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AVIS DE CONVOCATION

Plessisville, le 24 avril 2018
Assemblée générale annuelle
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC)
Madame, Monsieur,
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 le :
Mercredi 30 mai 2018 à 19 h
Carrefour de l’Érable
1280, avenue Trudelle
Plessisville (Québec) G6L 3S7
L’assemblée générale annuelle du GROBEC permet aux membres et aux personnes intéressées
par l’eau dans la zone Bécancour de prendre connaissance des activités réalisées lors de la
dernière année et des projets en développement. Cette année, quatre postes seront en élection
au sein du conseil d’administration :
Secteur Économique




Syndicat des producteurs de bois (1 poste)
Agence forestière (1 poste)

Secteur Communautaire




Utilisateur de la faune (1 poste)
Citoyen (1 poste)

Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de
l’organisation. Pour adhérer comme membre au GROBEC et ainsi participer activement à cette
assemblée, l’organisme ou l’individu doit avoir payé sa cotisation 2018-2019 d’ici le mercredi 30
mai 2018 à midi. Vous trouverez le formulaire en cliquant sur ce lien :
http://www.grobec.org/pdf/propos/Formulaire_adhesion_GROBEC_2018-2019.pdf

3

Rapport annuel du GROBEC 2017-2018
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 8 juin
2017 ;
7. Rapport d’activités 2017-2018 ;
8. Rapport financier 2017-2018 ;
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019 ;
10. Modification aux règlements généraux : articles 4.1 (Composition) et 4.2 (Collèges
électoraux) ;
11. Ratification des actes posés par les administrateurs ;
12. Présentation : Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière au Pin ;
13. Plan d’action 2018-2019 ;
14. Période d’élection ;
15. Levée de l’assemblée.
Précédant l’AGA, une visite guidée du Parc régional des Grandes-Coulées est prévue de 15h à 17h.
Pour les personnes intéressées, rendez-vous dans le stationnement du Parc des Grandes-Coulées
(secteur Forêt ancienne) accessible par la route 265 par la route du Plé. Voici un lien Google Maps
pour vous y retrouver :
https://www.google.ca/maps/dir//46.274894,-71.787672/@46.2705698,-71.8618408,25703m/data=!3m1!1e3?hl=fr.

Un repas sera servi au Carrefour de l’Érable à compter de 17 h 15 (réservation nécessaire). Prenez
note aussi 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.
Nous vous invitions à confirmer votre présence (visite, repas, AGA) avant le vendredi 25 mai 2018
auprès de Mme Huguette Paris (huguette.paris@grobec.org ou 819-980-8038, poste 201).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Gilles Brochu, président
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ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC)

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 8 juin 2017 ;
7. Rapport d’activités 2017-2018 ;
8. Rapport financier 2017-2018 ;
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019 ;
10. Modification aux règlements généraux : articles 4.1 (Composition) et 4.2 (Collèges
électoraux) ;
11. Ratification des actes posés par les administrateurs ;
12. Présentation : Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière au Pin ;
13. Plan d’action 2018-2019 ;
14. Période d’élection ;
15. 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 DU DIRECTEUR
L’année 2017-2018 a été riche en interventions de toutes sortes. Nous avons continué
d’enrichir nos connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, notamment par l'étude et la
caractérisation du bassin versant de la rivière au Pin. À ceci s’ajoute le début du projet d’étude
sur la reconstitution paléolimnologique de l’évolution des lacs de la rivière Bécancour, d’une
valeur totale de 312 000 $, et qui nous permettra de mieux comprendre l'impact des activités
passées, de constater l'évolution de l'état trophique de ces cinq lacs et de cibler le niveau
possible de rétablissement. Aussi, la phase trois du projet de Modélisation et aménagement
d’habitats pour la perchaude dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour a permis de
compléter la réalisation d’une dizaine d’aménagements pour l’espèce et d’en faire le suivi.
Nous avons tenu deux activités de concertation. La première sur la gestion durable des lacs
William et Joseph a permis de mieux comprendre l’état des populations de poissons et
d’échanger sur la qualité de ces plans d’eau. La seconde Table de concertation pour l’eau de la
Haute-Bécancour a permis de mieux comprendre la mise aux normes des ouvrages
d’assainissement de la Ville de Thetford Mines et de visualiser l’état des bandes végétales
riveraines et de l’érosion du secteur urbain et minier. Les participants ont été en mesure de
constater l’état de situation des deux dossiers et l’importance d’agir rapidement.
En matière de formation et de sensibilisation, soulignons le Tournoi familial de pêche blanche
au lac William qui a connu un grand succès avec près de 300 participants. À ceci s’ajoute la
Journée d’information sur l’eau au Centre du Québec ayant pour thème « Prochains défis
municipaux en gestion de l’eau : Des outils pour s’adapter et se développer » ainsi que le
Forum régional sur l'eau en Chaudière-Appalaches sous le thème « L’importance de travailler
ensemble », réunissant, dans les deux cas, plus de 130 participants.
L’équipe a apporté un appui aux riverains de neuf lacs par différentes interventions, dont la
caractérisation des plantes aquatiques, le suivi de plantation de bandes végétales riveraines
ainsi que la sensibilisation des propriétaires aux bonnes pratiques. Enfin, une assistance
technique à deux municipalités a été offerte afin de réaliser le relevé sanitaire des installations
septiques des résidences isolées. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce au
travail dévoué des employés et à l'encouragement soutenu des administrateurs.
À l’aube de cette nouvelle année financière, une excellente nouvelle du gouvernement provincial
a été annoncée, soit le renouvellement, sur 3 ans, de la convention pour la mission des OBV
avec une augmentation du financement. De plus, diverses autres mesures liées à l’eau, aux
milieux humides et la mise en œuvre d’actions ont aussi été annoncées. Ces annonces
réitèrent l’importance des OBV et de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour le
gouvernement du Québec !

