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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec une grande fierté que BVSM vous présente, dans les pages suivantes, son rapport 
d’activités pour l’année 2011-2012. La dernière année a été caractérisée par plusieurs pro-
jets d’acquisition de connaissances sur les écosystèmes aquatiques et la qualité de l’eau du 
territoire, ainsi que par la réalisation et la coordination de projets structurants axés sur des 
enjeux identifiés dans le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-Mau-
rice. Bref, une année très riche en réalisation de projets concertés, comme vous pourrez le 
constater à la lecture de notre rapport d’activités.

Au cours des premiers mois de l’hiver 2012, 
beaucoup d’efforts ont été investis dans la 
réalisation d’une planification stratégique et 
d’un plan de communication (2012-2017). 
L’adoption et la mise en œuvre de ses plans 
d’action nous permettront, entre autres, 
d’être mieux outillés pour promouvoir la 
mission et les mandats de BVSM, consolider 
le rôle et la crédibilité de l’organisme auprès 
des acteurs du milieu, renforcer et diversifier 
les liens établis avec les partenaires. La mise 
en œuvre du plan d’action du Plan directeur 
de l’eau, dont la révision complète sera ter-
minée en date du 31 mars 2013, s’en trou-
vera également facilitée.

Finalement, nous tenons à remercier tous les 
administrateurs, les employés, les membres, 
les bénévoles et les partenaires qui ont ren-
du de BVSM sans lesquels touts ces projets 
et actions n’auraient pu connaître le même 
succès! 

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

Mathieu Gingras, Directeur Général

Gérald Boivin, Président

1



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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LE TERRITOIRE
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MEMBRES DE BVSM | 2011-2012

• 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
• Centre d'avanture Mattawin
• CLD Shawinigan
• Comité de restauration du bassin versantn du lac Bellemare et du lac Bill
• Comité ZIP Les Deux Rives
• Commission scolaire de l'Énergie
• Conseil régional de la Mauricie
• Corporation de développement de la rivière Grand-Mère
• 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
• Regroupement des associations de lacs de Saint-Mathieu-du-Parc
• Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
• Tourisme Mauricie
• Ville de La Tuque
• Ville de Shawinigan
• Ville de Trois-Rivières
• Vision Saint-Maurice
• Zec Chapeau de paille

MEMBRES INDIVIDUELS

• Lise Lépine, Saint-Mathieu-du-Parc
• Diane Saint-Laurent, Trois-Rivières
• Laurier Thibault, Trois-Rivières
• Dominic Desgagné, Saint-Mathieu-du-Parc
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2011-2012

BAS SAINT-MAURICE

Sylvie Tardif (ville de Trois-Rivières)
   • Jusqu’au 31 décembre 2011.
Marie-Claude Camirand (ville de Trois-Rivières
   • Depuis le 1er janvier 2012.
Jacques Grenier (ville de Shawinigan)
   • Jusqu’au 31 décembre 2011.
Bernard Cayouette (ville de Shawinigan)
   • Depuis le 1er janvier 2012.

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)

Élus

Élus

Économique

Économique

Communautaire

Communautaire

HAUT SAINT-MAURICE

Roch Lepage (ville de La Tuque)

Francis Lacelle (Municipalité de Saint-Michel-des-Saints)

Jean-Pierre Ratelle (MRC de Mékinac)

Emmanuel Laferrière (Centre d’Aventure Mattawin)

Jean-Pierre Tremblay (Gestion forestière du Saint-Maurice inc.)

