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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec un important sentiment de fierté que nous vous présentons le bilan des activités de 
Bassin Versant Saint-Maurice au cours de la dernière année!

En plus de poursuivre le développement de ses services, de l’accompagnement offert aux 
membres et de la consolidation de ses partenariats, l’organisme s’est démarqué par son 
dynamisme et son implication dans la région au cours de la dernière année. Cela se reflète par 
la diversité et l’importance des mandats qui lui ont été confiés.

De plus, les derniers mois ont été caractérisés par la réalisation de plusieurs activités d’importance 
pour BVSM. Par exemple, nous sommes particulièrement fiers de la mise à jour complète de Plan 
directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Saint-Maurice et de la refonte intégrale 
du site Internet de l’organisme. Ces deux nouveaux outils seront d’une aide inestimable afin de 
coordonner la mise en œuvre d’actions concrètes au cours des prochaines années.  

C’est dans un esprit de concertation et de collaboration que l’organisme s’investit dans la 
réalisation de projets locaux et régionaux bénéfiques pour la gestion de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques. En effet, le développement important de l’organisme au cours des dernières années 
et l’atteinte des objectifs que ce dernier s’est fixés ne sauraient être possibles sans l’existence 
d’une relation étroite et d’une confiance indéfectible entre l’organisme et ses partenaires. 

Nous profitons donc de cette tribune afin de remercier l’ensemble des acteurs qui contribuent, 
par leurs visions, leurs idées, leurs actions et leur détermination, à la mise en œuvre de la gestion 
intégrée de l’eau dans la région! 

Notre organisation est forte des membres qui la composent et des partenaires qui la soutiennent! 

 
Mathieu Gingras | Directeur Général

Gérald Boivin | Président
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Denis Brodeur - Barrage La  Gabelle

Denis Brodeur - Les Chutes de Shawinigan



PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

MISSION
La mission de 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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Michel Landry

HISTORIQUE
Créé en 1991, et alors connu sous le nom de Corporation de gestion du développement du 
bassin de la rivière Saint-Maurice (CGDBR), l’organisme est associé, entre autres, à l’arrêt du 
flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice et à l’assainissement de celle-ci. Avec l’adoption 
de la Politique nationale de l’eau du Québec en 2002, la CGDBR se transforme en organisme 
de bassin versant (OBV), sous le nom de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) et étend son 
territoire d’implication et d’action à l’ensemble du bassin versant, d’une superficie de plus de 
42 000 km².



LE TERRITOIRE
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MEMBRES

MEMBRES INDIVIDUELS

• Non divulgués pour des raisons de confidentialité. 
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ORGANISMES, INSTITUTIONS ET SECTEUR MUNICIPAL
• Centre d’aventure Mattawin
• Commission scolaire de l’Énergie
• Gestion forestière du Saint-Maurice
• Hydro-Québec
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
• 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 l’Environnement 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

Jean Chamberland - Lever de soleil



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2013-2014

BAS SAINT-MAURICE
Mme. Micheline Courteau | Ville de Trois-Rivières (jusqu’au 03-11-2013) 
M. Jeannot Lemieux | Ville de Trois-Rivières (depuis le 03-11-2013)
M. Bernard Cayouette | Ville de Shawinigan (jusqu’au 03-11-2013) 
M. Guy Arsenault | Ville de Shawinigan (depuis le 03-11-2013)

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

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

Secteur 
municipal

 
 
Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

HAUT SAINT-MAURICE

MEMBRES DE SOUTIEN
M. Jacques Levasseur |Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Mme. Mireille Côté | Ministère des Ressources naturelles 
Mme. Sandra Baron | Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire  
M. Robert Lanouette | Hydro-Québec
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ORGANISMES, INSTITUTIONS ET SECTEUR MUNICIPAL

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL)

M. Roch Lepage | Ville La Tuque (jusqu’au 03-11-2013)
M. Claude Gagnon | Ville La Tuque (depuis le 03-11-2013)
M. Pascal Ferland | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
M. Jean-Pierre Ratelle | MRC de Mékinac (jusqu’au 03-11-2013)
M. Daniel Petit | MRC de Mékinac (depuis le 03-11-2013)

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

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

Secteur 
municipal

 
 
Secteur
Économique

Secteur
Communautaire

Jean Chamberland- Canot



COMITÉ EXÉCUTIF | 2013-2014

Président

1er vice-président

2e vice-président (jusqu’au 03-11-2013)

