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Plessisville, le 22 mai 2014

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Groupe de concertation des bassins versants de la zone 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 5 juin 2014 à 19 h
Centre multifonctionnel Promutuel
549, route de l’Église
St-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0
L’assemblée générale annuelle de GROBEC permet aux membres ainsi qu’aux personnes intéressées par
l’eau, de prendre connaissance des activités réalisées lors de la dernière année puis des projets en
développement. Cette année, quatre postes seront en élection au sein du conseil d’administration :
Secteur ÉCONOMIQUE

- Syndicat des producteurs de bois
- Agences forestières
- Syndicat de travailleurs

Secteur COMMUNAUTAIRE

- Utilisateurs de la faune

Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de
l’organisation. Pour adhérer comme membre à GROBEC et ainsi participer à cette assemblée, le groupe
ou l’individu doivent avoir payé la cotisation 2014-2015 d’ici le 5 juin 2014 à 16 h.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 6 juin 2013;
Rapport d’activités 2013-2014;
Rapport financier 2013-2014;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014-2015;
Ratification des actes posés par les administrateurs;
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11. Modification aux règlements généraux :
Article 4.1 Composition (4. Conseil d’administration)
Article 4.2 Collèges électoraux
12. Présentations :
12.1 Projet d’aménagement de l’habitat du poisson à la rivière Palmer par M. Jonathan Daigle
12.2 Projets de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph par M. Yvon Desrochers
13. Plan d’action 2014-2015;
14. Période d’élection;
15. Levée de l’assemblée.

Prenez note que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette assemblée générale annuelle sont
convoqués à une réunion du conseil d’administration qui se tiendra en fin de soirée. Ils procèderont à la
nomination des officiers puis à celle des représentants aux postes cooptés. Veuillez confirmer votre
présence avant le 2 juin 2014 à Chantal Doyon au 819 980-8038, poste 201, ou
chantal.doyon@grobec.org.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Gilles Brochu, président
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Ordre du jour

Assemblée générale annuelle du GROBEC
Jeudi le 5 juin 2014 à 19 h
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;

Page 3

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Page 5

5.

Règles de procédure délibérante;

Page 6

6.

Message du président et de la direction;

Page 7

7.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le 6 juin 2013;

Page 12

8.

Rapport d’activités 2013-2014;

Page 18

9.

Rapport financier 2013-2014;

Page 28

10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014-2015;
11. Ratification des actes posés par les administrateurs;
12. Modification aux règlements généraux :

Page 40

- Article 4.1 Composition (conseil d’administration)
- Article 4.2 Collèges électoraux
13. Présentations :
13.1 Projet d’aménagement de l’habitat du poisson à la rivière Palmer par M. Jonathan Daigle
13.2 Projets de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph par M. Yvon Desrochers
14. Plan d’action 2014-2015;

Page 42

15. Période d’élection;

Page 45

16. 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 et de la direction

L’année 2013-2014 a été pour le GROBEC une année de
consolidation au niveau régional.
Ainsi, nous avons participé à la mise sur pied d’un
Regroupement des OBV du Centre-du-Québec et consolidé celui en Chaudière-Appalaches.
Cela nous permettra de mieux nous concerter dans nos actions à l’échelle régionale. À titre
d’exemples, conjointement avec les autres OBV, nous avons défini notre rôle et notre
collaboration avec la table de concertation régionale (TCR) du lac Saint-Pierre. Aussi nous
avons déterminé nos priorités conjointes dans le cadre de l’élaboration du plan quinquennal
de développement 2014-2019 de la CRÉ du Centre-du-Québec. En Chaudière-Appalaches, les
travaux du Regroupement auront permis de développer des projets collectifs tels que celui
d’identification des sous-bassins versants agricoles prioritaires.
En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec et les
organismes de bassins versants COPERNIC et COGESAF, nous avons réalisé une Journée
d'information sur l'eau : des solutions éprouvées pour les municipalités. Plus d’une centaine
de participants, principalement du milieu municipal, ont été informés des nouvelles
initiatives en matière de gestion de l’eau.
Au cours de l’année, nous avons assumé le secrétariat du Comité multipartite en agriculture
et environnement du Centre-du-Québec. C’est une table d’échange importante avec les
partenaires gouvernementaux et les organismes régionaux. Nous avons, ainsi, mieux fait
connaître les organismes de bassins versants dans la région centricoise.
Nous avons également terminé le Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants du
secteur Fleuve de la Zone Bécancour. Il regroupe le portrait, le diagnostic, les enjeux, les
orientations, les objectifs et le plan d’action. Ce PDE, fusionné à celui du bassin versant de la
rivière Bécancour, sera notre guide pour informer et réaliser avec le milieu les interventions
prioritaires pour les prochaines années.
Toutes ces expériences acquises depuis quelques années ont permis au GROBEC de
développer une offre de service professionnelle adressée aux municipalités, MRC,
associations de riverains, entreprises ou citoyens désirant réaliser des interventions liées à
l’eau.
Bref, nous avons renforcé nos assises avec des partenaires du milieu pour mieux répondre
aux besoins en matière de qualité de l’eau des bassins versants de la zone de Bécancour.

