
RAPPORT 
ANNUEL

2012 
2013

B a s s i n  V e r s a n t
S a i n t - M a u r i c e

BVSM

Être au courant de l’amont vers l’aval !



MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

LE TERRITOIRE

MEMBRES DE BVSM

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DE LA PERMANENCE ET STAGIAIRES

LE PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

PROJETS ET ACTIVITÉS 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS PROVINCIALES ET 
RÉGIONALES

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

13

15

TABLE DES MATIÈRES

Robert Cyr - Femelle orignal

Robert Cyr - Canot

Jean Chamberland - Ruisseau Lachapelle



MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec une immense fierté que BVSM vous présente son rapport d’activités pour l’année 
2012-2013 !

La dernière année a été caractérisée par la planification et la mise en œuvre de nombreux 
projets concertés qui ont permis, entre autres, l’acquisition de nouvelles connaissances et 
la sensibilisation des riverains et des acteurs de l’eau du territoire.

Cette nouvelle version est le fruit de plusieurs 
années de recherche, de démarches d’acqui-
sition de connaissances et de mise à jour des 
données et des informations existantes. Le 
nouveau plan d’action qui en est issu nous 
permettra donc, dès son approbation, de 
nous atteler à la mise en œuvre des actions 
concrètes et ciblées qu’il renferme. Ces ac-
tions permettront notamment d’améliorer la 
qualité de l’eau et des écosystèmes associés 
sur l’ensemble du territoire du bassin ver-
sant de la rivière Saint-Maurice. Le succès 
de cette démarche reposera inévitablement 
sur la concertation des acteurs concernés et 
la cohésion des actions et stratégies mises 
de l’avant. Nous avons pu constater récem-
ment, lors du Colloque Eau et municipalités :

Savoir pour Savoir-faire ! (17-18 avril 2013), 
qu’un grand nombre d’acteurs de la région 
sont sensibilisés et prêts à passer à l’action!

Au plaisir de collaborer avec vous au cours 
de la prochaine année ! 

Mathieu Gingras | Directeur Général

Gérald Boivin | Président
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Denis Brodeur - Barrage La  Gabelle

Denis Brodeur - Les Chutes de Shawinigan

Au cours des derniers mois de l’année 2013, BVSM a déposé au Ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) une version révisée 
de son Plan directeur de l’Eau.

Nous comptons donc sur l’appui grandissant 
des acteurs du territoire afin de poursuivre 
et mener à bien notre mission, dont les re-
tombées positives ont, localement et régio-
nalement, un impact durable sur la gestion 
durable et concertée de l’eau.



PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

MISSION

La mission du Bassin Versant Saint-Maurice est de mettre en œuvre, dans une perspective 
de développement durable, la gestion intégrée de l’eau du bassin de la rivière Saint-Maurice.

MANDATS

• Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant participer la population ;
• Faire signer, par les acteurs de l’eau concernés, des contrats de bassin ;
• Mettre en œuvre, le cas échéant, des contrats de bassin ;
• Suivre la mise en œuvre de contrats de bassin ;
• Mettre à jour le Plan directeur de l’eau ;
• Informer de manière continue les acteurs de l’eau et la population du bassin versant ;
• Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent ;
• Œuvrer dans le but de mettre en place la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
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Lucille Trépanier - Toujours plus haut



LE TERRITOIRE
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MEMBRES DE BVSM

MEMBRES INDIVIDUELS
• Lise Lépine, Saint-Mathieu-du-Parc
• Diane Saint-Laurent, Trois-Rivières
• Laurier Thibault, Trois-Rivières
• Dominic Desgagné, Saint-Mathieu-du-Parc

4

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX DE BVSM
• Hydro-Québec
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP)

ORGANISMES À BUT LUCRATIF, INSTANCES MUNICIPALES ET 1ères NATIONS
• Centre d’aventure Mattawin
• Commission scolaire de l’Énergie
• Gestion forestière du Saint-Maurice
• MRC Matawinie
• MRC Mékinac
• Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
• Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
• Municipalité de Saint-Zénon
• Municipalité de Trois-Rives
• Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
• Ville de La Tuque
• Ville de Shawinigan
• Ville de Trois-Rivières