Gilles Brochu,
Président

Simon Lemieux,
Directeur général
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ORGANISATION

Secteur

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC
2017-2018
Nom du siège
MRC de l’Érable
MRC de Bécancour
MRC des Appalaches

Municipal

MRC Arthabaska
MRC Lotbinière
MRC Nicolet-Yamaska
Ville (plus de 5000 habitants)

Économique

Communautaire

Communauté autochtone
UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
UPA Chaudière-Appalaches
Agence Forestière des Bois-Francs
Syndicat de propriétaires forestiers de la région de
Québec
Secteur industriel, commercial ou touristique
Secteur industriel, commercial ou touristique
Centre d’enseignement - Cégep de Thetford Mines
Syndicat de travailleurs
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 inc.
Association riveraine du lac Rose
Utilisateur de la faune
Comité ZIP des deux Rives
Citoyen
Coopté / Ingénieur Env., Ville de Thetford Mines
Coopté

Représentant (e)
M. Rosaire Croteau /
M. Yves Charlebois
M. Louis Martel / M.
Jean-Louis Belisle
M. Camille David / M.
Jean-François Hamel
Mme France Mc Sween /
M. Ghislain Brûlé
Vacant
M. Maurice Morin / M.
Michaël Bergeron
M. Alain Mercier /
M. Denis Vouligny
Mme Karine Richard
Mme Maryse Bergeron
M. Denis Beauchesne
M. Denis Bergeron
M. Danny Mercier
Mme Amélie Collard
M. Gilles Marchand
M. Maxime Veillette
Vacant
Mme Élise Moreau
Vacant
Vacant
Vacant
M. Yvon Desrochers
M. Carole Comtois
M. Gilles Brochu
Vacant
Vacant
M. Guy Rouleau
M. Daniel Cyr
Vacant

Membre-conseil
Mme Mélanie Bellemare / M. Hubert Plamondon, Ministère du Développement durable, de
l’Environnement de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).
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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
objectifs 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’interventions en ce qui a trait aux
ressources des bassins versants ;
7. Faire connaitre 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.
Siège social
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 101
Plessisville (Québec) G6L 2P8
Téléphone : (819) 980-8038
Télécopieur (819) 980-8039
Site internet : www.grobec.org
Courriel général : grobec@grobec.org
Permanence
M. Simon Lemieux, directeur général
Mme Huguette Paris, secrétaire et adjointe administrative
Mme Catherine Blais, chargée de projet Plan directeur de l’eau (PDE)
M. Jonathan Daigle, chargé de projet terrain et cartographie
M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication
Mme Estelle Beaudoin-Leboeuf, technicienne actions lacs (juin à août 2017)
M. Emmanuel Daoust-Gorley, chargé de projet développement (depuis septembre 2017)
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PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2017
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle du GROBEC tenue le 8 juin 2017, 19 h, à la
Cache du Domaine (755, 9e Rue Sud, Thetford Mines, G6G 0G1)
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 2 juin
2016 ;

7.

Rapport d’activités 2016-2017 ;

8.

Rapport financier 2016-2017 ;

9.

Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017-2018 ;

10.

Ratification des actes posés par les administrateurs ;

11.

Présentation : Plan municipal vert de la ville de Thetford Mines ;

12.

Plan d’action 2017-2018 ;

13.

Période d’élection ;

14.