Gilles Brochu
Président

Simon Lemieux,
Directeur général
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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
2013-2014
Nom du siège
MRC Érable
MRC Bécancour
MRC des Appalaches

Municipal

MRC Arthabaska
MRC Lotbinière
MRC Nicolet-Yamaska
Ville (plus de 5000 habitants)
Communauté autochtone
UPA Centre-du-Québec
UPA Lotbinière-Mégantic vs Chaudière-Appalaches

Économique

Communautaire

UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
Agence forestière des Bois-Francs
Syndicat de producteurs de bois du Centre-du-Québec
Secteur industriel, commercial ou touristique
Secteur industriel, commercial ou touristique
Centre d’enseignement - Cégep de Thetford Mines
Syndicat de travailleurs - CSN
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
Association des riveraines et riverains du lac Joseph
Association du lac William inc.
Association riveraine du lac Rose

Représentant (e)
M. Rosaire Croteau
M. Louis Martel
M. Pascal Binet vs
M. Camil David
M. Denis Bergeron
Vacant
M. Maurice Morin
M. Jean-Félipe Nadeau
Mme Karine Richard
Mme Maryse Bergeron
M. Benoit Dumas vs
M. Danny Mercier
M. Jacques Deschenes
M. Louis Bergeron
Mme Annick Picard
M. Gilles Marchand
M. Joël Lambert
Vacant
Mme Élise Moreau
Mme Renée Levasseur
Vacant
Vacant
M. Yvon Desrochers
M. Guy Goupil
M. Gilles Brochu
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Secteur
Communautaire
(suite)

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC
2013-2014
Nom du siège (suite)
Utilisateur de la faune
Comité ZIP des deux Rives
Citoyen
Coopté / Ingénieur Env. Ville de Thetford Mines
Coopté

Représentant (e)
Vacant
M. Louis Charest
M. Guy Rouleau
M. Daniel Cyr
Vacant

MEMBRE CONSEIL
M. Stéphane Valois, ministère du Développement durable, de l’Environnement de la faune et des
Parcs (MDDEFP)
Mme Chantal Duford, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT)

SIÈGE SOCIAL
1800, avenue Saint-Laurent
Plessisville (Québec) G6L 2P8
Téléphone : (819) 980-8038
Télécopieur (819) 980-8039
Site internet : www.grobec.org
Courriel général : grobec@grobec.org
Skype pseudo : GROBEC-OBV

PERMANENCE
M. Simon Lemieux, directeur général
Poste 202
Mme Chantal Doyon, secrétariat
Poste 201
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet Plan directeur de l’eau (PDE)
Poste 204
M. Jonathan Daigle, chargé de projet terrain et cartographie
Poste 203
Mme Bénédicte Balard, chargée de projets régionaux Cyanobactéries (GROBEC/COPERNIC/CRECQ) (congé de
maternité de mai à mars)
M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication (GROBEC/COPERNIC/COBARIC) Poste 203
Mme Roxane Champagne, technicienne actions lacs (période estivale)
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Procès-verbal
du 6 juin 2013
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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du GROBEC tenue le 6 juin 2013 à 19 h au Carrefour
de L’Érable, 1280, avenue Trudelle, Plessisville (Québec)
Personnes présentes :
M. Alain Dubois, MRC de L’Érable
M. Claude Beaudoin, Municipalité de St-Sylvère
M. Daniel Cyr, Ville de Thetford Mines
M. Denis Bergeron, MRC d’Arthabaska
M. Éric Roy, MAPAQ
M. Philippe Chabot, MRC des Appalaches
M. Gaston Bélanger, Ville de Bécancour
M. Jean-Félipe Nadeau, Ville de Plessisville
M. Jacques Deschênes, Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
M. Yvon Desrochers, Association des riveraines et riverains du lac Joseph
M. Guy Goupil, Association du lac William inc.
M. Gilles Brochu, Comité environnemental du lac Rose
M. Guy Rouleau, Citoyen
M. Louis Martel, MRC de Bécancour
Mme Maggie Lamothe-Boudreau, COBARIC
Mme Jacinthe Leblanc, MAPAQ
M. Gaétan St-Pierre, Citoyen
M. Louis Charest, Comité Zip les Deux Rives
M. Joël Lambert, Les Services EXP inc.
Invités :
Mme Marie Larocque, professeure, UQUAM
M. Sylvain Gagné, agent de projet, UQUAM
Employés du GROBEC :
M. Simon Lemieux, directeur général
Mme Chantal Doyon, secrétaire adjointe
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet, Plan directeur de l’eau
M. Jonathan Daigle, chargé de projet, Cartographie et terrain
M. Jean-François Verrette, chargé de projet, Communication
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 7 juin 2012;
Rapport d’activités 2012-2013;
Présentation du Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la zone
Bécancour (Hydrogéo Bécancour) par Marie Larocque (UQAM);
Rapport financier 2012-2013;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

Nomination d’un vérificateur pour l’année 2013-2014;
Ratification des actes posés par les administrateurs;
Modification aux règlements généraux : article 4.2. Collèges électoraux;
Plan d’action 2013-2014;
Période d’élection;
Levée de l’assemblée.

Ouverture de l’assemblée

L’assemblée générale du GROBEC débute à 19 h 20 avec le mot de bienvenue du président, M. Gilles
Brochu.
2.

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

Résolution AGA-060613-1 : M. Daniel Cyr propose que M. Gilles Brochu agisse à titre de président
d’assemblée et que Mme Chantal Doyon assume le rôle de secrétaire. M. Louis Charest 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.
Résolution AGA-060613-2 : M. Guy Rouleau propose l’adoption de l’avis de convocation. M. Louis Charest
appuie.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Brochu présente l’ordre du jour proposé. Il suggère de placer la présentation de Mme Marie Larocque
immédiatement après la lecture du rapport d’activités 2012-2013.
Résolution AGA-060613-3 : M. Gaston Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. M.
Yvon Desrochers appuie.
5.

