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06 juillet 2012

Renouvellement du Plan d’action régional
pour contrer les cyanobactéries
Le GROBEC, COPERNIC et le CRECQ se sont vu octroyer
un soutien financier du gouvernement du Québec afin de
poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action régional
pour contrer les cyanobactéries.
(Lire la suite)

04 juillet 2012

Nouveau parcours de pêche
régional des Grandes-Coulées

au

Parc

Un nouveau parcours de pêche est mis à la disposition des
amateurs dans le secteur de la Forêt Ancienne du Parc
régional des Grandes-Coulées situé dans la MRC de
L’Érable.
(Lire la suite)

12 et 13 juin 2012

Ateliers de formation en eaux souterraines
Dans le cadre du Projet de connaissance des eaux
souterraines du bassin versant de la rivière Bécancour et
de la MRC de Bécancour (Hydrogéo Bécancour), deux
ateliers de formation ont eu lieu au Manoir du Lac William
à Saint-Ferdinand.
(Lire la suite)

05 juin 2012

Distribution d’arbres pour les bassins
versants des rivières Bécancour et Nicolet
Le GROBEC et COPERNIC ont procédé en mai dernier à
une campagne de distribution de près de 30 000 arbres
destinés à la revégétalisation des bandes riveraines.
(Lire la suite)

01 juin 2012

Mise en valeur des écosystèmes du Parc
régional des Grandes-Coulées
Le GROBEC est heureux d’annoncer que son projet de
Mise en valeur des écosystèmes du Parc régional des
Grandes-Coulées verra le jour grâce à la Fondation HydroQuébec pour l’environnement (FHQE).
(Lire la suite)

10 mai 2012

25 000$ pour la revégétalisation des
berges de la rivière Gentilly
Le GROBEC a reçu de précieux appuis de la Fondation
Alcoa et de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) pour la
plantation de bande végétale riveraine sur les berges de la
rivière Gentilly sur plus d’un kilomètre.
(Lire la suite)
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