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)
• Association des propriétaires riverains du lac Saint-Louis
• Association des riverains des lacs Collin et Petit-Collin
• Association forestière de la vallée du Saint-Maurice
• CLD Shawinigan
• Comité de restauration du bassin versant du lac Bellemare et du lac Bill
• Comité ZIP Les Deux Rives
• Conseil régional de la Mauricie
• Corporation de développement de la rivière Grand-Mère
• Regroupement des associations de lacs de Saint-Mathieu-du-Parc
• Tourisme Mauricie
• Vision Saint-Maurice
• Zec Chapeau de paille



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2012-2013

BAS SAINT-MAURICE
Micheline Courteau | Ville de Trois-Rivières
Bernard Cayouette | Ville de Shawinigan

Maurice Poudrier | Commission scolaire de l’Énergie
Jean-Denis Toupin | Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Louis Charest | Comité ZIP Les Deux Rives
Gérald Boivin | Corporation de développement de la rivière Grand-Mère

Secteur 
municipal

Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

HAUT SAINT-MAURICE

MEMBRES DE SOUTIEN
Jacques Levasseur  | MDDEP
Mireille Côté | MRNF
Sandra Baron |MAMROT
Robert Lanouette | Hydro-Québec
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ORGANISMES À BUT LUCRATIF, INSTANCES MUNICIPALES ET 1ères NATIONS

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)

Roch Lepage | Ville de La Tuque
Pascal Ferland | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Jean-Pierre Ratelle | MRC de Mékinac

Emmanuel Laferrière | Centre d’Aventure Mattawin
Jean-Pierre Tremblay | Gestion forestière Saint-Maurice
Siège vacant

Siège vacant
Julien Charette | Association des propriétaires riverains du lac St-Louis.
Patrick Simard | Conseil régional de l’environnement Mauricie

Secteur 
municipal

Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

Jean Chamberland- Canot



COMITÉ EXÉCUTIF | 2012-2013
Président

1er vice-président

2e vice-président 

Secrétaire (jusqu’au 31 décembre 2012)

Sécrétaire (à partir du 13 février)

Trésorier

 • Gérald Boivin   
 
 • Maurice Poudrier  

 • Roch Lepage 

 • Mitchell Marin

             • Patrick Simard 
  
 • Emmanuel Laferrière 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2012-2013
Au total, cinq (5) réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
 • 2 avril 2012
 • 14 juin 2012
 • 4 juillet 2012
             • 2 octobre 2012
 • 13 février 2013

De plus, le comité exécutif s’est réuni une (1) fois durant cette période. 
 • 23 novembre 2012

Une assemblée générale annuelle des membres de BVSM s’est tenue le 14 juin 2012.  

MEMBRES DE LA PERMANENCE

Directeur général (depuis le 7 janvier 2012)

Coordonnateur des projets | Responsable du PDE

Responsable des opérations terrain et du volet analyse (a 
quitté le 28 mars 2013)

Coordonnateur de projets | Communications et sensibilisation

  • Mathieu Gingras 
 
  • Xavier Julian 

  • Cillian Breathnach

  • Wisi Ossavu 

STAGIAIRES ET EMPLOYÉS SAISONNIERS

Raphaëlle Mercier-Gauthier | Karine Richard | Francis Naud-Verroneau
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LE PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

Le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Saint-Maurice a été approuvé 
par le gouvernement du Québec en mai 2008. Suivant les recommandations des ministères 
concernés, BVSM a poursuivi cette année la révision et la mise à jour complète du PDE, 
incluant l’intégration de nouvelles données disponibles.

La version révisée a été officiellement déposée au MDDEFP, le 27 mars 2013, à des fins 
d’analyse. Suite à la soumission de cette version préliminaire, les analystes des ministères et 
organismes gouvernementaux concernés émettront des commentaires qui seront ultérieu-
rement intégrés dans la version finale prévue pour l’automne 2013.