Levée de l’assemblée.
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Personnes présentes :
Mme Maryse Bergeron, Fédération régionale de l’UPA de l’Érable
M. Denis Bergeron, UPA Victoriaville et ses environs
M. Yvon Desrochers, Association des riveraines et riverains du lac Joseph
M. Gilles Brochu, Comité environnemental du lac Rose
M. Guy Rouleau, Citoyen
M. Louis Martel, MRC de Bécancour
Mme Karine Richard, Conseil des Abénakis de Wôlinak
Mme Amélie Collard, Agence forestière des Bois-Francs
M. Danny Mercier, UPA des Appalaches
M. Rosaire Croteau, Maire de St-Ferdinand
M. Daniel Cyr, Ville de Thetford Mines
M. Gilles Marchand, Syndicat des producteurs de bois du Québec
M. Guy Goupil, Association du lac William
M. Patrick Nadeau, citoyen
M. Maxime Brien, Zip les Deux Rives
Mme Monique Thomas, Association des producteurs de canneberges du Québec
M. Ghislain Hamel, MRC des Appalaches
M. Gaston Vaillancourt, Citoyen
M. Éric Roy, MAPAQ Thetford
M. Jean-Claude Gagnon, conseiller St-Ferdinand
Employés présents :
M. Simon Lemieux, directeur général
Mme Huguette Paris, secrétaire et adjointe administrative
Mme Catherine Blais, chargée de projet PDE
M. Jonathan Daigle, chargé de projet cartographie et terrain
M. Jean-François Verrette, chargé de projet Communications
Mme Estelle Beaudoin Lebeuf, technicienne actions lacs
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1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée générale du GROBEC débute à 19 h 10 avec le mot de bienvenue du président, M.
Gilles Brochu. Chaque personne, présente dans la salle, se présente à tour de rôle et chacun
identifie l’organisation qu’il représente.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Résolution AGA-08062017-01
M. Denis Bergeron propose que M. Gilles Brochu agisse à titre de président d’assemblée et que
Mme Huguette Paris assume le rôle de secrétaire. Mme Maryse Bergeron appuie.
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
M. Brochu s’assure que chacun a pris connaissance du contenu et de la conformité de l’avis de
convocation.
Résolution AGA-08062017-02
M. Louis Martel propose l’adoption de l’avis de convocation. M. Yvon Desrochers appuie.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Brochu présente l’ordre du jour proposé.
Résolution AGA-08062017-03
M. Louis Martel propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. M. Yvon Desrochers
appuie.
5. Message du président et de la direction
M. Brochu trace un bref bilan des actions réalisées par le GROBEC au cours de la dernière
année. Il précise que l’année 2016-2017 a été la plus importante de l’organisation au point de
vue financier.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2016
Mme Paris fait lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à la Salle
familiale du Conseil des Abénakis de Wôlinak (10125, rue Kolipaïo, Wôlinak, G0X 1B0).
Résolution AGA-08062017-04
M. Rosaire Croteau propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
appuie.

M. Guy Goupil

7. Rapport d’activités 2016-2017
M. Lemieux présente l’ensemble des dossiers traités ainsi que les actions réalisées au cours de
la dernière année. Ceux-ci sont présentés dans le rapport annuel partagé dans les six grands
blocs suivants :
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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.

L’aménagement et la mise en valeur de la rivière Osgood, Phase 5 et la caractérisation et
l’aménagement d’habitats pour la perchaude dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour
furent les deux gros projets du GROBEC pour l’année 2016-2017. Le tournoi de pêche sur glace
Pronature Sports au lac William fut, encore une fois, un grand succès et a permis d’initier près
d’une centaine de jeunes.
8. Rapport financier 2016-2017
M. Daniel Cyr, présente les résultats du rapport financier 2016-2017. Le total des produits pour
cette période est de 603 545 $ pour des charges de 588 345 $. Il en résulte donc un surplus
d’opérations de 8 730 $ pour l’année 2016-2017.
Résolution AGA-08062017-05
Mme Karine Richard propose d’accepter les états financiers 2016-2017 tels que présentés.
Mme Maryse Bergeron appuie.
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017-2018
Suite à l’augmentation importante des coûts pour la vérification des états financiers pour les
années futures, des soumissions à différentes firmes comptables ont été demandées. Un
tableau comparatif a été réalisé et la firme RDL Lamontagne Proulx Inc. propose le meilleur prix
pour un travail identique.
Résolution AGA-08062017-06
M. Gilles Marchand propose de mandater la firme RDL Lamontagne Proulx Inc. pour la
préparation de la mission d’examen 2017-2018. M. Denis Bergeron appuie.
10. Ratification des actes posés par les administrateurs
Résolution AGA-08062017-07
M. Rosaire Croteau propose l’adoption des actes posés par les administrateurs au cours de
l’exercice 2016-2017. M. Yvon Desrochers appuie.
11. Présentation : Plan municipal vert de la ville de Thetford Mines
Depuis plus d’une décennie, un grand nombre de municipalités du Québec ont pris conscience
du lien étroit existant entre le bien-être de leurs citoyens et l’environnement dans lequel ils
évoluent. Plusieurs de ces municipalités ont alors entrepris un virage misant sur des valeurs
environnementales tout en faisant la promotion du mieux-vivre de leurs générations.
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C’est dans ce contexte que la Ville de Thetford Mines décidait, en 2013, de mettre en place un
Comité citoyen de l’environnement (CCE). Composé de citoyens, de conseillers et d’employés
municipaux, la mission du CCE est de doter la Ville de Thetford Mines de moyens pour
reconnaître et faire comprendre les enjeux en matière d’environnement et de développement
durable de son territoire.
Un important plan d’action a été élaboré et la mise en œuvre de ce plan devrait s’échelonner
sur une période de cinq ans.
M. Daniel Cyr présente et commente le plan d’action, selon les principaux thèmes proposés,
soit :
Gestion des parcs et espaces verts :
Aires protégées et milieux humides
Verdissement
Gestion de l’eau :
Eau potable
Eau de pluie
Eaux usées
Bandes riveraines
Gestion des matières résiduelles :
Réduction à la source
Matières compostables
Récupération
Écoresponsabilité
Gestion de l’air :
Gaz à effet de serre
Gestion de l’énergie :
Utilisation de l’énergie
Gestion des mines :
Sites miniers
Gestion des nuisances :
Contribution sociale environnementale
Gestion municipale :
Principe de développement durable
Infrastructures routières
Sensibilisation
14
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12. Plan d’action 2017-2018
M. Lemieux procède à la lecture des grands axes du plan d’action 2017-2018.