Message du président et de la direction

Président
M. Brochu trace le bilan des actions du GROBEC pour la dernière année. Il conclut en mentionnant que
l’organisation a été présente dans le milieu par la réalisation concrète de projets, mais également par sa
participation à différents comités régionaux.
Directeur général
M. Lemieux confirme que cette neuvième année d’existence du GROBEC a été importante pour la
réalisation et le développement de nouveaux projets. De plus, elle a permis le maintien et l’essor de
nouveaux partenariats avec divers organismes locaux et régionaux. Le support financier du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) puis ces partenariats
auront favorisé la concrétisation de nombreux projets.
6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2012

Mme Doyon résume les discussions tenues lors de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2012 au
Centre de la biodiversité de Bécancour.
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Résolution AGA-060613-4 : M. Louis Martel propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. M.
Denis Bergeron appuie.
7. Rapport d’activités 2011-2012
M. Lemieux présente l’ensemble des dossiers traités puis des actions posées au cours de la dernière
année. Dans le rapport annuel, ceux-ci sont partagés en six grands blocs :
Réunions du conseil d’administration, conseil exécutif et comité interne;
Représentation du GROBEC dans le milieu;
Projets et activités;
Comités, tables et rencontres externes;
Visibilité, présence et autres;
Membre et service à la population.
8. Présentation du projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines de la zone Bécancour
(Hydrogéo Bécancour) par Marie Larocque
Mme Marie Larocque, professeure, et Sylvain Gagné, agent de recherche à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), présentent le projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines de la
zone Bécancour. Le premier objectif du projet était de dresser un portrait de la ressource en eaux
souterraines sur la section moyenne et aval du bassin versant de la rivière Bécancour (section Centredu-Québec) et de huit principaux bassins versants connexes situés près du fleuve Saint-Laurent. Puis, de
favoriser une saine gestion de la ressource en développant des partenariats entre les acteurs de l’eau et
les gestionnaires du territoire dans l’acquisition des connaissances sur la ressource en eaux souterraines.
La première phase du projet a débuté en avril 2009 avec la collecte puis la synthèse de données
existantes. La seconde consistait à réaliser des travaux (échantillonnages) sur le terrain. La dernière
phase récemment terminée a servi à analyser puis à synthétiser les résultats pour le transfert de
connaissances.
9. Rapport financier 2012-2013
M. Daniel Cyr, secrétaire-trésorier, présente le rapport financier 2012-2013. Il précise que la dernière
colonne regroupe le total des trois comptes bancaires du GROBEC. Le total des produits à ces comptes
au 31 mars 2013 est de 364 285 $ pour des charges de 346 895 $. Il s’en dégage donc un excédent des
produits par rapport aux charges de 17 390 $ comparativement à un déficit d’opérations de 35 793 $
l’année 2011-2012.
Le rapport de mission d’examen précise que ces états financiers sont établis selon les nouvelles Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Résolution AGA-060613-5 : M. Gaston Bélanger propose l’adoption des états financiers tels que
présentés. M. Jacques Deschênes appuie.
10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2013-2014
Résolution AGA-060613-6 : M. Philippe Chabot propose de mandater la firme Raymond Chabot Grant
Thornton pour la préparation de la mission d’examen 2013-2014. M. Gaston Bélanger appuie.
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11. Ratification des actes posés par les administrateurs
Résolution AGA-060613-7 : M. Gaston Bélanger propose l’adoption des actes posés par les
administrateurs au cours de l’exercice 2012-2013. M. Yvon Desrochers appuie.
12. Modification aux règlements généraux
Au cours des derniers mois, les fédérations régionales de l’Union des producteurs agricoles (UPA) ont
connu un redécoupage territorial. Les syndicats locaux de la région de Plessisville, de Centre rivière
Bécancour et une partie de celui du lac William ont été regroupés dans un seul secteur, identifié comme
étant de L’Érable. De plus, ce dernier fera dorénavant partie de la fédération régionale du Centre-duQuébec. Ces changements touchent la représentativité de ce secteur au sein du GROBEC.
Le conseil d’administration du GROBEC a donc adopté, dans le cadre de sa réunion régulière du 23 mai
dernier la modification suivante à la composition du collège électoral du Monde agricole:
Représentants de l'UPA, région Centre-du-Québec
Représentants de l'UPA, région Lotbinière-Mégantic

3 sièges
1 siège

Résolution AGA-070612-8 : M. Denis Bergeron propose d’entériner cette modification. M. Joel Lambert
appuie.
13. Plan d’action 2013-2014
M. Lemieux présente les cinq grands axes du plan d’action 2013-2014 :
.
.
.
.
.

Maintien de l’équipe et financement
Élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE)
Réalisation des actions du PDE
Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV)
Représentation et consolidation de partenariats.

