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Plessisville, le 30 avril 2012

Convocation à l’assemblée générale annuelle du
Groupe de concertation des bassins versants de zone rivière Bécancour (GROBEC)

Mesdames,
Messieurs,
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Groupe de concertation des
bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) qui se tiendra :
Jeudi 7 juin 2012 à 19 h 30 au
Centre de la biodiversité du Québec
1800, avenue des Jasmins
Ville de Bécancour – secteur Ste-Angèle-de-Laval (Québec) G9H 2S2
Toute la population ainsi que les organismes des bassins versants de la zone Bécancour sont invités à
l’assemblée générale annuelle de GROBEC. Toutefois, seuls les membres ayant payé la cotisation 2012-2013
auront le droit de vote. Le conseil d’administration est composé de 28 sièges dont, 15 sont élus d’office, 11
sont élus lors de l’assemblée générale annuelle. De plus, 2 postes cooptés sont comblés par des personnes
nommées par le conseil d’administration. Les postes suivants sont en élection cette année :
1 poste

Secteur MUNICIPAL
– VILLE (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1% du bassin de la Zone Bécancour) poste à
combler pour une période d’un an

3 postes

Secteur ÉCONOMIQUE
– Syndicat des producteurs de bois
– Agence forestière
– Syndicat de travailleurs

1 poste

Secteur COMMUNAUTAIRE
– Utilisateur de la faune
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Message du président et de la direction;
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2011;
7. Rapport d’activités 2011-2012;
8. Rapport financier 2011-2012;
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2012-2013;
10. Ratification des actes posés par les administrateurs;
11. Plan d’action 2012-2013;
12. Période d’élection;
13. Levée de l’assemblée.
Prenez note que les administrateurs qui seront élus ou ratifiés lors de l’assemblée générale sont convoqués à
un conseil d’administration tenu après la levée de l’assemblée générale annuelle.
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 1er juin 2012 aux coordonnées indiquées sur le présent document.
Pour plus d’informations, vous pourrez contacter Monsieur Simon Lemieux, directeur général du GROBEC au
819 980-8038 poste 202 ou visiter le site Internet de l’organisation.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Gilles Brochu, président
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Ordre du jour
Assemblée générale annuelle du GROBEC
Jeudi le 7 juin 2012

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;

3.

Lecture et adoption de l’avis de convocation;

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

5.

Message du président et de la direction;

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2011;

7.

Rapport d’activités 2011-2012;

8.

Portrait des milieux humides du Centre-du-Québec, par Mme Andréanne Blais, CRECQ;

9.

Rapport financier 2011-2012;

10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2012-2013;
11. Ratification des actes posés par les administrateurs;
12. Plan d’action 2012-2013;
13. Période d’élection;
14. Levée de l’assemblée.
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Règles de procédure délibérante
1.

Toute motion doit être proposée et appuyée par un représentant;

2.

Tout amendement à une motion doit également être proposé et appuyé par un représentant;

3.

Tout sous-amendement à un amendement doit être proposé et appuyé par un représentant;

4.

Tout sous-amendement doit être discuté avec l’amendement;

5.

Tout amendement doit être discuté avec la motion principale;

6.

On doit voter dans l’ordre : les sous-amendements, l’amendement, puis la proposition principale
amendée;

7.

Tout représentant ne prend la parole qu’une seule fois sur chaque motion ou amendement;

8.

Toute personne prenant la parole a droit à deux (2) minutes pour exprimer son opinion et ne doit
parler que sur le sujet faisant l’objet de la motion ou de l’amendement;

9.

Seul le proposeur a le droit de réplique et l’exercice de ce droit constitue la clôture du débat;

10. Tout vote est contrôlé par des scrutateurs nommés par l’assemblée;
11. Les observateurs ont droit de parole si l’assemblée est unanime à accorder le droit de parole à un
observateur qui demande à s’exprimer;
12. Tout représentant peut soulever la question de « privilège » si elle est acceptée par le président de
l’assemblée.
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Message du président
L’année qui vient de se terminer a été sous le signe de la continuité et de
la consolidation des acquis. La gestion intégrée de l’eau dans la zone de
Bécancour s’est traduite l’an passé par l’élaboration d’un plan directeur
de l’eau (PDE). Je vous rappelle que celui-ci a identifié 167 actions. Afin
de mieux déterminer et planifier la nature des interventions, celles-ci
ont été regroupées sous 4 volets.
Ainsi, le premier bloc d’action porte sur l’application réglementaire qui
relève de la responsabilité des municipalités, des MRC, des entreprises
et des citoyens. À titre d’exemple le traitement des eaux usées.
Le deuxième bloc identifie des interventions pour répondre à des
problèmes spécifiques telles les stabilisations et la végétalisation des
berges.
Le troisième bloc traite des acquisitions de connaissance nécessaire pour mieux quantifier et qualifier les
interventions que nous avons planifiées comme l’analyse de la qualité de l’eau des principaux tributaires.
Enfin, le dernier bloc et non le moindre est de réaliser des activités de sensibilisations et de
communications pour les acteurs de l’eau notamment en tenant des rencontres d’information pour
réduire le développement des cyanobactéries.
Vous trouverez dans le présent rapport des exemples concrets des principaux projets et activités qui ont
été réalisés au cours de la dernière année.
Nous avons mis sur pied notre premier comité local de bassin versant à savoir celui de la rivière Osgood
pour déterminer les actions à réaliser au cours de l’année avec les intervenants du milieu. Nous avons
également participé à quelques rencontres avec la ZIP des Deux Rives afin que nos actions respectives
s’intègrent bien.
Dans un souci de faciliter la réalisation des nombreuses actions prévues dans le PDE au cours des
prochaines années, nous avons demandé aux administrateurs de parrainer certains dossiers avec lesquels
ils ont des affinités. Cette façon de faire nous permettra d’être plus efficients dans le milieu.
En terminant, je tiens à remercier tout le personnel pour qui l’amélioration de la qualité de l’eau est leur
objectif quotidien. Un merci spécial aux administrateurs qui s’impliquent dans la protection de cette
ressource naturelle!

