de photos 
soumises.

•	 Développement de nouveaux partenariats prometteurs (ex. SEPAQ et Parcs Canada).

Lancement de la 4e édition :
•	 Lancement effectué en mars 2015.
•	 Ajout d’une nouvelle catégorie : saison hivernale.
•	 Renouvellement des partenariats clés et 

développement de nouvelles collaborations.
•	 Deux expositions: Le Trou du diable en mars et 

avril 2015 et au parc national de la Mauricie de la 
mi-mai à la fin juin 2015.

Les gagnants de l’édition 2014 lors de la 
conférence de presse au Musée Boréalis.

Affiche promotionnelle du Concours photo 
Vue d’en Eau 2015

Aperçu de l’exposition photo 2015  
au parc national de la Mauricie
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CONCOURS PHOTO VUE D’EN EAU 2014
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COLLOQUE EAU ET MUNICIPALITÉS 2E ÉDITION

BVSM, la SAMBBA, l’OBVRLY et le CRE Mauricie ont uni 
leurs efforts afin d’organiser, les 26 et 27 février 2015 
à l’Auberge Gouverneur à Shawinigan, le Colloque Eau 
et Municipalités - 2e édition. 

Les activités du Colloque étaient axées sur les thèmes  
« Connaissances » et « Interventions » et les 
principaux sujets abordés étaient : législation, 
bandes riveraines, les associations de riverains, la valeur économique des milieux  
humides, l’hydromorphologie et les changements climatiques. 

Le principal objectif du colloque, qui a attiré une centaine de participants, était d’outiller 
ces derniers afin de faciliter la mise en œuvre des politiques et des réglementations en lien 
avec la gestion de l’eau, notamment dans le secteur municipal. 

Monsieur Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Mauricie entre 2012 et 2014, a été 
le président d’honneur de l’événement. 

 

En direct du Colloque Eau et Municipalités 2015!

Bandeau courriel du Colloque Eau et Municipalités 2015
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COLLOQUE EAU ET MUNICIPALITÉS 2E ÉDITION
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Ce projet a permis de former et de sensibiliser différentes 
catégories d’acteurs locaux et régionaux à l’importance de la 
préservation et de la mise en valeur des habitats fauniques 
exceptionnels associés aux milieux humides, notamment ceux 
de la Haute-Mauricie. 

Ce projet incluait la réalisation de cinq volets distincts : 

•	 Réalisation et installation de cinq panneaux éducatifs dans 
le milieu humide du Sentier des Pierres (La Tuque). 

•	 Réalisation d’une activité de sensibilisation en milieu 
scolaire (École Jacques-Buteux de La Tuque) permettant de 
rencontrer et d’informer des élèves de niveau primaire (5e 
et 6e année) sur les enjeux associés aux habitats fauniques 
des milieux humides riverains. Une activité de construction 
et d’installation de nichoirs avec les élèves a également été 
organisée.

•	 Réalisation du Guide de mise en valeur des milieux humides, 
dont le contenu est axé sur la conservation, la protection 
et la mise en valeur des milieux humides.    

•	 Réalisation d’aménagements fauniques modèles dans le 
milieu humide du Sentier des Pierres destinés à la faune 
ailée, aux petits mammifères et à l’herpétofaune.

•	 Réalisation d’une formation technique et pratique portant 
sur les milieux humides riverains, jumelée à une visite du site 
mis en valeur, ont également été offertes à une quinzaine 
de participants issus du secteur municipal, gouvernemental 
et institutionnel.
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DÉCOUVRIR LES HABITATS FAUNIQUES DES MILIEUX HUMIDES  
DE LA HAUTE-MAURICIE

Partenaires

Activité de sensibilisation  
à La Tuque

Guide de mise en valeur
des milieux humides 

Lise Patenaude - Concours photo 2014
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DÉCOUVRIR LES HABITATS FAUNIQUES DES MILIEUX HUMIDES  
DE LA HAUTE-MAURICIE

PLAN DE CONSERVATION DES HABITATS FAUNIQUES DE LA BAIE 
DE LA RIVIÈRE CACHÉE

Partenaires

La rivière Cachée est un tributaire de la rivière St-Maurice qui prend sa source dans la 
tourbière du lac à la Tortue et traverse la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.  
Ce cours d’eau fait l’objet d’un suivi par BVSM depuis 2013. 

