
 

 

 

 Saint-Maxime-de-Mont-Louis, 18 mars 2014 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie inaugure son site internet et invite la 

population à devenir membre de l’organisme.  

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie célèbre la Semaine canadienne de l’eau en 

inaugurant son nouveau site internet et en invitant la population et les organismes de la Côte de 

Gaspé et de la Haute-Gaspésie à devenir membre de son organisme.  

www.conseileaunordgaspesie.ca est un site pour informer et sensibiliser la population 

et les acteurs de l’eau de la zone nord de la Gaspésie au sujet de la ressource EAU sur notre 

territoire. Le site comporte des informations sur notre organisme, les partenaires et la gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant. Une section propose des liens vers des documents sur de 

bonnes pratiques pour protéger, économiser, restaurer ou mettre en valeur la ressource EAU et 

ses écosystèmes. Au fil du temps, des données plus précises seront diffusées concernant nos 

lacs et rivières et notre Plan directeur de l’eau pour la zone. Vous pouvez aussi suivre notre page 

Facebook pour être à l’affut de nos projets et événements.  

Le Conseil de l’eau désire, avec ce site, rejoindre plus de citoyens et d’organismes des 

MRC de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé. Si vous désirez participer à la gestion, la 

protection et la mise en valeur de nos lacs, de nos rivières et de notre ressource EAU, nous vous 

invitons à devenir membre de notre organisme. Vous pourrez ainsi nous accompagner dans une 

démarche collective pour assurer la pérennité de l’eau et des écosystèmes aquatiques du nord 

de la Gaspésie.  L’adhésion au Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie est gratuite et vous 

permettra de recevoir régulièrement des informations concernant l’organisme et des invitations 

à nos événements. De plus, vous aurez l’opportunité de vous informer sur les bassins versants 

de la zone et de participer aux processus de gestion participative de la ressource EAU, des lacs et 

des rivières de Cap-Chat à Gaspé.  

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie vous remercie de votre engagement  

pour la ressource EAU sur le territoire!   

 

Pour information, communiquer avec Julie Madore, directrice, au 418-797-2602 

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/