Gilles Brochu
Président
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Mot de la direction
En feuilletant le présent rapport annuel 2011-2012, vous serez
à même de constater le travail accompli par l’équipe du
GROBEC durant la dernière année.
Le projet d’ampleur de caractérisation des bandes végétales
riveraines pour la MRC de Bécancour – secteur Gentilly a été
complété et présenté aux partenaires. Le parachèvement de ce
rapport a permis d’initier un projet de plantation à Lemieux qui
a été réalisé au printemps 2012. Pour faire suite au Projet
d’Aide à la Prévention des Algues bleu-vert (PAPA) complété à
l’automne 2010, deux municipalités riveraines du lac Joseph ont demandé au GROBEC un support
technique afin de mettre en œuvre certaines recommandations du plan correcteur sur le suivi des
installations sanitaires des résidences isolées (Q2r8-22). Considérant les actions entreprises par le
Groupement Agro-Forestier de Lotbinière-Mégantic (GAFLM) dans le bassin versant de la rivière Osgood,
afin de concerter les acteurs du bassin et encourager d’autres initiatives, un comité local a été initié. En
regard du projet Hydrogéo Bécancour et pour une troisième année, le GROBEC a organisé les rencontres
de comité de projet et aidé l’équipe de l’UQAM dans les échanges avec le milieu.
Pour la cinquième année du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries, diverses actions ont
été réalisées dans la zone Bécancour, dont la distribution et la plantation de près de 20 000 végétaux, des
suivis de plantation (125) et des services-conseils pour la bande riveraine (250), incluant la conception de
plans d’aménagement de berges (38). Une collaboration étroite avec l’Association des riveraines et
riverains du lac Joseph (ARRLJ) a d’ailleurs permis un suivi particulier au lac Joseph. Le plan d’action s’est
achevé en mars avec la Journée d’information technique sur la gestion des eaux pluviales qui fut un grand
succès avec près de 140 participants.
Durant la présente année financière, beaucoup de temps et d’énergie ont été investis afin de faire
cheminer le Plan directeur de l’eau (PDE) du secteur Fleuve (1250km²). Un comité de travail a supporté la
chargée de projet dans la mise à jour du Portrait et l’élaboration du Diagnostic.
Pour ces diverses réalisations, je tiens à féliciter l’équipe régulière du GROBEC pour leur excellent travail.
Merci à Chantal, Lisanne, Bénédicte, Jonathan et Jean-François. Merci aussi à Marie, Gabriel et Vincent
pour leur contribution à la réalisation de certains projets spécifiques. Je tiens à remercier chaudement le
président Gilles Brochu pour son support et son dévouement. Ton approche collective et ta recherche de
consensus tiennent parfaitement la route sur la table de concertation qu’est l’OBV. J’applaudis
l’implication des administrateurs au GROBEC et particulièrement celle des membres de l’exécutif. Merci
à tous !

Simon Lemieux,
Directeur général
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Procès-verbal
du 15 juin 2011
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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du Groupe de concertation des bassins versants de la
zone Bécancour tenue le 15 juin 2011 à 19 h 30 au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Personnes présentes :
Mme Carole Bellerose, Centre de la biodiversité du Québec
M. Denis Bergeron, MRC d’Arthabaska
M. Philippe Chabot, MRC des Appalaches
M. Maryse Bergeron, Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic
M. Benoît Dumas, Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic
M. Jacques Deschenes, Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
M. Claude Breton, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Mme Amélie Collard, Agence forestière des Bois-Francs
Mme Renée Levasseur, Conseil central du Cœur-du-Québec -CSN
Mme Rachel Thériault, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
M. Jean-Guy Huot, Fédération québécoise de la faune Centre-du-Québec
M. Pascal Raymond, Association des riveraines et riverains du lac Joseph
M. Serge Gagnon, Association des riverains du lac William inc.
M. Gilles Brochu, Comité environnemental du lac Rose
M. Guy Rouleau, Citoyen
M. Marc Vachon, Thetford Mines
M. Daniel Cyr, Thetford Mines
M. Hubert Plamondon, ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs
Mme Chantal Duford, ministère des Affaires municipales, de l’Occupation du territoire et des Régions
M. Louis Martel, Parc de la rivière Gentilly
M. Joël Lambert, Les services EXP. – Gestion TECHNIKA
Mme Maggie Lamothe-Boudreau, Réseau Agriconseil
Mme Monique Thomas, Association des producteurs de canneberges du Québec
M. Maurice Vigneault, Citoyen
M. François Gingras, Municipalité de Villeroy
M. Paul Vachon, Municipalité de Kinnear’s Mills
Permanents et chargés de projet
M. Simon Lemieux, directeur général, GROBEC
Mme Chantal Doyon, chargée de projet, Logistique (secrétaire)
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet, Plan directeur de l’eau
M. Jonathan Daigle, chargé de projet, Cartographie
Mme Bénédicte Balard, chargée de projet, Cyanobactéries
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Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée;
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
Lecture et adoption de l’avis de convocation;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Message du président et de la direction;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 mai 2010;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rapport d’activités 2010-2011;
Présentation du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Bécancour;
Rapport financier 2010-2011;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2011-2012;
Ratification des actes posés par les administrateurs;
Présentation sur la nouvelle prise d’eau de la Ville de Thetford Mines;
Plan d’action 2011-2012;
Mise en œuvre du PDE – Formation d’un comité local de bassin versant de la rivière Osgood/Palmer;
Période d’élection;
Levée de l’assemblée.

