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Consultation publique: vers un Plan directeur de l’eau pour le Nord de la Gaspésie
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie invite la population et tous les « acteurs de l’eau » de
son territoire à nous faire part de leurs commentaires sur le diagnostic préliminaire de son plan
directeur de l’eau. Les citoyens, entreprises, municipalités, organismes publics, parapublics et
communautaires des bassins versants compris entre les rivières Capucins et St-Jean sont invités
à participer à la réflexion collective autour de la ressource EAU. Ce processus vise également à
informer la population sur les différents enjeux qui concernent l’eau, les rivières, les lacs et les
écosystèmes aquatiques de la zone. Voici une belle occasion pour mettre son grain de sel dans
la gestion de la ressource EAU du territoire.
La consultation publique se tiendra du 22 mai au 13 juin 2014 et portera principalement sur le
diagnostic du Plan directeur de l’eau afin de recueillir des commentaires qui alimenteront
l’élaboration du plan d’action.
3 options pour participer à la consultation publique:
Remplir un questionnaire en ligne pour nous faire part de vos recommandations et
solutions concrètes concernant les principaux enjeux qui touchent la ressource EAU et
les écosystèmes au nord de la Gaspésie
Consulter une ou plusieurs fiches du diagnostic préliminaire de la ressource EAU sur le
nord de la Gaspésie, les commenter et nous faire parvenir votre ou vos fiches révisées.
Nous rencontrer! L’équipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie rencontrera
plusieurs intervenants et citoyens de la zone individuellement ou en petit groupes pour
discuter des actions à mettre en place afin de répondre aux problématiques de la
ressource EAU dans la zone de gestion intégrée de l’eau du nord de la Gaspésie. Pour
organiser une rencontre, contactez-nous au 418-797-2602.
Suivre le lien suivant pour participer au processus :
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/pde/accueil
Un plan directeur de l’eau, c’est quoi?
Un PDE est un outil de planification ayant pour but la mise en œuvre d'une gestion intégrée de l'eau à
l'échelle des bassins versants d’une zone définie. Il permet d'assurer une gestion saine et efficace des
activités et usages liés à l'eau sur le territoire d'un bassin versant. Il comprend :
 Une analyse du territoire : portrait et diagnostic
 Une liste d’enjeux, d’orientations et d’objectifs et un plan d’action pour répondre aux problématiques
ciblées dans l’analyse.

Pour plus d’information, consultez notre site web au www.conseileaunordgaspesie.ca
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie est un organisme sans but lucratif qui a comme mission
d’assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des
principes de gouvernance participative et de gestion intégrée des bassins versants de la zone Gaspésie
Nord. Pour ce faire, il doit élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et suivre sa
mise en œuvre en s’assurant d’informer et de consulter les acteurs de l’eau et les citoyens.
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