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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 
 

Une année de changements et un nouveau président pour le GROBEC 
 

Plessisville, le 3 juin2019 –  Le 30 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle du 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) à la Salle 
communautaire de la municipalité de Lemieux. 
 
Les membres du GROBEC étaient d’abord conviés à une visite guidée de l’ouvrage municipal 
d’assainissement des eaux usées (OMAE) de type marais artificiel de la municipalité de 
Lemieux. Par la suite, un repas fut servi à la Salle communautaire. L’assemblée générale 
annuelle du GROBEC a débuté à 19 h avec la présence de près de 40 personnes. 
 
Durant la soirée, M. Alain Saladizus, ingénieur et président de la Fondation Rivières, est venu 
présenter les résultats du rapport « Évaluation de performance des ouvrages municipaux 
d’assainissement (OMAE), Bassin versant de la zone Bécancour, années 2014 à 2017 ». Le 
rapport est disponible ici :  
http://www.grobec.org/pdf/documentaire/Rapport_OMAE_FR_mars2019_FINAL.pdf  
 
Lors de la période d’élection, de nouveaux administrateurs se sont greffés au conseil 
d’administration : 
 

 Mme Annie Desnoyers, de la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs-Érable, 
occupe le poste « Industrie, commerce et tourisme » ; 

 M. Pierre Moras, conseiller à la Ville de Bécancour, occupe le poste « Ville » (plus de 
5000 habitants) ; 

 M. Benoit Quintal, du syndicat local de l’Érable de l’UPA, occupe un des trois postes « 
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec » ; 

 M. Jacques Nadeau, du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, 
occupe le poste « Syndicat des propriétaires de bois »;  

 M. Denis Fournier, de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph, occupe 
l’un des trois postes « Association de riverains ». 

 
M. Gervais Pellerin, citoyen occupant un poste « Coopté », est devenu le nouveau président 
du GROBEC. Ce dernier a été nommé suite au départ de M. Gilles Brochu, qui a occupé ce 
poste pendant 10 ans. M. Brochu demeure toutefois sur le conseil d’administration de 
l’organisme à titre de représentant du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec, dont il assure encore la présidence.  
 
M. Jean-François Hamel, maire d’Irlande, devient premier vice-président, M. Jean-Louis 
Belisle, maire de Lemieux deuxième vice-président et M. Daniel Cyr, ingénieur en 
environnement employé de la Ville de Thetford Mines, conserve la charge de secrétaire-
trésorier. 

http://www.grobec.org/pdf/documentaire/Rapport_OMAE_FR_mars2019_FINAL.pdf
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« Le bilan de cette année démontre que l'équipe de GROBEC est encore très dynamique et  

tournée vers les principales préoccupations du milieu. GROBEC est devenu un chef de file 
incontournable dans la concertation des différents acteurs concernés par la gestion de l'eau 
dans les bassins versants de la zone Bécancour » indique M. Gervais Pellerin. 

 
L’équipe du GROBEC tient à souligner le dévouement et le professionnalisme dont a fait 
preuve M. Gilles Brochu durant ses années de service à titre de président du GROBEC. 
L’organisme lui adresse ses plus sincères remerciements. Le GROBEC salue aussi l’implication 
des autres administrateurs qui cèdent leurs places, soit MM. Yvon Desrochers, Gilles 
Marchand, Denis Vouligny ainsi que Mme Maryse Bergeron. 
 
Pour consulter le rapport annuel 2018-2019 du GROBEC :  
http://www.grobec.org/pdf/propos/Rapport_annuel_GROBEC_2018-2019.pdf 
 

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. 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 : 
Simon Lemieux, directeur général 
Téléphone : 819 980-8038, poste 202 
Courriel : grobec@grobec.org  
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