L’infolettre des membres et partenaires du
Groupe de concertation des bassins versants
de la zone Bécancour (GROBEC)
VOL. 2 NO. 1 - FÉVRIER 2013

Impacts des sels de voirie sur les milieux
aquatiques
Parce qu’il est abordable et efficace, le chlorure de sodium
demeure le fondant chimique le plus utilisé pour déglacer
les routes. Cependant, il a été démontré que son
utilisation massive a un effet néfaste sur l’environnement.
(Lire la suite)

Pêche sur la glace dans la zone Bécancour
La pêche blanche se pratique sur de nombreux plans
d’eau du Québec. Dans la zone Bécancour, les endroits les
plus populaires sont le lac William, le lac à la truite
(Irlande), le lac de l’Est et le lac Rose. Il est aussi possible
de pêcher sur la rivière Bécancour.
(Lire la suite)

Stratégie québécoise de protection et de
conservation des sources d’alimentation
en eau potable
Au Québec, 80% des sources d’approvisionnement en eau
potable proviennent de l’eau de surface et 20%
proviennent de l’eau souterraine.
(Lire la suite)

Bilan provisoire des plans d’eau touchés
par des cyanobactéries
Le Bilan provisoire des plans d’eau touchés par des fleurs
d’eau d’algues bleu-vert du MDDEFP indique qu’à l’été
2012, trois plans d’eau des bassins versants de la zone
Bécancour ont connu des épisodes de cyanobactéries.
(Lire la suite)

Le PACES dévoile son logo
Le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines (PACES) en Chaudière-Appalaches a
maintenant son identité visuelle. En effet, un logo a été
choisi par les partenaires régionaux afin de rendre le
projet facilement reconnaissable.
(Lire la suite)

NOUVELLES EN BREF

Consultation publique pour le PDE du secteur Fleuve
Le GROBEC convie les acteurs de l’eau et la population à une consultation publique sur
l’Analyse du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants du secteur Fleuve qui font
partie de la zone Bécancour. La consultation se tiendra le mercredi 1er mai 2013 à un lieu
qui reste à déterminer. Durant la première partie de la consultation, le portrait et le
diagnostic seront présentés. Suivra une période d’échange et de discussion sur l’Analyse du
secteur Fleuve. Une invitation officielle sera envoyée en avril. Pour plus d’information,
communiquer avec Lisanne Chauvette au 819-980-8038, poste 204, ou par courriel :
lisanne.chauvette@grobec.org.

Une première rencontre de concertation au Lac de l’Est
L’Association sportive et de bienveillance du Lac de l’Est (ASBLE) a fait parvenir, à l’automne
2012, une requête aux intervenants du bassin versant. À la lumière des résultats de
différentes études abordant Le lac de l’Est et des récentes observations, l’ASBLE constate
une dégradation lente mais continue du lac. Afin de faire le point sur la situation du lac et de
permettre aux intervenants d’échanger sur la meilleure façon d’intervenir, une rencontre de
concertation est prévue en mars 2013. Pour plus d’information, communiquer avec Bénédicte
Balard au 819-980-8038, poste 204, ou par courriel : benedicte.balard@grobec.org.

Hydrogéo Bécancour : des résultats attendus
Après quatre années de travail, l’équipe de recherche de l’UQAM dirigée par Mme Marie
Larocque déposera officiellement au MDDEFP le rapport final du projet Hydrogéo Bécancour.
Les résultats issus de ce projet constituent un portrait régional des eaux souterraines
incluses dans la section moyenne et aval de la zone Bécancour (section Centre-du-Québec).
Les résultats du projet seront rendus disponibles sur la page Internet du projet :
www.grobec.org/hydrogeo.

Activité de relève de la pêche au Parc régional des Grandes-Coulées
Le GROBEC organisera dans les prochains mois une activité d’initiation à la pêche pour les
jeunes de la région de l’Érable. 25 jeunes d’environ 12 ans auront la chance de participer à
une formation sur la pêche et les techniques d’approche en rivière en plus de recevoir
l’équipement de pêche nécessaire. Suivra une activité de pêche sur la rivière Noire où un
parcours de pêche de 32 fosses a été aménagé dans le Parc régional des Grandes-Coulées.
Ce projet est rendu possible grâce la participation du MDDEFP dans le cadre du volet
« Relève et mise en valeur ». Pour plus d’information, communiquer avec Jonathan Daigle au
819-980-98038, poste 203, ou par courriel : jonathan.daigle@grobec.org.

Plantations de bandes végétales riveraines sur les rivières Bourbon
et Gentilly
Grâce à un financement du programme volet II de la Conférence régionale des élus du
Centre-du-Québec, le GROBEC plantera des bandes végétales riveraines sur les berges des
rivières Bourbon (MRC de L’Érable) et Gentilly (MRC de Bécancour). Ces deux projets font
suite aux plantations effectuées le long de ces deux mêmes rivières en 2012. Pour la rivière
Gentilly, le GROBEC est toujours à la recherche d’un propriétaire terrien intéressé à
revégétaliser les berges d’une de la rivière ou d’un tributaire de celle-ci. Les personnes
intéressées peuvent communiquer avec Jonathan Daigle au 819-980-98038, poste 203, ou
par courriel : jonathan.daigle@grobec.org.
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