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Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie a 

tenu son AGA le 14 juin dernier et nous avons 

diffusé sur notre site web  les  principaux  

documents présentés durant la rencontre, 

Rapport annuel 2015-2016            

Plan d’action 2016-2017 

 

Mardi le 13 septembre PM à Gaspé  

Mercredi le 14 septembre AM à Sainte-Anne-des-Monts  

Nous offrons une formation technique :  

algue didymo et observation de la ressource EAU en rivière  

Avec la collaboration de l’INRS Centre Eau-Terre-Environnement 
 

pour les associations de chasse et pêche, les gestionnaires de rivières et de territoires fauniques ou aires 

protégés, les entreprises d’écotourisme, les organismes environnementaux, et tous ceux qui fréquentent 

les rivières du nord de la Gaspésie.   

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION contacter Julie Madore au 418-797-2602 ou                                          

direction@conseileaunordgaspesie.ca 

Cet été, l’équipe du CENG  va parcourir  

le territoire à la rencontre des riverains 

des milieux que nous avons caractérisés 

en 2014 et 2015 pour les sensibiliser à la 

richesse, la protection et la mise en 

valeur de leurs lacs , rivières ou milieux 

humides.  Cliquer pour avoir accès à nos 

rapports de caractérisation.  

Le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie 

a débuté sa campagne pour le suivi de la 

qualité de l'eau de rivières non surveillées 

par le Réseau rivière du MDDELCC. Nous 

réaliserons des suivis sur les rivières 

Marsoui, Mont-Louis, Gros-Morne et 

Grande-Vallée.  

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/conseil/rapports_annuels/rapport_annuel_2015_2016.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/conseil/plans_action/plan_action_2016_2017.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/cartographie
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/cartographie
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ENSEMBLE DÉCIDONS DE L’AVENIR DE LA RESSOURCE EAU  

Des nouvelles des acteurs de l’eau du territoire…  
 Conservation de la Nature Canada acquière des connaissances et réalise un nouveau plan de 

gestion pour certains milieux humides des estuaires des rivières York et la Dartmouth à Gaspé 

 ZIP Baie des chaleurs devient ZIP Gaspésie  

 Des améliorations pour le LET de Gaspé   

 Conseil régional de l’environnement GIM Le Fonds régional en environnement victime de son 

succès  

 Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie—des avancements pour la Certification FSC et 

les Forêts à haute valeur de conservation en terre privée gaspésienne.  

 La revue sociale et politique « A Bâbord » publie un numéro sur la Gaspésie Forces vives  

SECTEUR AGRICOLE 

Bonnes pratiques agricoles pour la conservation des sols MONSOL.CA  

POUR LES AMATEURS DE PÊCHE 

 Ne pas oublier d’enregistrer les prises et les remises à l’eau de 

saumon atlantique  

 Le MFFP vous incite à faire la Déclaration volontaire des prises de 

truites arc-en-ciel  

 Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce  

SECTEUR MUNICIPAL—de nouveaux guides pour le suivi du traitement 

des eaux usées  

Programme de suivi OMAE, guide explicatif pour le rapport annuel 2015 

BONNES PRATIQUES 

 Guide sur les plantes vasculaires à statut 

 Rapport sur l’état des oiseaux d’Amérique du nord 

 État du monde des plantes : article du Devoir  

 Rapport du Commissaire au développement durable : des efforts sont  attendus  notamment en 

matière de gestion et de mise en valeur de la faune, un élément clé de l’économie de notre région. 

