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Stratégie de l’eau : pas d’engagement sans
investissement
29 mai 2016 - Le ROBVQ, en collaboration avec de

nombreux partenaires, a fait paraître dans le journal La
Presse la lettre ouverte « Pas d’engagement sans
investissement », écrite en réaction à la Stratégie
québécoise sur l’eau qui est actuellement en consultation
ciblée auprès de différents groupes. Lire la suite

Perchaude : le projet bat son plein

20 juin 2016 - Dès la mi-avril, l’équipe du GROBEC et ses

partenaires sillonnaient les cours d’eau de la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, entre le pont Laviolette et SaintPierre-les-Becquet. Leur but, localiser les perchaudes en
période de reproduction.
Lire la suite

Deux étudiants à l’emploi du GROBEC cet
été

13 juin 2016 - Pour la saison estivale, le GROBEC a
procédé à l’embauche de deux étudiants, Mme Audrey
Cadorette, de retour pour une deuxième année, et M.
Jean-Sébastien Laplante. Ces derniers agiront à titre de
techniciens actions lacs. Lire la suite

Retour sur l’assemblée générale annuelle
du GROBEC

2 juin 2016 - Le GROBEC a tenu son assemblée générale
annuelle à la salle familiale du Conseil des Abénakis de
Wôlinak. Pour l’occasion, les membres présents ont été
informés des projets développés durant la dernière année
ainsi que ceux prévus pour la prochaine année.
Lire la suite

Troisième édition du tournoi familial de
pêche Pronature Sports
28 mai 2016 -

Cent trente-quatre personnes, dont 74
enfants, s’étaient inscrites à la troisième édition du tournoi
de pêche familial Pronature sports du Parc régional des
Grandes-Coulées. Le Parc avait procédé à
l’ensemencement de 1050 ombles de fontaine avant
l’évènement. Lire la suite

Inventaire ichtyologique des lacs William
et Joseph
27 mai 2016 - Le ministère des Forêts, de la Faune et des

Parcs (MFFP) a réalisé en 2013 et 2015 une diagnose des
lacs William et Joseph. Ce projet visait à documenter les
espèces de poissons présentes dans ces deux plans d’eau
et à évaluer l’état des populations de dorés jaunes et de
perchaudes. Lire la suite

Le GROBEC obtient le feu vert pour son
nouveau Plan directeur de l’eau
27 avril 2016 -

Le GROBEC a reçu l’approbation du
gouvernement pour la version actualisée de son PDE.
L’organisme souhaite maintenant présenter le fruit de son
travail aux partenaires et citoyens de son territoire afin de
poursuivre sa mise en œuvre. Lire la suite

NOUVELLES EN BREF

Une cinquième phase pour le bassin versant de la rivière Osgood
Une cinquième phase d’aménagement et de mise en valeur du bassin versant de la rivière
Osgood est prévue pour cet été à Saint-Jacques-de-Leeds. Ce projet a pour objectif
d’améliorer la qualité de l’habitat de l’omble de fontaine – ou truite mouchetée – une espèce
indigène d’intérêt pour la pêche sportive. Pour ce faire, l’équipe du GROBEC souhaite réaliser
divers aménagements tels que des seuils, déflecteurs et abris sous berges sur les rivières
Osgood, Sunday ainsi que sur le ruisseau Craig. Une partie du financement a été acceptée et
nous attendons les réponses des autres bailleurs de fonds.

Rencontre à propos du projet d’étude et d’aménagement du bassin
versant du ruisseau Bullard
Afin de donner suite au projet d’Étude et caractérisation du bassin versant du ruisseau
Bullard réalisé dernièrement, le GROBEC a tenu une rencontre sur le sujet à Saint-Jean-deBrébeuf le mercredi 22 juin 2016. L’activité incluait la présentation des résultats et un exposé
de M. Jean-Denis Bouchard, responsable des dossiers d’érosion au Centre d’expertise
hydrique du Québec, portant sur les approches de délimitation des zones inondables ainsi
que l’accumulation et la gestion sédimentaire. Une période d’échange entre les divers
intervenants présents sur les enjeux et les aménagements possibles a suivi. En savoir plus

Programme de subvention Amélioration des cours d’eau de la MRC
des Appalaches
Le GROBEC tient à féliciter l’initiative de la MRC des Appalaches concernant son programme
de subvention Amélioration des cours d’eau dont la période de candidature s’est terminée le
31 mai dernier. Rappelons que le programme vise à soutenir des projets à caractère durables
qui seront réalisés à proximité des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Appalaches. En
particulier, une des exigences du programme est que les projets déposés doivent être en lien
avec les objectifs des Plans directeurs de l'eau (PDE) des Organismes de bassins versants
(OBV). Pour toute question relative au Programme de subvention Amélioration des cours
d'eau, veuillez communiquer avec M. Rémy Fluet au 418 332-2757, poste 227.
DATES À RETENIR

Journée d’information sur les lacs
Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF
et OBV YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement vous invitent à la première
édition de la Journée d’information sur les lacs qui aura lieu vendredi le 16 septembre
2016 au Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand. En savoir plus

Assemblées générales annuelles d’associations de lacs
3 juillet 2016 - Association du lac William (Manoir du lac William, Saint-Ferdinand)
10 juillet 2016 - Associations des riveraines et riverains du lac Joseph (École Jean XXIII,
Inverness)
Pour obtenir des renseignements ou communiquer une nouvelle (ou ne plus
recevoir l’infolettre), écrire à :
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