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Un forum régional à la hauteur des
attentes en Chaudière-Appalaches
30 novembre 2017 - Les neuf organismes de bassins

versants de la région de la Chaudière-Appalaches et le
CRECA ont tenu au centre récréatif de Saint-Henri le
cinquième forum régional sur l’eau auquel plus de 135
personnes ont participé. Lire la suite

Pour une gestion durable de la faune
aquatique des lacs William et Joseph
29 novembre 2017 - Une trentaine de personnes

représentant divers organismes concernés par les lacs
William et Joseph étaient présents au Manoir du lac
William pour une activité de concertation organisée par le
GROBEC sur la gestion durable de la faune aquatique de
ces deux plans d’eau. Lire la suite

Bilan des actions effectuées durant l’été
par la technicienne actions lacs
13 novembre 2017 - À l’été 2017, une technicienne

actions lacs, Mme Estelle Beaudoin-Lebeuf, fut engagée
par le GROBEC afin d’offrir un soutien aux associations
riveraines et aux municipalités qui souhaitaient valoriser
leur plan d’eau, et contribuer à l’avancement des projets
existants du GROBEC. Lire la suite
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7 novembre 2017 - Le GROBEC poursuit le projet de

caractérisation et d’aménagement d’habitats pour la
perchaude dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour.
Ce sont maintenant 10 aménagements qui ont étés
réalisés dans les secteurs de Sainte-Angèle-de-Laval et de
Bécancour. Lire la suite

Barrage de l’étang Stater : Un héritage
minier enfin restauré

23 octobre 2017 - L’Association de protection du lac à la
Truite d’Irlande (APLTI) est fière d’annoncer la fin des
travaux d’enrochement dans le cadre de la restauration du
barrage de l’étang Stater.
Lire la suite

L’omble de fontaine à l’étude dans le
bassin versant de la rivière au Pin

19 octobre 2017 - Un portrait précis de l'omble de
fontaine - ou truite mouchetée - et de ses habitats sera
réalisé en vue de cibler de futurs projets d'aménagement
et de mise en valeur pour l'espèce.
Lire la suite

État des populations de dorés jaunes et de
perchaudes dans les lacs William et Joseph
22 août 2017 - À la suite de la perception d’une baisse de
la qualité de pêche pour plusieurs
intervenants du milieu ont interpellé le
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
l’état des populations de dorés jaunes et de
Lire la suite
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NOUVELLES EN BREF

Crédit d’impôt pour la mise aux normes des installations septiques
Le MDDELCC tient à rappeler qu’un nouveau crédit d’impôt remboursable a été instauré afin
d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent mettre aux normes leurs installations
septiques. Ce crédit d’impôt visera les particuliers propriétaires d’une habitation admissible
qui feront exécuter des travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de
service conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. Pour plus d’information, on
peut consulter les pages A.18 à A.23 du Plan économique du Québec. En savoir plus

Embauche d’un nouveau chargé de projet développement
Le GROBEC a procédé à l’embauche d’un biologiste, M. Emmanuel Daoust
-Gorley, qui agira à titre de chargé de projet développement. Son mandat
sera, entre autres, de développer et réaliser divers projets liés à la
mission de l’OBV et la mise en œuvre du PDE, tels que l’aménagement
d’habitats pour la perchaude. Il sera également en mesure de fournir une
aide précieuse aux autres chargés de projet du GROBEC.
M. Daoust-Gorley a complété son baccalauréat en écologie à l’université
de Sherbrooke. Il a par la suite travaillé dans le domaine municipal et
régional à titre de biologiste et inspecteur en bâtiment et environnement,
où il a acquis une bonne connaissance de l’urbanisme et des règlementations en vigueur. Il a
procédé à la caractérisation de bande de protection riveraine et à leur mise aux normes,
délimitation de milieux humides et ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), stabilisation de
site d’érosion, aménagement de sentier pédestre et VTT, réfection d’installation sanitaire (Q2, r.22) et bien d’autres projets qu’il pourra partager avec le GROBEC et ses différents
acteurs.

Modifications à la LQE : Consultez les informations sur Aspects
Lég’EAUX

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec a adopté deux projets de loi (n o
102 et no 132) afin de moderniser les régimes d’autorisation environnementale et de
conservation des milieux humides et hydriques de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Les documents ont récemment été ajoutés à la plateforme Aspects Lég’Eaux. Vous êtes
invités à les consulter! En savoir plus

Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce
Pour que la population bénéficie des apports nutritifs du poisson de pêche sportive tout en
se protégeant des effets toxiques possibles des contaminants présents dans la chair de
plusieurs espèces qui sont pêchées, le MDDELCC et celui de la Santé et des Services sociaux
ont réalisé conjointement le Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau
douce. En savoir plus

Création d’un nouveau milieu humide à Wôlinak
Le GROBEC a été engagé comme ressource spécialisée pour la création d’un milieu humide
sur un terrain de la communauté autochtone de Wôlinak. Ce milieu humide d’une superficie
de 3 100 m² deviendra l’habitat d’espèces végétales et animales, notamment la tortue . Le
milieu humide sera contrôlé par un seuil en roches et son niveau sera constant.
DATES À RETENIR

Les Rendez-vous de l’Atlas
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec et ses partenaires vous
convient aux Rendez-vous de l'Atlas 2018. Ces rendez-vous, sous forme de webinaires et
d'un forum, visent à diffuser les résultats obtenus dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas
des milieux naturels d'intérêt du Plan d'action Saint-Laurent de même qu'à décrire la
méthodologie de priorisation ayant été suivie et les stratégies de conservation préconisées.
Le premier webinaire est prévu pour le 16 janvier 2018. Le Forum sur les stratégies de
planification de la conservation des milieux naturels aura lieu pour sa part les 25 et 26 avril
2018 à Drummondville. En savoir plus

Agir en amont : Congrès provincial sur la gestion des inondations
En réponse aux inondations du printemps 2017, et afin d'outiller les décideurs pour prévenir
de nouvelles crises, un congrès provincial sur la gestion des inondations intitulé « Agir en
amont » se tiendra le jeudi 1er février 2018 au Best Western Hôtel Universel de
Drummondville. Ce congrès permettra d’instaurer un dialogue entre acteurs autour des
solutions existantes, concrètes et applicables. En savoir plus

Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports
Le GROBEC et ses partenaires vous invitent au Tournoi familial de pêche sur glace Pronature
Sports qui aura lieu le samedi 24 février 2018 au lac William à Saint-Ferdinand. La
formule est d’une inscription par famille composée d’au moins un enfant et un adulte. Les
places étant limitées, il est demandé de se préinscrire auprès de Pronature Sports de
Plessisville au 819 362-8383.

Journée d’information sur l’eau
Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF
et OBV YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement (CRECQ) vous invitent à la
huitième édition de la Journée d’information sur l’eau qui aura lieu le mercredi 21 mars
2018 à la Place 4213 de Victoriaville. Les défis de gestion de l’eau sont nombreux et le
milieu municipal est appelé à changer ses pratiques et à s’adapter au nouveau contexte
climatique. L’objectif de la journée de conférences est d’informer et d’outiller les acteurs clés
de la gestion du territoire sur les défis à venir ainsi que sur les solutions concrètes qui
s’offrent à eux. En savoir plus
Pour obtenir des renseignements ou communiquer une nouvelle (ou ne plus
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