Par ailleurs, BVSM a complété les démarches visant à découper le territoire en huit unités 
cohérentes et relativement homogènes au niveau hydrologique, géographique, de l’occu-
pation du territoire ainsi qu’à l’égard des problématiques rencontrées. Pour chacune de ces 
unités, un PDE-synthèse d’une dizaine de pages a été rédigé. Cela permet d’obtenir des outils 
vulgarisés qui faciliteront la diffusion de l’information et, ultimement, la mise en œuvre des 
actions identifiées dans le PDE.



SENSIBILISATION ET REVÉGÉTALISATION À SHAWINIGAN | phase 2

Partenaires

Ce projet comportait quatre volets distincts :

Deux sites modèles 
(pente forte et 
pente faible) ont 
également été amé-
nagés sur les rives 
de la rivière Grand-
Mère.

Sensibilisation de 871 riverains à la régle  
mentation municipale associée à la pro-
tection et à la revégétalisation des rives.

Détermination de la bande riveraine chez 
tous les riverains rencontrés.

Coordination d’une campagne de distribu-
tion d’arbustes et d’herbacées indigènes 
(2406).

Aide et accompagnement des riverains à 
la revégétalisation.
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Suite au Forum sur l’avenir de nos lacs et de nos cours d’eau (juin 2010), l’adoption de la 
Politique de gestion durable de l’eau (novembre 2010) et la phase I du projet de sensibilisa-
tion et de revégétalisation (été 2011), la Ville de Shawinigan, par le biais du Pacte rural, a de 
nouveau mandaté l’équipe de Bassin Versant Saint-Maurice afin de coordonner un projet de 
sensibilisation des riverains et de revégétalisation des bandes riveraines sur son territoire. 
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BVSM a contribué à sensibiliser les riverains et les usagers des plans d’eau où des épisodes de cya-
nobactéries ont eu lieu au cours de l’année précédente : Lac St-Louis, Lac St-Stanislas, Lac à la Per-
chaude, Lac à la Truite, Lac Magnan, Lac Brûlé, Réservoir Taureau.

OPÉRATION BLEU-VERT 2012-2013

Étude de caractérisation 
du Grand lac Wayagamac 
et de ses tributaires 
présentant des 
concentrations élevées 
en phosphore. 

17 / 11 / 2012  

Dans le cadre de ce programme, BVSM a également : 

  ✓ Organisé une vaste campagne de distribution d’arbres (18 689) et d’arbustes                     
     indigènes (1800).

✓ Distribué et mis à la disposition des citoyens des outils de sensibilisation portant              
    sur la problématique des cyanobactéries.

 ✓ Élaboré et diffusé un guide sur les espèces indigènes adaptées à la bande riveraine. 
 ✓ Réalisé un suivi sommaire des plantations et des travaux de revégétalisation de   
         la bande riveraine effectués sur plusieurs sites publics et privés (ex. Lac à la Tortue,         
         lac des Piles, rivière Saint-Maurice et rivière Shawinigan.
 ✓ Acquis des données sur les lacs ciblés et présenté, vulgarisé et diffusé les résultats de       
         projets réalisés dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert 2011-2012 et 2012-2013 à la   
         demande de diverses associations de lac.
 ✓ Réalisé une étude portant sur cinq tributaires du Grand lac Wayagamac (source d’eau   
         potable de La Tuque) afin de déterminer les causes des épisodes de cyanobactéries   
         qu’a connu le lac en 2010.

Partenaires

Michel Landry - Passe-temps
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3 REVÉGÉTALISATION DE L’ENROCHEMENT SUR 
LE SITE DE L’ANCIEN QUAI DE LA TRIPAP           

Dans la foulée des différents projets de réaménagement et d’embellissement réalisés sur le site 
de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, l’ancien quai de la TRIPAP a récemment subi d’importants 
travaux de stabilisation. Les anciennes structures de stabilisation, vétustes, ont été remplacées 
par un mur d’enrochement visant à renforcer la rive et à contrecarrer d’éventuels problèmes 
d’érosion. La Ville de Trois-Rivières a mandaté Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) afin de 
réaliser des travaux de revégétalisation de l’enrochement qui ont été complétés en septembre 
2012.

