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B u dg et
p r o v i nc i a l
2018
:
Un
investissement majeur dans la gestion
intégrée de l’eau
29 mars 2018 - Les 40 OBV du Québec se verront
dorénavant octroyer 10 millions par année pour un total
de 30 millions de dollars sur trois ans, soit près du double
de ce qu’ils recevaient auparavant. Lire la suite

Rencontre de la Table de concertation
pour l’eau de la Haute-Bécancour
27 mars 2018 - Des représentants politiques et techniques

d’organisations impliquées dans la gestion de l’eau ont été
invités par le GROBEC à participer à une table de
concertation pour le secteur de la Haute-Bécancour qui
s’est tenue le 27 mars 2018 à Thetford Mines. Lire la suite

Journée d’information sur l’eau : Prochains
défis municipaux en gestion de l’eau
21 mars 2018 - Les organismes de bassins versants du
Centre-du-Québec et le Conseil régional de
l’environnement (CRECQ) ont tenu la huitième édition de
la Journée d’information sur l’eau le mercredi 21 mars
2018 à la Place 4213 de Victoriaville. Lire la suite

L’omble de fontaine à l’étude dans le
bassin versant de la rivière au Pin
15 mars 2018 - Le GROBEC a complété un projet d’étude
et de caractérisation du bassin versant de la rivière au Pin,
avec une attention particulière à son principal tributaire, la
rivière Blanche.
Lire la suite

Record d’achalandage pour le tournoi de
pêche blanche au lac William

24 février 2018 - Près de 300 personnes, dont plus de la
moitié étaient des enfants, se sont laissé tenter par cette
activité de plein air dont l’objectif est de former une relève
aux rudiments de la pêche blanche tout en encourageant
la remise à l’eau des poissons. Lire la suite

Un projet de recherche vise à reconstituer
l'histoire évolutive des lacs du bassin
versant de la rivière Bécancour

6 février 2018 - À l’origine de ce projet, un constat : l’état
de santé des lacs de la rivière Bécancour est préoccupant.
Les lacs à la Truite et William en plus de l’étang Stater
sont notamment aux prises avec une problématique
d'ensablement. Lire la suite
NOUVELLES EN BREF

Mise à jour de l’offre de services du GROBEC
Fort de son savoir sur le territoire, acquis pendant l’élaboration du PDE, et supporté par une
expertise tirée de la réalisation de divers projets de planification et de travaux terrains,
l’équipe du GROBEC met ses compétences au service du milieu, à un tarif concurrentiel.
N’hésitez pas à consulter l’offre de services du GROBEC sur son site Web et à communiquer
avec nous pour plus de renseignements ou pour nous soumettre un projet. En savoir plus

Mandat de réalisation des relevés sanitaires de deux municipalités
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. Ainsi, dans les prochains mois, les
propriétaires concernés seront contactés par M. Emmanuel Daoust-Gorley ou un autre
membre de l’équipe du GROBEC. Des visites terrain, en compagnie des propriétaires, sont
prévues afin de vérifier l’état des installations sanitaires individuelles ainsi que leur
conformité. Pour de l’information générale sur le dispositif d’évacuation et de traitement des
eaux usées, vous pouvez consulter le lien suivant. En savoir plus

Perchaude : Nouvelle saison d’inventaires et d’aménagements
Avec l’arrivée du printemps, la saison de fraie de la perchaude approche à grand pas.
L’utilisation, par les perchaudes, des aménagements faits dans la zone Bécancour au cours
des dernières années sera vérifiée aux mois d’avril et de mai. Suite à ces vérifications, une
nouvelle saison d’aménagements s’ouvrira à partir de la mi-juillet et se poursuivra jusqu’à
l’hiver prochain. Des aménagements dans les secteurs du lac Saint-Paul, de la rivière
Marguerite, de la rivière Bécancour ainsi que dans le Parc Industriel de Bécancour sont
prévus dans les prochains mois.

Réalisation d’un portrait de la berce du Caucase en ChaudièreAppalaches
Dans le cadre du nouveau Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), 969 000 $ ont
été octroyés aux OBV de la Chaudière-Appalaches pour la Réalisation d’un portrait de la
berce du Caucase en Chaudière-Appalaches par la création et la mise à jour d’une base de
données sur les plans et les colonies. Ce projet comprend trois volets, soit : 1) Portrait et
bases de données, 2) Communications et formations, et 3) Contrôle, éradication et suivi.
Rappelons qu’en plus des problèmes de santé publique engendrés par la toxicité de cette
plante, on note aussi des effets négatifs sur le fonctionnement des écosystèmes. Cette
plante exotique envahissante a des propriétés qui lui permettent de coloniser un grand
territoire rapidement en prenant la place des espèces indigènes. En savoir plus

Plusieurs actions prometteuses pour l’avenir du lac Saint-Paul
Au cours de l’automne dernier, le Comité ZIP Les Deux Rives a mis en branle un important
chantier de plantation le long des cours d’eau tributaires du lac Saint-Paul à Bécancour. Des
bandes riveraines ont été implantées sur 9 kilomètres, chez une dizaine de producteurs
agricoles ayant des terres dans le bassin versant du lac Saint-Paul. Au total, 9000 arbustes
favorisant la pollinisation des cultures y ont été plantés. D’autres producteurs agricoles
souhaitent mettre la main à la pâte et c’est 16 kilomètres de bandes riveraines
supplémentaires qui seront implantées au cours du printemps et de l’automne 2018. En
savoir plus
DATES À RETENIR

Forum des Rendez-vous de l’Atlas : Au cœur des stratégies de
conservation des milieux naturels
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec et ses partenaires vous
convient au Forum des Rendez-vous qui aura lieu les 25 et 26 avril à l’Hôtel Monfort de
Nicolet. Ce forum, tenu suite à la présentation de sept webinaires sur l'Atlas des milieux
naturels du Plan d'action Saint-Laurent dans les basses-Terres du St-Laurent, regroupe des
conférences et des formations touchant les différents champs d'intervention des plans de
conservation des milieux naturels. En savoir plus

Le ROBVQ est heureux de vous inviter au 20e Rendez-vous des
organismes de bassins versants!
L'évènement, organisé en partenariat avec l'OBV Charlevoix-Montmorency, l'Université
Laval et Sylvain Jutras, professeur et président de la CAPSA, se tiendra les 5 et 6 juin 2018
à la Forêt Montmorency et traitera de gestion de l'eau en milieu forestier et du rôle des
OBV dans la conservation des milieux humides. En savoir plus
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