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NOUVELLES EN BREF 

DATES À RETENIR 

Portail AGIR Forêt-Faune 
Au cours des dernières années, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la 
Chaudière a œuvré à la création d’un outil d’aide à la gestion intégrée du territoire forestier 

en terre privée. L’Application Portail AGIR Forêt-Faune est disponible gratuitement pour tous 
les intervenants et propriétaires de notre territoire. En savoir plus 

 

Étude et aménagement du bassin versant 
de la Petite rivière du Chêne 
30 août 2018 - Le GROBEC procède à une étude visant la 

caractérisation du poisson et de ses habitats dans le 

bassin versant de la Petite rivière du Chêne. Les données 
permettront de préparer d’éventuels projets 

d’aménagement d’habitats pour les poissons et de mise en 
valeur pour la pêche sportive. Lire la suite 

Évaluation du myriophylle à épi au lac 
Rose 
29 août 2018 - Encore cette année, le Comité 

environnemental du lac Rose a mandaté le GROBEC afin 

de poursuivre la caractérisation du myriophylle à épi et de 
consigner les résultats dans un rapport . Lire la suite 

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques 
Le Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques est entré 

en vigueur le 20 septembre 2018. Le présent règlement prévoit les règles applicables au 

régime de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques prévu à la section 
V.1 du chapitre IV de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Il détermine 

notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode de calcul du 
montant de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas où la 

contribution financière peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la 

restauration ou la création de milieux humides et hydriques. En savoir plus 
 

Première bataille gagnée contre la Berce 
du Caucase en Chaudière-Appalaches 
07 janvier 2019 - Les résultats de la première année 

d’opération du projet Offensive régionale de lutte à la 

berce du Caucase en Chaudière-Appalaches ont démontré 
toute la pertinence de celui-ci. Lire la suite 

Projet d’étude de reconstitution paléolimnologique de l’évolution 
des lacs de la rivière Bécancour 
Une rencontre du comité des partenaires a eu lieu le 30 octobre au Manoir du Lac William à 

Saint-Ferdinand. Quinze personnes étaient présentes pour l’occasion. L’étudiant au doctorat 

Olivier Jacques a présenté les travaux réalisés en 2018 ainsi que les résultats préliminaires 
pour l’étang Stater, le lac à la Truite, le lac William et le lac Joseph. Il a exposé l’analyse de 

la quantité de matière organique des sédiments, leur concentration en métaux et leur 
granulométrie des différents lacs. M. Jacques a terminé en présentant l’échéancier futur du 

projet aux intervenants, et a montré que le projet en est presque à la moitié de sa 

réalisation. L’équipe de Reinhard Pienitz, professeur titulaire de l’Université Laval, demeure 
sûre de pouvoir terminer l’étude dans les délais prévus, soit à l’hiver 2021. Une prochaine 

rencontre est prévu en mai 2019. 
 

Suivi de la performance des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux 
usées de la zone Bécancour 
07 novembre 2018 - Afin de suivre l’état de la qualité des 

cours d’eau de la zone Bécancour et d’accompagner les 
municipalités dans la gestion des eaux usées, le GROBEC 

a mandaté la Fondation Rivières afin d’étudier la récente 
performance des OMAE de son territoire. Lire la suite 

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 23 février 2019 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.  

 

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Les professionnels impliqués dans la gestion des milieux humides et hydriques sont invités à 
s’inscrire à l’événement qui aura lieu les 26 et 27 février 2019 à Québec. Le Forum vise à 

outiller les professionnels pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans régionaux des 
milieux humides et hydriques. Le programme qui s’échelonne sur deux jours comprend une 

série de conférences, d’échanges et d’ateliers. Avec ce forum, les organisateurs souhaitent 

préparer un climat favorable à la concertation, élément essentiel à la réussite des plans 
régionaux des milieux humides et hydriques. En savoir plus 

 

L’équipe du GROBEC s’agrandit! 
Une nouvelle employée d’expérience se joint à l’équipe du GROBEC en la 
personne de Sandrine Desaulniers. Détenant une maitrise en géographie 

axée sur la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, Sandrine œuvre au 
sein des OBV du Québec depuis 2005. Elle a notamment dirigé AGIR pour la 

Diable et l'OBV du Chêne. Après un congé de maternité prolongé, elle est 

contente de se joindre à l'équipe du GROBEC pour travailler de concert avec 
les acteurs du milieu à la protection et à l'amélioration des lacs et rivières de 

la zone Bécancour. 
 