CONCOURS PHOTO VUE D’EN EAU

Le concours photo Vue d’en EAU a été lancé dans le but de susciter l’intérêt des citoyens pour 
les nombreux lacs et cours d’eau qui font partie de leur quotidien, d’obtenir de l’information 
sur la qualité du cours d’eau photographie a un moment précis, d’utiliser la photo comme outil 
de mobilisation citoyenne, de permettre aux citoyens de se réapproprier leurs cours d’eau, de 
mettre en valeur le patrimoine naturel et les atouts des composantes des milieux aquatiques, 
fauniques et floristiques et enfin, de mettre en valeur les activités récréotouristiques liées a 
l’eau.
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Quai avant l’enrochement Revégétalisation aux saulesQuai après l’enrochement
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La première édition du concours photo en chiffres :

 o 150 photos déposées par les participants.
 o 1500 visionnements des photos sur la page Facebook de BVSM.
 o Croissance supplémentaire de 50% des visites sur le site Internet de BVSM.
 o Plus de 2000 $ en prix distribué aux participants.
 o Six thèmes : lacs, rivières et ruisseaux, milieux humides, activités récréotouristiques,  
    faune et flore en milieu aquatique et problématiques.

Partenaires



ROUTE DES RIVIÈRES

1E COLLOQUE MAURICIEN 
EAU ET MUNICIPALITÉS

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), la Société d’amé-
nagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
(SAMBBA), l’Organisme de bassins versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche (OBVRLY) et le Conseil régional de 
l’environnement Mauricie (CRE Mauricie) ont uni leurs ef-
forts afin d’organiser la première édition du Colloque Eau et 
municipalités : Savoir pour Savoir-faire ! (17-18 avril 2013).
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Suite au succès rencontré 
par la première édition du 
concours, la décision a été 
prise à l’unanimité de faire 
de ce projet un événement 
annuel. La deuxième édi-
tion a été lancée en mars 
2013.

CONCOURS PHOTO VUE D’EN EAU

Happening de remise des prix  Coup de coeur du public 1er prix - Amateur

Réalisation de deux panneaux 
éducatifs traitant de la bande ri-
veraine et des enjeux de paysage 
qui seront installés au printemps 
2013 à la Marina de Grandes-
Piles et à la halte routière de 
Point-à-la-Mine (route 155).

             
            


       
       



La programmation ciblait les élus et employés municipaux ainsi que des représentants des organismes 
de bassin versant, des conseils régionaux de l’environnement ainsi que des ministères concernés.

La programmation met l’accent sur des notions de législation et de jurisprudence à l’égard des com-
pétences municipales relatives à l’eau et à sa gestion ainsi que sur les embûches et les solutions asso-
ciées à l’application réglementaire par les municipalités. De plus, le programme met également en 
lumière des notions complémentaires associées à la protection et à la revégétalisation des bandes 
riveraines, à la gestion des fossés et  des cours d’eau, à l’application réglementaire et à l’inspection.

Partenaires

Partenaires
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Le projet de mise en valeur des milieux humides vise à honorer 
la compensation financière du Ministère du Transport du Québec 
versée suite à la perte de milieux humides survenue lors de la réali-
sation des travaux sur la route 155, au nord de la Ville de La Tuque.
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3 MESURES COMPENSATOIRES POUR LA PERTE DE MILIEUX HUMIDES À LA TUQUE

Le projet se caractérise par la réalisation de deux volets distincts :

Volet 1 : 
 • Planification et réalisation d’un projet éducatif et touristique en collaboration avec Tourisme  
    Haut St-Maurice et la municipalité de La Bostonnais :

  • Installation d’un aquarium multifonctionnel autosuffisant de 500 gallons (réalisé par Ecosys  
     tems by Design) au poste d’accueil du Parc Ducharme (La Bostonnais).