Vacant

Vacant

Vacant

Mitchell Marin (Conseil régional de l’environnement de la Mauricie)

Élus

Élus

Élus

Économique

Économique

Économique

Communautaire

Communautaire

Communautaire

MEMBRES DE SOUTIEN

Jacques Levasseur  (MDDEP)
Mireille Côté (MRNF)
Sandra Baron (MAMROT) 
Robert Lanouette (Hydro-Québec)
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COMITÉ EXÉCUTIF | 2011-2012
Président

1er vice-président

2e vice-président 

Secrétaire

Trésorier

 • Gérald Boivin   
 
 • Maurice Poudrier  

 • Roch Lepage 

 • Mitchell Marin  
 
 • Emmanuel Laferrière 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2011-2012
Au total, trois (3) réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
 • 21 avril 2011
 • 30 novembre 2011
 • 27 janvier 2012

De plus, le comité exécutif s’est réuni trois (3) fois durant cette période. 
 • 3 novembre 2011
 • 14 décembre 2011
 • 5 janvier 2012

Une assemblée générale annuelle des membres de BVSM s’est tenue le 22 juin 2011.  

MEMBRES DE LA PERMANENCE

Directeur général (depuis le 7 janvier 2012)

Directrice générale (a quitté en janvier 2012)

Coordonnateur des projets et responsable du PDE

Responsable des opérations terrain et du volet analyse 
(depuis le 2 mai 2011)

Responsable des Communications (depuis le 23 janv 2012)

Chargé de projets (mai à novembre 2011)

Chargé de projets (a quitté en juin 2011)

Chargé de projets (a quitté en avril 2011)

  • Mathieu Gingras  
 
  • Andrée Martin-Lambert
 
  • Xavier Julian 

  • Cillian Breathnach

  • Wisi Ossavu 
 
  • Maxime Tanguay

  • Dave Gadbois-Côté

  • Julien Lacharité

STAGIAIRES ET EMPLOYÉS SAISONNIERS

Étienne Pineault | Louis-Philippe Chrétien | Karine Richard | Patricia Bolduc
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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 de deux parties du PDE (portrait et diagnostic), incluant 
l’intégration de nouvelles données disponibles.

Dans un souci de vulgarisation, BVSM a également réalisé des fiches synthèses du portrait 
qui sont disponibles sur le site Internet de l’organisme. 

CONTRATS DE BASSIN

Contrat de bassin signé avec Vision St-
Maurice visant à assurer la protection et 
le maintien de la diversité biologique et de 
l’intégrité écologique, assurer la protection 
des milieux naturels sensibles, augmenter 
le potentiel faunique et la mise en valeur du 
secteur du Trou-à-la-Barbotte.

Révision du Plan de conservation et de mise en valeur du 
site du Trou-à-la-barbotte, réalisé par le Groupe Synergis. 
Déposé au MRNF en mars 2012.

Rédaction d’une lettre d’appui à Vision Saint-Maurice 
dans le cadre d’une demande de financement, via le 
programme Volet II, pour la première phase de mise en 
oeuvre du Plan.
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ACTIVITÉS PARTICULIÈRES À L’INTERNE

Réalisation d’une Planification stratégique et d’un plan de communication (2012-2017), en 
concertation avec les membres en règle de BVSM et les membres du Conseil d’administra-
tion. 

PROJETS MAJEURS

SENSIBILISATION ET REVÉGÉTALISATION À SHAWINIGAN | phase 1

Partenaires : Ville de Shawinigan, CLD 
Shawinigan, Association pour la protection 
du Lac-à-la-Tortue.

Suite au forum sur l’avenir de nos lacs et 
de nos cours d’eau (juin 2010) ainsi que la 
rédaction de la Politique de gestion durable 
de l’eau (novembre 2010), la Ville de Shawi-
nigan, par le biais du Pacte Rural, a mandaté 
l’équipe de Bassin Versant Saint-Maurice 
pour coordonner un projet de sensibilisa-
tion des riverains et de revégétalisation des 
bandes riveraines. 

Ce projet comportait quatre volets distincts :

Pour l’été 2011, 812 terrains situés dans les 
quatre secteurs riverains jugés prioritaires 
par le comité environnement de la Ville de 
Shawinigan ont été visités par l’équipe de 
Bassin Versant Saint-Maurice soient : Lac-à-
la-Tortue, Lac des Piles, Rivière Saint-Mau-
rice, Rivière Shawinigan.

Sensibilisation des riverains à la régle  
mentation municipale associée à la pro-
tection de la bande riveraine.

