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Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie lance sa campagne 

annuelle de vente d’arbres et d’arbustes  

Vous avez jusqu’au 10 mai pour 

commander des arbres ou     

arbustes sur notre site web.  

CLIQUER ICI 

Livraison début juin à Sainte-

Anne-des-Monts, Mont-Louis, 

Grande-Vallée et Gaspé et 

autres au besoin.  

Se préparer en cas 

d’inondation: quoi 

faire avant, pendant 

et après une  

inondation.  

A NOTER: Ce projet se réalise en           

partenariat avec les organismes de 

bassin versant de la Gaspésie et du 

Bas-Saint-Laurent.  

C’est le temps de la fonte des neiges et des crues,  soyez vigilant!  

Voici des outils pour vous permettre de rester informer.  

 Prévision des quantités d’eau provenant de la fonte des neiges et de 

la pluie. (Centre d’expertise hydrique du Québec) 

 Surveillance des rivières en Gaspésie. (MSP)  

 Le site de Urgence Québec (MSP) 

Sans oublier que vous pouvez rejoindre 24h/24 et 7 jours sur 7 le 
Centre des opérations gouvernementales (COG) au numéro sui-
vant : 1-866-650-1666 

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.conseileaunordgaspesie.ca
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Documents/Feuillet%20inondation%20et%20d%C3%A9ferlement%20de%20vagues_OSCQ_VF_2014%2010%2001.pdf
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Documents/Feuillet%20inondation%20et%20d%C3%A9ferlement%20de%20vagues_OSCQ_VF_2014%2010%2001.pdf
https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/apportsverticaux/index.htm
https://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/apportsverticaux/index.htm
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/tableaux/TableauRegionSimple.php?id=11&type_rapport=ADMIN
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx
tel:1-866-650-1666


Ensemble, 

décidons de 

l’avenir de la 

ressource EAU! 
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Cre dit  photo :  Thierry Ratte  

 Des informations sur la qualité de l’eau de la rivière York.: la Ville de Gaspé      

affirme qu’elle n’est pas contaminée.  

 Attention au plastique: Les microbilles sur la liste canadienne des substances 

toxiques. Devoir.  Les impacts des déchets plastiques sur l’eau font les manchettes. 

Radio-Canada.   

 Une Fiche d’information sur la concentrations de médicaments, d’hormones et de 

quelques autres contaminants d’intérêt émergent dans le Saint-Laurent et dans 

trois de ses tributaires . (Plan Saint-Laurent) 

Information sur la ressource EAU et ses écosystèmes 

Des outils et informations pour le secteur municipal  

Bravo à la  

Ville de Gaspé  

pour son  

programme de  

collecte des boues de 

fosses septiques 

La collecte des boues des eaux de fosses septiques: c’est important 

pour  maintenir une ressource EAU de qualité!   

Pour en savoir plus:  

 Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec 

 Boîte à outils sur la gestion intégrée des installations sanitaires des 

résidences isolées du Regroupement des organismes de bassin ver-

sant du Québec.  

Les réseaux d’aqueduc privés sous la loupe! 

Après le dépôt d’un rapport spécial du Protecteur du citoyen, le Ministre Heurtel          

annonce un plan d’action sur le contrôle et la surveillance des réseaux d’aqueduc 

privés. 

 Pour ceux qui désirent sensibiliser et éduquer les citoyens, jeunes, entreprises,  regrou-

pements ou organismes à la ressource EAU. Une nouvelle boîte à outils du ROBVQ. Pour 

plus d’information, nous contacter.  

Répertoire des programmes et outils en matière d’éducation relative à l’eau.  

Pour faciliter la mise en œuvre du Règlement sur la protection des 

sources d’eau potable, voici un Guide d’analyse de la vulnérabilité 

des sources d’eau potable.  