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 19 h 38 avec le mot de bienvenue de M. Gilles Brochu, président de GROBEC.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Résolution AGA-150611-1 : Mme Renée Levasseur propose que M. Gilles Brochu agisse à titre de président
d’assemblée et que Mme Chantal Doyon assume le rôle de secrétaire. M. Serge Gagnon appuie.
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
M. Brochu procède à la lecture et à la conformité de l’avis de convocation. Il précise que les membres et
administrateurs ont reçu deux avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle. Le premier convoquant
ces derniers le 2 juin 2011 et le second pour le report de celle-ci au mercredi 15 juin. Le tout s’explique par le
dépôt retardé du Rapport financier.
Résolution AGA-150611-2 : Mme Rachel Thériault propose l’adoption de l’avis de convocation tel que modifié. M.
Guy Rouleau appuie.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Simon Lemieux suggère de procéder à la présentation du Rapport financier immédiatement après la lecture
et l’adoption du procès-verbal.
Résolution AGA-150611-3 : Mme Carole Bellerose propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. M. Serge
Gagnon appuie.
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5. Message du président et de la direction
Président
M. Brochu mentionne que c’est avec beaucoup d’humilité qu’il succède au cofondateur de GROBEC, M. Maurice
Vigneault. Sa tâche a été facilitée par le support et les conseils judicieux des membres du conseil
d’administration et des employés.
L’année 2010–2011 a été marquée principalement par l’élaboration du plan d’action qui succède au portrait, au
diagnostic, à la détermination des enjeux, aux orientations et aux objectifs pour une gestion intégrée de l’eau
sur le territoire. Pour bien situer l’ampleur et la diversité des tâches, il précise ce qui caractérise le bassin
versant de la rivière Bécancour. Il évoque la géologie, l’hydrologie, la population et le milieu naturel qui le
compose.
Le plan d’action a fait l’objet d’une consultation au cours de l’hiver auprès des intervenants sociaux et
économiques de la région. Ceux-ci ont permis de valider et d’ajuster les 167 actions qui y sont inscrites. Elles y
sont regroupées en quatre volets : l’application réglementaire, l’acquisition de connaissances, des interventions
spécifiques, la sensibilisation et la communication. Ce travail colossal a été rendu possible par une équipe
aguerrie dont il souligne les compétences et le dynamisme.
Plusieurs autres dossiers ont été traités, principalement ceux qui se rattachent à l’un ou l’autre des enjeux
identifiés dans le plan directeur de l’eau présenté ce soir. Bref, ce fut une année captivante qui a permis
d’identifier les priorités d’actions de GROBEC pour le court, le moyen et le long terme.
Directeur général
M. Lemieux mentionne qu’il s’agit d’une année pleine de changements structurels et organisationnels. Le
GROBEC a entrepris l’année 2010-2011 avec énergie et enthousiasme. En parcourant le présent rapport annuel,
vous serez à même de constater le travail de l’équipe du GROBEC.
Il présente les principales réalisations et dossiers de la dernière année. L’année 2010-2011 sera marquée,
particulièrement, par la production du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Bécancour.
Un comité a travaillé à l’élaboration des Objectifs, des Indicateurs et surtout du Plan d’action. En février 2011,
deux consultations publiques sur ce dernier ont été réalisées à Plessisville et Thetford Mines. Cela afin de valider
les actions identifiées et de déterminer les acteurs qui pourront voir à leur réalisation.
M. Lemieux profite de l’occasion pour remercier les employés, le président et les administrateurs pour leur
contribution à GROBEC. Il remercie plus particulièrement M. Steve Garneau, qui a récemment quitté après
plusieurs années de dévouement et d’implication.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 mai 2010
Mme Doyon résume les discussions de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 mai 2010 à Plessisville. Le
procès-verbal est d’ailleurs inséré dans le rapport annuel 2010-2011.
Résolution AGA-150611-4 : M. Philippe Chabot propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Mme Carole
Bellerose appuie.
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7. Rapport financier 2010-2011
M. André Godbout, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton présente le projet de rapport
financier 2010-2011. Il s’excuse de n’avoir pu déposer le document dans les délais entendus, et ainsi, avoir
retardé la tenue de l’assemblée générale annuelle. Il précise qu’il s’agit d’un projet puisque des changements
sont encore à apporter dans la présentation. Les états financiers de l’année antérieure ont également été
analysés et modelés de façon à présenter un comparatif assez précis des deux dernières années.