Suite au départ en congé de maternité de Mme Bénédicte Balard, chargée de projet Plan régional Cyano,
les actions relevant de ce volet seront assumées par le personnel en place. De plus, il sera assisté pour la
période estivale d’un étudiant dans le cadre du programme d’Emploi été Canada.
14. Période d’élection
14.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs d’élection
Résolution AGA-060613-09 : M. Gilles Brochu propose que M. Alain Dubois préside la période des
élections et que Mme Chantal Doyon en assure le secrétariat. Mme Lisanne Chauvette et M. Jonathan
Daigle assumeront le rôle de scrutateurs. M. Gaston Bélanger appuie.
14.2 Ouverture de la période de mises en candidature
Résolution AGA-070612-10 : M. Gaston Bélanger propose l’ouverture de la période des élections. M.
Louis Charest appuie.
Mme Doyon procède à la lecture des procédures d’élection ainsi que les postes en élection et à combler
pour la prochaine année. Elle invite les personnes présentes à se diriger dans leur collège électoral pour
la nomination de leur représentant.

15

2013-2014

Rapport annuel

M. Alain Dubois présente le résultat de ces nominations par collège électoral.
SECTEUR MUNICIPAL – VILLE
M. Jean-Félipe Nadeau, représentant de la Ville de Plessisville, a été proposé par M. Gaston Bélanger. M.
Denis Bergeron appuie cette candidature. Aucune autre candidature n’a été proposée M. Nadeau ayant
accepté, celui-ci est élu.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME (2 postes)
M. Joel Lambert, représentant de l’entreprise Les services EXP, a été proposé par M. Jacques Deschênes.
M. Gilles Brochu appuie cette candidature. Aucune autre candidature n’a été proposée M. Lambert
ayant accepté, celui-ci est élu.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – ASSOCIATION DES RIVERAINS (3 postes)
M. Gilles Brochu, représentant du Comité environnemental du lac Rose, est proposé par M. Guy Goupil.
M. Guy Rouleau appuie.
M. Guy Goupil, représentant de l’Association du lac William inc, est proposé par M. Guy Rouleau. M.
Louis Charest appuie.
M. Yvon Desrochers, représentant de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph, est proposé
par M. Gilles Brochu. M. Guy Goupil appuie.
Aucune autre candidature n’a été proposée et ces candidats ont accepté, ceux-ci sont élus.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – CITOYEN
M. Guy Rouleau, représentant des citoyens, est proposé par Gilles Brochu. M. Guy Goupil appuie.
Aucune autre candidature n’a été proposée M. Rouleau ayant accepté, celui-ci est élu.
Résolution AGA-060613-11 : M. Denis Bergeron propose l’adoption des nominations et propose que le
conseil d’administration comble les postes laissés vacants. M. Gaston Bélanger appuie.
14.3 Fermeture de la période de mises en candidature
Résolution AGA-060613-12: M. Louis Martel propose la fermeture de la période de mises en candidature.
M. Gaston Bélanger appuie.
15. Levée de l’assemblée.
M. Brochu remercie les membres du personnel, les administrateurs et les membres du GROBEC pour
leur présence et leur implication dans la gestion intégrée de l’eau.
Résolution AGA-060613-13: M. Louis Charest propose la levée de l’assemblée à 21 h 15. M. Gaston
Bélanger appuie.

____________________________
Gilles Brochu
Président

16

2013-2014

Rapport annuel

Rapport d’activités
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014
1. Réunions du conseil d’administration, conseil exécutif et comité interne
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, le conseil d’administration du GROBEC a tenu six réunions
dont certaines avec présentation spécifique:
23 mai 2013
 Aucune présentation.
6 juin 2013
19-20 juin 2013
19 septembre 2013
28 novembre 2013
20 mars 2014



Rencontre du CA après l’AGA, aucune présentation.



Rencontre du CA électronique pour le financement
statutaire MDDEFP.
Présentation du Projet de restauration du seuil naturel
du lac Joseph par M. Yvon Desrochers de l’ARRLJ.
Activité de priorisation et validation des actions du PDE
du secteur Fleuve.
Aucune présentation.





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 cinq reprises durant l’année financière
2013-14 :
 8 mai 2013


29 août 2013



22 novembre 2013



6 janvier 2014 (électronique)



7 mars 2014

Au cours de l’année, un comité interne a poursuivi son mandat :


Comité PDE : Ce comité avait pour mandat de supporter et valider le travail de la chargée de
projet PDE, Mme Lisanne Chauvette, dans l’élaboration du Plan directeur de l’eau du secteur
Fleuve et la synthèse de la Zone Bécancour. Ce comité était composé des membres du conseil
exécutif (M. Gilles Brochu, M. Daniel Cyr et M. Yvon Desrochers) et du directeur général, M.
Simon Lemieux. Le comité s’est rencontré à deux reprises durant la dernière année, soit avant les
réunions du conseil exécutif du 8 mai et du 29 août 2013.

2. Représentation du GROBEC dans le milieu
L’organisme de bassin versant est représenté par ses administrateurs et employés dans certaines
organisations 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;


Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec : M. Simon Lemieux
siège comme représentant technique des OBV et assure le secrétariat du Comité;
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Journée d'information sur l'eau : des solutions éprouvées pour les municipalités : M. JeanFrançois Verrette est le chargé de projet responsable de l’évènement. M. Simon Lemieux siège
sur le comité d’organisation de l’évènement. Mme Lisanne Chauvette et M. Jonathan Daigle ont
participé à la planification de l’évènement;



Comité géomatique et comité érosion de l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec : Mme
Lisanne Chauvette siège sur le comité;



Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches : M. Simon
Lemieux siège sur le regroupement et M. Gilles Brochu participe aux rencontres des présidents.



Regroupement des organismes de bassins versants du Centre-du-Québec : M. Simon Lemieux
et M. Gilles Brochu siègent sur le regroupement.

