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

Automne 2016 

 

Forum Yamaska 2017 : Eau et changements climatiques  

Réservez la date ! 

La deuxième édition du Forum de l’eau de la Yamaska aura lieu le vendredi 17 février 
2017 à l’Hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby. Le thème retenu 
est « La gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques ». 
Le Forum, organisé par l’OBV Yamaska et soutenu par les principales MRC du bassin 
versant et un comité de programmation multisectoriel, vise à outiller les acteurs de l’eau 
du territoire afin de faciliter le passage à l’action. 

 
 

3e Gala Misez EAU 

La MRC Brome-Missisquoi récompensée 
Les actions et la réglementation mises en œuvre par la MRC Brome-Missisquoi depuis 
cinq ans afin d’améliorer leur résilience face aux aléas liés à l’eau leur a valu le premier 
prix dans leur catégorie au Gala Misez EAU, tenu le 2 novembre à Québec, dans le cadre 
de la quatrième édition du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau. 
L’évènement a réuni près de 400 professionnels et a permis l’échange d’idées, d’outils et 
de nouvelles pratiques pour bonifier la protection des sources d’eau potable. 

 
 

Un film sur les amphibiens et reptiles du Québec 

Un monde inaperçu  
Que vous soyez amateur ou pas des amphibiens et des reptiles, ne manquez pas 
d’approfondir vos connaissances de cet univers inconnu et surprenant, vivant sur le 
territoire du Québec, en voyant le film intitulé Un monde inaperçu, produit par un jeune 
cinéaste de talent. Ce film non seulement nourrit notre curiosité de ce monde à 
découvrir, mais nous révèle une riche portion du patrimoine naturel du Québec. Un régal 
assuré pour les yeux, les oreilles et l’esprit !  

 

Bulletin des comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains 

Des bénévoles toujours aussi dévoués pour l’eau 
Le troisième numéro du bulletin Les Comités de bassin versant – Source de changement 
est en ligne sur le site de la MRC des Maskoutains. Vous apprendrez comment des 
bénévoles multiplient les actions sur le terrain afin de contribuer à la protection de la 
biodiversité et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Plusieurs solutions aux problèmes 
d’érosion des fossés agricoles y sont également présentées, ainsi que la découverte de la 
salamandre sombre du nord par des jeunes biologistes en herbe.  
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Campagne de financement pour le lac Bromont 

Nouvelle technique de restauration à l’essai au printemps 
L’application de 174 tonnes de Phoslock® dans le lac Bromont est prévue dès la fonte des 
glaces au printemps 2017. Ce produit est conçu pour capter le phosphore contenu dans 
les sédiments au fond du plan d’eau, principale cause des efflorescences d’algues bleu-
vert dans le lac Bromont, selon les études. L’Action conservation du bassin versant du lac 
Bromont (ACBVLB) sollicite dès maintenant des dons pour compléter le financement de 
cet ambitieux projet-pilote; vous pouvez aussi participer à son AGA le 12 novembre. 

 
 

Journée d’information sur les lacs 

Une première édition réussie 
Plus de 120 participants provenant surtout d’associations de lacs ou de municipalités 
riveraines ont assisté le 16 septembre dernier à la première édition de la Journée 
d’information sur les lacs qui se tenait au Manoir du lac William à Saint-Ferdinand. 
L’objectif était d’informer et d’outiller les riverains sur une panoplie de sujets allant de la 
lutte aux espèces exotiques envahissantes au vieillissement et à la restauration des lacs. 
L’OBV Yamaska a participé avec plaisir à l’organisation de l’évènement. 

 

Excursion nature  

La réserve naturelle du Canton-de-Shefford  

Saviez-vous que la réserve naturelle du Canton-de-Shefford, mise en place en 2013 grâce 
à une collaboration étroite entre la Municipalité du Canton de Shefford, Conservation 
espace nature Shefford (CENS) et Corridor appalachien, est la plus grande réserve 
naturelle en milieu municipal au Québec ? La réserve couvre quatre parcs distincts : le 
Parc de l’Impasse du Plateau, le Parc Jean-Paul Forand, le Parc de la rue Chagnon et le 
Parc des Montagnards, qui compte maintenant deux magnifiques sentiers balisés. 

 

Gestion des eaux pluviales 

Mise en ligne de l'outil diagnostic municipal 
L’outil diagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales (GDEP) est maintenant 
en ligne sur le site du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ). Cet outil a été élaboré, dans le cadre de la deuxième phase d’Acteurs locaux 
Eau boulot!, afin que les organisations municipales puissent évaluer la manière dont elles 
assurent la gestion des eaux pluviales sur leur territoire et des pistes de 
recommandations pour l’améliorer.  

 

Réduire les gaz à effet de serre 
Une école secondaire de Valcourt à l’oeuvre 
L'équipe du projet Carboneutre de l’École secondaire de l'Odyssée de Valcourt s’active de 
diverses façons depuis 10 ans pour réduire et compenser la production de gaz à effet de 
serre de l’école. Depuis le mois d’octobre, le gymnase est doté d’un mur solaire qui 
préchauffe l’air qui entre dans la bâtisse. Les jeunes réalisent aussi des plantations 
d’arbre, un projet de compostage et de jardin communautaire en collaboration avec une 
résidence pour personnes âgées et un marché au troc de Noël. 
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9-10  novembre  

Symposium sur la gestion des eaux de Réseau Environnement, 
à Laval 

12 novembre  Assemblée générale annuelle de l’ACBVLB, à Bromont 

17-18 novembre  Congrès de l’Association des biologistes du Québec, à Laval 

29 novembre  Soirée d’information sur le lac Davignon, à Cowansville 

17 février 2017  

Forum de l’eau de la Yamaska : Eau et changements 
climatiques, à Saint-Alphonse-de-Granby 

 

 

 

 

 

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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