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Adoption d’une Loi sur les
humides : un report de trois ans

milieux

31 mars 2015 - En février dernier, nous avons appris que

M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, allait reporter de trois ans l’adoption d’une loi
pour protéger les milieux humides. Lire la suite

Journée de la relève à la pêche sur glace
au lac William
28 février 2015 - Près de 33 jeunes de 9 à 15 ans ont

participé à une activité d’initiation à la pêche sur glace sur
le lac William à Saint-Ferdinand. Pour l’occasion, le
matériel et le permis de pêche étaient gracieusement
offerts aux jeunes qui pourront ainsi renouveler
l’expérience. Lire la suite

Amélioration de la biodiversité dans les
coulées agricoles du sud du lac St-Pierre

24 février 2015 - Depuis les 5 dernières années, sur le
territoire de la MRC Nicolet Yamaska et de la MRC de
Bécancour, 177 hectares de terrains agricoles non
productifs ont été reboisés avec des résineux dans les
dépressions de terrain en bordure du cours d’eau, que l’on
appelle communément coulées. Lire la suite
NOUVELLES EN BREF

Deuxième édition du Tournoi de pêche familial Pronature
Le GROBEC est fier de collaborer à la deuxième édition du Tournoi de pêche familial
Pronature qui aura lieu le samedi 23 mai 2015 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 communiquer avec Steve Garneau au 819 621
-1333 à compter du 14 avril 2015. 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!

Journée des associations riveraines des bassins versants de la zone
Bécancour
La Journée des associations riveraines des bassins versants de la zone Bécancour aura lieu le
vendredi 10 avril 2015 au Manoir du lac William. La gestion des barrages et les espèces
exotiques envahissantes seront deux sujets traités lors de cette journée Quelques places
sont encore disponibles, communiquez avec Andréanne Blais au 819 980-8038, poste 204,
ou par courriel (andreanne.paris@grobec.org) pour réserver. En savoir plus

Assemblée générale annuelle du GROBEC
La prochaine assemblée générale annuelle du GROBEC se tiendra le mercredi 3 juin 2015.
La rencontre aura lieu au Parc de la rivière Gentilly. Une invitation formelle sera envoyée à
tous nos partenaires au cours des prochaines semaines.

Deuxième atelier sur les eaux souterraines à Bécancour
Le jeudi 18 juin 2015 au Centre culturel Larochelle à Bécancour (secteur Saint-Grégoire),
le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) tiendra un deuxième atelier de
transfert des connaissances sur les eaux souterraines du PACES Hydrogéo Bécancour.
L’atelier portera sur l’intégration des connaissances hydrogéologiques à la prise de décision
en aménagement. Cette poursuite des ateliers survient grâce à une subvention du
Programme de soutien à la valorisation et au transfert du ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations. En savoir plus

Plantation dans des coulées agricoles de la rivière Gentilly
Dans le cadre du projet « Amélioration de la biodiversité dans les coulées agricoles », la
Fondation de la faune du Québec a accordé au GROBEC et à COPERNIC une subvention afin
d’effectuer deux plantations dans des coulées agricoles de la rivière Gentilly et de ses
tributaires. Ces coulées argileuses seront stabilisées grâce à une plantation diversifiée
d’arbres et d’arbustes afin de maximiser la valeur faunique de ces deux habitats.

Plan d’intervention bandes riveraines pour le lac Saint-Paul
Le Comité ZIP Les Deux Rives met en œuvre un Plan d’intervention bandes riveraines pour le
lac Saint-Paul. L’objectif est d’améliorer l’intégrité biologique du lac Saint-Paul pour qu’il
devienne un habitat de qualité pour la faune aquatique. Pour limiter les apports en
nutriments et en sédiments d’origine agricole, des bandes riveraines seront implantées sur
des cours d’eau tributaires du lac Saint-Paul et dans sa zone d’inondable, ainsi que des
pratiques culturales de conservation sur les champs. En savoir plus

Gestion environnementale des sels de voirie
Dans le but de soutenir les municipalités désirant peaufiner leur gestion des sels de voirie, la
Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie (SQGESV)
propose dès maintenant cinq outils supplémentaires sur son site Web dans la section
« Meilleures pratiques ». En savoir plus

Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec
La Direction des eaux municipales du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a produit un
nouveau guide pour les municipalités intitulé « Vers une gestion optimale des fosses
septiques au Québec ». En savoir plus
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