Équipe de travail ;
Financement ;
Plan directeur de l’eau (PDE) ;
Mise en œuvre des actions du PDE ;
Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) ;
Représentation et partenariats.

13. Période d’élection
13.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs d’élection
Résolution AGA-08062017-08
Mme Maryse Bergeron propose que M. Rosaire Croteau préside la période des élections et que
Mme Huguette Paris en assure le secrétariat. M. Danny Mercier appuie.
13.2 Ouverture de la période de mises en candidature
SECTEUR Municipal – Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1% des bassins
versants de la zone Bécancour) (1 poste)
M. Alain Mercier est délégué par la Ville de Bécancour.
Résolution AGA-08062017-09
Mme Karine Richard propose que M. Alain Mercier soit nommé représentant Ville du secteur
municipal. M. Rosaire Croteau appuie.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – Industrie, commerce et tourisme (1 poste)
M. Maxime Veillette est délégué par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.
Résolution AGA-08062017-10
Mme Maryse Bergeron propose que M. Maxime Veillette soit nommé représentant industrie,
commerce et tourisme du secteur économique. Mme Amélie Collard appuie.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – Industrie, commerce et tourisme (1 poste)
L’assemblée délègue la responsabilité de pourvoir à ce poste au conseil d’administration du
GROBEC.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – Association de riverains (3 postes)
M. Guy Goupil est délégué de l’Association du lac William.
M. Yvon Desrochers est délégué de l’Association des riverains et riveraines du lac Joseph.
M. Gilles Brochu est délégué du Comité environnemental du lac Rose.
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Résolution AGA-08062017-11
M. Danny Mercier propose que M. Guy Goupil, M. Yvon Desrochers et M. Gilles Brochu soient
nommés représentants des associations de riverains du secteur communautaire. M. Guy
Rouleau appuie.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – Citoyen (1 poste)
M. Guy Rouleau est proposé comme membre citoyen.
Résolution AGA-08062017-12
M. Denis Bergeron propose que M. Guy Rouleau soit nommé représentant citoyen du secteur
communautaire. M. Yvon Desrochers appuie.
13.3 Fermeture de la période de mises en candidature
M. Rosaire Croteau déclare la fermeture de la période des mises en candidature et d’élections.
14. Levée de l’assemblée
M. Brochu remercie les membres du personnel, les administrateurs ainsi que les membres du
GROBEC pour leur présence à l’assemblée.
Résolution AGA-08062017-13
Mme Karine Richard propose la levée de l’assemblée à 20 h 40. M. Danny Mercier appuie.

___________________________
M. Daniel Cyr
Secrétaire-trésorier
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

1. Réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, le conseil d’administration du GROBEC a tenu cinq
réunions, dont certaines, avec présentations spécifiques :
Date
25 mai 2017

Détail
 Aucune présentation ;

8 juin 2017



Rencontre du
présentation ;

7 septembre
2017



Bilan de la situation des lacs de la zone
Bécancour et actions estivales, présenté par Mme
Estelle Beaudoin-Lebeuf, technicienne actions
lacs au GROBEC ;

29 novembre
2017



Activité de concertation sur la gestion durable des
lacs Joseph et William (précédent la rencontre du
CA) ;

27 mars 2018



Rencontre de la Table de concertation pour l’eau
de la Haute-Bécancour (précédent la rencontre du
CA).

CA

suivant

l’AGA,

aucune

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 durant l’année
financière 2017-18 :


19 mai 2017 ;



1er au 3 juin 2017 (électronique) ;



30 août 2017 ;



5 au 10 octobre (électronique) ;



16 novembre 2017 ;



15 mars 2018.
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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 ;



Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches (OBVCA) : 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 ;



Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP) : M. Simon Lemieux siège sur
le comité permanent ;



Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) : Monsieur Simon
Lemieux a siégé sur le conseil d’administration jusqu’au 20 octobre 2017 ;



Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF) : M. Simon
Lemieux siège sur le comité de concertation portant sur la qualité de l’eau.

