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NOUVELLES EN BREF 

Programme de financement sur les espèces exotiques 
envahissantes 
Le gouvernement du Québec s’est engagé, dans le Plan économique du Québec 2018, à 

poursuivre ses efforts pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité en réservant 

notamment 8 M$ sur cinq ans à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Dans 
cette foulée, il vient d’attribuer une subvention totale de 6,25 M$ sur cinq ans à la Fondation 

de la faune du Québec, soit 1,25 M$ par année, afin qu’elle mette sur pied et assume la 
gestion du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) consacrera aussi quelque 1,75 M$ à l’acquisition de connaissances 
sur ces plantes tout en élaborant des outils d’accompagnement pour les intervenants qui 

luttent contre elles. En savoir plus 
  

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Le MDDELCC a déposé un guide sur les démarches d’élaboration des plans régionaux des 
milieux humides et hydriques. Le document présente la démarche de planification et les 

principales étapes de l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques. Il 
explique également l’encadrement légal de ces nouveaux plan et a pour objectif d’orienter 

les acteurs dans la réalisation de ces plans et permet d’adapter la démarche à la variété des 

contextes régionaux. En savoir plus 
 

Mise à jour des relevés sanitaires 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 de propriété sont présentement en 
cours et se poursuivront jusqu’à l’automne. Pour prendre rendez-vous, communiquer avec 

Marie Vézina Cormier au 819 980-8038 poste 203 ou marie.cormier@grobec.org.  

 

Assemblée générale annuelle 
30 mai 2018 - L’assemblée générale annuelle du GROBEC 
a eu lieu au Carrefour de L’Érable situé à la Ville de 

Plessisville avec la présence de 31 personnes. Les 
membres du GROBEC étaient d’abord conviés à une visite 

guidée au Parc régional des Grandes-Coulées à la Paroisse 

de Plessisville. Lire la suite 

La Chaudière-Appalaches, d’attaque pour 
la lutte à la Berce du Caucase! 
14 mai 2018 - Avec l’arrivée de la belle saison, la berce du 

Caucase sort de sa dormance hivernale. Cette espèce 

exotique envahissante, qui peut s’étendre rapidement, 
notamment via les cours d’eau et les activités humaines 

comme l’agriculture, représente un risque pour la santé et 
l’environnement. Lire la suite 

Agir ensemble Haute-Bécancour 
L’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande (APLTI) a annoncé un nouveau projet 
intitulé « Agir ensemble Haute-Bécancour ». Le projet s’appuie sur les recommandations du 

rapport de Suivi de la qualité de l’eau de la Haute-Bécancour réalisé par l’association l’année 
dernière. Le projet a pour objectifs d’évaluer les performances des usines d’épuration qui se 

jettent dans la rivière Bécancour, de procéder à un diagnostic environnemental préliminaire 

d’un tronçon problématique de la rivière Bécancour, de réaliser une étude faisabilité pour 
diminuer les charges de contaminants à la rivière et d’ajouter un deuxième suivi de la qualité 

de l’eau du lac à la Truite et de ses tributaires. Le GROBEC est partenaire du projet. En 
savoir plus 

 

Un étudiant à l'emploi du GROBEC cet été 
Pour la saison estivale, le GROBEC a procédé à l’embauche de M. Céderrick Demers, étudiant 
en technologies forestière au Cégep de Sainte-Foy. Ce dernier possède un grand intérêt pour 

la protection des milieux naturels. Ces compétences sont axées sur l’identification d’espèces 
et la photo-interprétation. Ces principales tâches seront d’apporter un appui aux différentes 

associations riveraines des bassins versants de la zone Bécancour, de faire la vérification de 

conformité des fosses septiques et des champs d’épuration et le lutter contre la berce du 
Caucase. 

 

Présentation de l’état des populations de 
dorés jaunes et de perchaudes dans les 
lacs William et Joseph 
24 juillet 2018 - Le MFFP a présenté lors d’une séance 

d’information publique à Saint-Pierre-Baptiste l'étude 
finale qui a été réalisée en 2013-2015 sur l’état des 

populations de dorés jaunes et de perchaudes.  
Lire la suite 

Suivi de l’utilisation des nouveaux habitats 
par la perchaude et aménagements futurs 
26 juillet 2018 - Tout porte à croire que les perchaudes 

répondent positivement aux nouveaux habitats aménagés 

par le GROBEC dans la rivière Bécancour. En effet,  un 
suivi printanier a permis d’apercevoir des œufs de 

perchaude accrochés au substrat artificiel. Lire la suite 

Nouvelle équipe au GROBEC 
26 juillet 2018 - Suite aux départs de M. Jonathan Daigle 
et Mme Catherine Blais, le GROBEC a regarni son équipe 

de trois nouveaux employés (de gauche à droite) : Mme 
Marie Vézina Cormier, M. Emmanuel Laplante et M. Jean 

Filion. Lire la suite 

Caractérisation  du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
En lien avec les actions identifiées dans le PDE du secteur Fleuve de la zone Bécancour, le 
GROBEC projette de réaliser un projet de caractérisation du bassin versant de la Petite rivière 

du Chêne. Il s’agirait de caractériser ce bassin versant en ciblant particulièrement le poisson 
et ses habitats. La Petite rivière du Chêne est un tributaire direct du fleuve Saint-Laurent 

situé à l’est du secteur Fleuve de la zone Bécancour. Le bassin versant de cette rivière, d’une 

superficie de 458 km², est localisé majoritairement dans la MRC de Bécancour. 
 

Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 
26 juillet 2018 - La ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, Mme Isabelle Melançon, a dévoilé le 27 juin 
2018 la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 et son 

plan d’action 2018-2023. Lire la suite 

Suivi des espèces exotiques envahissantes 
Dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) 2013-2020, le 
GROBEC procèdera au cours de l’été au suivi des plantes exotiques envahissantes déjà 

identifiées en 2015 sur le territoire. L’objectif est de documenter l’arrivée ou la progression 
des espèces identifiées selon le Protocole pour les réseaux de suivi et détection des plantes 

exotiques envahissantes (2017). Les espèces ciblées sont la berce du Caucase, la pétasite du 

Japon, la renouée japonaise, l’impatiente glanduleuse, l’angélique des bois. 
 

Vidéo : L’eau, une richesse irremplaçable à 
protéger! 
16 juillet 2018 - Tournée pour le mois de l’eau (juin) 2018 

avec le concours du Conseil régional de l’environnement 

Chaudière-Appalaches (CRECA), cette vidéo vous invite à 
survoler le territoire grandiose de la Chaudière-Appalaches 

pour y découvrir certains de ses magnifiques plans d’eau. 
Voir la vidéo 
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