La première feuille présente les produits et les charges pour l’année dans chacun des projets possédant un
compte distinct. Les dernières colonnes représentent le grand total des trois comptes conciliés pour les deux
dernières années.
Résolution AGA-150611-5 : Mme Carole Bellerose propose l’adoption du projet d’états financiers tels que
présentés. M. Claude Breton appuie.
8. Rapport d’activités 2010-2011
M. Lemieux présente l’ensemble des dossiers traités et des actions posées au cours de la dernière année. Le
conseil d’administration s’est réuni à sept reprises depuis le 1er avril 2010. Lors de ces réunions, cinq projets ou
réalisations ont été présentés aux administrateurs. Pour sa part, le conseil exécutif s’est réuni à huit reprises au
cours de l’année dont, à une occasion par voie électronique. Les membres du comité Plan d’action se sont
rencontrés à huit reprises. En support à la chargée de projet, ils ont poursuivi l’analyse et la validation du
contenu du Plan directeur de l’eau (PDE). Puis, ils ont élaboré le processus d’arrimage des actions en lien avec
les Enjeux et les Orientations du PDE.
M. Lemieux présente les représentations effectuées par le personnel ou les administrateurs au cours des douze
derniers mois. Il mentionne tous les projets, les activités et les dossiers locaux puis régionaux développés pour
cette période. De plus, il précise la visibilité donnée à ses réalisations, les formations reçues ainsi que les
services aux membres et à la population.
9. Présentation du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Bécancour
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet résume le contenu d’un Plan directeur de l’eau. Outre le Diagnostic et
les Enjeux, on y retrouve un Plan d’action. Ce dernier regroupe les actions ciblées puis priorisées en lien avec les
résultats obtenus. Pour l’instant, il ne présente pas le secteur fleuve qui a été intégré récemment au territoire
de GROBEC. Il s’agit toutefois de la prochaine étape.
Mme Chauvette présente le tableau synthèse du Plan d’action du bassin versant de la rivière Bécancour. Il
regroupe les 167 actions retenues puis elles sont partagées dans quatre grandes priorités d’actions. Dans le
cadre des présentations publiques, les invités ont priorisé des actions et identifié les acteurs qui pourront
s’impliquer dans leur réalisation.
10. Nomination du vérificateur pour l’année 2011-2012
Résolution AGA-150611-6 : M. Denis Bergeron propose la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la
conception et la vérification des états financiers en 2011-2012. M. Serge Gagnon appuie.
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11. Ratification des actes posés par les administrateurs
Résolution AGA-150611-7 : Mme Chantal Duford propose l’adoption des actes posés par les administrateurs au
cours de l’exercice 2010-2011. Mme Maggie Lamothe-Boudreau appuie.
12. Présentation sur la nouvelle prise d’eau de la Ville de Thetford Mines
M. Daniel Cyr, ingénieur à la Ville de Thetford Mines explique le projet de mise aux normes des installations
d’eau potable (alimentation, traitement et stockage) de la Ville de Thetford Mines.
L’ensemble du projet est évalué à près de 70 millions de dollars. Il est réalisé en plusieurs étapes et les travaux
prévus sont les suivants :
 installation d’une nouvelle prise d’eau à partir du Grand lac St-François réalisé à l’hiver 2010-2011 ;
 construction du poste de pompage ;
 aménagement d’une conduite d'adduction sur le chemin du barrage, sur celui du lac Bécancour au rang des
Campagnards puis celui de l'Aéroport au chemin du lac à la Truite ;
 construction de l'usine de production d’eau potable et réservoir dans le rang 9 ;
 aménagement des conduites d'amenée et d'évacuation des eaux résiduaires ;
 distribution d'eau potable pour les usagers de lac du Huit ;
 mise aux normes des installations des secteurs de Robertsonville et de Pontbriand ;
 mise aux normes des installations du secteur de Black Lake.
13. Plan d’action 2011-2012
M. Lemieux présente le Plan d’action pour la prochaine année. Il se partage en six grands axes : Consolidation de
l’organisme, Réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE) du secteur fleuve, Mise en œuvre du PDE, Réalisation
d’actions concrètes aux bénéfices de l’eau, Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et
consolidation puis Représentation et consolidation de partenariats.
14. Mise en œuvre du PDE – Formation d’un comité local de bassin versant de la rivière Osgood/Palmer
M. Lemieux mentionne que la mise en œuvre du PDE pourra se traduire par la formation de comités locaux pour
l’élaboration et la réalisation de projets conjoints. C’est le cas actuellement pour le comité local des rivières
Osgood et Palmer. Ce dernier est composé d’élus municipaux, de répondants de ministères puis de GROBEC.
Tous travaillent à l’élaboration d’un plan d’action concerté qui vise à l’amélioration de la qualité de l’eau dans
ces deux cours d’eau.
15. Période d’élection
M. Brochu présente chacun des administrateurs présents au conseil d’administration de GROBEC.
15.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs d’élection.
Résolution AGA-150611-08 : M. Gilles Brochu propose que M. Maurice Vigneault préside la période des élections
et que Mme Chantal Doyon en assure le secrétariat. Mme Lisanne Chauvette et M. Simon Lemieux assumeront le
rôle de scrutatrices. M. Serge Gagnon appuie.
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a. Période d’élection
Mme Doyon mentionne les postes en élection cette année : un siège au collège électoral « Ville », deux à celui de
« Industrie, commerce et tourisme », trois aux « Associations riveraines » et un dernier au siège « Citoyen ».
Résolution AGA-150611-09 : M. Benoit Dumas propose l’ouverture de la période des élections. Mme Renée
Levasseur appuie.
Mme Doyon procède à la lecture des procédures d’élection. Les représentants sont invités à se diriger dans
chacun des collèges électoraux pour la période des élections.
SECTEUR MUNICIPAL – VILLE
Aucun représentant n’a été élu à ce poste.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME
M. Joël Lambert, représentant de l’entreprise Les services EXP. – Gestion TECHNIKA est élu.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME
M. Louis Martel représentant du Parc de la rivière Gentilly est élu.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – ASSOCIATION RIVERAINE
M. Pascal Raymond, représentant de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph, est élu
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – ASSOCIATION RIVERAINE
M. Serge Gagnon, représentant de l’Association des riverains du lac William, est élu.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE - ASSOCIATION DE RIVERAINE
M. Gilles Brochu, représentant du Comité environnemental du lac Rose, est élu.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE - CITOYEN
M. Guy Rouleau, représentant des citoyens, est élu

Résolution AGA-150611-10 : M. Denis Bergeron propose la fermeture de la mise en candidature, l’adoption des
nominations. M. Jacques Deschênes appuie.
Résolution AGA-150611-11: M. Serge Gagnon propose que le conseil d’administration comble le poste laissé
vacant au collège électoral « Ville ». M. Jacques Deschênes appuie.
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15. Levée de l’assemblée
M. Brochu conclut en remerciant M. Marc Vachon et Mme Carole Bellerose pour leur implication au sein de
GROBEC. Il souligne le travail de Mme Bellerose qui a tenu bénévolement la comptabilité de l’organisation
pendant une grande période. Il remercie également les membres qui ont participé à l’assemblée et qui auront
eu ainsi l’occasion de découvrir les actions posées dans le milieu.
Résolution AGA-150611-12: Mme Carole Bellerose propose la levée de l’assemblée à 22 h 10. Mme Renée
Levasseur appuie.

_________________
Amélie Collard
Secrétaire-trésorière
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Organisation
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Organisation

Objectifs généraux du GROBEC
À des fins sociales et environnementales et à toutes autres fins de même nature, mais sans intention
pécuniaire pour ses membres et administrateurs, l’organisme est constitué pour les objets suivants :
1. Améliorer l’état des connaissances des bassins versants de la zone Bécancour;
2. Promouvoir la gestion intégrée des ressources dans les bassins versants de la zone Bécancour;
3. Protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources des bassins versants de la
zone Bécancour dans une perspective de développement durable;
4. Assurer la représentativité des différents secteurs d’activités et des différentes parties des bassins
versants au sein de l’organisme;`
5. Assurer la concertation sur l’ensemble du territoire d’intervention en ce qui a trait aux ressources des
bassins versants;
6. Informer et sensibiliser la population du territoire d’intervention en ce qui a trait aux ressources des
bassins versants;
7. Faire connaître auprès de la population et des différents intervenants la notion de gestion de l’eau par
bassin versant;
8. Consulter la population à différentes étapes du projet de gestion de l’eau par bassin versant.

