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Mortalité importante de poissons dans
deux plans d’eau de la zone Bécancour
22 avril 2014 - En avril dernier, environ mille poissons de

différentes espèces ont été retrouvés sans vie dans l’Étang
Stater, un élargissement de la rivière Bécancour situé dans
la municipalité d’Irlande. Le même phénomène a
également été observé au Lac à la Truite dans la
municipalité de Sainte-Anne-du-Sault. Lire la suite

Étude et aménagement du bassin versant
de la rivière Palmer

1er avril 2014 - Le GROBEC rend public un rapport qui
identifie quatre secteurs à aménager dans le bassin
versant de la rivière Palmer pour améliorer l’habitat de
l’omble de fontaine et mettre en valeur la pêche sportive
de cette espèce. Lire la suite

Conservation de milieux sensibles dans le
sous-bassin versant de la rivière Noire

31 mars 2014 - L’Agence forestière des Bois-Francs a
mené un projet de conservation volontaire de milieux
sensibles dans le sous-bassin versant de la rivière Noire
dans la MRC de L’Érable. 30 propriétaires de vieilles forêts
et de milieux humides ont été sensibilisés à l’importance
de conserver ces milieux sensibles. Lire la suite

Des
solutions
municipalités

éprouvées

pour

les

26 mars 2014 - Cent vingt six participants étaient présents

à la Journée d’information sur l’eau qui a eu lieu à
Victoriaville et qui était organisée par les organismes de
bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC,
COPERNIC et COGESAF) et le Conseil régional de
l’environnement du Centre-du-Québec. Lire la suite
NOUVELLES EN BREF

Dépôt du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone Bécancour
Le 31 mars dernier, le GROBEC a soumis au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs la mise à jour préliminaire du Plan directeur de
l’eau des bassins versants de la zone Bécancour, incluant le secteur Fleuve et le bassin
versant de la rivière Bécancour. Différents ministères seront sollicités afin de consulter et de
commenter le PDE avant le dépôt final. Les documents sont disponibles sur le site web du
GROBEC, dans la section PDE et gestion de l’eau.

Identification des corridors naturels au Centre-du-Québec
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec a initié un projet visant le
développement d’outils de planification pour soutenir l’identification et la conservation des
corridors naturels au Centre-du-Québec. L’objectif du projet est d’identifier en concertation la
structure actuelle et potentielle des corridors naturels du Centre-du-Québec dans le but
d'orienter et d'outiller les interventions régionales dans les milieux naturels d'intérêt, et ce
afin de maintenir et de rétablir des habitats fonctionnels et viables pour les espèces
fauniques et floristiques. Le GROBEC collaborera au projet. En savoir plus

Entrée en vigueur du PRIMEAU
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire annonce l’entrée en
vigueur du nouveau Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). Ce
programme d’aide financière vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux
de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau potable et d’eaux
usées, notamment dans le cadre de la mise aux normes des infrastructures. En savoir plus

Le RQES réalise un atelier sur les eaux souterraines
Le 16 avril 2014, le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) a tenu son premier
atelier de transfert des connaissances sur les eaux souterraines du PACES Hydrogéo
Bécancour, à Bécancour. La formule proposée pour l'atelier, qui consiste à intégrer les
notions hydrogéologiques en répondant de façon interactive à des exercices en petits
groupes, a permis de favoriser des échanges dynamiques et conviviaux entre les acteurs du
territoire, les animateurs et les experts hydrogéologues présents. En savoir plus

Rencontre du comité aviseur du PACES en Chaudière-Appalaches
La deuxième rencontre du comité aviseur du Projet d’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines (PACES) a eu lieu le 22 avril 2014 à Sainte-Marie. Les présentations sont
disponibles sur la page du projet PACES.

Route 112 : reprise des travaux de reconstruction
Les travaux de reconstruction de la route 112 reprendront vers la mi-mai après l'arrêt de la
période de dégel. Les travaux consisteront à poursuivre la construction du lot boisé situé à
Coleraine de même que la construction du pont de la rivière Bécancour à Thetford Mines et à
ensemencer les talus des haldes réalisés jusqu’à maintenant. La nouvelle route 112 longera
un tronçon de la rivière Bécancour. (Source : Courrier Frontenac) En savoir plus

Approche régionale pour le projet d’amélioration de la biodiversité
des coulées agricoles du sud du lac Saint-Pierre
Le GROBEC sera partenaire du projet d’amélioration de la biodiversité des coulées agricoles
du sud du lac Saint-Pierre initié par l’Organisme de concertation pour l’eau des bassins
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC). Ce projet consiste à réunir les différents acteurs
régionaux afin de mieux planifier la restauration des coulées agricoles du sud du lac SaintPierre et de la MRC de Bécancour, et ainsi limiter les pertes en biodiversité enregistrées dans
ce secteur dominé par les grandes cultures. Afin de favoriser la biodiversité floristique et
faunique de ces milieux, une vitrine sera mise en place pour démontrer les différentes
actions à apporter dans les coulées agricoles.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Tournoi de pêche familial Pronature
Le GROBEC est fier de collaborer au Tournoi de pêche familial Pronature qui aura lieu le
samedi 17 mai 2014 au Parc régional des Grandes-Coulées à Plessisville. Il s’agit d’une
formule par équipe, composée d’au minimum un enfant (5 à 15 ans) et d’un adulte. Pour
s’inscrire, il suffit de demander Steve Garneau au 819 621-1333. Il est également possible de
s’inscrire sur place le jour de l’événement à compter de 7h30. Le coût est de 10$ par équipe
et les 25 premiers enfants inscrits recevront un équipement de pêche complet d’une valeur
de 60$. En plus, il y aura de nombreux prix à gagner! En savoir plus

Quinzième édition de la Fête de la pêche
Du 6 au 8 juin 2014, les jeunes, les familles et les passionnés de pêche sont invités à
participer aux activités de la Fête de la pêche qui se tiendront partout dans la zone
Bécancour. Venez taquiner le poisson dans l’un des nombreux plans d’eau où il sera possible
de pêcher sans permis et où des centaines de poissons seront ensemencés pour l’occasion!
Des activités de relève sont entre autres prévues à Manseau, Saint-Louis-de-Blandford,
Plessisville, Kinnear’s Mills et Thetford Mines. Pour connaître les activités qui auront lieu dans
votre région, consultez le site de la Fête de la pêche.

Lyster organise La Belle Descente pour lutter contre le cancer
Dans le cadre du Grand défoulement contre le cancer, la municipalité de Lyster organise une
descente familiale de la rivière Bécancour en embarcations non-motorisées le 8 juin 2014.
Cette descente d'une durée approximative de 2 heures est accessible à tous. Le départ se
fera entre 12h30 et 13h30 (lieu exact à confirmer) et l'arrivée aura lieu au centre des loisirs
(2350, rue Bécancour). Le cout d'inscription est de 10 $ par personne ou 30 $ par
embarcation. En savoir plus

Suite des audiences publiques sur les enjeux liés au gaz de schiste
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra la deuxième partie de
l’audience publique sur les enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans
le shale d’Utica des basses-terres du Saint-Laurent à compter du 10 juin 2014 à 19h00 à
Bécancour. L’audience publique aura lieu à l’Église multifonctionnelle (3025, avenue NicolasPerrot). Les séances de la première partie de l'audience ont eu lieu du 31 mars au 17 avril
2014. Les transcriptions et les séances en webdiffusion en différé sont disponibles. En savoir
plus
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