Faits saillants  et Rapport complet 

POUR VOTRE INFORMATION  

http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/communiques/partenariat-protection-des-milieux-humides-Gaspe.html
http://www.lepharillon.ca/actualites/2016/6/27/des-donnees-sur-la-biodiversite-dans-les-estuaires-de-la-york-et.html
https://drive.google.com/file/d/0BwIF2uGBT6xXVVlSLVY0LWlBdk0/view
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/04/28/007-gaspesie-york-riviere-gaspe-lixiviat.shtml
http://cregim.org/wp-content/uploads/2016/06/Succ%C3%A8s-FRE.pdf
http://cregim.org/wp-content/uploads/2016/06/Succ%C3%A8s-FRE.pdf
http://www.spfgaspesie.com/certification/
http://www.spfgaspesie.com/fhvc/
http://us13.campaign-archive2.com/?u=0dad97d0c1a74ece8e119170f&id=b1db4f2d08&e=ec99ff0405
http://www.monsol.ca/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/06/03/peche-recreative-surtout-ne-pas-oublier-denregistrer-les-saumons-atlantiques/
http://mffp.gouv.qc.ca/declaration-captures-truites-arc-en-ciel/
http://mffp.gouv.qc.ca/declaration-captures-truites-arc-en-ciel/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/Programme_Suivi_OMAE.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/guide-explicatif.pdf
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/plantesVasculairesWeb.pdf
http://fr.stateofthebirds.org/2016/#_ga=1.68553368.822045562.1466617623
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/470550/sylviculture-une-plante-sur-cinq-est-menacee-d-extinction-dans-le-monde
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-CDD/fr_Rapport2016-2017-CDD-Faits-saillants.pdf
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-CDD/fr_Rapport2016-2017-CDD.pdf


15, 1re Avenue ouest, CP 255,  

Mont-Louis, Québec  

G0E 1T0 

418-797-2602 

info@conseileaunordgaspesie.ca  

Conseil de l’eau du  

Nord de la Gaspésie 

Retrouvez-nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  
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Pendant ce temps, les activités d’exploration pétrolières continuent... 

 Premiers barils de pétrole de Pétrolia livrés à Suncor (article Le Soleil)  

 Autorisation des forages sur Anticosti (article Le Devoir)  

Le processus de l’évaluation environnementale stratégique (EES) sur les 

hydrocarbures, piloté par le gouvernement du Québec, est complété et 

un nouveau projet de loi  est sur la table. De grands enjeux se jouent 

présentement pour la société québécoise et pour son environnement.   

 Rapport final de l'évaluation environnementale stratégique (EES) sur 

les hydrocarbures tenue en 2015-2016.  

 Rapport des consultations citoyennes de l’EES 

 Projet de loi 106 concernant la mise en œuvre de la Politique 

énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives  

La commission parlementaire pour ce projet de loi se réunira la semaine 

du 16 aout 2016 (consultations particulières et audiences publiques). Il 

est possible de commenter ce projet de loi avant cette date (procédure). 

L’opinion des citoyens et organismes est précieuse; il est important de 

documenter et faire valoir  vos point de vue lien avec cet enjeux pour 

assurer l’inclusion des préoccupations des gaspésiens dans ce projet de 

loi.  

 
Le Conseil de l’eau du nord de la 

Gaspésie se penche sur les dossiers et 

diffusera son avis sur ces projets de loi 

vers la fin juillet. 

Le dossier sur les hydrocarbures au Québec prends 

de l’ampleur 

 Un autre chantier qui aura un impact sur nos cours d’eau et le processus lié 

aux certificats d’autorisation.  

Le MDDELCC a déposé le Projet de loi 102  pour la modernisation de la Loi sur la Qualité de l’Environnement  

feuillet informatif. Selon le ROBVQ, quelques bons coups ressortent de ce projet: la volonté du gouvernement de 

passer d’un régime d’autorisation vers un régime de protection de l’environnement, la transparence et la prise en 

compte des changements climatiques. Toutefois, il reste du chemin à faire pour peaufiner ce projet dans  une 

règlementation claire. Communiqué du ROBVQ.  

http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201606/02/01-4987875-premiers-barils-de-petrole-de-gaspe-livres-a-suncor.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/473494/quebec-autorise-les-forages-avec-fracturation-sur-anticosti
http://www.hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/filiere_hydrocarbures.pdf
http://www.hydrocarbures.gouv.qc.ca/documents/rapport-consultation-publique-ees-fr.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/16-106f.pdf
http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/feuillet-info.pdf
https://robvq.qc.ca/communiques/details/20