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


Recherche et collectes de données en lien avec le PDE ;



Présentation du PDE à certains acteurs de la zone
Bécancour ;



Mise à jour du fichier synthèse des actions du PDE
permettant la recherche par thématique ;



Travaux d’arrimage du PDE avec les OBV de la
Chaudière-Appalaches ;



Travaux d’arrimage du PDE avec le suivi du ROBVQ ;



Suivi de mise en œuvre du PDE ;



Amorçage de la mise à jour ;



Parrainage des actions du PDE par les administrateurs
du GROBEC.
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Activités de concertation
Afin de traiter plus en profondeur de certains dossiers d’importance en lien avec l’eau dans la
zone Bécancour, des rencontres ou tables de concertation ont été organisées :
Activité de concertation sur la gestion durable des lacs Joseph et William :


Présentation « État des populations de dorés
jaunes et de perchaudes dans les lacs William et
Joseph » par M. Patrick Plourde-Lavoie,
biologiste au MFFP ;



Présentation « Éléments d’intérêts du Plan
directeur de l’eau de la zone Bécancour en lien
avec les lacs concernés » par Mme Catherine
Blais, chargée de projet PDE ;



Période de discussions et d’échanges.

Table de concertation pour l’eau de la Haute-Bécancour :


Présentation « Mise aux normes des ouvrages d’assainissement de la Ville de Thetford
Mines » par Monsieur Daniel Cyr, ingénieur responsable du volet génie et environnement à
la Ville de Thetford Mines ;



Présentation « Caractérisation de l’état des bandes végétales riveraines et de l’érosion du
secteur urbain et minier de la Ville de Thetford Mines » par Monsieur Jonathan Daigle,
chargé de projet terrain et cartographie au GROBEC ;



Période de discussions et d’échanges.

Support aux lacs et lutte contre l’eutrophisation
Sensibilisation, réseautage et communication :


Travail de recherche et compilation de données sur la qualité de l’eau dans le secteur du lac
à la Truite d’Irlande ;



Visite de riverains du lac Joseph pour un suivi des plantations d’arbres et consignation des
résultats dans un rapport ;



Conception du PowerPoint et présentation (M. Gilles Brochu) à l’AGA de l’Association des
riveraines et riverains du lac Joseph ;



Installation d’une pancarte au débarcadère à bateaux du lac Breeches pour sensibiliser les
riverains aux espèces exotiques envahissantes ;



Rencontre d’un riverain du lac William et distribution d’informations concernant le
faucardage de plantes aquatiques.
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Caractérisation et Intervention :


Caractérisation du myriophylle à épi au lac Rose
et consignation des résultats dans un rapport ;



Caractérisation partielle des plantes aquatiques
pour les lacs Bécancour, de l’Est, à la Truite,
William et Miller ;



Plan de végétalisation du « Boat House » au lac
Breeches.

Acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches (PACES)


Atelier B : Appropriation de la base de données géomatiques (14 juin 2017).

Caractérisation et aménagement d’habitats pour la perchaude dans le secteur Fleuve de la
zone Bécancour


Planification de projet ;



Demandes de financement et demandes d’appui ;



Contacts et suivi auprès des partenaires ;



Coordination et suivi de réalisation ;



Collecte de données et prise de données terrain ;



Vérification de la montaison des perchaudes à certains sites :
o

Site Ste-Angèle ;

o

Site Godefroy aval ;

o

Site Bécancour ;

o

Site Godefroy ;

o

Site lac St-Paul.



Planification des activités terrain ;



Rencontre des propriétaires ;



Rencontre technique des partenaires (3) ;



Visite des aménagements avec les bailleurs de
fonds ;



Demande et suivi des permis et autorisation ;



Réalisation d’aménagements ;



Communiqués de presse ;



Rédaction des rapports finaux de projet.
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Volet agricole - Aménagement d’habitats pour la perchaude dans le secteur Fleuve de la zone
Bécancour (5 secteurs)


Demande de financement ;



Contacts et suivi auprès des partenaires ;



Coordination et suivi de réalisation ;



Collecte de données et prise de données terrain ;



Rencontre des propriétaires ;



Signatures d’ententes;



Plans et devis préliminaires ;



Fermeture du projet.

Étude et caractérisation du bassin versant de la
rivière au Pin


Planification de projet ;



Demandes de financement et demandes d’appui ;



Contacts et suivi auprès des partenaires ;



Demande d’accès et de permis SEG ;



Collecte de données terrain ;



Visite et analyse terrain ;



Élaboration et révision des rapports finaux ;



Transfert du rapport aux partenaires ;



Fermeture du projet.

Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports
(lac William)


Planification de projet ;



Demande de financement ;



Contacte des partenaires et bailleurs de fonds ;



Coordination de réalisation ;



Organisation des activités terrain (24 février
2018) ;



Élaboration et révision des rapports finaux ;



Fermeture du projet.
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Caractérisation ichtyologique des lacs William et Joseph et état des populations de doré jaune


Révision du rapport ;



Transfert du rapport final aux partenaires ;



Organisation d’une activité de concertation sur la gestion durable de la faune aquatique des
lacs Joseph et William;



Échanges avec les partenaires pour le développement d’un plan d’action.