Aménagement de l’habitat de la perchaude 
à la SPIPB  
11 octobre 2018 - L’appui de la Société du parc industriel 

et portuaire de Bécancour (SPIPB) au projet aura permis 

de caractériser et modéliser les habitats de la perchaude, 
mais aussi de créer et consolider des habitats dans le 

secteur Fleuve de la zone Bécancour. Lire la suite 

Activité de concertation pour le développement d’un plan d’action 
sur la faune aquatique des lacs Joseph et William 
Une activité de concertation rassemblant plusieurs partenaires interpellés par la gestion 

durable des lacs Joseph et William a eu lieu le jeudi 29 novembre 2018 au Manoir du lac 

William à Saint-Ferdinand. Faisant suite à une première activité de concertation sur la 
gestion durable de la faune aquatique des lacs Joseph et William tenue en novembre 2017, 

la présente rencontre avait pour objectif de développer d’un plan d’action sur la faune 
aquatique des deux plans d’eau. La version finale du plan d’action est actuellement en 

élaboration et sera rendue publique prochainement. 

 

Relevé et portrait de conformité des installations sanitaires 
individuelles des municipalités de Lyster et Deschaillons-sur-Saint-
Laurent 
Dans le but de sensibiliser les propriétaires à l’entretien adéquat de leurs installations 

sanitaires et à la mise aux normes des fosses septiques et champs d’épuration, les 
municipalités de Lyster et de Deschaillons-sur-Saint-Laurent ont donné au GROBEC le 

mandat d’effectuer la vérification de l’état des installations sanitaires des résidences isolées 
sur le territoire de leur municipalité respective. Les visites terrains sont maintenant 

complétées et les rapports de projets sont en élaboration et seront bientôt remis aux 

municipalités concernées. 
 

Bilan des actions effectuées durant l'été 
par le technicien actions lacs 
03 septembre 2018 - Cet été encore, le GROBEC a fait 

appel aux services d’un étudiant afin de combler le poste 

de technicien actions lacs. C’est à Céderrick Demers que 
fut remis le mandat d’offrir un soutien aux associations 

riveraines et aux municipalités et de contribuer à 
l’avancement des projets en cours. Lire la suite 

Suivi du projet Agir ensemble Haute-
Bécancour : la rivière Bécancour toujours 
dans un mauvais état 
08 janvier 2019 - L’Association de protection du lac à la 

Truite d’Irlande (APLTI) a dévoilé de nouveaux rapports 
en lien avec le projet intitulé « Agir ensemble Haute-

Bécancour ». Lire la suite 

21e Rendez-vous des OBV 
Le 21e Rendez-vous des OBV s’est tenu du 17 au 19 octobre 2018 à l’Auberge de la Pointe à 
Rivière-du-Loup. Pour l’occasion, Simon Lemieux et Gilles Brochu, respectivement directeur 

général et président du GROBEC, représentaient l’organisme. La première journée consistait 
en une randonnée et interprétation au parc côtier Kiskotuk. La seconde journée était 

consacrée à une série de sujets tels que la Cartographie des zones inondables, modélisation 

et rôle des OBV, la Dynamiques naturelles et géomorphologiques des cours d'eau, la 
Conservation, restauration et entretien des cours d'eau, ainsi que les Unités écologiques 

aquatiques. La dernière journée, réservée aux OBV, a permis de visiter certains projets 
d’OBV, d’aborder la Stratégie québécoise de l’eau, de revoir la planification stratégique du 

ROBVQ et de suivre une formation terrain sur l’indice de qualité morphologique, ainsi qu’une 

formation théorique et pratique sur le protocole de documentation des inondations. Une 
édition bien chargée, en somme. En savoir plus 

 

jf.verrette@grobec.org
http://www.grobec.org/
http://www.arfpc.ca/news/65/78/Outil-pour-la-gestion-integree-du-territoire/
http://www.grobec.org/nouvelles2018.php#title15
http://www.grobec.org/nouvelles2018.php#title14
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=1&dateDebut=2018-09-05&dateFin=2018-09-06&afficherResultats=oui&idArticle=2609056445
http://www.grobec.org/nouvelles2019.php#title1
http://www.grobec.org/nouvelles2018.php#title18
https://robvq.qc.ca/formations/forum_milieux_humides_hydriques
http://www.grobec.org/nouvelles2018.php#title17
http://www.grobec.org/nouvelles2018.php#title16
http://www.grobec.org/nouvelles2019.php#title2
https://robvq.qc.ca/formations/rdv21
https://robvq.qc.ca/formations/rdv21

