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Contrôle de l’érosion dans la MRC Brome-Missisquoi 

Nouvelle capsule vidéo sur le REGES 

 Le REGES (Règlement de contrôle intérimaire sur la gestion des eaux de 
ruissellement et le contrôle de l’érosio) vise entre autres à encadrer la gestion 
des eaux de ruissellement, conserver un couvert végétal, contrôler l’érosion 
et encadrer le développement en pentes fortes pour assurer la qualité de 
l’eau qui ruisselle vers les cours d’eau et les lacs de la région. Pour visionner la 
capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-
34qFOvAeH8&feature=youtu.be&list=PL46jcKCJKJBj8bD5ru_IE0uGG4rGuba5b 

 

Lancement de la campagne «Coule pas dans nos cours d’eau!» 

Mettre en vedette et protéger les plans d’eau qui nous 
sont précieux  

La Fondation Coule pas chez nous, en partenariat avec la Marche des Peuples 
pour la Terre Mère en Gaspésie, la Coalition Eau Secours!, la Fédération 
québécoise du canot et du kayak (FQCK), la Fondation Rivières, Nature 
Québec, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et le Secrétariat 
international de l'eau (SIE), lance la campagne «Coule pas dans nos cours 
d’eau!». C’est l’occasion de sensibiliser la population aux impacts qu’ont les 
projets d'exploration, d'exploitation et de transport d’hydrocarbures sur nos 
cours d’eau. 

 

L’Outaouais passe à l’action ! 

Forum ouvert sur le lavage de bateau  
Outaouais - L’ABV des 7 vous convient le 22 septembre prochain au forum sur 
le lavage de bateau. L’objectif est de sensibiliser les Ministères, les MRCs, les 
Municipalités et les plaisanciers au lavage de bateau, permettant d’éviter la 
propagation des espèces aquatiques envahissantes. Différents conférenciers 
y présenteront leurs projets. Tous ensembles, nous devons agir et nous 
soutenir. Pour plus d’informations et pour les inscriptions :   
https://fr-ca.facebook.com/ 
permalink.php?story_fbid=1332373010111383&id=196738357008193 
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Systèmes de semis sur couverture végétale  

6ième édition provinciale portant sur l’approche des SCV  
SCV Agrologie, en partenariat avec le Groupe Stell-Ag en Montérégie ouest, 
est fier de vous présenter la 6ième édition provinciale portant sur l'approche 
des systèmes de semis sur couverture végétale permanente (SCV). Au menu: 
conférences, ateliers terrains et divers sites de démonstration! Pour plus 
d’informations et pour les inscriptions : 
https://www.facebook.com/ScvAgrologie/photos/ 
pcb.364106167046524/364106130379861/?type=3&theater 
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Forum 2016 

La pêche récréative en ville 

La Fondation des Lacs et Rivières et la Fondation de la Faune vous convient, le 
27 octobre prochain, à une journée thématique sur la pêche récréative en 
ville. Plusieurs cours d'eau et plans d'eau, situés près de nos centres 
urbanisés produisent une faune aquatique très recherchée par les amateurs 
de pêche du Québec. Cette ressource mérite d'être mieux connue afin de 
l'exploiter davantage. Pour plus d’informations et pour les inscriptions : 
http://fondationdeslacsetrivieresducanada.ca/forum2016/ 

 

OBV Yamaska 

Le MDDELCC approuve le PDE 

En mai dernier, le MDDELCC a officiellement accepté le Plan directeur de 
l’eau présenté par l’OBV Yamaska. Le ministère de l’environnement confirme 
ainsi que le document déposé par l’OBV est conforme aux principes de la 
gestion intégrée et issu de la concertation des acteurs du bassin versant. Le 
ministère félicite l’organisme pour son excellent travail. Les différents acteurs 
ont ainsi un document de consultation fiable dans lequel ils peuvent puiser 
les informations nécessaires afin de bien cibler leurs interventions et de bien 
les prioriser. 

 

Algue bleu-vert – Saison estivale 2016 

Précautions à prendre en présence d’algues bleu-vert 
Le MSSS souhaite transmettre à la population les précautions à prendre en 
présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans un plan d’eau pour éviter 
tout problème de santé. Le MSSS rend ainsi disponible un carton 
d’information à ce sujet, invitant les citoyens à adopter des comportements 
et des pratiques sécuritaires. Ce carton est disponible à l’adresse suivante : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-290-01F.pdf 
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Initiative des organismes de bassins versants du Centre-du-Québec 

Journée d’information sur les lacs 
Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC, 
COPERNIC, COGESAF et OBV YAMASKA) et le Conseil régional de 
l’environnement vous invitent à la première édition de la Journée 
d’information sur les lacs qui aura lieu vendredi le 16 septembre 2016 au 
Manoir du Lac William à Saint Ferdinand. L’objectif de cette journée de 
conférences est d’informer et d’outiller les riverains sur différents sujets liés à 
la santé des lacs, soit les espèces exotiques envahissantes, l’eutrophisation, la 
gestion des petits barrages, la réglementation des embarcations nautiques 
ainsi que les résultats des projets pilotes de restauration de lacs. Pour plus 
d’informations et pour les inscriptions : www.grobec.org/formulaire-
inscription.php 

 

Documenter et analyser une ruralité en émergence au Québec 

Visages régionaux 
«Visages régionaux» est un organisme de développement local dans les 
milieux ruraux du Québec démontrant que nos petites communautés sont 
plus vivantes que jamais. Dans cette optique, l’organisme vous invite à 
inscrire des projets qui sont propulsés par votre municipalité (plan de 
développement, politique familiale, parc municipal, nouveau festival, milieu 
de vie pour les aînés, les enfants, les ados, etc.). Parmi les projets publiés, 
deux bourses seront remises le 20 septembre prochain. Pour plus 
d’informations et pour y inscrire un projet : http://visagesregionaux.org/ 

 
 

 

13-14  août   Foire Écosphère – Édition Montréal 

16 septembre   Journée d’information sur les lacs 

5-7 octobre  

Colloque édition Chaudière-Appalaches de l'AARQ et 
formation sur la rédaction de règlements municipaux 
 

 

 

 

 

 

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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