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Conseil d’administration 

Nouveau président à l’OBV 

L’OBV Yamaska a un nouveau président. Sylvain 
Michon a pris la relève de Stéphane Mailloux, le 
3 juin, lorsque les nouveaux membres du conseil 
d’administration l’ont désigné au terme de 
l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui 
a attiré 66 personnes. 
M. Michon n’est pas en terrain inconnu. Il a été 
l’un des membres fondateurs en 2000 du Conseil 
de gestion du bassin versant de la Yamaska 
(COGEBY), l’ancêtre de l’OBV Yamaska. De 2005 à 
2009, le producteur agricole a occupé la fonction 
de vice-président du conseil d’administration et 
celle de président de 2009 à 2015. Il est donc 
membre du conseil d’administration depuis les 
tout débuts de l’organisme. 
Tous les documents de l’assemblée générale sont 
disponibles à http://www.obv-yamaska.qc.ca/  
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Plantation 

Les coulées agricoles visées 

La saison de plantation de l’OBV Yamaska a 
démarré en force en mai alors que 1500 végétaux 
ont été plantés dans des coulées agricoles des 
ruisseaux Fagnan et Pélissier dans la municipalité 
de Yamaska. 
En tout, plus d’un kilomètre de cours d’eau sont 
concernés et la plantation couvre une superficie 
de 1,4 hectare. 
Le projet a pour but d’améliorer la qualité de l’eau 
de la rivière Yamaska, mais surtout de réduire 
l’érosion des terres agricoles qui nuit au 
rétablissement des populations de perchaudes 
dans la baie Saint-François. 
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Opération PAJE 

Un autre défi relevé 

L’Opération Partenariat action jeunesse en 
environnement (PAJE) continue d’ajouter des 
cordes à son arc. L’organisme, qui sensibilise des 
jeunes du secondaire aux enjeux 
environnementaux en les amenant travailler sur 
le terrain, a réalisé une première au début du 
mois de juin en végétalisant un bassin de 
captation des eaux pluviales dans la municipalité 
de La Présentation, près de Saint-Hyacinthe. 
Une soixantaine d’élèves de 3e secondaire, inscrit 
au volet Environnement de la polyvalente 
Hyacinthe-Delorme à Saint-Hyacinthe, ont pris 
part aux travaux. 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le 
Comité de bassin versant de la rivière Salvail 
(CBVS). 
PAJE a été créé en 2013 par le Centre de services 
scolaire de Saint-Hyacinthe. Plusieurs écoles de la 
région participent à ses activités. 
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Mois de l’eau 

Une participation sans précédent 

Les activités organisées en juin lors du Mois de 
l’eau ont été fort courues dans le bassin versant 
de la Yamaska. Pas moins de 800 élèves, de la 
maternelle à la 5e secondaire, provenant de 
42 classes et 15 écoles, y ont pris part, un record! 
Les élèves se sont initiés aux enjeux de l’eau par 
l’entremise de différentes animations 
scientifiques développées par le Projet WET 
Module 1. 
Les activités offertes ont pu l’être grâce aux 
contributions financières du gouvernement du 
Québec, par l’entremise du Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ), et par l’Association canadienne des 
ressources hydriques (ACRH). 
Les municipalités d’Ange-Gardien, de Saint-
Césaire et de Saint-Pie, ainsi que les MRC des 
Maskoutains et de Rouville ont également 
contribué financièrement à ces activités. 
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Mise en réseau de six comités de lac  

Six comités de lac du bassin versant de la 
Yamaska bénéficieront de la mise en place d’un 
réseau d’échange et de partage de ressources et 
de connaissances. Cette mise en réseau des 
comités sous forme de coordination technique 
est rendue possible grâce au Programme de 
soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE). 
Ainsi, Action conservation du bassin versant du 
lac Bromont, Action lac Waterloo, le Comité 
d’environnement du lac Roxton, le Comité de 
sauvegarde du bassin versant du lac Davignon, 
Renaissance lac Brome et le parc national de la 
Yamaska alimenteront et profiteront du réseau. 
Trois outils virtuels seront accessibles dans le 
réseau permettant d’alimenter et de soutenir les 
comités. Le projet inclura également quatre 
formations sur les sujets priorisés par les comités. 
Pour finir, du matériel de sensibilisation aux 
espèces exotiques envahissantes sera produit à la 
demande des comités de lac, et trois d’entre eux 
bénéficieront d’une caractérisation de leur lac 
suivie d’un rapport personnalisé. 

 

 

Membre fondatrice de l’OBV 

Décès d’une pionnière 

La grande famille de l’OBV Yamaska a perdu une 
de ses pionnières en mai dernier à la suite du 
décès de Mme Hélène Miron. Productrice 
agricole très engagée, Mme Miron était une des 
membres fondatrices en 2000 du Conseil de 
gestion du bassin versant de la Yamaska. 
Mme Miron a siégé pendant de nombreuses 
années au sein du conseil d’administration de 
l’organisme où elle a occupé les postes de 
secrétaire et de trésorière. Son travail et son 
dévouement pour améliorer la Yamaska ont été 
signalés en 2017 alors qu’elle a reçu le titre 
d’Ambassadrice de l’eau de la Yamaska. 
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’OBV 
en juin, une vidéo hommage à Mme Miron a été 
diffusée. Vous pouvez la visionner ici.  

 

 
 

 

Pour obtenir des renseignements ou pour communiquer une nouvelle (ou pour ne plus recevoir l’infocourriel), 
écrire à administration@obv-yamaska.qc.ca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0zqKkKRDK8
mailto:administration@obv-yamaska.qc.ca?subject=Infocourriel%20%22Un%20pas%20pour%20la%20Yamaska!%22


  
 

 


