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Communiqué  
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Nouveau site Internet du GROBEC : pour une meilleure navigation ! 

 

 
Plessisville, le 5 janvier  2011 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 

Bécancour (GROBEC) met en ligne une nouvelle version entièrement restaurée de son site 
Internet : www.grobec.org. Ce site, plus dynamique et agréable à la navigation, offre de 

nouveaux services tels qu’un répertoire complet de cartes thématiques du territoire des bassins 

versants de la zone Bécancour ainsi qu’une centrale documentaire fournissant une panoplie de 
documents et de liens internet utiles pour en savoir plus sur l’eau et sa saine gestion.  

Que vous soyez citoyen, élu, producteur agricole ou forestier, vous retrouverez une section avec 
des suggestions d’actions que vous pouvez entreprendre pour la protection de l’eau. Une autre 

section présente, pour sa part, les projets auquel participe le GROBEC depuis sa fondation.  

L’Analyse du bassin versant de la rivière Bécancour – comprenant le portrait et le diagnostic – 

peut être consultée dans la section Plan directeur de l’eau (PDE) du site Internet. Un portrait du 

secteur Fleuve nouvellement incorporé au territoire d’intervention du GROBEC est également 
disponible. 

N’hésitez pas à consulter nos nouvelles et notre calendrier pour vous tenir au courant des 
derniers événements se tenant sur le territoire desservi par le GROBEC. 

Rappelons que le Groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour (GROBEC) 

est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de mettre en place la gestion intégrée de 
l’eau sur le territoire des bassins versants de la zone Bécancour. L’organisme de bassin versant  

est officiellement reconnu dans la Loi 27, soit la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau et visant à renforcer leur protection. 
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Pour information:  
Simon Lemieux, directeur général  

Téléphone : 819-980-8038, poste 202 
Courriel : grobec@grobec.org 
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