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/04/23/015-riviere-york-pas-contaminee.shtml
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435364/rare-appui-des-conservateurs-a-une-proposition-environnementale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2015/04/18/001-plastique-gyre-eau-pollution.shtml
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/publications/R%C3%A9sultats_2011-2016/Qt%C3%A9_eau_-_10.1.2_fiche_contaminants/Fiche_qualit%C3%A9_de_l_eau_fr.pdf
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/27/009-gaspe-collecte-boues-fosses-septiques.shtml%20GASP%C3%89%20va%20g%C3%A9rer%20ses%20boues%20de%20fosses%20septiques
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/27/009-gaspe-collecte-boues-fosses-septiques.shtml%20GASP%C3%89%20va%20g%C3%A9rer%20ses%20boues%20de%20fosses%20septiques
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/27/009-gaspe-collecte-boues-fosses-septiques.shtml%20GASP%C3%89%20va%20g%C3%A9rer%20ses%20boues%20de%20fosses%20septiques
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/gestion-optimale-fosses-septiques.pdf
https://www.robvq.qc.ca/guides/eaux_usees_domestiques
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3116
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3116
https://robvq.qc.ca/ereau
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf


15, 1re Avenue ouest, CP 255,  

Mont-Louis, Que bec,  

G0E 1T0 

418-797-2602 

info@conseileaunordgaspesie.ca 

Conseil de l’eau du  

Nord de la Gaspésie 

La première vague de financement 

de petits projets répondant à notre 

Plan directeur de l’eau est complé-

tée. Plus de nouvelles sur les       

projets financés sous peu.  Retrouvez-nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

Et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  

Le Fonds EAU Nord Gaspésie  
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Offre de formation, congrès, évènements  

 A NOTER!  

Notre AGA aura lieu le 

18 juin 2015 à 18h30 à  

Mont-Louis   

 

 Le 16ieme Rendez-vous des Organismes de bassins versants à  

Beauport le 4 et 5 juin.   

 ACFAS  à UQAR—Plusieurs colloques pour stimuler l’acquisition et 

la diffusion de connaissances. Quelques-uns touchent les enjeux 

de l’eau comme le 10e Colloque sur les risques naturels au Qué-

bec.  

 Colloque régional du Réseau de l’environnement à Rimouski  le 

28 mai 2015. 

 Université Laval; école d’été en développement durable.  

 Une présentation web aura lieu à nos bureaux le 28 mai de 10h30 

à 11h30 sur la gestion des castors via la protection des ponceaux. 

Appelez-nous si cela vous intéresse.  

Nouvelles du Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie  

 Notre Plan directeur de l’eau modifié sera déposé au 

MDDELCC à la mi-mai.  Le ministère doit ensuite approuver les 

changements apportés et nous faire parvenir l’acceptation offi-

cielle. Nous espérons lancer le Plan directeur de l’eau à l’au-

tomne avec les engagements des acteurs de l’eau du territoire 

impliqués dans sa  réalisation.  

 Nous sommes heureux de vous annoncer que Yves Briand 

s’est joint à l’équipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

en tant que conseiller environnemental. Biologiste de formation 

il travaillera à l’acquisition de connaissance, à la recherche et à 

la sensibilisation aux bonnes pratiques en plus de gérer notre 

base de données géomatiques.  

De grands enjeux de société revisitées. 

 Stratégie gouvernementale en dévelop-

pement durable 2015-2020. MDDELCC 

 Chantier sur l’acceptabilité sociale. Des 

consultations prévues à Matane le 20 et 

21 mai 2015 avec le MERN. 

 Démarche gouvernementale concer-

nant les hydrocarbures au Québec.  

Des reports de révision ou d’application de 

lois et règlements.  

 ROBVQ dénonce le report de l’adoption 

d’une loi sur les milieux humides.  

Programme de financement disponible pour 

la mise en valeur de la chasse, de la trappe  

et de la pêche.  

 Relève et mise en valeur régionale 

MFFP 

Nouvelles des ministères. 

DES NOUVELLES DU DÉMANTÈLEMENT 

DE L’EMBÂCLE DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN 

http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord
https://www.robvq.qc.ca/formations/rdv16
http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/83/600/604/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/83/600/604/c
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/colloque-regional-bas-saint-laurentgaspesieiles-de-la-madeleine-3
http://www.fse.ulaval.ca/ecole-ete/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.mern.gouv.qc.ca/territoire/acceptabilite.jsp
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Le_ROBVQ_denonce_le_report_de_.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/programmes/releve-mise-valeur.jsp
http://saumongaspe.com/projet-embacle/
http://saumongaspe.com/projet-embacle/