3. Projets et activités
GROBEC a réalisé plusieurs projets ou participé à leur réalisation durant la dernière année :
Plan directeur de l’eau (PDE) :
 Préparation et réalisation de la consultation publique sur le Portrait et Diagnostic du secteur
Fleuve (16 mai 2013);
 Ajustements finaux du Portrait et Diagnostic du
secteur Fleuve;
 Élaboration des Enjeux, Orientations, Objectifs et
Indicateurs du Secteur Fleuve;
 Élaboration du Plan d’action du secteur Fleuve
 Préparation et réalisation de la consultation
publique sur le Plan d’action du secteur Fleuve (7
novembre 2013);
 Élaboration d’un tableau synthèse du PDE pour
l’ensemble de la zone Bécancour (6 secteurs) et
d’un document explicatif 
 Parrainage des actions du PDE par les
administrateurs du GROBEC.
Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries :
Bande végétale riveraine et érosion des berges :
 Visites-conseil et réalisation de plans d’aménagement de bandes végétales riveraines (lac
Fortier (Source), lac Bécancour, lac Camille);
 Suivis des aménagements et plantations de bandes végétales riveraines réalisées en 2012 (82
terrains visités aux lacs Bécancour, Joseph-projet spécifique, Pédalo, Camille);
 Aide technique à la municipalité de Saint-Ferdinand pour l’inspection des bandes végétales
riveraines et des quais autour du lac William, en regard de l’application de la réglementation
en vigueur (270 riverains rencontrés), prise de photos et compilation des données terrain.
Conférences, ateliers et formations :
 Présence à l’AGA de l’association du lac Bécancour : présentation du GROBEC et offre de
services-conseil pour la réalisation de plans d’aménagement;
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Présence à l’AGA de l’Association du lac aux Sources (Fortier) : présentation du GROBEC,
bonnes pratiques aux riverains, offre de services-conseil pour la réalisation de plans
d’aménagement et information sur le Réseau de surveillance volontaire des lacs.

Sensibilisation, réseautage et communication :
 Consultations sur les besoins des associations riveraines de la Zone Bécancour;
 Rappels aux associations riveraines et municipalités sur ce que sont les cyanobactéries, où
trouver les formulaires de mentions, etc.;
 Relations avec le club agrœnvironnemental de L’Érable et les producteurs agricoles pour la
réalisation d’aménagements en amont du lac Fortier (marais filtrant);
 Suivi du projet d’égout collectif autour du lac Pédalo avec la municipalité de Princeville;
 Distribution d’outils de sensibilisation (234 dépliants distribués) et d’outils informatifs lors de
diverses activités;
 Rencontre avec l’association du lac aux Sources (Fortier) pour une évaluation du lac;
 Rencontre avec un riverain du lac Camille pour une évaluation du lac.
Surveillance de plans d’eau touchés par les cyanobactéries
 Visites sur le terrain et évaluation des plans d’eau touchés par les cyanobactéries (rivière
Bourbon, Bras Nord de la rivière aux Ormes);
 Constats visuels de cyanobactéries et mentions (lac William, lac Pédalo, rivière Bourbon).
Projet Gestion durable du poisson et de ses habitats au Centre-du-Québec / Phase 1 (an 2)
 Création d’un atlas cartographique associé;
 Élaboration d’un portrait régional;
 Élaboration de recommandations;
 Fermeture du projet.
Outil d’aide à la décision sur l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches



Contribution à l’élaboration et révision du rapport final;
Fermeture du projet.

Projet de connaissance sur les eaux souterraines du bassin versant de la rivière Bécancour et MRC
Bécancour - Hydrogéo Bécancour (an 4)




Intégration des résultats du projet sur la page web d’Hydrogéo Bécancour;
Diffusion de l’information aux partenaires du projet;
Fermeture du projet.

Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches PACES
(an 2)
 Recherche et transfert de données pour l’INRS;
Projet de mise en valeur des écosystèmes du parc régional
des Grandes-Coulées (an 2)
 Mise en place des panneaux d’interprétation;
 Conférence de presse finale du projet avec la
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et la
MRC de L’Érable 
 Fermeture du projet.
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Journée d'information scientifique sur les bassins versants de la zone Bécancour
 Organisation d’une Journée d’information scientifique le 13 mai 2013 au Manoir du lac
William portant sur les projets suivants :
- Outils d’analyses hydrologiques, économiques et spatiales des services écologiques
procurés par les milieux humides des basses terres du Saint-Laurent : adaptation aux
changements climatiques (Université de Sherbrooke et partenaires);
- Projet de connaissance sur les eaux souterraines du bassin versant de la rivière
Bécancour et MRC Bécancour / Hydrogéo Bécancour (UQAM).
Activité de Relève à la pêche dans le parc régional des Grandes
Coulées 


Activité de pêche avec 25 jeunes sur la rivière Noire (25
mai 2013).

Projet d’inventaires piscicole MDDEFP
 Inventaires ichtyologiques des cyprinidés et autres
espèces à statut précaire (dard de sable, fouille-roche gris
et barbotte des rapides) dans les rivières Bécancour et
Nicolet.
Caractérisation ichtyologique des lacs William et Joseph et état des populations de doré jaune (an
1)
Échange sur la table des matières;
Préparation de l’inventaire ichtyologique;
Participation aux activités terrains d’inventaire au lac Joseph (octobre 2013);
Transfert des résultats préliminaires aux partenaires.

