
L’infolettre des membres et partenaires du 
Groupe de concertation des bassins versants 
de la zone Bécancour (GROBEC) 

Jean-François Verrette 

Chargé de projet communication 

 
Groupe de concertation des bassins  
versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
1800 ave Saint-Laurent, bureau 101  
Plessisville, Qc, Canada, G6L 2P8  

Courriel : jf.verrette@grobec.org 

Téléphone : 819-980-8038 poste 203 
Télécopieur : 819-980-8039 

Site Internet : www.grobec.org 

Pour obtenir des renseignements ou communiquer une nouvelle (ou ne plus 

recevoir l’infolettre), écrire à : 

VOL. 4 NO. 1 - SEPTEMBRE 2015 

PACES en Chaudière-Appalaches : les eaux 
souterraines mieux connues 
28 juillet 2015 - Le Projet d’acquisition de connaissances 

sur les eaux souterraines (PACES) en Chaudière-

Appalaches est maintenant complété et l'ensemble des 
travaux exécutés entre avril 2012 et mars 2015 ont permis 

de produire un portrait régional de la ressource.  
Lire la suite 

Rapport du vérificateur général sur la sécurité des barrages 
Le commissaire au développement durable, M. Jean Cinq-Mars, a déposé le 3 juin 2015 à 
l’Assemblée nationale un rapport qui souligne que le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) n’arrive 
pas à assurer l’entretien des barrages qui sont sous sa responsabilité et qu’il ne respecte pas 

les exigences liées aux plans de mesures d’urgence. Le ministre David Heurtel affirme 

prendre très au sérieux les conclusions du rapport et qu’un comité est déjà en place pour 
mettre en œuvre l’ensemble des recommandations du vérificateur général sur les barrages. 

En savoir plus  
 

NOUVELLES EN BREF 

Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches 
Les OBV de la Chaudière-Appalaches et le Conseil régional de l’environnement Chaudière-
Appalaches (CRECA) vous invitent à la quatrième édition du Forum régional sur l’eau en 

Chaudière-Appalaches qui aura lieu jeudi le 10 décembre 2015 au Complexe des Seigneuries 
de Saint-Agapit. Le programme et les détails de l’inscription seront dévoilés en septembre. 

 

Fête de la pêche dans la zone Bécancour 
La Fête de la pêche s’est déroulée du 5 au 7 juin 2015 et plusieurs activités avaient lieu dans 
la zone Bécancour. À Plessisville, sur le site du Carrefour de L'Érable où des ombles de 

fontaine ont été ensemencées dans la rivière Bourbon, l’Association de Chasse et Pêche de 
Plessisville a accueilli 50 jeunes de 9 à 12 ans pour une journée d'initiation à la pêche dans le 

cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Pour sa part, la municipalité de Kinnear's 

Mills a accueilli plus de 1300 visiteurs sur son site aménagé près de la rivière Osgood. Parmi 
ceux-ci, 80 jeunes ont été initiés à la pêche où ils ont reçu une canne à pêche et un permis 

valide jusqu'à 18 ans. En savoir plus  
 

Identification des sous-bassins agricoles 
prioritaires en Chaudière-Appalaches 
27 mai 2015 - Les OBV de la Chaudière-Appalaches ont 

réalisé, sous la direction du COBARIC, un projet 

d’identification des sous-bassins agricoles prioritaires en 
Chaudière-Appalaches permettant d’identifier les zones 

pour lesquelles la dégradation de l’eau semble provenir 
majoritairement du secteur agricole. Lire la suite 

Caractérisation de l’habitat du poisson dans le ruisseau Bullard  
Un projet de caractérisation de l’habitat du poisson a débuté cet été dans le bassin versant 
du ruisseau Bullard. Des pêches électriques ont été réalisées en juillet sur l’ensemble du 

bassin versant et la caractérisation détaillée des habitats est en cours. Cette étude va 
permettre d'obtenir un portrait du poisson - notamment l’omble de fontaine - et de ses 

habitats. Il constitue un préalable à la réalisation future de projets d'aménagement d'habitats 

pour l'omble de fontaine et de mise en valeur pour la pêche sportive. 
 

Amélioration de la biodiversité dans les 
coulées agricoles 
6 juin 2015 - Près de 1400 arbres et arbustes ont été 

plantés dans des coulées agricoles du bassin versant de la 

rivière Gentilly. La diversité de cette plantation - 19 
espèces différentes - maximisera la valeur faunique des 

coulées.  Une étude comparative évaluera l’impact de ces 
travaux réalisés grâce à la Fondation de la faune.  

La diagnose des lacs William et Joseph se poursuivra cet automne 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) complétera finalement la diagnose 
des lacs William et Joseph dans la semaine du 5 octobre 2015 après une année 

d’interruption. Cette étude débutée en 2013 permettra de mettre à jour nos connaissances 
sur les communautés de poissons des lacs William et Joseph afin d’assurer une saine gestion 

de la ressource. 

 

Bilan des activités de la technicienne 
action lacs 
21 août 2015 - Une technicienne actions lacs - madame 

Audrey Cadorette - fut embauchée cet été afin de réaliser 

plusieurs mandats selon différents axes d’intervention 
pour la valorisation des plans d’eau de la zone Bécancour. 

Lire la suite 

Amélioration de l’habitat de l’omble de 
fontaine dans la rivière Noire 
27 août 2015 - Un projet d’aménagement de l’habitat de 

l’omble de fontaine est en cours de réalisation au Parc 

régional des Grandes-Coulées situé dans la paroisse de 
Plessisville. Ce projet a pour objectif d’améliorer la qualité 

des sites de fraie dans trois tributaires de la rivière Noire, 
dont le ruisseau Perdrix. Lire la suite 

Aménagement et mise en valeur de la 
rivière Osgood 
24 août 2015 - Un projet d’aménagement et de mise en 

valeur du bassin versant de la rivière Osgood est en cours 

de réalisation à Saint–Jacques-de-Leeds entre la route 216 
et le 6e rang. Ce projet a pour objectif d’améliorer la 

qualité de l’habitat de l’omble de fontaine, une espèce 
indigène d’intérêt pour la pêche sportive. Lire la suite 

Deuxième édition du Tournoi de pêche familial Pronature 
La deuxième édition du Tournoi de pêche familial Pronature a eu lieu le samedi 23 mai 2015 
au Parc régional des Grandes-Coulées à Plessisville. Cent cinquante-huit personnes, dont 86 

enfants, s’étaient inscrites à l’événement. Près de 120 ombles de fontaine ont été pêchés par 
les 43 équipes composées d’au minimum un adulte et un enfant. Le Parc régional des 

Grandes-Coulées avait auparavant procédé à l’ensemencement de 1300 ombles de fontaine. 

La journée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur lors de la remise de nombreux prix 
de présence. En savoir plus 

 

Bilan des épisodes de fleurs d’eau d’algues 
bleu-vert 
1 septembre 2015 - Le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) vient de sortir le 
bilan des épisodes de fleurs d’eau d’algues bleu-vert pour 

l’année 2014 ainsi qu’un bilan des 10 dernières années.  
Lire la suite 
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