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NOUVELLES EN BREF 

Inauguration du parcours d’interprétation 
au parc régional des Grandes-Coulées 
Le GROBEC, la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement et la MRC de L’Érable ont inauguré le 6 

juin 2013 les nouveaux panneaux d’interprétation disposés 
le long des sentiers du secteur de la Forêt Ancienne, dans 

le parc régional des Grandes-Coulées.  
(Lire la suite) 

Gestion durable du poisson et de ses 
habitats au Centre-du-Québec 
Rémi Magnan Gaudreau de COPERNIC et Jonathan Daigle 

du GROBEC ont complété la première phase du projet qui 

consiste en un répertoire de données géoréférencées 
intégrant toutes les informations disponibles sur le poisson 

et ses habitats au Centre-du-Québec. 
(Lire la suite) 
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Inauguration de la phase 2 du projet 
d’aménagement de la rivière Osgood 
Le président du Groupement agro-forestier Lotbinière-

Mégantic, M. Robert Blais, a présenté le 7 juin 2013 le 

bilan du projet d’aménagement durable de la rivière 
Osgood.  

(Lire la suite) 

Eaux souterraines en Chaudière-
Appalaches : début des travaux terrain 
Les activités terrain du Projet d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-

Appalaches viennent tout juste de débuter et la population 
de la région est invitée à participer.  

(Lire la suite) 

Consultation publique pour le PDE du secteur Fleuve 
Une quinzaine d’intervenants des milieux municipal, ministériel, communautaire et 
économique ont participé le 16 mai 2013 à une consultation publique sur le Portrait et 

Diagnostic du secteur Fleuve du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la 
zone Bécancour. Les préoccupations relevées concernent notamment la préservation de la 

qualité de l’eau, des milieux naturels et biologiques, les pratiques culturales et le traitement 

des eaux usées. Consulter les documents préliminaires.  

VOL. 2 NO. 2 - JUILLET 2013 

Vingt-cinq jeunes de L’Érable sont initiés à 
la pêche 
Dans le cadre Relève à la pêche, le GROBEC, le parc 

régional des Grandes-Coulées et Pro Nature Sports de 

Plessisville ont tenu le 17 mai 2013 une activité d’initiation 
à la pêche pour des jeunes de la région de l’Érable.  

(Lire la suite) 

L’Association du lac William publie son Guide pratique de l’été 2013  
Parmi les sujets traités, notons l’histoire des égouts de Saint-Ferdinand, l’ensablement du lac 
William et un retour sur la Journée des associations riveraines. Vous pouvez consulter le 

Guide pratique en allant sur le site Internet de l’Association du lac William.  

La Ville de Bécancour adopte son plan stratégique de 
développement durable 
La Ville de Bécancour a adopté récemment un Plan stratégique de développement durable. 

La Gestion de l’eau, de l’air et des sols est un des enjeux présents. De cet enjeu découle les 

quatre stratégies suivantes: 1) Protéger l’eau potable et les eaux de baignade (Petite Floride, 
rivières Bécancour et Gentilly), 2) Maximiser l’assainissement des eaux usées sur tout le 

territoire, 3) Développer de nouveaux aménagements pour la rétention des eaux de drainage 
et 4) Améliorer les pratiques agricoles relatives à l’épandage et au drainage. Dans les mois à 

venir, de l’actuel plan stratégique découlera un premier plan d’action annuel. Celui-ci 

contiendra les pistes d’action prioritaires retenues pour la première phase de mise en œuvre 
du plan stratégique en développement durable. 

 

Journée des associations riveraines des 
bassins versants de la zone Bécancour 
Quatorze représentants d’associations riveraines étaient 

présents le 26 mars 2013 au Manoir du Lac William, pour 

un total de huit lacs représentés : Lac Bécancour, Lac de 
l’Est, Lac Joseph, Lac William, Lac Fortier, Lac Rose, Lac-à

-la-Truite et Étang Stater (Irlande). 
(Lire la suite) 

Forum régional sur l’eau en Chaudière-
Appalaches 
Les neuf OBV de la région et le Conseil régional de 

l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) ont tenu 

le 26 février 2013 à l’Hôtel L’Oiselière Montmagny la 
troisième édition du Forum régional sur l’eau sous le 

thème Regards sur les nouvelles initiatives qui rapportent.  
(Lire la suite) 

Actions pour contrer les cyanobactéries dans la zone Bécancour 
Jonathan Daigle prendra le relai des actions pour contrer les cyanobactéries en 
remplacement de Bénédicte Ballard, partie en congé de maternité.  De plus, une stagiaire, 

Roxane Champagne, a été embauchée cet été par le GROBEC afin d’œuvrer auprès des 
riverains. Nous invitons donc les associations riveraines à communiquer avec Jonathan Daigle 

ou Roxane Champagne pour toute demande en lien avec leur lac, que ce soit les algues bleu

-vert ou l’aménagement d’une bande végétale riveraine. Plus de détails. 

Projet d’aménagement intégré par sous-bassin versant de la rivière 
Noire 
L’Agence forestière des Bois-Francs effectuera l’inventaire de quatre milieux humides (70 ha 

au total), puis rencontrera les propriétaires concernés afin de les sensibiliser à l’égard de la 

richesse de leur milieu. Un projet de compensation dans l’habitat du poisson sera également 
réalisé dans la Paroisse de Plessisville par Ultramar Ltée. Le retrait d’un pont faisant obstacle 

à la libre circulation du poisson directement sur la rivière Noire sera démantelé puis des 
aménagements seront réalisés afin de restaurer le site (aménagements de seuils, 

stabilisation des berges). Finalement, une formation sur les bonnes pratiques d’installation de 

ponceau en milieu forestier sera donnée à plusieurs professionnels de la forêt (ingénieurs, 
techniciens) qui offrent des services conseils auprès des propriétaires de boisés privés. Pour 

l’occasion, deux ponceaux endommagés situés dans le secteur amont de la rivière Noire 
seront remplacés. Consulter la page du projet. 

Journée d’information scientifique sur les bassins versants de la 
zone Bécancour 
Le GROBEC, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont 

tenu le 13 mai 2013 une Journée d’information scientifique. Deux sujets ont été traités 

durant la journée, soit l’Outil d’analyse hydrologique, économique et spatiale des services 
écologiques procurés par les milieux humides des Basses-Terres du Saint-Laurent ainsi que le 

Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la zone Bécancour. Voir les 
présentations. 

Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable 
Bien que 10 % du territoire québécois soit couvert d’eau 

douce, il a été constaté que notre utilisation de cette 

ressource est anormalement élevée. C’est pourquoi le 
gouvernement du Québec a mis en place sa Stratégie 

d’économie d’eau potable. 
(Lire la suite) 

Assemblée générale annuelle du GROBEC 
L’Assemblée générale annuelle du GROBEC a eu lieu le 6 
juin 2013 au Carrefour de L’Érable à Plessisville. Mme 

Marie Larocque de l’UQAM est venue présenter le projet 
Hydrogéo Bécancour. M. Yvon Desrochers du lac Joseph a 

été nommé 2e vice-président du comité exécutif. 

(Lire la suite) 

Le Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches a 
maintenant son site Internet 
Le Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches s’est muni 

d’un tout nouveau site Internet. En plus des dernières informations sur les actions et les 

événements du Regroupement, vous y trouverez une section liée à des projets spécifiques 
comme le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) en 

Chaudière-Appalaches ou encore l’Outil régional d’aide à la décision favorisant la 
conservation et la mise en valeur de l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches. 
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