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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 

Le GROBEC tient une Journée des associations riveraines 
 
Plessisville, le 10 avril 2015 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) a tenu le 10 avril dernier au Manoir du Lac William la deuxième édition 
de la Journée des associations riveraines des bassins versants de la zone Bécancour.  
 
Vingt-cinq participants principalement issus des associations riveraines étaient présents à la 
Journée, pour un total de dix lacs représentés : lac Bécancour, lac Breeches, lac de l’Est, lac 
à la Truite, lac William, lac Joseph, lac Miller, lac Camille, lac Rose et lac Saint-Paul.  
 
En avant-midi, chaque association a présenté tour à tour la situation de son lac (portrait, 
problématiques, actions réalisées, etc.). Le Regroupement de 4 lacs (lac à la Truite, lac 
Joseph, lac William et lac Miller) a profité de l’occasion pour présenter son mémoire : le lac à 
la Truite d’Irlande en voie de disparition. Ce mémoire fait suite à la problématique 
d’ensablement des lacs.  
 
En après-midi, les associations riveraines ont eu droit à deux conférences. La première, 
donnée par M. Miroslav Chum, ingénieur, portait sur la gestion et l’entretien des petits 
barrages. L’autre conférence, offerte par Mme Audrey Lachance, biologiste au Bureau 
d’écologie appliquée, traitait des espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques.  
 
Un résumé des présentations des conférenciers est disponible sur le site du GROBEC : 
www.grobec.org.  
 
La Journée des associations riveraines des bassins versants de la zone Bécancour a pour 
objectif de favoriser le partage de connaissances et d’expériences entre les associations 
riveraines du territoire. Ce faisant, elle permet aux associations d’envisager de nouvelles 
solutions pour améliorer la qualité de l’eau de leur lac et des écosystèmes associés. Cette 
activité est rendue possible grâce à l’appui du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques. 
 
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. 
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Pour information : 
Andréanne Paris, chargée de projet PDE et cyanobactéries 
Téléphone : 819 980-8038, poste 204 
Courriel : andreanne.paris@grobec.org   
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