Afin de mieux diagnostiquer ce milieu, BVSM 
s’est vu octroyer une contribution financière du 
gouvernement fédéral dans le cadre du Programme 
d’intendance de l’habitat (PIH) issu de la Stratégie 
nationale pour la protection des espèces en péril du 
Canada.

Le Plan de conservation et de mise en valeur des habitats fauniques, portion aval du bassin 
versant et baie de la rivière Cachée dresse un portrait et pose un diagnostic des écosystèmes 
en place, de manière à formuler des recommandations et des stratégies de conservation et 
de mise en valeur des habitats fauniques propres à ce milieu. En effet, dans le cadre d’une 
démarche concertée, BVSM et les partenaires du projet ont défini 
conjointement des stratégies d’intervention et des mesures qui 
permettront ultimement la protection, l’amélioration et la mise 
en valeur des habitats fauniques aquatiques et riverains de ce 
milieu riche en biodiversité. Une attention particulière a été 
accordée à l’atténuation de l’incidence des activités anthropiques 
sur les habitats fauniques en proposant la mise en œuvre de 
diverses stratégies d’intervention en ce sens.

La diffusion du plan de conservation concerté, au cours de l’année 
2015, permettra de mobiliser rapidement les gestionnaires, 
propriétaires et utilisateurs concernés, en favorisant leur 
participation à titre d’acteurs clés dans la mise en œuvre des 
actions prioritaires qui y sont identifiées.

Plan de conservation et de 
mise en valeur des habitats  
fauniques - Portion aval du 
bassin versant et baie de la 

rivière Cachée

Municipalité de  
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Michel Crête - Concours photo 2014
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ENCADREMENT DES UTILISATEURS ET MISE EN VALEUR 
DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE 

Ce projet vise à sensibiliser les utilisateurs de la rivière Saint-Maurice à la protection des 
nombreux milieux naturels (aquatiques, riverains ou insulaires) sensibles recensés entre 
Grand-Mère et La Tuque. 

Le projet, qui s’échelonne sur une période de deux ans, a pour but de créer des outils de 
sensibilisation et d’éducation servant à informer tous les utilisateurs de la rivière au sujet 
des conséquences de la pratique de leurs activités sur les milieux 
naturels fragiles et exceptionnels qui ont été répertoriés dans le 
secteur. 

Ainsi, BVSM proposera un guide faisant la promotion des bonnes 
pratiques nautiques et de la saine cohabitation des utilisateurs 
de la rivière, des panneaux éducatifs (12) traitant notamment 
des milieux naturels fragiles et exceptionnels de la rivière, des 
pancartes de signalisation (100) ainsi que quatre activités de 
sensibilisation. 

Les outils seront installés sur le terrain au cours de l’été 2015 et 
les activités de sensibilisation se dérouleront au cours de la même 
période.

Les pancartes de signalisation ci-dessous seront installées aux 
abords de la rivière Saint-Mauricie. 
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Guide des utilisateurs de
la rivière Saint-Maurice 
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ENCADREMENT DES UTILISATEURS ET MISE EN VALEUR 
DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE 
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Partenaires financiers

Autres collaborateurs
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SERVICES

SUIVI LONGITUDINAL DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE CROCHE

Tout au long de l’année, BVSM est approché pour la réalisation de travaux de revégétalisation 
ou d’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 des milieux sensibles et des écosystèmes aquatiques 

et riverains : habitat du poisson, milieux humides, etc.
•	 Études sur l’érosion des rives.
•	 Rapport technique de restauration.
•	 Travaux de stabilisation et de revégétalisation des rives. 
•	 Sensibilisation ciblée de différentes clientèles.
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Ce projet en trois phases (2014-2015-2016) vise à documenter les problématiques associées 
aux différents secteurs d’activités et aux affectations du sol pouvant affecter la qualité de 
l’eau de la rivière Croche. 

Le mandat de cette première année de suivi consistait à réaliser l’échantillonnage de 8 
stations implantées en amont et en aval des sites préoccupants identifiés par BVSM, la Ville 
et le MAMOT. Une station témoin (zone forestière) et une station à l’embouchure ont été 
échantillonnées 4 fois chacune. Une caractérisation des rives a également été réalisée en 
juillet sur un tronçon de 27 km (54 km de rives), afin d’identifier, de localiser et de décrire 
les problématiques potentielles ou avérées observables sur le terrain. Cette première phase 
s’est conclue en janvier 2014 avec le dépôt d’un rapport préliminaire à la Ville de La Tuque.

