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Concours Rékeau 

Des entreprises honorées pour leur 
économie d’eau 
Les efforts d’entreprises manufacturières de la région 
pour économiser l’eau ont été soulignés par l'OBV 
Yamaska lors du concours RÉKEAU. Meunerie Saint-
Hugues, GE Aviation (usine de Bromont), Imprimerie 
CIC, Teledyne Dalsa et Super Décapant se sont 
signalés. 
Le concours Rékeau a été rendu possible grâce au 
Mouvement Desjardins qui a octroyé une subvention 
de 75 000 $ à l’OBV pour organiser notamment cette 
activité. 
Sur la photo, on reconnaît Louise-Emmanuelle Paris, 
responsable du projet à l'OBV Yamaska, Alan Harrer, 
directeur génie municipal chez Avizo Experts-Conseils, 
Jean-Luc Nappert, conseiller municipal (Granby), 
Benjamin Anctil et Sébastien Plourde, président-
directeur général de Super Décapant. 
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Contrôle de la châtaigne d’eau 

Un succès sur la Yamaska! 
L’opération pour contrôler la châtaigne d’eau sur la 
rivière Yamaska entre Saint-Damase et Saint-
Hyacinthe a porté fruit cet été. Une équipe de l’OBV 
Yamaska et du Centre québécois des espèces 
exotiques envahissantes (CQEEE) a pu en retirer un 
peu plus de 40 mètres cubes, l’équivalent d’une 
piscine de 40 000 litres, freinant ainsi sa propagation. 
La présence de la châtaigne d’eau a été signalée à 
l’automne 2018 à l’OBV Yamaska. Un partenariat s’est 
développé avec le CQEEE qui a obtenu des 
subventions de la part de la Fondation de la faune et 
du programme Affluents-Maritime, administré par le 
Secrétariat à la stratégie maritime du gouvernement 
du Québec. 
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Fonds d’appui au rayonnement des régions 

5 projets dans le bassin versant 
Des travaux pour améliorer l’état de cours d’eau en 
milieu agricole ont eu lieu cette année et d’autres 
sont prévus en 2020 dans les MRC d’Acton, de Brome-
Missisquoi, de La Haute-Yamaska, des Maskoutains et 
de Pierre-De Saurel. 
Ces cinq MRC du bassin versant de la Yamaska 
bénéficieront du Fonds d’appui au rayonnement des 
régions pour financer ces travaux qui s’élèvent à 
214 074 $. Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation y participera avec une subvention de 
160 000 $. 
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Formation d’un groupe de travail 

Se concerter pour les milieux humides 
Un groupe de travail sera formé dans les prochaines 
semaines pour identifier des objectifs de conservation 
concernant les milieux humides et hydriques dans le 
bassin versant. Il s’agit d’un mandat confié à l’OBV par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC). 
Quatre rencontres auront lieu à l’hiver 2020 pour 
réaliser le mandat du MELCC. Elles permettront de 
dresser un portrait des milieux humides et hydriques 
afin de susciter les discussions. 
Le travail de ce groupe vous intéresse? Écrivez à 
vicky.berube@obv-yamaska.qc.ca 
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Forum de l’eau de la Yamaska 2019 

Quatre priorités ciblées 
Quelque 85 acteurs de l’eau, soit des citoyens, des 
élus, des employés municipaux, des producteurs 
agricoles et des représentants de groupes 
environnementaux, ont participé au Forum de l’eau 
de la Yamaska, le 11 octobre, au Zoo de Granby. 
L’exercice de concertation a permis d’identifier quatre 
problématiques de la rivière à prioriser au cours des 
prochaines années : la mauvaise qualité de l’eau de 
surface, l’érosion des berges, la destruction ou la 
dégradation des milieux humides et la dégradation ou 
la perte d’habitat faunique. 
L’OBV Yamaska organisera dans les prochains mois 
des ateliers de création de projets afin de construire 
conjointement avec les partenaires intéressés des 
projets pour s’attaquer aux problématiques retenues 
lors du Forum. 
Le rapport complet du Forum se trouve ici  
https://cutt.ly/kebC1UC et le rapport synthèse ici 
https://cutt.ly/febC3nW 
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J’adopte un cours d’eau 

Dans des écoles près de chez vous! 
Le programme J’adopte un cours d’eau a été offert 
dans quatre écoles du bassin versant de la Yamaska 
cet automne : les établissements primaires de Roxton 
Pond et des Passereaux à Saint-Hyacinthe ainsi que 
ceux du secondaire à Wilfrid-Léger à Waterloo et 
Haute-Ville à Granby. Des jeunes du Centre 
Communidée à Montréal ont aussi pris part aux 
ateliers organisés par l’OBV Yamaska. 
Créé par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance 
de l’eau (G3E) et financé par Environnement et 
Changement climatique Canada, J’adopte un cours 
d’eau propose aux écoles des ateliers d’initiation à la 
science de l’eau. À travers ceux-ci, les jeunes 
acquièrent des connaissances scientifiques par le 
truchement de différentes activités réalisées dans un 
cours d’eau et en classe. 
Lors de ces ateliers, l’équipe de l’OBV est souvent 
assistée par des bénévoles d’organisations 
environnementales et de comités de sous-bassins 
versants. 
Les écoles souhaitant accueillir ces ateliers tout 
comme les comités environnementaux qui aimeraient 
qu’ils soient offerts dans des écoles sur leur territoire 
sont invités à communiquer avec nous à 
administration@obv-yamaska.qc.ca 
 

 

7 novembre  

Journée d’information sur l’eau / 
Adaptation aux changements 
climatiques 
Victoriaville 
 

14 novembre 
Atelier sur les changements 
climatiques 
Saint-Césaire 

5 décembre  

Salon Rékeau (économie d’eau) 
Club de golf Cowansville 

 

 

 

 

 

Pour obtenir des renseignements ou pour communiquer une nouvelle (ou pour ne plus recevoir l’Infocourriel), écrire à 

administration@obv-yamaska.qc.ca 
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