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NOUVELLES EN BREF 

Nouveau record d’achalandage pour le 
tournoi de pêche blanche au lac William 
18 février 2020 - Le GROBEC et ses partenaires ont 

accueilli un nombre record de participants lors de la 

cinquième édition du Tournoi familial de pêche sur glace 
Pronature Sports qui a eu lieu le samedi 15 février dernier 

à la marina du lac William à Saint-Ferdinand . Lire la suite 

Offre d’emploi : Agent de communication 
16 mars 2020 - Le GROBEC et COPERNIC (OBV de la 
rivière Nicolet) sont à la recherche d'un agent de 

communication. Il s'agit d'un poste temps plein partagé 
entre les deux OBV. La date limite pour postuler est le 16 

mars 2020. Lire la suite 

Forums sur les plantes exotiques envahissantes 
Le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) et le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) vous convient à une série de deux 

forums sur les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). Le forum du CQEE a pour 
titre « Plantes exotiques envahissantes au Québec : gestion, succès et perspectives » et aura 

lieu du 4 au 16 avril 2020 à Beloeil (l’Hôtel Rive Gauche, 1810 rue Richelieu). Le forum 

du CRE Laurentides s’intitule « Forum national sur les lacs : Myriophylle à épi, des mythes à 
la réalité » et se déroulera les 4 et 5 juin 2020 à Sainte-Adèle (l’Hôtel Mont-Gabriel, 1699 

ch. du Mont-Gabriel). En savoir plus 
 

Conservation des milieux humides et 
hydriques au Centre-du-Québec : les 
acteurs appelés à se mobiliser 
19 et 26 mars 2020 - Sous le thème Ici, on s'engage pour 

notre patrimoine naturel, des forums seront tenus le 19 
mars au Carrefour de L'Érable de Plessisville et le 26 mars 

au Centre multifonctionnel de Saint-Samuel. Lire la suite 

L’état des lieux et la gestion de l’amiante 
et des résidus miniers amiantés 
16 janvier 2020 - Le GROBEC a participé à une journée 

sectorielle organisée par le BAPE où il a été consulté sur 

différentes questions relatives à l’état des lieux et la 
gestion de l’amiante et des résidus amianté. Le GROBEC a 

également déposé et présenté un mémoire disponible sur 
son site Internet. Lire la suite 

Forum sur le plan régional des milieux 
humides et hydriques de la Chaudière-
Appalaches 
26 février 2020 - Le forum, qui a réuni le 26 février 2020 

plus de 300 personnes au Centre Caztel de Sainte-Marie, a 
permis de jeter les bases pour l'élaboration du Plan 

régional des milieux humides et hydriques de la Chaudière
-Appalaches. Lire la suite 

Berce du Caucase : Une invasion sous 
contrôle en Chaudière-Appalaches 
17 janvier 2020 - Au total, plus de 550 interventions ont 

été menées sur une superficie équivalant à 484 terrains de 

football, que ce soit pour déraciner des plants ou vérifier 
l’absence de repousses sur des sites déjà traités. Lire la 

suite 

Rendez-vous des OBV 
Le 23e Rendez-vous des OBV se tiendra les 18 et 19 juin 2020 au Lac Delage (Manoir du 
Lac Delage, 40 avenue du Lac). En savoir plus 

 

Étude de caractérisation de l’habitat du 
grand brochet et du maskinongé aux lacs 
Joseph et William 
10 mars 2020 - Le GROBEC a terminé le volet 1 du projet 

d'Amélioration des habitats et la qualité de l’eau des lacs 
William et Joseph. Il est possible de consulter le rapport 

sur notre site Internet. Lire la suite 

Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) 
Le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) est issu du Plan d’action 
2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030. Il a été élaboré dans le but 

de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et de mieux protéger les milieux 
hydriques et les écosystèmes aquatiques en soutenant la réalisation d’actions inscrites dans 

les plans directeurs de l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR), en lien 

avec les six enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Dates de l’appel à 
projets : du 26 février au 8 mai 2020. En savoir plus 

 

Programme de restauration et de création de milieux humides et 
hydriques 
Pourvu d’un budget de 30 M$, le Programme de restauration et de création de milieux 

humides et hydriques, d’une durée de trois ans, vise à financer la réalisation d’études de 

préfaisabilité et la réalisation concrète de projets de restauration et de création de milieux 
humides et hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes. Appel à projets ouvert du 4 février 

au 31 mars 2020. En savoir plus 
 

Mise à jour des objectifs de conservation des milieux humides et 
hydriques de la zone Bécancour  
Le GROBEC et les autres organismes de bassins versants du Québec réalisent actuellement la 

mise à jour des objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux humides et 

hydriques (rives, littoral et plaines inondables) inscrits au sein de leurs Plans directeurs de 
l’eau (PDE). Cette démarche doit être complétée d’ici mars 2021. Notre équipe a ainsi 

entrepris cette année de consulter les acteurs municipaux de la zone Bécancour à ce sujet 
par une participation au processus d’élaboration des PRMHH des MRC de notre territoire. La 

planification de l’ensemble de l’exercice de mise à jour prévue l’année dernière fut également 

complétée à l’hiver 2020. Une analyse des fonctions écologiques des milieux humides et 
hydriques sera ainsi réalisée au cours de la prochaine année afin de déterminer les secteurs 

problématiques de la zone Bécancour, et ainsi guider la mise en place d’objectifs de 
protection, de restauration et d’utilisation durable permettant de rétablir les services rendus 

par ces milieux. 
 

Restauration des habitats de fraie de la 
perchaude à Bécancour 
11 mars 2020 - Le GROBEC poursuit la réalisation du 

projet d’Aménagements d’habitat de reproduction de la 

perchaude au lac Saint-Paul et à la rivière Godefroy. Les 
démarches de planification des aménagements au lac 

Saint-Paul avancent à bon pas. Lire la suite 

L’amélioration de l’habitat des poissons à 
statut précaire se poursuit dans la zone 
Bécancour 
11 mars 2020 - Le projet d’amélioration de l’habitat et 

d’inventaires des populations de poissons à statut précaire 
dans la zone Bécancour se poursuit sous la gouverne de 

GROBEC. Lire la suite 
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