Le rapport comprend quatre recommandations majeures qui seront mises en œuvre au 
cours de la phase II du projet (été 2015) : 1) maintenir 5 stations d’échantillonnage clés sur la 
rivière (suivi longitudinal de la qualité de l’eau); 2) effectuer le suivi de la qualité de l’eau et 
la caractérisation des 30 tributaires identifiés dans le tronçon étudié en 2014; 3) déterminer 
les sous-bassins versants les plus problématiques et identifier toutes les sources potentielles 
de contamination et/ou d’apport en nutriments ; 4) présenter des recommandations ciblées 
et un plan d’intervention axé sur la mise en place d’actions concertées.

PLANS DE RESTAURATION DE RIVES 

En raison de son expertise grandissante dans ce domaine, BVSM a réalisé plusieurs plans de 
restauration de rives à la demande de municipalités ou d’entreprises du territoire au cours 
de l’année 2014-2015. Ces mandats liés à la réalisation de plans techniques de restauration 
sont parfois réalisés suite à l’émission d’un avis de non-conformité par la direction régionale 
du MDDELCC. BVSM offre aussi un service de stabilisation et de revégétalisation « clé en  
main », le cas échéant. 
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SUIVI ET DÉTECTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

COORDINATION D’UN PROJET « BIOBLITZ » À SHAWINIGAN

PORTRAIT-DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT DU LAC DES PILES
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Le MDDELCC a approché BVSM afin que celui-ci participe activement aux efforts de suivi et 
de détection des plantes exotiques envahissantes présentes sur le territoire du bassin versant. 
Ce partenariat avec le Service de la biodiversité du MDDELCC a permis à BVSM d’amorcer 
le suivi de 29 stations à l’automne 2014. 

Dans le cadre de ce mandat, BVSM travaillera en étroite collaboration avec le ministère et 
les municipalités concernées afin de leur transmettre l’ensemble des données récoltées.  

Des ententes de suivi spécifique pourraient aussi voir le jour avec certaines municipalités afin 
d’élargir ou de prioriser le suivi de certaines espèces exotiques envahissantes. 

Un BioBlitz est une étude sur une portion bien 
précise de terrain, où un groupe de scientifiques 
et/ou de bénévoles mènent un inventaire 
biologique intensif pendant 24 heures (ou 48 
heures). L’objectif est d’identifier et de répertorier 
toutes les espèces d’organismes vivants présents 
dans une zone donnée.

À l’été 2015, BVSM coordonnera, en collaboration avec la Ville de Shawinigan, la première 
édition du bioblitz qui se déroulera à l’intérieur des limites du bassin versant et de la 
tourbière du lac à la Tortue.

La réalisation de ce mandat d’envergure (2015-2016) permettra de répondre à deux objectifs 
poursuivis parallèlement par la Ville de Shawinigan : 

•	 Acquérir de nouvelles connaissances spécifiques et regrouper, analyser et interpréter les 
connaissances existantes (portrait-diagnostic) sur le bassin versant du lac des Piles afin 
d’alimenter la réalisation de la deuxième phase d’un éventuel plan directeur (objectifs, 
orientations et plan d’action).  

•	 Obtenir un état précis de la situation et des balises claires visant à encadrer le 
développement dans le bassin versant du lac des Piles et assurer la protection de la 
source d’eau potable selon les nouvelles normes gouvernementales en la matière. 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCHANTILLONNAGE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU :

BVSM a effectué une tournée des classes de 5e année des écoles 
primaires de la région de Trois-Rivières et de Shawinigan afin 
de sensibiliser les élèves à l’utilisation responsable de l’eau 
potable. Lors de l’animation, les élèves ont reçu une trousse 
d’économie d’eau potable. 

Shawinigan :
•	 15 animations dans 11 écoles.
•	 300 élèves ont été rencontrés et ont reçu une trousse 

d’économie d’eau potable.

Trois-Rivières :
•	 13 animations dans 9 écoles.
•	 250 élèves ont été rencontrés.
•	 Des sabliers de douche ont été remis à tous les élèves rencontrés.

•	 Dans le cadre d’une entente intervenue 
avec le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC), BVSM a réalisé le suivi 
de la qualité de l’eau de 14 stations, 
implantées sur 8 tributaires importants 
de la rivière Saint-Maurice. 

•	 Ces cours d’eau sont la rivière Cachée (Notre-
Dame-du-Mont-Carmel), les rivières Blanche et Bernier 
(Saint-Boniface), la rivière aux Rats (Rivière-aux-Rats) et 
la Petite rivière Bostonnais (La Tuque), la rivière Croche 
(La Tuque), la rivière Mékinac (Trois-Rives) et la rivière 
Bostonnais (La Tuque). 