Secteur

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC
2011-2012
Nom du siège
MRC Érable
MRC Bécancour

Municipal

Économique

MRC des Appalaches
MRC Arthabaska
MRC Lotbinière
MRC Nicolet-Yamaska
Ville (plus de 5000 habitants)
Communauté abénaquise de Wôlinak
UPA Lotbinière-Mégantic
UPA Lotbinière-Mégantic
UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
Agence forestière des Bois-Francs
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de
Québec
Parc de la rivière Gentilly
Secteur industriel, commercial ou touristique

Représentant (e)
M. Sylvain Labrecque
M. Alain Dubois
M. Guy St-Pierre
M. Louis Martel
M. Philippe Chabot
M. Denis Bergeron
Vacant
M. Maurice Morin
Vacant
M. Denys Bernard
Mme Maryse Bergeron
M. Benoit Dumas
M. Jacques Deschenes
M. Louis Bergeron
Mme Amélie Collard
M. Claude Breton
M. Louis Martel
Vacant
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Économique
(suite)

Communautaire

Les Services EXP inc.
Cégep de Thetford Mines
CSN
Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec
Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches
Association des riveraines et riverains du lac Joseph
Association du lac William
Association riveraine du lac Rose
Fédération Québécoise des chasseurs et pêcheurs Centredu-Québec
Utilisateur de la faune
ZIP des deux Rives
Représentant citoyen
Coopté / Ingénieur Env. Ville de Thetford Mines
Coopté /Agronome, ZIPP Haute-Bécancour

M. Joël Lambert
Mme Élise Moreau
Mme Renée Levasseur
M. Gilles Labarre
Mme Rachel Thériault
M. Pascal Raymond
M. Serge Roy
M. Serge Gagnon
M. Gilles Brochu
M. Jean-Guy Huot
Vacant
Louis Charest
M. Guy Rouleau
M. Daniel Cyr
Mme Maggie LamotheBoudreau

MEMBRE CONSEIL
Mme Mélanie Bellemare, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Mme Chantal Duford, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT)
PERMANENCE
M. Simon Lemieux, directeur général
Mme Chantal Doyon, secrétariat et logistique
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet, Plan directeur de l’eau (PDE)
M. Jonathan Daigle, chargé de projet cartographie
Mme Bénédicte Balard, chargée de projet régional cyanobactéries (GROBEC/COPERNIC/CRECQ)
M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication (GROBEC/COPERNIC)
M. Vincent Deshaye, chargé de projet bande riveraine, lac Joseph (juin à août 2011)
M. Gabriel Landry, chargé de projet bande riveraine, Plan régional cyanobactéries (juillet et août 2011)
Mme Marie Vézina-Cormier, technicienne, installations septiques lac Joseph (juillet à octobre 2011)
SIÈGE SOCIAL
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour a pignon sur rue au 1800 avenue
Saint-Laurent à Plessisville (G6L 2P8). Les gens qui désirent obtenir de l’information peuvent contacter la
permanence par téléphone (819) 980-8038, télécopieur (819) 980-8039, courriel grobec@grobec.org ,
par Skype pseudo GROBEC-OBV ou se présenter directement aux bureaux de l’organisme.
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Rapport d’activités
2011-2012
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1. Réunions du conseil d’administration, conseil exécutif et comité interne
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, le conseil d’administration du GROBEC a tenu sept réunions
dont certaines avec des présentations :
18 mai 2011



Présentation du PDE du bassin versant de la rivière
Bécancour (document final), par Mme Lisanne
Chauvette, chargée de projet PDE

13 juin 2011



Rencontres de CA par voie électronique, aucune
présentation

15 juin 2011



Deux rencontres de CA avant et après l’AGA, aucune
présentation

9 septembre 2011



Présentation du projet de Caractérisation des bandes
végétales riveraines dans la MRC de Bécancour Secteur Gentilly, par M. Jonathan Daigle, chargé de
projet cartographie
Présentation du Plan de communication du GROBEC,
par M. Jean-François Verrette, chargé de projet
communication GROBEC/COPERNIC



24 novembre 2011







14 mars 2012



Bilan de trois années de travail au lac Joseph et
arrimage du Plan directeur du lac Joseph et du PDE
Bécancour, par M. Serge Roy, président de l’ARRLJ
Bilan du Plan d’action régional cyanobactérie 20112012, par Mme Bénédicte Balard, chargée de projet
régional cyanobactéries (GROBEC/COPERNIC/CRECQ)
Résultat des analyses de la qualité de l’eau – HACH, par
M. Jonathan Daigle, chargé de projet cartographie
Présentation du projet MEANDRES, par M. Jonathan
Daigle, chargé de projet cartographie

Le conseil exécutif a le mandat de traiter des dossiers administratifs et techniques puis d’en faire rapport
au conseil d’administration. L’exécutif s’est réuni à six reprises entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012
dont une fois par téléphone le 5 novembre 2011 :


11 mai 2011



30 août 2011



14 novembre 2011



25 janvier 2012



1 mars 2012
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Au cours de l’année, un comité interne a été mis en place :


Comité PDE, secteur Fleuve : Ce comité avait pour mandat de supporter et valider le travail de Mme
Lisanne Chauvette, chargée de projet PDE, dans l’élaboration du Plan directeur de l’eau du secteur
Fleuve et plus précisément la mise à jour du Portrait et l’élaboration du Diagnostic. Ce comité était
composé des membres du conseil exécutif (M. Gilles Brochu, M. Daniel Cyr, Mme Renée Levasseur et
Mme Amélie Collard) ainsi que du directeur général Simon Lemieux. Le comité s’est rencontré à 4
reprises durant la dernière année, soit avant les réunions du conseil exécutif.

2. Représentation du GROBEC dans le milieu
L’organisme de bassin versant est représenté par ses administrateurs et employés dans certains
organismes ou instances au niveau local, régional ou provincial :


Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) : M. Gilles Brochu représente le
GROBEC et siège à titre d’administrateur sur le conseil d’administration;



Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) du Centre-du-Québec :
M. Gilles Brochu représente les OBV et siège comme commissaire sur le conseil des commissaires et
sur le comité technique. M. Gilles Brochu et M. Simon Lemieux siègent sur le comité hydrique;



Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec : M. Simon Lemieux
représente les OBV et siège comme représentant technique;



Journée INPACQ bassins versants : M. Simon Lemieux et M. Jean-François Verrette siègent sur le
comité d’organisation;



Comité géomatique et comité Érosion de l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec : Mme
Lisanne Chauvette et Monsieur Simon Lemieux siègent sur ces comités.