Étude et aménagement du bassin versant de la rivière Palmer (an 1)
Préparation et planification des activités terrains;
Pêches scientifiques (pêche électrique et au filet maillant) sur la rivière Palmer principale,
Palmer-Est, Perry, Wetstone et Sainte-Croix);
Caractérisation sommaire des berges des cours d’eau (érosion, présence/absence de bandes
riveraines, seuils/mouilles et lotique/lentique);
Élaboration du rapport de projet incluant des propositions d’aménagements fauniques;
Transfert du rapport aux partenaires du projet;
Fermeture du projet.
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Identification des sous bassins versants agricoles prioritaires en Chaudière-Appalaches (an 1)
Recherche et collecte des bases de données nécessaires au projet;
Revues de littérature sur les critères et
paramètres liés à l’eau et aux activités agricoles;
Détermination des critères de priorisation
pouvant être utilisés pour le projet;
Découpage cartographique du territoire de la
Chaudière-Appalaches en 216 unités de bassin
versant;
Productions de cartes thématiques;
Identification préliminaire des bassins versants
prioritaires.
Projet de caractérisation du ruisseau Golden et de ses tributaires
Caractérisation des bandes végétales riveraines, des sites d’érosion et de l’état général des
cours d’eau du ruisseau Golden et de ses principaux tributaires pour l’Association des
riverains et riveraines du lac Joseph (ARRLJ);
Validation terrain;
Rédaction du rapport final et transfert.
Acquisition collective des orthophotos de la Chaudière-Appalaches 2013, secteur Chaudière
 Gestion de l’entente et suivi auprès des signataires;
 Partage des données aux organismes partenaires.

Offre de services
 Élaboration d’une offre de service du GROBEC pour les intervenants des bassins versants;
 Diffusion de l’offre de service à certains intervenants.

Autres projets et activités :
 Planification et plantation d’une bande végétale riveraine sur les berges de la rivière Bourbon
dans la paroisse de Plessisville, 900 arbres et arbustes (financement Volet II);
 Planification et plantation d’une bande végétale riveraine sur les berges de la rivière Gentilly
dans la municipalité de Lemieux, 800 arbres et arbustes (financement Volet II);
 Échantillonnage de trois stations du Réseau Rivière (Palmer, Blanche et Bécancour);
 Échantillonnage de deux nouvelles stations (Gentilly sud-ouest et aux Orignaux) dans le cadre
du projet partenariat avec la direction du Suivi de l'état de l'environnement (MDDEFP);
 Échantillonnage IDEC de tributaires du lac Brome ainsi que de tributaires de la rivière
Yamaska à St-Hyacinthe pour l’OBV Yamaska;
 Rencontre, suivi et révision du mémoire sur la problématique « d'ensablement » du lac à la
Truite (Irlande);
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Projet de restauration du seuil naturel du lac Joseph
– fermeture (an 8) 
Mise en œuvre du plan de communication du
GROBEC;
Mise à jour continue du site Web du GROBEC.

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 :
Comité multipartite sur l’agriculture et l’environnement au Centre-du-Québec
 Rencontre du comité technique (2);
 Rencontre de la Table (1).
Projet de gestion durable du poisson et de ses habitats au Centre-du-Québec/phase 1 (an 2)
 Rencontre de suivi de projet (8).
Outil d’aide à la décision sur l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches
 Rencontre de projet avec le MRNF (1);
 Rencontre de suivi de projet (2).
Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries au Centre-du-Québec
 Rencontre du comité de projet (2).
Projet d’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines en Chaudière-Appalaches –
PACES (an 2)
 Rencontre des partenaires (1);
 Rencontre du comité aviseur (1).
Regroupement des OBV de la ChaudièreAppalaches 
 Rencontre du Regroupement (5);
Regroupement des OBV du Centre-du-Québec
 Rencontre du regroupement (1);
 Rencontre des présidents avec le
directeur régional du MAPAQ;
 Rencontre téléphonique des directeurs et intervenants du MAPAQ pour le Prime-Vert.
Identification des sous bassins versants agricoles prioritaires en
Chaudière-Appalaches
 Rencontre du comité technique (7);
 Rencontre du comité directeur (3).
Journée d’information sur l’eau : des solutions éprouvées pour
les municipalités (26 mars 2014 à Victoriaville) 
 Rencontre du comité de projet (5).
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Projet de mise en valeur des écosystèmes du parc régional des Grandes-Coulées
 Rencontre de suivi de projet (2).
Conservation des milieux humides/naturels au Centre-du-Québec - CRECQ
 Rencontre sur la mise à jour de l’outil d’aide à la décision pour la conservation des milieux
humides (1).
Autres













Rencontre du comité géomatique régional du Centre-du-Québec (1);
Rencontre du comité hydrique de la CRRNT – CQ (1);
Rencontre de concertation de la ZIP deux rives (2);
Rencontre des OBV riverains au lac Saint-Pierre pour la mise en place de la TCR (1) ;
Rencontre de concertation de 4 lacs (William, Joseph et Fortier) (1);
Rencontre de la Table de concertation du lac de l’Est (1);
Rencontre du nouveau directeur de la Ville de Plessisville pour présenter le GROBEC;
Rencontre de suivi technique avec l’aménagiste (M. Carl Plante) de la MRC de L’Érable;
Rencontre du Club Agroenvironnemental de L’Érable (M. George Giguère) pour le
développement de projets Prime-Vert;
Rencontre du MDDEFP (M. Alain Demers) pour l’accès des OBV aux données diverses;
Rencontre de concertation sur le Plan de conservation des milieux humides (Conservation de
la Nature Canada);
Sondage téléphonique du RQES pour le transfert des connaissances des PACES.