Tournoi de pêche dans le Parc régional des GrandesCoulées


Partenaire du projet ;



Implication terrain lors du tournoi (13 mai 2017) ;



Participations aux ensemencements.

Forum régional sur l’eau en Chaudière Appalaches


Organisation conjointe de l’évènement avec les
OBV de la Chaudière-Appalaches et le CRECA ;



Tenue le 30 novembre 2017 au Centre récréatif de
Saint-Henri (135 participants);



Aide technique et tenue du kiosque des OBV.

Journée d’information sur l’eau « Prochains défis
municipaux en gestion de l’eau : Des outils pour
s’adapter et se développer »


Organisation conjointe de l’évènement avec les
OBV du Centre-du-Québec et le CRECQ ;



Tenue le 21 mars 2018 à la Place 4213 de
Victoriaville (130 participants) ;



Aide technique et tenue du Kiosque des OBV.
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Projet de reconstitution paléolimnologique de
l'évolution des lacs du bassin de la rivière
Bécancour


Développement du projet avec l’Université
Laval et les partenaires du milieu ;



Présentation du projet auprès de partenaires ;



Développement
recherche ;



Élaboration de l’entente de collaboration avec
les partenaires ;



Suivi de signature de la convention et de l’entente;



Rencontre de planification de projet (6) ;



Organisation d’une première rencontre du comité des partenaires et conférence de presse
(6 février 2018).

de

la

convention

de

Projet de Documentation des inondations au Québec (MSP - ULaval - ROBVQ)


Visite des secteurs inondés lors de la crue maximale en mai ;



Identification de repères de crue ;



Établissement des cotes d’inondations à l’aide d’un arpenteur géomètre ;



Transfert des informations au MSP ;



Signature d’entente.

Projets d’offre de services
Réalisés :


Relevé sanitaire et portrait des installations sanitaires individuelles de la municipalité de
Deschaillons- sur-Saint-Laurent (collecte de données) ;



Relevé sanitaire et portrait des installations sanitaires individuelles de la municipalité de
Lyster (collecte de données) ;



Services de communication pour la municipalité de Plessisville Paroisse ;



Caractérisation et délimitation de milieux humides chez un propriétaire privé ;



Assistance technique à la municipalité de Saint-Ferdinand pour le dépôt d’un certificat
d’autorisation pour un projet riverain ;



Soutien au développement d’un projet d’aménagement avec Pêche Nicolet ;



Aménagement d’un milieu humide sur le territoire de la communauté abénaquise de
Wôlinak.
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Développé :


Développement d’un projet d’aménagement de la rivière Noire pour l’omble de fontaine à
Laurierville ;



Caractérisation et délimitation de milieux humides chez un propriétaire privé ;



Étude écologique réalisée dans le cadre d’un ensemble résidentiel.

Suivi de projets complétés


Suivi de plantation en lien avec le projet d’Amélioration de la biodiversité dans les coulées
agricoles du sud du lac Saint-Pierre ;



Suivi des aménagements faits pour l’omble de fontaine dans les rivières Palmer, Osgood et
Noire.

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 :
Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches


Rencontre du regroupement (2) ;



Développement du projet Berce (4).

Comité organisateur du Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches


Rencontres du comité organisateur (6).

Comité organisateur de la Journée d’information sur l’eau « Prochains défis municipaux en
gestion de l’eau : Des outils pour s’adapter et se développer »


Rencontres du comité organisateur (6).

Rencontre de la TCR du lac Saint-Pierre


Rencontre du comité permanent ;



Atelier de réflexion sur les moyens et les conditions permettant d’assurer une cohabitation
durable agriculture-faune au lac Saint-Pierre (13 octobre 2017) ;



Forum annuel de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (9 novembre 2017).
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Rencontre de la TCR de l’estuaire fluvial


Rencontre du comité eau (3) ;



Forum annuel de la TCREF (14 novembre 2017).

Rencontre de la ZIP les Deux Rives


Assemblée générale annuelle.

Rencontre de concertation du CRECQ sur une stratégie de conservation des milieux naturels (6)
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec


Rencontre web de suivi de dossiers avec les OBV (2) ;



Assemblée générale annuelle ;



19e Rendez-vous des OBV.

