
 
 

Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour,  1800, av. St-Laurent, # 1, Plessisville (Québec) G6L 2P8  

Tél.  : 819-980-8038      Téléc.  : 819-980-8039      Courriel @: grobec@grobec.org       Site internet : www.grobec.org 

 

 
 
Plessisville, le 25 avril 2013 

 
Objet : Consultation publique sur le Portrait et Diagnostic du secteur Fleuve du 
Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone Bécancour 

 
 
Madame,  
Monsieur, 

 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) convie 
l’ensemble des acteurs de l’eau à une consultation publique sur le Portrait et Diagnostic du 
secteur Fleuve du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone Bécancour 
qui aura lieu : 

 
Jeudi le 16 mai 2013 à 13h30 

Club de golf de Gentilly 
3325, rue Albatros  

Bécancour (Québec) G9H 3Y2  
 
Le secteur Fleuve s’étend des bassins versants de la rivière Marguerite à la Petite rivière du 
Chêne et correspond à peu de chose près aux limites de la MRC de Bécancour. 
 
Lors de cette demi-journée, le Portrait du secteur Fleuve, qui consiste en un état de la 
situation de l’eau et de ses usages, sera d’abord expliqué aux participants. Suivra la 
présentation du diagnostic qui identifie, pour sa part, les problématiques liées à l’eau, en plus 
des causes et conséquences. Une période d’échange permettra de recueillir les 
commentaires et autres préoccupations du milieu relativement à la ressource eau du secteur 
à l’étude. 
 
Votre participation à cette consultation publique est importante et permettra d’élaborer 
adéquatement le Plan directeur de l‘eau et son plan d’action qui interpelleront l’ensemble des 
acteurs de l’eau. Nous vous demandons de confirmer votre présence d’ici le mardi 14 
mai en vous adressant à Madame Lisanne Chauvette, soit par téléphone au 819 980-8038, 
poste 204, ou par courriel : lisanne.chauvette@grobec.org. 
 
Les documents de travail pour cette consultation publique seront déposés dans la section 
PDE du site Internet du GROBEC (www.grobec.org/pde.php) le 7 mai 2013. 
 
Au plaisir d’échanger avec vous et d’ici là, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 
cordiales salutations.  
 

 
Gilles Brochu 
Président du GROBEC 
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