Détermination de la bande riveraine chez 
tous les riverains rencontrés.

Coordination d’une campagne de distribu-
tion d’arbustes indigènes adaptés (5512 
arbustes distribués).

Aide et accompagnement des riverains à 
la revégétalisation.
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o Partenaires : Ville de Trois-Rivières, Re-
seauterra et Comité ZIP Les Deux Rives.

o Afin d’adresser la problématique de recul 
des berges de la rivière, la Ville de Trois-Ri-
vières a mandaté, en 2010, la ZIP Les Deux 
Rives pour réaliser des relevés terrain, 
afin de quantifier cette problématique. En 
2011, le projet s’est poursuivi avec l’impli-
cation de Bassin Versant Saint-Maurice 
pour la réalisation de la deuxième et der-
nière phase de cette étude. Les relevés vi-
saient ainsi à évaluer le taux d’érosion des 
berges sur un tronçon de 4km dans la por-
tion aval de la rivière Saint-Maurice. Un 
rapport final été remis à la Ville de Trois-
Rivières en décembre 2011 et une présen-
tation des résultats a été effectuée dans le 
cadre de l’Éco-Salon du Lac St-Pierre (18 
mars 2012). 

SUIVI DE L’ÉROSION DES BERGES DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE À TROIS-RIVIÈRES

o Dans le cadre de ce projet, BVSM a également organisé 6 formations théoriques et pra-
tiques portant sur le contrôle de l’érosion et la revégétalisation des berges.

OPÉRATION BLEU-VERT 2011-2012

o BVSM a contribué à sensibiliser les riverains et usagers des plans d’eau où des épisodes de 
cyanobactéries ont eu lieu au cours de l’année précédente : Lac Brûlé, Lac à la Perchaude, 
Lac St-Louis, Lac Châteauvert, Lac Wayagamac, Lac Poisson, Lac Stanislas, Lac Mondor, Lac 
sans toponyme. 

o Dans le cadre de ce programme, BVSM a également : 
  ✓ Organisé une vaste campagne de distribution d’arbres (12 450) et d’arbustes                     
     indigènes (4149). 
 ✓ Élaboré et diffusé un guide sur les espèces indigènes adaptées à la bande riveraine.
 ✓ Effectué un suivi des plantations et des travaux de revégétalisation de la bande                      
     riveraine sur plusieurs sites publics et privés (ex. Lac Mékinac, rivière Bostonnais,  
     Lac Charette, etc.). 
 ✓ Acquisition des données sur les lacs ciblés et présenté, vulgarisé et diffusé les          
     résultats des projets réalisés dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert 2011-2012               
                 dans diverses associations de lac.

o Partenaires : MDDEP, ROBVQ et MRNF.
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2 CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE GRAND-MÈRE

o Partenaires : Ville de Shawinigan et Reseauterra.

o BVSM a été mandaté par la ville de Shawinigan pour réaliser une caractérisation du bassin 
versant de la rivière Grand-Mère et documenter les problèmes d’érosion et la dynamique 
sédimentaire du cours d’eau afin de régler des problèmes récurrents de sédimentation dans 
le Parc de la rivière Grand-Mère.

o Rapport et base de données réalisés par Reseauterra, validés par BVSM et remis à la ville 
de Shawinigan en mars 2012.

MESURES DE COMPENSATION POUR LA PERTE DE MILIEUX HUMIDES À 
LA TUQUE

o Partenaires : MTQ, MDDEP, Municipalité de La Bostonnais, Tourisme Haut-Saint-Maurice 
et Ecosystems by Design.

o Projet sur les milieux humides visant à honorer la compensation financière du Ministère du 
Transport du Québec pour la destruction des milieux humides survenus lors de la réalisation 
des travaux sur la route 155, au nord de la Ville de La Tuque. 

o Entente multipartite signée pour l’installation d’un aquarium autosuffisant de 500 gallons 
(réalisé par Ecosystems by Design) et de panneaux éducatifs à l’intérieur et à l’extérieur (face 
à un milieu humide) au poste d’accueil du Parc Ducharme (La Bostonnais) au printemps 2013.

o D’autres réalisations associées à ce projet et visant la mise en valeur de milieux humides 
sont actuellement en cours d’étude, en vue d’une mise en œuvre en 2013. 
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CONSTRUIS-TOI UN 
BASSIN VERSANT !

