
 

 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

Partenariat entre Desjardins et l’OBV Yamaska ! 

 

L’OBV Yamaska lance les deux premiers projets de son  

Programme de restauration de la Yamaska ! 

 

Granby, le 18 juillet 2020 – Grâce à une bourse de 150 000 $ du Fonds de 100M$ du 

Mouvement Desjardins, l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) lance deux 

projets afin de veiller à l’utilisation durable des ressources en eau du bassin versant de la Yamaska.  

 

La semaine dernière, l’OBV Yamaska lançait lors de son assemblée générale annuelle le 

Programme de restauration de la Yamaska afin de soutenir la mise en œuvre du Plan directeur de 

l’eau de la Yamaska (PDE). Aujourd’hui, l’OBV Yamaska et Desjardins confirmaient le 

démarrage des deux premiers projets de ce programme. L’un des projets lancés vise à diminuer la 

quantité d’eau consommée et les contaminants rejetés par les entreprises du bassin versant alors 

que l’autre projet vise à diminuer les risques de pénurie d’eau dans un contexte de changements 

climatiques.  

 

Selon M. Stéphane Mailloux, président de l’OBV Yamaska, « Desjardins confirme aujourd’hui 

l’importance de protéger les ressources en eau pour assurer un développement durable de nos 

communautés. Cependant, le soutien financier de Desjardins, bien que fort apprécié, est insuffisant 

pour réaliser les projets que nous lançons ; nous invitons maintenant d’autres partenaires à se 

joindre à l’effort pour restaurer notre rivière Yamaska. » 

 

Rappelons que l’OBV Yamaska, est une table de concertation mandatée par le gouvernement pour 

élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), en faire la promotion et suivre sa mise en œuvre en 

collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin versant de la rivière Yamaska. La 

mission de l’OBV et les objectifs du PDE s’inscrivent dans le cadre d’une gestion durable de l’eau. 
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