Sécrétaire 

Trésorier

 • M. Gérald Boivin   
 
 • M. Maurice Poudrier 
 
 • M. Roch Lepage 

             • M. Patrick Simard 
  
 • M. Emmanuel Laferrière 
 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | 2013-2014

Au total, sept (7) rencontres du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
• 3 avril 2013 (CA 41)
• 12 juin 2013 (CA 42 et CA 43)
• 25 septembre 2013 (CA 44)
• 4 décembre 2013 (CA 45)
• 11 mars 2014 (CA 46)
• 31 mars 2014 (CA 47)

De plus, le comité exécutif s’est réuni une (1) fois durant cette période. 
• 22 mai 2013

L’assemblée générale annuelle des membres de BVSM a été tenue le 12 juin 2013.  

MEMBRES DE LA PERMANENCE

Directeur général  • Mathieu Gingras 
 
  • Evelyne Giroux 

  • Winna H. Landry
   
  • Marie-Ève Labrecque

  • Wisi Ossavu 

  • Xavier Julian 

STAGIAIRES ET EMPLOYÉS SAISONNIERS

Vickie Dufresne | Jean-Philippe Baril-Boyer | Valérie Turcotte
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L’équipe de BVSM est composée de:

Coordonnatrice de projets | Inventaire & analyse 

Coordonnatrice de projets | 
PDE et géomatique

Coordonnatrice de projets | Communications et sensibilisation

Responsable du PDE

Coordonnateur de projets | Communications et sensibilisation



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.

Une première version révisée a été déposée au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), le 27 mars 2013, 
à des fins d’analyse. À la suite 
de la soumission de cette 
version préliminaire, 
les analystes des 
ministères et 
o r g a n i s m e s 
gouvernementaux 
concernés ont émis 
des commentaires 
qui ont été analysés 
et intégrés dans une 
version modifiée. 

Une version finale 
du document 
a été déposée 
en mai 2014, à 
des fins d’adoption 
par le ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques 
(MDDELCC).

Le PDE est un outil de planification et d’aide à la décision, issu d’une démarche concertée, 
qui permet de cibler et de hiérarchiser, temporellement et géographiquement, les actions à 
entreprendre afin de contrer des problématiques identifiées et analysées dans ce dernier.

Comme il s’agit d’un document évolutif, BVSM y intégrera également de façon continue les 
nouvelles données et les faits relatifs à l’état et à l’évolution des ressources en eau et des 
écosystèmes qui y sont associés. 

Au cours des prochaines années, BVSM se consacrera, en étroite collaboration avec ses partenaires 
locaux et régionaux, à la coordination et à la mise en œuvre du plan d’action concerté issu du 
PDE, en plus d’en assurer le suivi et d’évaluer l’atteinte des objectifs.

7



SENSIBILISATION ET REVÉGÉTALISATION À SHAWINIGAN | phase III     

Partenaires
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Par l’entremise du Pacte rural, la Ville de Shawinigan a de nouveau mandaté l’équipe de 
BVSM afin de coordonner un projet de sensibilisation des riverains et des péri-riverains aux 
bonnes pratiques relatives à l’économie de l’eau potable et à l’aménagement durable des 
propriétés péri-riveraines.  Le projet s’est déroulé du 17 juin au 2 août 2013. Trois agents de 
sensibilisation, formés et encadrés par l’équipe de BVSM, ont été engagés afin de collaborer 
à la mise en œuvre des trois principaux objectifs du projet : 

Sensibilisation des péri-riverains

Au total, 767 péri-riverains ont été sensibilisés aux bonnes 
pratiques liées à l’aménagement durable de leurs propriétés et 
informés des programmes municipaux axés sur l’économie d’eau 
potable. En plus de distribuer un sondage sur les pratiques liées à 
la consommation d’eau, les agents de sensibilisation ont également 
pu évaluer l’aménagement des propriétés des péri-riverains  
(ex: imperméabilisation des sols, récupération d’eau de pluie, etc.).

Sensibilisation des riverains

Cet aspect du projet regroupe les mêmes objectifs que ceux des 
phases I et II réalisées en 2011 et 2012, c’est-à-dire sensibiliser les 
riverains à l’égard de la protection des bandes riveraines et de la 
nouvelle réglementation à cet égard qui sera mise en place par la 
Ville de Shawinigan. Au total, 189 riverains ont pu être rencontrés à 
travers ce volet du projet et une délimitation de la bande riveraine 
a été effectuée sur chacun des terrains visités.