Programme éducatif de trois 
rencontres, ayant pour but 
d'enseigner la GIEBV aux 
jeunes et de les sensibiliser 
aux enjeux reliés à l'eau à 
l’aide d’une maquette repré-
sentant un bassin versant. 

PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE SUIVI DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU

RÉSEAU-RIVIÈRE

2 stations récurrentes :

✓ À l’embouchure de la rivière Shawinigan                                   
(pont, Côte De La Baie).

✓ Rivière Saint-Maurice (Pont Shawinigan,                
Avenue de la Station).

3 nouvelles stations confirmées qui seront 
échantillonnées en 2012-2013 :

✓ À l’embouchure de la rivière Saint-Maurice 
(Pont Duplessis, route 138).

✓ Rivière Shawinigan (pont Beaupré, Avenue 
de la Montagne).

✓ Rivière Mékinac (pont du Chemin du Lac-
Dumont).

SURVOL BENTHOS

o Échantillonnage à la station 2 de la ri-
vière Shawinigan (septembre 2011).

o Identification et analyse (janvier et fé-
vrier 2012). 

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS (RSVL)

o Accompagnement des riverains et des bénévoles.

o Vulgarisation des résultats.
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• Concours photographique Vue d’en EAU.

• Opération Bleu-Vert 2012-2013 (Partenaires : 
ROBVQ, MRNF et MDDEP).
 
• Projet de sensibilisation et de revégétalisa-
tion à Shawinigan - Phase II (Partenaires : Ville 
de Shawinigan et CLD de Shawinigan).

• Détermination de la ligne des hautes eaux à 
la hauteur  de Carignan (Partenaires : Ville de 
la Tuque).

• Revégétalisation de l’ancien quai de la Tripap (Partenaires : Ville de Trois-Rivières).

• Site modèle de stabilisation et contrôle de l’érosion (Partenaires : René Lampron, 
Saint-Jean-des-Piles).
 
• Panneaux éducatifs installés sur le circuit de la Route des Rivières (Partenaires : 
Mouvement Vert Mauricie).

• Projet de revégétalisation des terrains municipaux de Grandes-Piles (Été 2012).

• Campagne de distribution d’arbustes indigènes adaptés à la plantation en bande 
riveraine (Printemps 2013).
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S COMITÉS ET TABLES DE CONCERTATION RÉGIONALES

• Comité aviseur ZIPP phosphore – Mauricie.

• Conseil d’administration du Conseil régional de l’Environnement de la Mauricie.
 
• Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) des UAF 2651 et 4351.

• Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives.

ÉVÉNEMENTS

• Journée de l’environnement à Saint-Michel-des-Saints (4 juin 
2011).

• Assemblée générale annuelle de l’Association des proprié-
taires riverains du lac Saint-Louis à Saint-Zénon (5 juin 2011). 

• International Symposium on Responsible Peatland Manag-
ment and Growing media Production à Québec (13-17 juin 
2011)

• 11e Rendez-vous des OBV, organisé par le Regroupement des 
organisations de bassins versants du Québec (ROBVQ) à Mont-
Tremblay (6 au 8 octobre 2011).

• Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau - la 
gestion des eaux pluviales en milieu urbain à Sherbrooke (23 
au 25 octobre 2011).

• Rencontre régionale des OBV de la Mauricie, dans le cadre 
du programme Brigade PDE du ROBVQ, à Saint-Geneviève-de-
Batiscan (2 février 2012).

• Formation sur la réalisation du PDE, organisée par la Direc-
tion des politiques de l’eau du MDDEP, à Lac-Beauport (16 fé-
vrier 2012)

• 12e Rendez-vous des OBV, organisé par le Regroupement des 
organisations de bassins versants du Québec (ROBVQ) à Lac-
Beauport (17-18 février 2012).