•	 À ces 10 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 très complet de la 
qualité de l’eau de La Tuque à Trois-Rivières.

Michel Landry - Passe-temps - Concours photo 2013
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École Ste-Flore lors de 
l’animation sur l’économie 
d’eau potable en juin 2014
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REPRÉSENTATIONS

ÉVÉNEMENTS DIVERS

ÉVÉNEMENTS DIVERS

Formations spécifiques, conférences de presse et événements auxquels des 
représentants de BVSM ont participé en 2014-2015 :

•	 Formation sur les techniques de stabilisation et de revégétalisation des rives (Société 
québécoise de phytotechnologie, St-Hyacinthe – 16 avril 2014).

•	 Colloque « La restauration des bandes riveraines et la protection de la qualité de l’eau 
en milieu agricole » (Université Laval, Québec – 1er mai 2014).

•	 Conférence de presse de lancement de la campagne annuelle d’économie d’eau potable 
de la Ville de Trois-Rivières (Trois-Rivières - 6 mai 2014).

•	 Assemblée générale annuelle du Regroupement des organisations de Bassins Versants 
du Québec (ROBVQ) (Québec - 7 mai 2014).

•	 Journée de l’environnement (St-Mathieu-du-Parc - 25 mai 2014). 
•	 Assemblée générale annuelle du conseil régional de l’environnement Mauricie (Trois-

Rivières – 17 juin 2014)
•	 Assemblée générale annuelle du Comité ZIP Les Deux Rives (Trois-Rivières – 26 juin 

2014)
•	 Formation sur les cyprins et les petits percidés (ROBVQ, Québec – 26 septembre 2015).

Conseil d’administration

•	 Comité exécutif et conseil d’administration du Conseil régional de l’Environnement 
Mauricie.

Tables de concertation régionales :

•	 Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) des UAF 2651 et 4351.
•	 Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives.
•	 Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM).

Comités directeurs ou de suivi (projets spécifiques) : 

•	 Comité de Suivi pour l’élaboration du Plan de développement du corridor de la rivière 
St-Maurice (CRRNT)

•	 Focus-groupe « Environnement et biodiversité » dans le cadre de la révision du schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) de la Ville de Trois-Rivières

•	 Comité de suivi du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Trois-Rivières
•	 Comité directeur et comités de travail du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de Shawinigan
•	 Comités de travail dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 

développement durable (SADD) de Shawinigan
•	 Comité de mise en valeur écologique de l’île St-Quentin
•	 Comité directeur du projet national « Acteurs locaux, Eau boulot! »
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•	 Rencontre de présentation des résultats préliminaires de la caractérisation des milieux 
humides du sud de la Mauricie (Canards Illimités, Trois-Rivières – 15 octobre 2014).

•	 15e Rendez-vous des OBV (ROBVQ, St-Jean-sur-Richelieu – 16-17-18 octobre 2014)
•	 Assemblée générale annuelle de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 

(AFVSM) (Shawinigan - 5 novembre 2014).
•	 Conférence de presse faisant l’annonce de la 2e édition du Colloque Eau et municipalités 

(Trois-Rivières – 2 décembre 2014).
•	 Forum sur les milieux humides (ROBVQ/MDDELCC, Drummondville – 10 décembre 

2014)
•	 Consultation relative au remplacement du poste Le Bourdais à St-Tite (Hydro-Québec, 

St-Tite – 20 janvier 2015). 
•	 Colloque « La loi sur la qualité de l’environnement, d’hier à aujourd’hui » (Réseau 

Environnement, Québec – 5 février 2015) 
•	 Consultation relative à la mise en valeur de la tourbière du lac à la Tortue (Conservation 

nature Canada, Shawinigan – 19 février 2015).
•	 Colloque Eau et municipalités - 2e édition (Shawinigan, 26-27 février 2015).

Les membres de la permanence de BVSM ont également participé à une vingtaine de 
consultations et de webconférences, notamment afin de contribuer à divers travaux 
(mémoires, positionnement stratégique, etc.) coordonnés par le ROBVQ, le MDDELCC et 
d’autres partenaires.

ÉVÉNEMENTS DIVERS
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Nous remercions tous les membres et les 
partenaires qui nous ont appuyés au cours de 

l’année 2014-2015 !

René Le Brodeur - Inséparables - Concours photo 2014