3. Projets et activités
GROBEC a réalisé plusieurs projets ou participé à leur réalisation durant la dernière année :
Plan directeur de l’eau (PDE) :






Recherche d’information et de données
relatives au secteur Fleuve;
Création et mise à jour de cartes thématiques
du secteur Fleuve ;
Création et mise à jour de cartes thématiques
du bassin versant de la rivière Bécancour;
Mise à jour du Portrait du secteur Fleuve;
Élaboration du Diagnostic du secteur Fleuve
(non-achevé).
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Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries :
Distributions de végétaux :
 Distribution de 16940 arbres et 3206 arbustes pour
l’ensemble de la zone Bécancour;
 Support à la distribution d’arbustes au lac Joseph
(28 mai);
 Planification de distribution de végétaux pour le
printemps 2012 (Lacs Joseph, Rose et Bécancour).
Bande végétale riveraine (BVR):
 Consultations sur les besoins des associations
riveraines de la zone Bécancour;
 Réalisation de feuillets de recommandation et de plans d’aménagement de revégétalisation des
rives pour les lacs Bécancour, de l’Est, William, Joseph, Rose et Pédalo;
 Rencontres d’échange avec les comités de riverains des lacs Bécancour, de l’Est, William, Joseph
et Rose;
 Formation et supervision de 2 chargés de projet BVR pour les lacs Joseph, de l’Est, Bécancour,
Pédalo et Rose;
o Services conseils BVR et bonnes pratiques pour les riveraines (250 visites);
 38 plans aménagements BVR;
 68 feuillets de recommandations;
o Suivis de plantation (125 suivis);
 Formation des groupes de jeunes planteurs pour le lac Joseph;
 Support Ville Thetford Mines - Programme d'aide à la Stabilisation des rives : rencontres avec les
riverains et réalisation du plan d’aménagement ;
 Plan aménagement BVR pour l’étang de Pêche de l’Association chasse et pêche de Plessisville;
 Support dans la vérification de l’application du règlement ciblant les BVR à St-Ferdinand;
 Suivi du projet de revégétalisation des berges d’un lac au Club de Golf des Bois-Francs.
Conférences et formations :
 Présentation BVR et autres bonnes pratiques aux AGA
des lacs Bécancour et de l’Est;
 Organisation d’une Journée d’information technique
régionale "La gestion des eaux pluviales: de la théorie
à la pratique" en collaboration avec COPERNIC,
COGESAF et le CRECQ, 21 mars 2012 (140 personnes);
 Formation de 3 professeurs de la Commission Scolaire
des Bois-Francs (CSBF) dans le cadre de l’Opération
Partenariat action jeunesse environnement (PAJE).
Sensibilisation et autres actions :
 Réalisation d’un herbier numérique;
 Montage d’un « catalogue » de plans d’aménagement de bande végétale riveraine;
 Distribution d’outils de sensibilisation lors des diverses activités de l’année (1016 outils);
 Support technique et documentaire des associations riveraines et des municipalités afin de limiter
la prolifération des cyanobactéries;
 Favoriser le réseautage entre les associations riveraines et autres OBV ;
 Constats visuels (3) de fleur d’eau de cyanobactéries (Lacs Pédalo et de l’Est et rivière Bourbon).
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Suivi des installations sanitaires individuelles au lac Joseph, MRC de l’Érable







Élaboration d’un plan d’action quinquennal
spécifique pour deux municipalités ;
Caractérisation des installations septiques non
visitées en 2010 et compilation de données;
Suivi des correctifs apportés par les riverains;
Évaluation d’implantation de systèmes collectifs
pour les secteurs sous la ligne naturelle des hautes
eaux (LNHE);
Organisation d’une séance d’information publique
sur le Q2R8-22 et le plan d’action (26 septembre
2011).

Analyses d’eau de certains tributaires - Trousse HACH




Prise de données sur les rivières Bourbon et Noire;
Analyse laboratoire des échantillons;
Rapport de projet.

Comité local du bassin versant Osgood




Élaboration d’un plan d’action local;
Collecte d’information sur le bassin auprès des partenaires;
Organisation de deux rencontres du comité local.

Projet de caractérisation des bandes végétales riveraines de certains cours d’eau de la MRC de
Bécancour : secteur Gentilly




Vérification terrain;
Analyse des résultats et classement des bandes
riveraines végétales et des zones d’érosion;
Rédaction et dépôt du rapport final.

Autres projets et activités :







Projet de connaissance sur les eaux souterraines du bassin versant de la rivière Bécancour et
MRC Bécancour (Hydrogéo Bécancour) – Responsable des communications entre les partenaires
et gestion de la page Web (an 3);
Planification de plantation d’une bande végétale riveraine sur les berges de la rivière Bourbon
dans la paroisse de Plessisville;
Planification de Plantation d’une bande végétale riveraine sur les berges de la rivière Gentilly à
Lemieux;
Organisation du projet de Mise en valeur des écosystèmes du Parc régional des Grandes-Coulées;
Organisation du projet de Gestion durable du poisson et de ses habitats au Centre-du-Québec;
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Participation au projet d’Outil régional d’aide à la décision favorisant la conservation et la mise en
valeur du poisson en Chaudière-Appalaches;
 Développement et mise en œuvre d’un plan
de communication pour le GROBEC;
 Création d’un nouveau dépliant corporatif du
GROBEC pour la zone Bécancour;
 Projet de restauration du seuil naturel du lac
Joseph – suivi des demandes liées aux
directives des ministères (an 6);
 Participation aux activités terrain de
caractérisation ichtyologique de l’AFBF sur la
rivière Noire;
Participation aux activités terrain d’inventaires de salamandres du MRNF;
Récupération des données et matériel du projet MÉANDRES.

Projets déposés avec refus de financement






Mise en valeur des parcours canotables de la zone
Bécancour;
Caractérisation des bandes végétales riveraines de
certains cours d’eau de la MRC de Bécancour : secteur
Petite rivière du Chêne;
Aménagement d’un parcours de pêche sur la rivière Noire;
Comité locaux de stabilisation et reboisement des rivières
Bourbon, Des Rosiers et St-Germain.