5. Visibilité, présence et autres
Communiqué de presse
 2013-06-17 - Vingt-cinq jeunes de L’Érable sont initiés à la pêche;
 2013-06-06 - Inauguration d’un nouveau parcours d’interprétation au parc régional des
Grandes-Coulées;
 2013-10-11 - Hydrogéo Bécancour : les eaux souterraines mieux connues;
 2013-10-25 - Le GROBEC tient une consultation publique sur le Plan directeur de l’eau;
 2014-03-26 - Journée d’information sur l’eau : des solutions éprouvées pour les
municipalités.
En lien avec le PACES en Chaudière-Appalaches
 2013-05-14 - Eaux souterraines en Chaudière-Appalaches : début des travaux terrain.
Formation
 Formation sur l’identification des milieux humides (CIC et G3E);
 Participation à la Journée INPACQ – Eau et agriculture (27 février 2014 à Drummondville);
 Rôle des gestionnaires de cours d’eau du Québec - WEB Conférence du ROBVQ.
Infolettre du GROBEC – L’Eau à la bouche!
 Juillet 2013;
 Décembre 2013.
ROBVQ
 Rendez-vous des OBV (1);
 1er Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau (1);
 Assemblée générale annuelle du ROBVQ;
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Consultation et présentation publique sur PDE
 Consultation publique sur le Portrait et le
Diagnostic du secteur Fleuve (16 mai 2013);
 Consultation publique sur le Plan d’action du
secteur Fleuve (7 novembre 2013).
Offre de services 
 Présentation de l’offre de service à la Société du
parc industriel et portuaire de Bécancour
(SPIPB). Offre de service de plantation de
bandes riveraines;
 Présentation à la Paroisse de Plessisville de
l’offre de service et du projet PAPA
(installations septiques) effectué aux lacs
William et Joseph.
Kiosque d’information
 Tenue d’un kiosque des OBV à la Journée d’information sur l’eau le 26 mars 2014 à
Victoriaville.
 Tenue d’un kiosque des OBV à la Journée INPACQ – Eau et agriculture le 27 février 2014 à
Drummondville

6. Membre et service à la population
Membre
Les organismes (membre corporatif) et individus (citoyen) peuvent devenir membres du GROBEC. Le
coût d’adhésion est de 50$ pour un organisme et de 20 $ pour un individu. Au 21 mai 2014, le
GROBEC comptait 21 membres. Selon les règlements généraux, seuls les membres en règle ont droit
de vote à l’Assemblée générale annuelle du GROBEC.
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 sur l’eau,
les bassins versants de la zone Bécancour, le PDE ou rencontrer un des membres du personnel,
peuvent contacter notre bureau par téléphone au (819) 980-8038, par télécopieur au (819) 9808039, par courriel à grobec@grobec.org, ou se présenter directement aux locaux de l’organisme.
Site Internet
Une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur le GROBEC et l’eau est de consulter le site
internet de l’organisme au www.grobec.org.
Sont disponibles en ligne les documents du 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.
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Les intervenants du bassin qui souhaitent annoncer un
événement ou une activité particulière en lien avec l’eau sur
le site Internet du GROBEC ont la possibilité de le faire en
remplissant le formulaire dans la section Calendrier :
http://www.grobec.org/calendrier.php.
Infolettre du GROBEC – L’eau à la bouche ! 
Afin d’informer plus en détail les membres, les partenaires
et la population des activités et projets du GROBEC, une
infolettre électronique est distribuée. Durant la dernière
année financière, l’infolettre a été publiée à deux reprises.
Vous pouvez consulter les archives au lien suivant :
http://www.grobec.org/infolettres.php.
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ÉTATS FINANCIERS

États financiers
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Modifications aux
règlements
généraux
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MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU GROBEC
Adoptée lors du conseil d’administration du GROBEC tenu le jeudi 22 mai 2014 à l’Association de
chasse et pêche à Plessisville. Présentée et ratifiée lors de l’assemblée générale annuelle du GROBEC le
jeudi 5 juin 2014.
Règlement – ancienne version
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.1 Composition
Un siège coopté peut être occupé par un individu ou groupe ayant un intérêt pour l'eau. La personne ou
groupe intéressé doit faire parvenir une lettre expliquant son intérêt envers l’eau et dans le cas d’organisme,
une procuration ou résolution officielle. L’administrateur coopté est nommé par le conseil d’administration.
Son mandat se termine au premier conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle.
Modifications adoptées le 22 mai 2014
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.1 Composition
Un siège coopté peut être occupé par un individu ou groupe ayant un intérêt pour l'eau. La personne ou
groupe intéressé doit faire parvenir une lettre expliquant son intérêt envers l’eau et dans le cas
d’organisme, une procuration ou résolution officielle. La lettre d’intention doit parvenir au GROBEC au
moins 24 heures avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
Les administrateurs cooptés sont nommés par le conseil d’administration lors de la première réunion qui
suivra l’assemblée générale annuelle. Son mandat se termine au premier conseil d’administration suivant
l’assemblée générale annuelle.