Suivi exhaustif des plantations Durant les phases I et II du projet, 165 riverains 
ont planté dans leur bande riveraine un minimum 
de 10 arbustes indigènes. Ce volet du projet a 
permis de caractériser la bande riveraine, de 
valider le niveau de conformité de celle-ci et de 
formuler des recommandations, le cas échéant. 
En tout, 162 propriétés ont fait l’objet d’un suivi 
exhaustif des plantations. 

Un rapport présentant un bilan du projet et faisant 
état des données et informations recueillies, 
compilées et analysées a été remis à la Ville de 
Shawinigan à l’automne 2014.
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Pour la sixième année consécutive, BVSM a contribué à sensibiliser les riverains et les usagers des 
plans d’eau du bassin versant sur le thème des cyanobactéries et de l’eutrophisation.

OPÉRATION BLEU-VERT 2013-2014

Dans le cadre de ce programme, BVSM a également : 

• 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 d’arbustes 
et d’herbacées indigènes adaptées à la bande 
riveraine.

• Réalisé un suivi des plantations et des travaux de 
revégétalisation de la bande riveraine effectués sur 
plusieurs sites publics et privés. 

• 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 
riverains.

Partenaires

Michel Landry - Passe-temps
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4 CONCOURS PHOTO VUE D’EN EAU

La 2e édition du concours photo Vue d’en EAU 
a été lancée dans le but de susciter l’intérêt des 
citoyens du bassin versant 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 photographié 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 aquatique, faunique et floristique et enfin, de mettre 

en valeur les enjeux récréotouristiques liés à l’eau. La grande 
nouveauté de cette édition était l’apparition d’une catégorie  
« Étudiant » permettant de mobiliser cette clientèle autour des 
notions de préservation de l’eau. Les participants de cette 2e 
édition ont pu concourir dans les thèmes suivants : lacs, rivières 
et ruisseaux, milieux humides, activités récréotouristiques, 

faune et flore en milieu aquatique et problématiques. 
 

Les lauréats ont été récompensés lors d’une conférence de presse 
tenue au Musée Boréalis à Trois-Rivières le 13 août 2013. 
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L’édition 2013 en chiffres :

• 16 prix en argent et/ou en chèques-
cadeaux donnés aux gagnants et aux 
participants.

• 16 partenariats prometteurs consolidés 
dans le cadre du concours photo.

• Plus de 3 000$ en prix octroyé à 
l’ensemble des gagnants du concours 
photo.

• 1 650 visionnements des photos sur le 
compte Facebook de BVSM. 

• Augmentation de 65% de l’achalandage sur le site Internet de BVSM pendant la période 
du concours.

La troisième édition, basée sur un nouveau concept et comportant de nouvelles catégories et 
des partenariats prometteurs, a été lancée en mars 2014.



COLLOQUE EAU ET MUNICIPALITÉS
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Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), la Société d’aménagement 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 efforts 
afin d’organiser la première édition du Colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-faire! 

Cet événement, qui s’est déroulé les 17 et 18 avril 2013, a permis de réunir plus de 100 
participants dont la majorité était issue du secteur municipal. 

La première journée était axée sur la 
vulgarisation des notions de législation et de 
jurisprudence dans le domaine de la gestion 
de l’eau, incluant quelques études de cas. 
De plus des tables rondes ont permis aux 
participants d’échanger sur les embûches 
et les solutions associées aux compétences 
municipales et au respect de l’application 
de la réglementation à l’égard de l’eau.  

Orientée sur les stratégies réglementaires et 
les collaborations intermunicipales, la deuxième journée du Colloque a permis aux participants 
d’approfondir leurs connaissances à l’égard des notions de bandes riveraines, d’entretien des 
cours d’eau et des fossés, d’application réglementaire et d’inspection. 
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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 à la suite de la perte de milieux humides 
survenue lors de la réalisation de travaux sur la route 155, au nord de la Ville de La Tuque.  

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 au poste d’accueil 
du Parc Ducharme (La Bostonnais).

•	 Installation de deux panneaux éducatifs traitant 
des milieux humides au poste d’accueil du Parc 
Ducharme.