4. Comités, tables et rencontres externes
La gestion des projets et activités nécessite une implication particulière des représentants du GROBEC sur
différents comités, groupes de travail ou rencontres ponctuelles externes au GROBEC :
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT)
Centre-du-Québec
 Rencontre des commissaires de la CRRNT (4)
 Rencontre du comité technique (4)
 Rencontre du comité sur les systèmes hydriques et les milieux humides (3)
 Rencontre pour le développement de projets EAU intégrable au PRDIRT (8)
Chaudière Appalaches / Outil régional d’aide à la décision sur le poisson
 Rencontre pour la mise en place du projet OBV (2)
 Rencontre de projet avec le MRNF (2)
 Rencontre de projet entre OBV (4)
Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries au Centre-du-Québec
 Rencontre du comité de projet (3)
 Rencontre du comité journée d’information technique (3)
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Suivi des installations sanitaires individuelles au lac Joseph, MRC de l’Érable
 Présentation des résultats du projet PAPA à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
 Rencontre de suivi du PAPA pour la mise en œuvre du plan correcteur (22juin)
 Rencontre de comité de projet (2)
 Présentation publique le 26 septembre 2011
Comité local de bassin versant Osgood
 Rencontre du comité local (2)
Projet Hydrogéo Bécancour
 Rencontre du comité de projet (2);
 Rencontre de l’AGTCQ pour le développement
d’une plate forme d’accès aux données (2);
 Rencontre avec Marie Larocque et son équipe pour l’accès aux données PACES.
Journée INPACQ bassins versants
 Rencontre du comité organisateur pour l’édition 2012 (3)
Portrait des milieux humides du Centre-du-Québec
 Rencontres de concertation du CRECQ pour les MRC de l’Érable, Nicolet-Yamaska, Arthabaska et
Bécancour (4)

Autres










Rencontre du comité géomatique régional du Centre-du-Québec (2);
Rencontre du comité érosion régional du Centre-du-Québec (2);
Rencontre de planification d’un projet de diagnose des lacs Joseph et William avec les
associations riveraines (2);
Forum de discussion régional en environnement, MRC d’Arthabaska et Érable (CRECQ);
Rencontre de concertation de la ZIP deux rives (2);
Rencontre OBV, CRÉCQ et ministères pour développer un Fond lié à l’eau ;
Rencontre pour la sauvegarde du Lac Kelly (3);
Rencontre avec ALCOA pour le développement d’un projet de plantation à Lemieux;
Rencontre de présentation du Plan directeur du lac Joseph.

5. Visibilité, présence et autres
Communiqué de presse
 2011-05-24 : Campagne de distribution d’arbres;
 2011-07-19 : Programme d’aide à la prévention des algues bleu-vert (PAPA);
 2011-11-05 : Bilan de trois années de travail pour l’amélioration de la bande végétale riveraine du
lac Joseph;
 2011-11-05 : Caractérisation des berges des cours d’eau du secteur Gentilly;
 2011-12-19 : Bilan mi-parcours du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries;
 2012-02-22 : Un projet rassembleur sur l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches;
 2012-03-26 : Journée d’information technique.

26

2011-2012

Rapport annuel
Entrevue radio
 2011-06-8 : Passion Rock Victoriaville - Vitrine pour les organismes de la région. Sujet : synthèse
des actions réalisées en 2011 et à venir en 2012 dans le cadre du plan cyanobactéries
 2011-06-15 : Passion Rock Victoriaville : Historique des cyanobactéries au Centre-du-Québec et
actions préventives.
Formation
 Formation technique sur Simple Comptable;
 Formation sur l’utilisation de la trousse d’analyse d’eau HACH;
 Formation en thermographie, hydrologie, hydrométrie et CRHQ;
 Formation sur la cartographie hydro-écologique;
 Journée technique en agroenvironnement (MAPAQ) ;
 Formation sur le PDE par le ROBVQ.
ROBVQ
 Rendez-vous des OBV (3);
 Assemblée générale annuelle du ROBVQ (mai 2011).
Présentation
 Présentation du PDE de la rivière Bécancour au CEGEP de Thetford Mines ;
 Présentation du rapport de Projet de caractérisation des bandes végétales riveraines de certains
cours d’eau de la MRC de Bécancour : secteur Gentilly à la MRC de Bécancour;
 Présentation du rapport de Projet de caractérisation des bandes végétales riveraines de certains
cours d’eau de la MRC de Bécancour : secteur Gentilly au directeur de la Société du Parc
Industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB).

Kiosque d’information
 Tenue d’un kiosque OBV à la Journée INPACQ bassins versants à Drummondville le 22 février
2012;
 Tenue d’un kiosque OBV à la Journée d’information technique régionale "La gestion des eaux
pluviales: de la théorie à la pratique" à Victoriaville le 21 mars 2012.

Présence
 Lancement du Programme d'aide à la stabilisation
des rives de la rivière Bécancour et de ses affluents à
la Ville de Thetford Mines, juillet 2011;
 Inauguration de la première phase du projet
d'aménagement de la rivière Osgood, juin 2011;
 Lancement du Parc Régional des Grandes Coulées,
octobre 2011;
 Gala Misez EAU du ROBVQ, octobre 2011.
 Forum de transfert sur les cyanobactéries, 9 février
2012
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6. Membre et site internet
Adhésion de membre
Les organismes (existence légale) et individus (citoyen) de la zone Bécancour peuvent devenir membre du
GROBEC. Le coût d’adhésion est de 50$ pour un organisme et de 20 $ pour un individu. Au 4 juin 2012,
on comptait 44 membres. Selon les règlements généraux, seuls les membres en règle ont droit de vote à
l’assemblée générale annuelle de GROBEC.
Site Internet
Une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur le GROBEC et l’eau, est le site internet de
l’organisme au www.grobec.org.
Sont disponibles en ligne le Plan directeur de
l’eau (PDE), un répertoire cartographique de
l’ensemble de la zone Bécancour, les rapports
de projets de même que plusieurs documents
et liens d’informations sur la gestion de l’eau
et les actions à poser. Le site internet est en
bonification continue.
Les intervenants du bassin qui souhaitent
annoncer un événement ou une activité
particulière en lien avec l’eau sur le site
Internet de GROBEC ont la possibilité de le faire en remplissant le formulaire dans la section Calendrier
http://www.grobec.org/calendrier.php.

