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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 
 

Approbation gouvernementale du PDE de la rivière Bécancour  
 
Plessisville, le 18 octobre 2012 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) est fier d’annoncer l’approbation gouvernementale du Plan 
directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Bécancour par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement des Parcs (MDDEP).  
 
Le PDE avait été soumis officiellement au MDDEP au printemps 2011. Le document a par la 
suite été analysé et évalué par différents ministères concernés par l’eau avant de recevoir 
l’approbation. Le Plan directeur a également été validé par le milieu durant son élaboration, 
notamment lors des présentations et consultations publiques réalisées pour l’Analyse 
(Portrait et Diagnostic) à l’automne 2009 et le Plan d’action en février 2011. 
 
Malgré l’attente d’une approbation officielle, des actions du PDE ont déjà été entreprises 
dans le bassin versant de 2597 km². Dans les prochaines années, l’organisme de bassin 
versant (OBV) travaillera à mettre en œuvre les autres actions du PDE de la rivière 
Bécancour de pair avec les intervenants du milieu. Aussi, GROBEC travaillera à compléter le 
PDE du secteur Fleuve (1250 km²), permettant ainsi de couvrir l’ensemble de la zone 
Bécancour (3847km²).  
 
Rappelons que le 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’OBV est officiellement reconnu dans la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En concertation avec les acteurs de 
l’eau, l’organisme élabore un Plan directeur de l’eau et assure le suivi de sa mise en œuvre. 

 
Pour consulter le PDE de la rivière Bécancour : http://www.grobec.org/pde.php 
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Pour renseignements : 
Lisanne Chauvette, chargée de projet PDE 
Téléphone : 819 980-8038, poste 204 
Courriel : lisanne.chauvette@grobec.org 
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