Volet 2 :
•	 Planification d’un projet de mise en valeur 

des milieux humides jumelé au projet de piste 
multifonctionnelle développé par la Ville de La 
Tuque :
•	 Accès à un milieu humide limitrophe à la rivière 

St-Maurice :
•	 Sentier, passerelle et belvédère.
•	 Demande d’un certificat d’autorisation.
•	 Caractérisation du milieu humide.
•	 Réhabilitation d’un milieu humide de faible 

superficie et revégétalisation des anciens accès au site.
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MESURES  DE COMPENSATION POUR LA PERTE DE MILIEUX HUMIDES À LA TUQUE

Partenaires

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

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

Partenaires

Dans le cadre d’un projet d’intendance de l’habitat 
de la tortue des bois dans le bassin versant de 
la rivière Shawinigan, BVSM et Mouvement Vert 
Mauricie ont collaboré afin de réaliser et d’installer 
deux panneaux d’interprétation le long de la rivière 
St-Maurice à l’été 2013. Le 1er a été implanté à la 
marina de Grandes-Piles et traite des bienfaits de la 
bande riveraine. Le 2e, installé à la halte routière de 
Pointe-à-la-Mine, aborde les aspects liés au paysage 
et à l’importance de préserver son intégrité.

Les activités liées à ce projet, amorcées en 2012, ont été complétées à l’automne 2013.



SERVICES
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REFONTE DU SITE  
INTERNET DE BVSM

Tout au long de l’année, BVSM est approché pour la réalisation de travaux de revégétalisation ou 
d’études spécifiques en lien avec son champ d’expertise.

Les services offerts le plus fréquemment par l’organisme sont : 

•	 Échantillonnage et études sur la qualité de l’eau.
•	 Études sur des milieux sensibles et des écosystèmes aquatiques et 

riverains (habitat du poisson, milieux humides, etc.)
•	 Études sur l’érosion des berges.
•	 Travaux de stabilisation et de revégétalisation des berges. 
•	 Sensibilisation ciblée de différentes clientèles.

 

Les nombreux projets répartis 
à travers le bassin versant de la rivière St-Maurice, un territoire de plus de 42 000 km2 et 
couvrant 7 régions administratives, ont aiguillé la réflexion quant à l’efficacité du site Internet.  

Le nouveau site, lancé en mai 2014, a été grandement rehaussé afin de faciliter l’accès à 
l’information au bénéfice des membres, des partenaires et des citoyens. 

Parmi l’ensemble des nouveaux outils intégrés au nouveau site Internet, nous pouvons notamment 
mentionner :

•	 Bulletin d’information électronique 
•	 Espace réservé aux membres
•	 Chronologie des projets
•	 Cartographie des projets
•	 Formulaires participatifs :

•	Proposer une activité 
•	Signaler une problématique
•	Don en ligne
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Depuis quelques années, l’organisme 
connaît un développement organisa-
tionnel important qui a nécessité des 
modifications majeures à l’égard de 
ses outils de communication. 



Autres suivis et processus d’acquisition de données:

SURVOL BENTHOS

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS (RSVL)

• Échantillonnage des trois stations de la rivière Shawinigan (octobre 2013).
• Identification et analyse (décembre 2013). 

• Accompagnement des riverains et des bénévoles.
• Vulgarisation des résultats.
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ÉCHANTILLONNAGE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Dans le cadre d’une entente intervenue avec 
le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
Climatiques (MDDELCC), BVSM est en mesure de 
faire le suivi de la qualité de l’eau de 14 stations 
implantées sur la rivière St-Maurice et 8 tributaires 
majeurs de celle-ci. 

Ces cours d’eau sont la rivière Cachée (Notre-Dame-
du-Mont-Carmel), la rivière Blanche (St-Boniface), la rivière aux 
Rats (Rivière-aux-Rats) et la Petite rivière Bostonnais (La Tuque). 
Une station est installée à l’embouchure de ces cours d’eau afin  
d’obtenir un bilan global de la qualité de l’eau. De plus, BVSM 
poursuit sa campagne d’échantillonnage amorcée en 2012 sur la 
rivière Mékinac (Trois-Rives) et en 2013 sur les rivières Croche (La 
Tuque) et Bostonnais (La Tuque et La Bostonnais). Des stations témoins 
et des stations à l’embouchure seront échantillonnées pour chacun de ces trois cours d’eau.