Règlement – ancienne version
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.2 Collèges électoraux
Secteur
Économique

Collège
électoral

Statue

Nombre de
sièges

Agricole

Élu d’office

1 siège

Représentant

Collège
électoral

Statue

Nombre de
sièges

UPA, Fédération ChaudièreAppalaches

Agricole

Élu d’office

1 siège

Représentant
UPA, Fédération Lotbinière-Mégantic

Modifications adoptées le 22 mai 2014
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.2 Collèges électoraux
Secteur
Économique
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Plan d’action
2014-2015
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PLAN D’ACTION 2014-2015
Maintien de l’équipe de travail et financement






Maintenir l’équipe permanente :
o Direction générale
o Secrétariat
o Chargée de projet PDE
o Chargé de projet action
o Chargé de projet communication
Faire connaître l’offre de service du GROBEC dans la zone Bécancour.
Développer un Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries 2014-2017 et bonifier son
financement.
Faire des représentations auprès du MDDEFP, par l’entremise du ROBVQ, pour le financement en
lien avec la mise en œuvre des actions des PDE.

Élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE)







Intégrer les commentaires ministériels au PDE.
Acquérir les informations manquantes pour la mise à jour du PDE (Parc industriel Bécancour, etc.).
Élaborer une planification de mise en œuvre des actions du PDE de la zone Bécancour.
Amorcer la mise à jour du PDE.
Présenter le PDE aux acteurs de l’eau (E 5.1).
Faire des représentations auprès du MDDEFP afin de consolider l’accès aux données pour
l’élaboration du PDE.

Réalisation des actions du PDE















Supporter le projet PACES Chaudière-Appalaches sur la caractérisation des eaux souterraines
(A1.3.4) :
o Participer aux rencontres des partenaires et comités de suivi.
o Appuyer l’équipe de recherche et faciliter les échanges avec les intervenants locaux et
régionaux.
Participer aux activités du CRECQ sur la conciliation des usages milieux naturelles/ humides (A5.1.1
et A5.1.4).
Participer au projet d’identification de corridors naturels/forestiers au Centre-du-Québec (A 6.5)
Mettre en œuvre le plan d’action cyanobactéries :
o Soutenir les associations riveraines dans la réalisation d’actions (B1.4.6 et E2.1.3).
Faire l’échantillonnage de la qualité de l’eau :
o 3 stations du Réseau Rivières dans le bassin versant de la rivière Bécancour (A1.1.7).
o 2 stations dans le secteur Fleuve sur les rivières Gentilly sud-ouest et aux Orignaux.
Développer un projet de caractérisation et stabilisation des haldes minières riveraines à Thetford
Mines (A7.1.3).
o Supporter les intervenants dans la caractérisation ichtyologique des lacs Joseph, William, de
l’Est (BEC A6.1.3) et Saint-Paul (FL A7.3.4).
Initier un projet de Mise en valeur des parcours canotables de la zone Bécancour (D3.2.2 et D3.2.3).
Réaliser des aménagements pour la faune aquatique dans bassin versant de la rivière Palmer
(A4.1.7 et A6.4.5).
Participer au projet biodiversité des coulées agricoles au Centre-du-Québec (FL-A5.2.8 et FL-A5.2.2).
Supporter la municipalité de Plessisville Paroisse dans la mise aux normes des installations sanitaires
individuelles (BEC- B1.3.1 et B1.3.3).
Identifier les cours d’eau en bordure des routes, ponts et sites d’intérêts (E3.1.1).
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Supporter les associations riveraines dans les représentations auprès des intervenants de la HauteBécancour pour la réalisation d’actions (A2.2.1, B 1.2.5, A7.1.3).
Supporter les administrateurs dans le Parrainage des actions du PDE (E5).

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 annuellement trois infolettres pour les membres et acteurs de l’eau de la zone (E1.1.3).
Publier des communiqués et préparer des conférences de presse pour les divers projets élaborés.
Assurer une visibilité de l’OBV aux activités liées à l’eau selon les opportunités (E3.1.4).

Représentation et consolidation de partenariats


Assurer une représentativité du GROBEC et/ou OBV sur :
o Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec.
o Comité géomatique et érosion de l’agence géomatique du Centre-du-Québec.
o Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches.
o Regroupement des OBV du Centre-du-Québec.
o Comité permanent de la TCR du lac St Pierre.



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 COBARIC – chargé de projet communication.
o Organiser une rencontre des associations de lacs.
o OBV de la Chaudière-Appalaches:
 PACES Chaudière-Appalaches (eaux souterraines).
 Forum Eau Chaudière-Appalaches.
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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 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 – ÉLECTION 2014-2015
Secteur

Municipal

Représentant
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 (vacant)

Élu d’office

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

Économique

Communautaire

Statue

Collège
électoral

MRC

2015

Ville

Communauté abénaquise de Wôlinak

Élu d’office

Communauté
autochtone

UPA, Fédération régionale de Chaudière-Appalaches

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

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

2014

Agence forestière

2014

Industrie, commerce et tourisme

2015

Industrie, commerce et tourisme (vacant)

2015

Syndicat de travailleurs

2014

Travailleur

Centre d'enseignement Collégial de Thetford Mines

Élu d’office

Enseignement

Conseil régional de l’environnement Centre-duQuébec (vacant)

Élu d’office

CRE

Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches (vacant)

Élu d’office

CRE

Utilisateur de la faune

2014

Faune

Association de riverains

2015

Association de riverains

2015

Association de riverains

2015

ZIP des deux Rives
Citoyen

Forestier

Commerce

Riverains

Élu d’office

Fleuve

2015

Citoyen

Coopté

Nommé par le CA

Coopté

Nommé par le CA
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