Autres


Défi climatique et gestion de l’eau : défi potentiel – présentation du bilan hydrique futur
estimé pour votre région à l’horizon 2050 ;



Rencontre de suivi et évaluation du développement du Portail des connaissances sur l’eau;



Rencontre du député Sylvain Roy sur le dossier faunique ;



Conférence téléphonique avec des intervenants d’Énergir sur le projet de développement du
réseau de gaz naturel dans le secteur de Thetford Mines ;



Entretien avec des étudiants en aménagement du territoire pour un projet d’acquisition
d’information sur l’application du RPEP ;



Participation à une entrevue de groupe pour un projet de recherche sur les pratiques de
gestion eaux récréatives de l’INSPQ ;



Journée thématique d'information, de réflexion et d'échange sur la Pêche et autres activités
aquatiques dans nos municipalités le 6 avril
2017;



Présence à la conférence de presse sur le projet
de réfection du barrage du lac Kelly (20 juin
2017) ;



Présence à la conférence de presse sur le projet
de restauration du barrage de l’étang Stater à
Irlande (23 octobre 2017) ;
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Forum des intervenants organisé dans le cadre de la mise en œuvre des actions du PDZA
de la MRC de Nicolet-Yamaska (19 octobre 2017);



Rencontre du Comité paysage de la MRC des Appalaches sur le projet-pilote de plan de
paysages de la municipalité d’Adstock (13 février 2018).

5. Visibilité, présence et autres
Communiqué de presse


29 mars 2018 - Budget provincial 2018 : Un investissement majeur dans la gestion intégrée
de l'eau ;



21 mars 2018 - Journée d'information municipale sur l'eau : une huitième édition plus qu'à
propos ;



15 mars 2018 - L’omble de fontaine à l’étude dans le bassin versant de la rivière au Pin ;



06 mars 2018 - Record d’achalandage pour le tournoi de pêche blanche au lac William ;



06 février 2018 - Un projet de recherche vise à reconstituer l'histoire évolutive des lacs du
bassin versant de la rivière Bécancour ;



15 décembre 2017 - Projet perchaude : Bilan des aménagements ;



30 novembre 2017 - Un forum régional sur l’eau à la hauteur des attentes en ChaudièreAppalaches ;



10 octobre 2017 - L’omble de fontaine à l’étude dans le bassin versant de la rivière au Pin.

Formation


Formation sur la caractérisation de milieux humides, Lévis (13 juillet 2017) ;



Webinaires sur les méthodologies de priorisation des milieux naturels (5) ;



Formation sur le suivi des PDE (8 février 2018).

Présentation


Présentation du projet perchaude à la Ville de Bécancour (24 avril 2017) ;



Présentation du Relevé sanitaire et du Q-2, r. 22 à certaines municipalités de la MRC de
Bécancour (24 janvier 2018).

Infolettre du GROBEC – L’Eau à la bouche !




Juin 2017 ;
Décembre 2017 ;
Mars 2018.
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6. Membership et services à la population
Membership
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 31
mars 2018, le GROBEC comptait 53 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 la
permanence peuvent nous contacter par téléphone au (819) 980-8038, par télécopieur au (819)
980-8039, par courriel à grobec@grobec.org, ou se présenter directement aux bureaux 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, les communiqués de presse, 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 du GROBEC ont la
possibilité de le faire en remplissant le formulaire
dans
la
section
Calendrier :
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 trois reprises. Vous pouvez
consulter
les
archives
au
lien
suivant :
http://www.grobec.org/infolettres.php.
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PLAN D’ACTION 2018-2019
Équipe de travail


Maintenir l’équipe permanente ;



Compléter l’équipe de travail selon les besoins et projets.

Financement


Présenter, à la demande, l’offre de services du GROBEC ;



Faire des représentations auprès du MDDELCC, par l’entremise du ROBVQ, pour le
financement de la mise en œuvre des actions du Plan directeur de l’eau (PDE).

Plan directeur de l’eau (PDE)


Poursuivre l’arrimage du PDE avec les OBV voisins et partenaires du milieu ;



Intégrer le PDE à la base de données conjointe avec les 40 OBV et le ROBVQ ;



Acquérir de nouvelles informations pour la mise à jour du PDE ;



Faire le suivi de la mise en œuvre du PDE ;



Planifier la révision du PDE ;



Faire des représentations auprès du MDDELCC, avec le ROBVQ, afin de consolider l’accès
aux données pour l’élaboration du PDE (Système d’information sur la faune aquatique
(SIFA), orthophotos, LiDAR, etc.).

Mise en œuvre des actions du PDE


Assurer la coordination et la communication entre les partenaires du Projet de
reconstitution paléolimnologique de l'évolution des lacs du bassin de la rivière Bécancour
(BEC A1.2.3, A2.2.1 et A6.1.3) ;



Lutter contre l’eutrophisation et les cyanobactéries :
o

Soutenir les associations riveraines dans la réalisation d’actions (BEC B1.4.6 et
E2.1.3) ;

o

Faire l’échantillonnage de la qualité de l’eau de 3 stations du Réseau Rivières dans
le bassin versant de la rivière Bécancour (BEC A1.1.7).



