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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 
 

Le GROBEC tient une consultation publique sur le Plan directeur de l’eau 
 
Plessisville, le 25 octobre 2013 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la 
zone Bécancour (GROBEC) convie les citoyens du secteur Fleuve à une consultation publique 
sur le plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE) qui aura lieu jeudi le 7 novembre 2013 à 
13 h 00 au Club de golf de Gentilly. Le secteur Fleuve s’étend des bassins versants de la 
rivière Marguerite à la Petite rivière du Chêne et correspond approximativement au territoire 
de la MRC de Bécancour. 
 
Lors de cette demi-journée, des actions liées à l’eau seront d’abord présentées, après quoi 
les participants seront amenés à se prononcer sur la priorisation de ces actions et les 
éventuels acteurs de réalisation. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le mandat confié au GROBEC par le gouvernement du Québec 
d’élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone Bécancour. Il 
s’agit d’un outil de planification des actions à réaliser afin d’assurer une gestion saine et 
durable de la ressource en eau. Puisque le PDE est élaboré en collaboration avec les acteurs 
du milieu et mis en œuvre par ces derniers, la consultation publique se veut une étape 
cruciale du processus car elle permet de connaître les préoccupations des citoyens par 
rapport à l’eau et sa conservation.  
 
Le citoyen désireux de participer doivent confirmer leur présence d’ici le vendredi 1er 
novembre en s’adressant à Madame Lisanne Chauvette, soit par téléphone au 819 980-8038, 
poste 204, ou par courriel : lisanne.chauvette@grobec.org. 
 
Le document de travail pour cette consultation publique se retrouve dans la section Plan 
d’action du PDE du site Internet du GROBEC (www.grobec.org/plan_action.php). 
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Pour information : 
Lisanne Chauvette, chargée de projet PDE 
Téléphone : 819 980-8038, poste 204 
Courriel : lisanne.chauvette@grobec.org 
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