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AGA Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Les acteurs de l’eau et la population du nord de la Gaspésie, de Capucins à la PointeSaint-Pierre (Gaspé) sont conviés à l’Assemblée générale annuelle du Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie.

Le jeudi 18 juin à 15h30
Centre communautaire Judes Drouin de Mont-Louis
Avenue B (prendre rue de l'Église - première rue à gauche après l'école), Mont-Louis
Lors de cette assemblée, vous pourrez en savoir plus sur les actions réalisées par le
Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie en 2014-2015 et les actions à venir pour 20152016. On va discuter du Fonds EAU Nord Gaspésie, d’écosystèmes riverains, de milieux
humides et de suivi de la ressource EAU, entre autres. Le Conseil de l’eau du Nord de la
Gaspésie est un organisme de bassin versant reconnu et soutenu par le MDDELCC; il est
responsable de la mise en place de la gestion intégrée de l’eau sur son territoire. Son
mandat touche plusieurs enjeux d’actualité et il rassemble plusieurs acteurs des
secteurs municipaux, économiques et communautaires autour de ceux-ci: la qualité de
la ressource EAU et la quantité d’eau potable disponible, la sécurité et l’accessibilité en
lien avec les cours d’eau et les lacs, la santé des écosystèmes et la culturalité (nos liens
culturels avec l’eau).
Il y a des postes ouverts au Conseil d’administration pour les acteurs de l’eau et les
citoyens de la MRC Côte-De-Gaspé et la MRC Haute-Gaspésie.
Un gouter sera servi lors de la rencontre.
Après L’AGA, à 18h00, vous êtes invité à participer à une rencontre d’information
« Avis technique en géomorphologie fluviale : aménagement des rivières Marsoui,
Mont-Louis et Gros-Morne » de la MRC Haute-Gaspésie.

Pour plus d’information contacter Julie Madore au 418-797-2602 ou à
direction@conseileaunordgaspesie.ca
Vous pouvez consulter notre site web au www.conseileaunordgaspesie.ca
et « aimer » notre page Facebook https://www.facebook.com/conseileaunord?ref=hl