28

2011-2012

Rapport annuel

Plan d’action
2012-2013
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Plan d’action 2012-2013

Maintien de l’équipe de travail et financement




Maintenir l’équipe permanente (direction générale - secrétariat – chargée de projet PDE chargé de projet action – chargée de projet cyanobactéries - chargé de projet communication)
Faire des offres de service aux organismes de la zone Bécancour (municipalités, etc.)
Faire des représentations auprès du MDDEP, par l’entremise du ROBVQ, pour s’assurer du
financement en lien avec :
o le Plan de lutte contre les cyanobactéries 2012-2017
o la Mission des organismes de bassins versants après 2013
o la Mise en œuvre des actions des PDE (Bassin versant Bécancour et secteur Fleuve)

Élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE)





Compléter le PDE (secteur Fleuve)
o Finaliser le Diagnostic
o Dresser les Enjeux, Orientations, Objectifs et Indicateurs
o Élaborer le Plan d’action
o Consulter les acteurs de l’eau sur le PDE
Présenter le PDE aux acteurs de l’eau (rivière Bécancour) (action E5.1…)
Élaborer une planification de mise en œuvre des actions du PDE (rivière Bécancour)

Réalisation des actions du PDE







Compléter le projet Hydrogéo Bécancour (A1.3.2)
o Assurer les communications entre les partenaires
o Planifier les rencontres du comité de suivi
o Organiser les ateliers de formation sur les eaux souterraines (juin)
o Supporter l’UQAM dans la planification des présentations finales du projet aux
partenaires
o Récupérer et archiver l’ensemble des données du projet
Caractériser les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches (A1.3.4)
o Participer au comité de projet de Connaissance des eaux souterraines en ChaudièreAppalaches (PACES - Chaudière-Appalaches)
o Appuyer l’équipe de recherche et faciliter les échanges avec les intervenants locaux et
régionaux
Participer aux activités de conciliation des usages du CRECQ relativement aux milieux
naturels/milieux humides (A5.1.1 et A5.1.4)
Mettre en œuvre un plan d’action cyanobactéries
o Distribuer des végétaux pour l’implantation de bandes végétales riveraines (B1.4.4)
o Poursuivre l’offre de schémas d’aménagements de bandes végétales riveraines (B1.4.6)
o Soutenir les associations riveraines dans la réalisation d’actions (B1.4.6 et E2.1.3)
o Développer des projets avec les établissements scolaires incluant PAJE (E12.4 et E2.1.1)
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Coordonner le projet de Restauration du seuil naturel du lac Joseph (A2.1.1)
Faire l’échantillonnage de 3 stations du Réseau Rivières (MDDEP) dans la zone Bécancour
(A1.1.7)
Développer un projet de caractérisation et stabilisation des haldes minières riveraines à Thetford
Mines (A7.1.3)
Compléter la phase 1 du projet de Gestion durable du poisson et de ses habitats au Centre-duQuébec (A6.1.1)
Initier un projet de diagnose pour les lacs Joseph et William (A6.1.3)
Initier un projet de Mise en valeur des parcours canotables de la zone Bécancour (D3.2.2 et
D3.2.3)
Supporter le comité local (CLBV) dans le bassin versant de la rivière Osgood (A6.2.6)
Développer un projet de Reboisement des rives de cours d’eau de la MRC de l’Érable et de
Bécancour (A4.1.1 et A6.4.1)
Développer un projet de Caractérisation des bandes végétales riveraines de certains cours d'eau
de la MRC de Bécancour: Secteur Petite du Chêne (A6.4.5)
Identifier les cours d’eau en bordure des routes, ponts et sites d’intérêts (E3.1.1)
Supporter les administrateurs dans le parrainage des actions du PDE

Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV)






Mettre en œuvre le plan de communication (E1.1.1)
Assurer une mise à jour régulière du site internet (E1.1.2)
Publier un bulletin d’information électronique pour les membres et acteurs de l’eau (E1.1.3)
Publier 2 articles informatifs dans les médias de la zone Bécancour
Assurer une visibilité de l’OBV aux activités suivantes (E3.1.4) :
o INPACQ Bassins versants
o Forum sur la prise en compte des milieux naturels dans la gestion territoriale
o Journée d’information technique
o Autres activités selon les opportunités

Représentation et consolidation de partenariats


Assurer une représentativité de GROBEC et des OBV sur :
o CRRNT du Centre-du-Québec
o Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec
o Comités géomatique et érosion de l’agence géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ)
 Consolider les partenariats actuels afin d’assurer la réalisation des projets et des activités
suivantes :
o COPERNIC, CRECQ et associations riveraines – Plan d’action cyanobactéries
o COPERNIC et AFBF – Chargé de projet communication
o MAPAQ et autres partenaires – Journée INPACQ bassins versants
o AGTCQ – Analyse des zones d’érosion dans les cours d’eau du Centre-du-Québec
o Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches – Outil d’aide à la décision pour la
conservation du poisson
o Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches et CRECA - Forum Eau ChaudièreAppalaches
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Élections
Procédures d’élection

1. Les candidats d’un même collège se réunissent à une table;
2. Chaque collège électoral se nomme un président et un secrétaire d’élection, sauf dans les collèges où
un seul candidat se présente. Ce dernier est alors automatiquement élu;
3. Les candidats peuvent se proposer eux-mêmes;
4. Lorsque le nombre de candidats excède le nombre de sièges et que les candidats n’arrivent pas à
s’entendre, il y a élection;
5. Lorsqu’il y a égalité des voix au sein du collège électoral, le vote est alors repris au bloc de ce collège;
6. Lorsqu’il y a de nouveau égalité, le candidat qui sera élu sera déterminé par un tirage au sort;
7. Lorsqu’il y a élection dans un bloc, le vote est réalisé par l’assemblée;
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Collèges électoraux
Secteur

Municipal

Nom du siège

Statue

MRC des Appalaches

Élu d’office

MRC de l’Érable

Élu d’office

MRC d’Arthabaska

Élu d’office

MRC de Nicolet-Yamaska

Élu d’office

MRC de Bécancour

Élu d’office

MRC de Lotbinière

Élu d’office

Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1 % des bassins
versants de la zone Bécancour)
Communauté abénaquise de Wôlinak

Collège électoral

MRC

2013

Ville

Élu d’office

Communauté
autochtone

Économique

Communautaire

UPA, Fédération régionale de Lotbinière-Mégantic

Élu d’office

UPA, Fédération régionale de Lotbinière-Mégantic

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

Élu d’office

Agricole

Syndicat des producteurs de bois

2012

Agence forestière

2012

Industrie, commerce et tourisme

2013

Industrie, commerce et tourisme

2013

Syndicat de travailleurs

2012

Travailleur

Centre d'enseignement Collégial de Thetford Mines

Élu d’office

Enseignement

Conseil régional de l’environnement Centre-du-Québec

Élu d’office

CRE

Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches

Élu d’office

CRE

Utilisateur de la faune

2012

Faune

Association de riverains

2013

Association de riverains

2013

Association de riverains

2013

ZIP des deux Rives
Citoyen

Forestier

Commerce

Riverains

Élu d’office

Fleuve

2013

Citoyen

Coopté

Nommé par le CA

Coopté

Nommé par le CA
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