
 

Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

Diffusion mensuelle d’information sur la ressource EAU 

 

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE 
 

 Pour votre information, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie vous informe des actions entreprises durant 
le mois d’octobre et de novembre.  

 3 octobre – Conseil d’administration et Assemblée générale du CENG  

 4 octobre  – Suivi d’une formation sur le web sur la mobilisation des acteurs de l’eau avec l’Alliance 
canadienne de l’eau douce.  

 17 octobre – Rencontre entre les organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 
et des représentants du Ministère des Transports du Québec pour démarrer un dialogue sur de 
possibles avenues de collaboration pour assurer la préservation de la ressource Eau lors de travaux 
routiers.  

 24 et 25 octobre – Participation au Rendez-Vous des organismes de bassin versant du Québec à 
Chicoutimi.  

 1 novembre – Participation à une rencontre de réflexion sur la valeur des paysages forestiers 
organisé par le Consortium en foresterie Gaspésie – Les Îles et l’Université Laval.  

 5 novembre – Josianne Lalande, géographe, débute son emploi au sein du CENG en tant qu’agente de 
recherche et de communication.  

 8 novembre – Participation au colloque de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation 
relative à l’Environnement à Montréal, la thématique du colloque portait spécifiquement sur l’EAU.  

 27 novembre – Participation au colloque sur la gestion intégrée des ressources naturelles de la 
Conférence Régionale des Élues.  

 
 La direction a commencé la tournée des membres du CA du CENG. Elle rencontre individuellement tous les 

membres et conseillers gouvernementaux membres du Conseil.  
 L’élaboration du site web est sur la bonne voie. Le lancement de ce site se réalisera au début de mois de janvier. 
 Suzanne Fournier et Josianne Lalande travaillent à l’élaboration du diagnostic pour le Plan directeur de l’Eau et 

nous présenterons leurs résultats le 30 janvier 2013.  

 

REVUE DE PRESSE CONCERNANT LA RESSOURCE EAU - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie 

 Eau potable à Gaspé : des doutes sur l'étude en cours 

       http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/11/11/008-gaspesie-hydrocarbures-etude-eau-potable.shtml 
 

 Le suivi du dossier Pétrolia et La Ville de Gaspé  
http://www.graffici.ca/nouvelles/petrolia-reporte-poursuite-contre-gaspe-2527/ 

 
 La Loi sur les mines – Les partis d’opposition taxés de partisanerie. 

 http://www.graffici.ca/nouvelles/mines-les-partis-opposition-taxes-partisanerie-2496/ 
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GUIDES ET OUTILS SUR LA RESSOURCE EAU ET LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 
 

 Lancement d’un guide agricole de développement durable 
Le Centre québécois de développement durable, le Groupe-conseil agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean et La 
Coop fédérée lancent un guide sur la gestion durable d’une entreprise agricole. Cet outil de réflexion destiné à 
tous les producteurs agricoles du Québec a pour objectif d’aider les entreprises agricoles, petites et grandes, à 
intégrer les composantes d’un développement durable afin d’assurer leur pérennité : 
http://www.lacoop.coop/guidedd/guidedd2013.pdf 
 

 Nouveaux outils sur le suivi du benthos  
Deux nouvelles publications en lien avec l'indicateur macro invertébré benthique: 

 Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. Les données du suivi 
benthos réalisé par le MDDEFP entre 2003 et 2011 y sont présentées. 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp 

 Aussi, le Guide de surveillance biologique basée sur les macros invertébrées benthiques d’eau douce du 
Québec - Cours d’eau peu profonds à substrat grossier, 2013, 2e édition, est maintenant disponible. 
C'est à la section 'Analyse des données pour l'évaluation de l'intégrité biologique' que l'on trouve les 
nouveautés. Ainsi, trois nouveaux indices sont présentés pour les cours d’eau à substrat grossier : un 
indice de santé du benthos (ISBg) et deux variantes de ce dernier. Suivre le lien suivant 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/macroinvertebre/surveillance/index.htm 

 

 Quelques guides et outils éducatifs concernant l’eau  
 La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée propose un programme de sensibilisation au 

sujet de l’espèce pour les écoles.  http://ophercule.com/ 
 GE3 – Plusieurs programmes scolaires pour les écoles concernant l’éducation et la sensibilisation aux 

cours d’eau, aux macros invertébrées benthiques, à la pêche et à l’habitat du poisson.  http://www.g3e-

ewag.ca/programmes.html 

INFORMATIONS PERTINENTES 

 5,2 M$ versés à cinq chaires de recherche de l’Université Laval concernent la ressource EAU.  
Cinq chaires de recherche de l'Université Laval viennent de recevoir 5,2 M$ dans le cadre du Programme des 
chaires de recherche du Canada. Les chaires de recherche touchent des domaines variés, soit l'environnement 
(500 000$), la génomique et la conservation des ressources aquatiques (1,4 M$), l'influenza et d'autres virus 
respiratoires (1,4 M$), l'hydrogéologie (500 000$) et la modélisation de la qualité de l'eau (1,4 M$). 
http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2013/novembre/cinq-chercheurs-universite-laval-recoivent-millions-
3368.html 

 

PROGRAMME DE FINANCEMENT, PRIX ET CONCOURS  

 Prix Excellence en gestion de l'eau du Conseil de la fédération  
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) annonce le 
début de l’appel de candidatures pour le Prix Excellence en gestion de l’eau lancé par le Conseil de gestion de 
l’eau (CGE) du Conseil de la fédération. Ce prix de 1000$ récompense les réalisations exceptionnelles ou les 
pratiques novatrices dans le domaine de la sauvegarde de nos ressources en eau. La période de mise en 
candidature s’étendra du 29 octobre 2013 au 15 janvier 2014. http://www.councilofthefederation.ca/fr/initiatives-

fr/315-prix-excellence-en-gestion-de-l-eau 
 

 Appel de projets : 250 000$ pour les initiatives en tourisme durable de la Conférence régionale des élues  
Les organismes du secteur du tourisme peuvent profiter d’une nouvelle aide financière pour développer et 
renouveler l’offre touristique régionale et pour permettre à la région de tendre vers des pratiques de tourisme 
durable. Pourquoi ne pas mettre en valeur nos cours d’eau?  http://www.espacetourismedurable.com/accueil/580--

appel-de-projets--fonds-pour-les-initiatives-en-tourisme-durable-.html 
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 Subventions du Fonds Éco IGA  
Le Fonds Éco IGA allouera cette année encore une partie de son budget à des municipalités, MRC, ONG et 
établissements d'enseignement pour la réalisation de projets environnementaux ou de développement durable. 

Les organismes peuvent soumettre leurs projets dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 1erfévrier 2014. 
http://www.iga.net/fr/implication/fondecoiga/ 

 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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