
 

 

 
Pour diffusion immédiate 

Inauguration d’un nouveau parcours d’interprétation au parc  

régional des Grandes-Coulées 

 
Plessisville, le 6 juin 2013 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) et ses partenaires inaugurent aujourd’hui les nouveaux 
panneaux d’interprétation disposés le long des sentiers du secteur de la Forêt Ancienne, 
dans le parc régional des Grandes-Coulées. La Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement a consacré 49 800 $ à ce projet de mise en valeur des écosystèmes du 
parc, qui vient compléter les infrastructures d’accueil et de service financées par la MRC 
de L’Érable. 
 
D’une superficie de 900 ha, le secteur de la Forêt Ancienne, traversé par la rivière Noire, 
abrite une grande diversité d’écosystèmes et plusieurs espèces vulnérables ou 
menacées telles que la tortue de bois, le noyer cendré et la sanguinaire du Canada. Le 
projet a pour but d’enrichir l’expérience de promenade des visiteurs, de sensibiliser 
ceux-ci à la dynamique des écosystèmes et de les inciter à rester sur les sentiers 
balisés afin de protéger les habitats des espèces fragiles. 
 
Pour limiter le piétinement hors sentier, on a construit une passerelle qui enjambe la 
rivière Noire de façon à relier en boucle les deux sentiers qui longeaient déjà les deux 
côtés de la rivière sur une dizaine de kilomètres, ainsi qu’une plate-forme d’observation 
de la tourbière et de nouveaux tronçons de sentiers sur pilotis.  
 
C’est le long de ce parcours en boucle qu’ont été installés quinze panneaux 
d’interprétation portant sur des sujets aussi variés que la tortue des bois, les espèces 
floristiques d’intérêt présentes sur le site, les caractéristiques et le rôle écologique des 
différents écosystèmes observables dans le parc et, plus particulièrement, les milieux 
humides. 
 
Des affichettes d’identification des zones sensibles et un dépliant informatif sur le code 
d’éthique des usagers, offert à l’entrée du parc, ont également été produits.  
 
« Les aménagements et les outils de sensibilisation réalisés par le GROBEC visent à 
permettre un équilibre entre l’accessibilité et la protection du milieu naturel, ce qui 
s’inscrit bien dans la mission de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, à 
savoir aider les collectivités à s’approprier leur environnement et à transmettre ce 
patrimoine aux générations futures », explique Raphaël Thibault-Gobeil, coordonnateur 
de projets à la Fondation.  
 



 

 

« Par ces réalisations, le parc régional des Grandes-Coulées souhaite offrir à la 
population de la MRC de L’Érable un accès privilégié à des milieux naturels 
représentatifs de la région, tout en protégeant l’intégrité de ces milieux au moyen d’outils 
de sensibilisation et de mesures d’encadrement répondant aux besoins des usagers », 
affirme pour sa part Steve Garneau, coordonnateur du parc. 
 
Pour se rendre au secteur de la Forêt Ancienne du parc régional des Grandes-Coulées, 
il suffit de porter attention à l’enseigne en bordure de la route 265 à mi-chemin entre 
Notre-Dame-de-Lourdes et Plessisville. 

À propos de… 

 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 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 est officiellement reconnu dans la loi 27, soit la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En concertation 
avec les acteurs de l’eau, il élabore un plan directeur de l’eau et assure le suivi de sa 
mise en œuvre. Pour en savoir plus, visitez le www.grobec.org. 
 
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui 
œuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des 
milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux 
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2012, la Fondation a 
accordé 11,1 millions de dollars à 194 projets mis en œuvre dans toutes les régions 
administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à près de 
37,4 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a 
contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement. 
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Pour renseignements : 
 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour  
Jean-François Verrette, chargé de projet – communication 
Téléphone : 819 980-8038, poste 203 
Courriel : jf.verrette@grobec.org 
 
Site Web du parc régional des Grandes-Coulées : www.parcdesgrandescoulees.com  
 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
Tél. : 514 289-5384 
Courriel : fondation-environnement@hydro.qc.ca 
Site Web : www.hydroquebec.com/fondation-environnement  
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