• Formation sur le Cadre écologique de référence (CER), orga-
nisée par le MDDEP, à Québec (30 mars 2011).
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FORMATIONS ET PRÉSENTATIONS OFFERTES PAR BVSM

FORMATIONS

PRÉSENTATIONS SPÉCIFIQUES

• Atelier sur les techniques de revégétalisa-
tion à Saint-Michel-des-Saints (5 juin 2010).

• 5 à 7 érosion à Trois-Rivières :

o 2 formations sur l’érosion avec ateliers         
pratiques au Parc Robert-Bourassa (19 juil-
let   et 20 septembre 2011)

o 4 formations sur la revégétalisation des 
berges avec ateliers pratiques au Parc Ro-
bert-Bourassa (26 juillet, 9 et 30 août et 27 
septembre).

• Présentations des résultats du projet QualiO 
Shawinigan :

o Collège Shawinigan (11 avril 2011). 

o Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc (2 
mai 2011).

• Vulgarisation du suivi de la qualité de l’eau 
auprès du Regroupement des Associations de 
lacs de Saint-Mathieu-du-Parc (19 juin 2011).
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S NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION Dans quel cours d’eau se retrouvera la
neige de votre terrain au printemps? 

Carte postale réalisée en partenariat avec l’OB-
VRLY et diffusée aux citoyens de Trois-Rivières 
pendant la période des Fêtes, afin de les sensibi-
liser au concept du bassin versant. 

COMMUNIQUÉS

• « La gestion durable de la ressource eau, objectif commun de Bassin Versant Saint-Mau-
rice et de la Ville de Trois-Rivières » (18 mai 2011).

• Communiqués de presse émis dans le cadre du projet de sensibilisation et revégétalisation 
à Shawinigan :

o « Bassin Versant Saint-Maurice et de la Ville de Shawinigan : Ensemble pour la protec-
tion des rives » (15 juin 2011).

o « Sensibilisation : 40% des riverains rencontrés en personne. Revégétalisation : 30% du 
fond spécial a déjà été utilisé » (5 juillet 2011).

o « 1100 arbustes pour les rives de Shawinigan » (12 juillet 2011).
o « Déjà 2300 arbustes pour les rives de Shawinigan » (23 juillets 2011).

o « Bassin Versant Saint-Maurice et la ville de Shawinigan : Les résultats d’un été de sen-
sibilisation » (19 septembre 2011).

• « Un trou plein de richesse! » (17 novembre 2011). 

CONFÉRENCES DE PRESSE

ENTREVUES

Conférence de presse à Shawinigan pour l’annonce de la signature d’un contrat de bassin 
entre BVSM et Vision St-Maurice concernant la mise en valeur du site du Trou-à-la-Barbotte 
(Shawinigan, 17 novembre 2011) 

Entrevue radiophonique à Rouge FM 94,7 concernant le projet avec la ville de Shawinigan 
(22 juillet 2011)
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ARTICLES DE JOURNAUX

CAPSULES TÉLÉVISUELLES

• « Projet de revégétalisation des rives », L’Hebdo du Saint-Maurice, 16 juin 2011. 

• « Déjà plus de 1100 arbustes distribués! », L’Hebdo Saint-Maurice, 13 juillet 2011.

• « Projet de revégétalisation », L’Hebdo du Saint-Maurice, 13 juillet 2011.

• Louise Plante. « Un plus pour le Trou-à-la-Barbotte », Le Nouvelliste, 23 novembre 2011.
 
• Louise Plante. « Bassin Versant Saint-Maurice ne sera pas la police », Le Nouvelliste, 28 
février 2012.

Diffusion d’une capsule sur les bonnes pratiques riveraines réalisée en collaboration avec le 
Conseil régional de l’Environnement de la Mauricie (TVA Régional). 

Nous remercions tous nos partenaires financiers qui 
nous ont appuyés au cours de l’année 2011-2012!
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