La station à l’embouchure de la rivière Matawin, suivie en 2013, ne sera pas échantillonnée 
en 2014. À ces stations s’ajoutent les quatre stations permanentes du Réseau-rivières, sur la 
rivière Shawinigan et la rivière St-Maurice, qui permettent à l’organisme de dresser un portrait 
très complet de la qualité de l’eau des cours d’eau majeurs du bassin de la rivière St-Maurice.
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ÉVÉNEMENTS DIVERS

• Conférence de presse de lancement de la campagne de sensibilisation : La consommation 
responsable de l’eau, c’est mon affaire ! (Shawinigan, 9 avril 2013).

• Consultation des acteurs régionaux par le MAPAQ et l’UPA dans le cadre du nouveau programme 
Prime Vert (Trois-Rivières, 24 avril 2013). 

• Assemblée générale annuelle du ROBVQ (Lac-Beauport, 27 mai 2013).
• 2e Rendez-vous sur l’eau organisé par le ROBAN et le ROBVQ (Lac-Beauport, 28 et 29 mai 2013). 
• Inauguration du Parc Ducharme à La Bostonnais (La Bostonnais, 10 juin 2013).
• Journée de l’environnement (St-Mathieu-du-Parc, 26 mai 2013). 
• Présentation publique par l’UQTR des résultats de l’Étude de caractérisation hydrogéologique des 

eaux souterraines du sud–ouest de la Mauricie (Trois-Rivières, 5 juin 2013).
• Assemblée générale du CRE Mauricie (Trois-Rivières, 11 juin 2013).
• Café-causerie de l’Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (Shawinigan, 6 juillet 2013). 
• Assemblée générale de l’Association des résidants du Lac-des-Piles (Shawinigan, 7 juillet 2013). 
• Formation sur l’identification et la caractérisation des milieux humides organisée par le ROBVQ et 

Canards Illimités (Québec, 25 septembre 2013).
• 14e rendez-vous des OBV organisé par le ROBVQ (Saguenay, 23 au 25 octobre 2013).
• Forum de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) de la Mauricie 

(Shawinigan, 8 novembre 2013).
• Colloque sur le développement de la zone agricole en Mauricie (Shawinigan, 16 décembre 2013).
• Souper-bénéfice de la Fondation Trois-Rivières pour le développement durable (Trois-Rivières, 13 mars 

2014).
• Formation Flora Quebec sur les plantes vasculaires à risque (Québec, 27-28 mars 2014).
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Conseil d’administration
• Comité exécutif et conseil d’administration du Conseil régional de l’Environnement Mauricie. 

 

 
Tables de concertation régionales :
•	 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) des UAF 2651 et 4351.
•	 Comité d’harmonisation du chantier St-Elphège (UAF 062-52).
•	 Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives.
•	 Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM).

Comités consultatifs 
•	 Groupe de travail sur les paysages régionaux pour la réalisation du Plan de paysage régional 

pour la Mauricie (CRRNT).
•	 Comité de Suivi pour l’élaboration du Plan de développement du corridor de la rivière  

St-Maurice (CRRNT).
•	 Comité directeur du projet national « Acteurs locaux, Eau boulot! »

Lac-Beauport, 28 et 29 mai 2013 Québec, 25 septembre 2013



FORMATIONS SPÉCIFIQUES ET PRÉSENTATIONS OFFERTES PAR BVSM :

Nous remercions tous les membres et les partenaires 
qui nous ont appuyés au cours de l’année 2013-2014 !
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•	 Présentation sur BVSM et la gestion intégrée de l’eau dans le cadre du cours de géographie 
Espaces régionaux au Cégep de Trois-Rivières (Trois-Rivières, 19 avril 2013)

•	 Formation sur les techniques de stabilisation et de revégétalisation des rives offerte dans 
le cadre d’un café-causerie organisé par l’Association de protection du Lac-à-la-Tortue 
(Shawinigan, 6 juillet 2013)

•	 Présentation sur la revégétalisation des rives et sur les projets en cours à Shawinigan lors de 
l’Assemblée générale annuelle de l’Association des résidants du lac des Piles (Shawinigan, 7 
juillet 2013).

•	 Présentation d’un bilan du projet de sensibilisation des riverains et de revégétalisation des 
rives réalisé en collaboration avec la ville de Shawinigan (2011-2013) lors d’une rencontre de 
la table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives (Trois-Rivières, 4 mars 2014)