Faire connaitre l’étude de caractérisation ichtyologique des lacs Joseph et William et
amorcer l’élaboration d’un plan d’action pour ces lacs (BEC A6.1.3) ;



Aménager des habitats pour la perchaude dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour et
assurer le suivi (FL A7.5.1 et A7.5.5) ;



Aménagement des habitats pour la perchaude dans le secteur du lac St-Paul et de la rivière
Godefroy (FL A7.5.1 et A7.5.5) ;
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Vérifier la conformité des installations septiques individuels (Q-2, r.22), réalisation du relevé
sanitaire et élaboration d’un portrait de situation pour les municipalités de :
o

Deschaillons-sur-Saint-Laurent ;

o

Lyster (FL-B1.5.1 et B1.5.2).

Caractériser le bassin versant de la petite rivière du Chêne (FL A6.1.1, A6.4.4 et D3.1.2).

Concertation régionale


Organiser deux rencontres de concertation dans la zone Bécancour, dont une de la Table de
concertation pour l’eau de la Haute-Bécancour (BEC E2.1.4).

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


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 partenariats




Assurer une représentativité du GROBEC et/ou OBV sur :
o

Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches ;

o

Regroupement des OBV du Centre-du-Québec ;

o

Comité paysage de la MRC des Appalaches ;

o

Conseil régional en Environnement du Centre-du-Québec ;

o

Table de concertation régionale (TCR) de l’estuaire fluvial et du lac Saint-Pierre ;

o

Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) (sur le CA) ;

Consolider et développer les partenariats pour la réalisation des projets suivants :
o

o

OBV de la Chaudière-Appalaches :


Forum sur l’eau en Chaudière-Appalaches ;



Mettre en œuvre le projet d’Offensive régionale de lutte à la berce du
Caucase en Chaudière-Appalaches.

OBV du Centre-du-Québec :


Journée d’information sur l’eau au Centre-du-Québec.
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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 nouvelle 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 2018-2019
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

Statut

MRC

2019

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

Syndicat des producteurs de bois

2018

Agence forestière

2018

Industrie, commerce et tourisme

2019

Industrie, commerce et tourisme

2019

Syndicat de travailleurs

Communautaire

Collège
électoral

Élu d’office

Conseil régional de l’environnement Centre-duQuébec

Élu d’office

Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches

Élu d’office
2018

Association de riverains

2019

Association de riverains

2019

Association de riverains

2019

Coopté

Commerce

Enseignement

CRE

Utilisateur de la faune

Citoyen

Forestier

Travailleur

Centre d'enseignement collégial de Thetford Mines

ZIP des deux Rives

Agricole

Faune

Riverains

Élu d’office

Fleuve

2018

Citoyen

Nommé par le CA
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Proposition de modification aux règlements généraux
AGA de GROBEC 30 mai 2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.1 Composition

Le conseil d'administration de GROBEC est composé de vingt-huit administrateurs votant, dont quinze
administrateurs sont nommés d’office, onze administrateurs sont élus par leur collège électoral et deux
administrateurs cooptés sont nommés par le conseil d'administration. L'assemblée générale ratifie la
nomination des vingt-six premiers administrateurs. Les représentants du secteur municipal doivent être
maires, conseillers ou échevins.

Devient :
4.1 Composition

Le conseil d'administration de GROBEC est composé de vingt-sept administrateurs votant, dont quatorze
administrateurs sont nommés d’office, dix administrateurs sont élus par leur collège électoral et trois
administrateurs cooptés sont nommés par le conseil d'administration. L'assemblée générale ratifie la
nomination des vingt-trois premiers administrateurs. Les représentants du secteur municipal doivent
être maires, conseillers ou échevins.

4.2 Collèges électoraux

Secteur

Nom du siège

Collège
électoral

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

Nom
mé
d’offic
e

Nombre

Oui

1

Oui

3

Non

1

Non

1

de
sièges

Agricole
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Syndicat des producteurs de bois
Forestier
Économique

Agences forestières
Industrie, commerce et tourisme

Commerce

Non

2

Syndicat de travailleurs

Travailleurs

Non

1

Enseignement

Oui

1

Cégep de Thetford

Conseils régionaux en environnement

CRE

Oui

2

Faune

Non

1

Riverains

Non

3

ZIP des deux Rives

Fleuve

Oui

1

Citoyen

Citoyen

Non

1

Cooptés

Nommé par le CA

Utilisateurs de la faune
Associations de riverains
Communautaire

2

Devient :
4.2 Collèges électoraux

Secteur

Collège
électoral

Nom du siège

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

Nomm
é
d’office

Nombre

Oui

1

Oui

3

Non

1

Non

1

de
sièges

Agricole
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Syndicat des producteurs de bois
Forestier
Économique

Agences forestières
Syndicat de travailleurs

Travailleurs

Non

1

Industrie, commerce et tourisme

Commerce

Non

2

Enseignement

Oui

1

CRE

Oui

1

Faune

Non

1

Riverains

Non

3

ZIP des deux Rives

Fleuve

Oui

1

Citoyen

Citoyen

Non

1

Cooptés

Nommé par le CA

Cégep de Thetford
Conseils régionaux en environnement
Utilisateurs de la faune
Associations de riverains
Communautaire

3

