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L’infocourriel des membres et partenaires de l’OBV Yamaska 

Hiver 2015 - 2016 

 

Nouvel outil pour les riverains de la MRC de Rouville 

SOLutions pour mieux cohabiter avec son cours d’eau 
La MRC de Rouville a récemment mis à la disposition de ces concitoyens un outil 
novateur et gratuit permettant de répondre aux problématiques d’érosion associées à 
la présence d’un cours d’eau en bordure d’une propriété. L’outil SOLutions propose un 
questionnaire, visant à cibler le problème présent sur la propriété, qui résulte en une 
solution appropriée à la situation décrite. Huit types d’interventions sont expliqués 
sous forme de fiches présentant les détails associés aux aménagements possibles.  

 

Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole 

Le MAPAQ choisit le ROBVQ 
Le ROBVQ a été retenu par le MAPAQ pour assurer la coordination provinciale des 
projets collectifs de la gestion de l’eau par bassin versant en milieu agricole. Ce type de 
projets a pour but la réalisation d’actions innovantes effectuées par des producteurs 
agricoles à l’échelle du bassin versant afin de répondre aux enjeux de la qualité de 
l’eau propres au milieu agricole. En choisissant le ROBVQ, le MAPAQ contribue à la 
mise en œuvre des plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant.  

 

Prix d’excellence en environnement 

La MRC de la Haute-Yamaska remporte un prix! 
Lors du 22e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est, la MRC 
de la Haute-Yamaska a remporté un prix d’excellence en environnement dans la 
catégorie « Municipalité, MRC et organisme municipal ». Le projet présenté consistait 
à l’ensemble des réalisations réalisées par la MRC dans le cadre de son premier Plan 
directeur de l’eau. Le jury du concours a jugé que ce projet était novateur et que ses 
réalisations valorisant la qualité de l’environnement semblaient pérennes. 

 

Conférence de l’OBV Yamaska 

Érosion des berges : diabolisation d’un processus naturel  
Le 8 décembre dernier, l’OBV Yamaska tenait une conférence à Saint-Hyacinthe sur 

l’érosion des berges, la dynamique des cours d’eau et les possibles pratiques à adopter 

pour intégrer ces concepts naturels dans les aménagements en milieu agricole. Une 

rivière miniature, apportée sur les lieux, permettait de visualiser concrètement la 

dynamique de l’eau dans un chenal. Le contenu des présentations des deux 

conférencières est disponible pour consultation dès maintenant.  
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Prix d’excellence en environnement 

Deux administrateurs de l’OBV se distinguent! 
Lors du 22e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est, M. 
Mario Rodrigue, nouvel administrateur de l’OBV, représentant le secteur Commerces 
et industries en Haute-Yamaska, a été finaliste pour un prix dans la catégorie 
Contribution personnelle. Également, grâce à la créativité de M. Jean Dubreuil, les 
Carrières Saint-Dominique ont été finalistes à la 6e édition du Gala EnviroLys pour le 
prix Projet vert ICI+. Merci pour vos efforts axés sur l’environnement! 

 

Piscines intérieures au Québec 

L’exposition des travailleurs est-elle dangereuse? 
L’Évaluation de l’exposition des travailleurs aux sous-produits de désinfection des 
piscines intérieures au Québec a été réalisée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité au travail (IRSST). Ces sous-produits résultent des réactions 
chimiques se produisant entre le chlore ajouté à l’eau et les matières organiques et/ou 
azotées qui se trouvent naturellement dans l’eau ou introduites via les baigneurs. 
Cette étude est un premier diagnostic sur ce sujet encore peu connu. 

 

Projet ÉCOSPHÈRE 

Foire de l’environnement et de l’écohabitation 
Cette foire de l’environnement et de l’écohabitation est la plus importante foire de 
l’environnement au Québec. Elle a pour but principal d’informer et de sensibiliser le 
grand public sur un mode de vie plus sain afin de diminuer notre empreinte écologique 
et notre impact sur les changements climatiques. Trois événements se tiendront en 
2016 (à Québec, à Montréal et à Magog). À chacun d’eux, plus de 150 exposants 
seront présents et plus de 30 conférences seront données. 

  

 

 

 
 

28-29 mai  Foire de l’environnement de Projet ÉCOSPHÈRE à Québec 

13-14 août  Foire de l’environnement de Projet ÉCOSPHÈRE à Montréal 

24-25 

septembre 

Foire de l’environnement de Projet ÉCOSPHÈRE à Magog 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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