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NOUVELLES EN BREF 

28 septembre 2012 

Bilan estival du Plan d’action régional pour 
contrer les cyanobactéries 
Durant l’été, Gabriel Landry, chargé de projet Actions lacs, 

s’est vu attribué deux mandats dans le cadre du Plan 
d’action régional pour contrer les cyanobactéries au 

Centre-du-Québec. 
(Lire la suite) 

22 juin 2012 

Gestion durable du poisson et de ses 
habitats au Centre-du-Québec 
Les OBV du Centre-du-Québec œuvrent présentement sur 

un projet  visant l’acquisition de connaissances sur la 
faune aquatique présente dans les lacs et cours d’eau de 

la région centricoise.  
(Lire la suite) 

Plan de conservation pour les rivières aux Orignaux et aux Glaises 
Le comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux Rives travaille présentement 
sur un plan de conservation des milieux humides à l’embouchure des rivières aux Orignaux et 

aux Glaises. Ultimement, le projet doit permettre de déterminer les zones sensibles à 
protéger et proposer des actions pour les préserver et les mettre en valeur. Pour plus 

d’information, communiquer avec Madame Mylène Vallée, directrice du comité ZIP Les Deux 

Rives, à l’adresse suivante : administration@zip2r.org.  

Jean-François Verrette 

Chargé de projet communication 
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25 juillet 2012 

Approbation du PDE du bassin versant de 
la rivière Bécancour 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la 

rivière Bécancour a reçu l’approbation officielle du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs (MDDEP). 
(Lire la suite) 

09 octobre 2012 

Projet d’aménagement intégré du sous-
bassin versant de la rivière Noire 
Le GROBEC accueillera sur son site Internet une page 

entière consacrée au projet d’aménagement intégré du 
sous-bassin versant de la rivière Noire mené par l’Agence 

forestière des Bois-Francs (AFBF).  
(Lire la suite) 

04 octobre 2012 

Le maskinongé, géant de la rivière 
Bécancour 
La plupart des pêcheurs de gros poissons ont entendu 

parler ou eu la chance d’avoir au bout de leur ligne le 
requin d’eau douce, mieux connu sous le nom de 

maskinongé.  
(Lire la suite) 

Trois nouvelles stations d’échantillonnage du Réseau-rivières 
Une entente de partenariat entre le GROBEC et la Direction du suivi de l'état de 

l'environnement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP) permet la mise en place de 3 nouvelles stations de suivi de qualité de l’eau dans la 

Zone Bécancour. Une première station sera implantée à l’embouchure de la rivière Palmer 

(Sainte-Agathe-de-Lotbinière), une seconde sur la rivière Bécancour à la hauteur de Saint-

Louis-de-Blandford et une troisième à l’embouchure de la rivière Blanche (Bécancour). Les 

données récoltées vont permettre de produire un Indice de la qualité bactériologique et 

physico-chimique de l’eau (IQBP). 

Consultation publique pour le PDE du secteur Fleuve 
Une consultation publique sur le Portrait et le Diagnostic du secteur Fleuve de la Zone 
Bécancour aura lieu prochainement. Ces deux documents constituent la première étape du 

Plan Directeur de l’eau du secteur Fleuve de la zone Bécancour, soit l’Analyse.  
 

Rappelons que depuis 2009, le GROBEC s’est vu octroyé le mandat, par le MDDEP, d’élaborer 

le PDE du secteur Fleuve. D’une superficie de 1250 km², le secteur regroupe 8 bassins 
versants se jetant directement au Fleuve Saint-Laurent. Ensemble, le secteur Fleuve et le 

bassin versant de la rivière Bécancour (2597 km²) couvrent une superficie de 3847 km² et 
correspondent à la Zone Bécancour. 
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12 avril 2012 

Acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines en Chaudière-Appalaches 
Le MDDEP a octroyé un financement de 1 200 000 $ pour 

la réalisation du Programme d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) en 

Chaudière-Appalaches.  
(Lire la suite) 

Conservation et mise en valeur de l’habitat du poisson en Chaudière
-Appalaches 
Les neuf organismes de bassins versants (OBV) de la région de Chaudière-Appalaches 

réalisent conjointement un Outil régional d’aide à la décision favorisant la conservation et la 

mise en valeur de l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches. Jusqu’à maintenant, deux 
pêches électriques ont été réalisées dans deux sous-bassins versants importants de l’amont 

de la rivière Bécancour, soit celui de la rivière Bullard ainsi que celui de la rivière au Pin et de 
son tributaire majeur, la rivière Blanche. Les pêches électriques ont permis d’obtenir des 

informations de qualité, notamment sur l’omble de fontaine. 
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