Ensemble, décidons de l’avenir de la ressource EAU!

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une nouvelle direction au Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Saint-Maxime-de-Mont-Louis, 9 octobre 2013. Depuis le 27 aout 2013, Julie Madore est la nouvelle directrice

du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie (CENG). Récemment installée en Haute-Gaspésie, Julie
possède une dizaine d’années d’expérience en gestion de projets et d’organismes de concertation au
Québec et en Amérique du Sud. Des études en développement, en environnement et en gestion des
ressources fauniques lui permettent de comprendre les multiples facettes de la gestion intégrée de la
ressource eau. Julie est une femme d’action et espère accompagner les membres du CENG dans l’atteinte
de leurs objectifs et dans la préservation, la protection, la mise en valeur et la restauration de l’eau et des
écosystèmes aquatiques de la Haute-Gaspésie et de la Côte de Gaspé. Pour sa part, Suzanne Fournier
reste au sein de l’équipe du CENG en tant que coordonnatrice de projet et un(e) nouvel employé(e) sera
engagé(e) au cours des prochaines semaines.
Qu'est-ce que le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie?
Le CENG a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de
l’eau en fonction des principes de la gouvernance participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée
à l’échelle des bassins versants de la zone Gaspésie Nord, de Cap-Chat à Gaspé. Des organismes de
bassins versants tels que le CENG existent à la grandeur du territoire Québécois et sont établis dans le
cadre de la « Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection ».
Les étapes à venir
Dans les prochains mois, la tâche principale du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie est de compléter
l’élaboration du plan directeur de l’eau pour la zone. Des consultations publiques ont eu lieu l’automne
dernier et l’équipe se penche maintenant sur la réalisation du diagnostic de la ressource eau sur le territoire.
Cet hiver, des tables de concertation seront organisées pour choisir des orientations, des objectifs, des
indicateurs et des pistes d’actions en lien avec le diagnostic. En avril, un processus de consultation publique
permettra de traduire ces enjeux en actions concrètes. Les citoyens ou organisations qui souhaitent
participer à ce processus ou recevoir de l’information sont invités à communiquer avec Julie Madore au 418797-2602.
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