Partenaires

Volet 2 : 
 • Planification d’un projet de mise en valeur des milieux humides jumelé au projet de piste mul-
tifonctionnelle développé par la ville de La Tuque :

o Accès à un milieu humide limitrophe à la rivière St-Maurice :
 Sentier, passerelle et belvédère.
 Panneaux éducatifs traitant des milieux humides.
 Demande d’un certificat d’autorisation.
 Caractérisation du milieu humide.

o Réhabilitation d’un milieu humide de faible superficie et revégétalisation des      
   anciens accès au site.

RÉSEAU-RIVIÈRES

4 stations permanentes : 
     o Rivière Saint-Maurice : 
 Pont Shawinigan, Avenue de la Station.
 Pont Duplessis, route 138.
     o Rivière Shawinigan : 
 Pont Beaupré, Avenue de la Montagne.
 Pont, Côte de La Baie.

1 station temporaire en 2012 - 2013 : 
     o Rivière Mékinac : 
 Pont du Chemin du Lac-Dumont.
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SURVOL BENTHOS

• Échantillonnage à la station 3 de la rivière Shawinigan (octobre 2012).
• Identification et analyse (décembre et janvier 2013). 

RÉSEAU DE SURVEILLANCE 
VOLONTAIRE DES LACS (RSVL)

• Colloque « Pesticides, où en sommes-nous ? », Yamachiche. Organisé par l’OBVRLY (5 avril 2012)
• Journée de l’environnement au Collège Shawinigan, Shawinigan (30 avril 2013)
• Formation sur la construction et l’entretien des ponceaux en milieu forestier, La Tuque. Organisé 
par l’AFVSM (11 mai 2013).
• 1er Rendez-vous sur l’eau et assemblée générale annuelle du Regroupement des organisations de 
bassins versants du Québec (ROBVQ), Lac-Beauport. Organisé par le ROBVQ et le ROBAN (23 au 25 
mai 2013).
• Formation d’accréditation technique « Survol Benthos », Beauport. Organisée par le MDDEFP et le 
G3E (28 au 30 mai 2013).
• Forum sur les lacs, Saint-Hyacinthe. Organisé par la Fondation des lacs et rivières du Canada (17 
septembre 2013).
• Rencontre du groupe de travail sur le nouveau plan de travail du consortium Ouranos – volet eau 
et changements climatiques. Organisée par Ouranos, le ROBVQ et le MDDEFP (18 septembre 2013)
• Journée de l’environnement à St-Michel-des-Saints. Organisée par la municipalité de St-Michel-
des-Saints. (25 mai 2013).
• Assemblée générale annuelle de l’Association des propriétaires riverains du lac Saint-Louis à Saint-
Zénon (27 mai 2013). 
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• Accompagnement des riverains et des bénévoles.
• Vulgarisation des résultats.
• Formation donnée par le MDDEFP : formateurs RSVL accrédités.

CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉS ET TABLES DE CONCERTATION RÉGIONALES

• Comité aviseur ZIPP phosphore – Mauricie (1 rencontre).
• Conseil d’administration du Conseil régional de l’Environnement Mauricie (4 rencontres).
• Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) des UAF 2651 et 4351 
    (4 rencontres).
• Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives (3 rencontres).

ÉVÉNEMENTS



FORMATIONS ET PRÉSENTATIONS OFFERTES PAR BVSM

FORMATIONS

PRÉSENTATIONS SPÉCIFIQUES

• Formation et vulgarisation scientifique of-
ferte à l’Association des riverains des Lac Col-
lin et Lac petit Collin, St-Michel-des-Saints (25 
mai 2013).

• Formation sur les techniques de revégétali-
sation offerte à l’Association des propriétaires 
riverains du lac Saint-Louis, Saint-Zénon (27 
mai 2013).

• Présentation « La gestion de l’eau dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice », Collège 
Shawinigan. Présentée dans le cadre du cours Génie des eaux (2 avril 2013).
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• Atelier sur l’analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques du réseau d’approvisionne-
ment en eau potable de la ville de Trois-Rivières. Organisé par la ville de Trois-Rivières (25 octobre 
2012).
• 13e Rendez-vous des OBV, organisé par le Regroupement des organisations de bassins versants 
du Québec (ROBVQ) à Rimouski. Organisé par le ROBVQ (26-27 octobre 2012).
• Formation « Planification et organisation d’événements », Québec. Offerte par Formations Fran-
çoise Capdet (8-9 novembre 2012).
• Rencontre régionale des OBV de la Mauricie, dans le cadre du programme Brigade PDE du ROB-
VQ, à Saint-Geneviève-de-Batiscan. Organisée par le ROBVQ (30 janvier 2013).
• 19e Colloque du Groupe de recherche en écologie des tourbières (GRET), Québec. Organisé par 
le GRET (21 février 2013).
• Formation « L’utilisation des espèces indigènes en phytotechnologie », St-Hyacinthe. Organisée 
par l’ITA et Horticulture Indigo (4 mars 2013).
• Souper-bénéfice de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, Trois-Rivières. 
Organisé par la F3RDD (21 mars 2013).
• Web-conférence sur le Cadre écologique de référence (CER). Organisée par le MDDEFP (27 mars 
2013).
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E CONFÉRENCES DE PRESSE ET ÉVÉNEMENTS MÉDIATIQUES

ARTICLES DE JOURNAUX ET AUTRES PARUTIONS

• « Immortalisez votre cours d’eau », L’Hebdo Mékinac Des chenaux (23 avril 2013).
• Marie-Ève Alarie. Redécouvrir les cours d’eau d’ici à travers une lentille ». Cahier de l’environne-
ment, L’Hebdo Journal (16 mai 2012).
• Marie-Pier Cloutier. « Bassin Versant Saint-Maurice. Le concours Vue d’en EAU couronne ses 
vainqueurs », Le Nouvelliste (3 juillet 2012).
• Gabrielle Turcotte. « Bassin Versant Saint-Maurice sensibilise les riverains », Le Nouvelliste (14-
15 juillet 2012).
• « Revégétalisation des rives : l’heure est au bilan ». L’Hebdo du Saint-Maurice (26 juillet 2012).
• « Concours photo Vue d’eau EAU », Le Nouvelliste (10 août 2012).
• « Robert Aubin participe à la remise de prix de l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice », Bul-
letin parlementaire du député Robert Aubin, Automne 2013.
• Guy Veillette. « Revégétalisation des bandes riveraines à Shawinigan. Tous les secteurs ont été 
visités. Près de 8000 arbustes ont été distribués ». Le Nouvelliste (1er octobre 2012).
• La vie régionale en image. « Octroi d’une subvention Action locale du Programme Eau bleue RBC 
à BVSM », Le Nouvelliste (22-23 décembre 2012).
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• Conférence de presse au Musée Boréalis de Trois-Rivières pour l’annonce des gagnants des prix 
du jury du concours photo Vue d’en EAU (14 juin 2012).
• Remise des prix Coup de cœur du public (Vue d’en EAU) lors d’une exposition sous la formule 
d’un 5 à 7 organisé au Gambrinus (8 août 2012).
• Vernissage et exposition des photos des gagnants du concours Vue d’en EAU à l’espace 214 - 
Bureau du député fédéral Robert Aubin (7 septembre 2012).
• Conférence de presse de lancement du colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-faire! 
à l’Hôtel de Ville de Shawinigan (11 février 2013). 



ARTICLES DE JOURNAUX ET AUTRES PARUTIONS

CAPSULE RADIOPHONIQUE

• Mathieu Lamothe. « Un colloque sur l’eau et les municipalités à Shawinigan ». Le Nouvel-
liste (12 février 2013).
• Francine Beaupré. « Vue d’en EAU... À vos lentilles! – BVSM », L’Écho de La Tuque, 29 mars 
2013

Nous remercions tous les membres et les partenaires 
qui nous ont appuyés au cours de l’année 2012-2013 !
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PUBLICITÉ

Publicité d’un quart de page dans le Cahier de l’environnement, Hebdo Journal (16 mai 
2012)

Capsule de 30 secondes faisant la promotion du Concours photo Vue d’en eau (CFOU FM).


