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Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
 
 

75000$ pour la ressource EAU avec le Fonds EAU Nord Gaspésie  
 

 
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie annonce le lancement du Fonds EAU Nord Gaspésie. Jusqu’au 20 
mars 2015, les organisations sans but lucratif, les institutions, les regroupements,  les municipalités et MRC du 
Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie sont invitées à présenter des projets pour la protection ou la mise en 
valeur de la ressource EAU sur le territoire. Le Fonds EAU Nord Gaspésie peut ainsi servir de levier pour réaliser 
des projets qui ont à cœur l’EAU dans les communautés comprises entre les bassins versants des rivières Grands 
Capucins et Cap-Chat à l’ouest et Saint-Jean et du Prêtre (Pointe Saint-Pierre) à l’est.  Les projets doivent viser un 
(ou plusieurs) des 9 orientations et 31 objectifs du Plan directeur de l’Eau du Nord de la Gaspésie, tout en 
répondant à des intérêts concertés et collectifs. Les demandeurs doivent aussi devenir membre du Conseil de 
l’Eau du Nord de la Gaspésie pour soumettre un projet.  
 
 

 
 
 
 
Le Plan Directeur de l’Eau répond à divers enjeux concernant l’eau: qualité et quantité, sécurité et dynamique 
des cours d'eau, écosystèmes, récréotourisme et accessibilité. Plusieurs types de projets peuvent être réalisées 
dans le cadre de ce Fonds:  acquisition de connaissances et diffusion d’information sur la ressource EAU et ses 
écosystèmes, promotion de bonnes pratiques, formation, suivi environnemental, développement d’outils 
cartographiques ou techniques, concertation et gestion intégrée dans un bassin versant, aménagement ou 
restauration d’habitats aquatiques, de milieux riverains, de milieux humides ou d’accès à un cours d’eau, 
promotion ou développement d’activités récréotouristiques en lien avec l’eau et ses écosystèmes, etc.  Pour 
plus d’information, consulter la Fiche informative et le Cadre de gestion du Fonds EAU Nord Gaspésie.  
 
  

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/projets/2015/fiche_fonds_eau_nord_gaspesie.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/projets/2015/cadre_gestion_fonds_eau_nord_gaspesie.pdf


 

 

 
Les priorités et orientations du Plan Directeur de l’Eau de la région ont été établies par la Table de concertation 
du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie et vous pouvez consulter la version préliminaire sur notre site web. 
Un document synthèse du PDE est également disponible.  La version définitive, approuvée par le MDDELCC sera 
disponible plus tard en 2015. Pour le moment, les projets doivent répondre au PDE dans sa version préliminaire. 
De nouveaux appels de projets sont prévus périodiquement. Le Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie désire 
pérenniser ce fonds avec des activités de financement annuelles.       
 
La direction et le conseil d’administration du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie souhaitent que le Fonds 
Eau Nord Gaspésie contribue au maintien et à la mise en valeur de nos lacs, nos rivières et notre ressource EAU: 
un patrimoine exceptionnel au Nord de la Gaspésie. 
 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus et soutenus par le 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDEELCC). 

Fondé en 2010, il agit comme table de concertation et de planification en regroupant différents acteurs de l’eau issus des 

secteurs municipal, communautaire et économique du Nord de la Gaspésie. 

Pour plus d’information, consulter notre site web. 

 
Julie Madore,  
Directrice,  
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie  
Direction@conseileaunordgaspesie.ca 

418-797-2602 ou 418-967-2426 
 
 
 
 
 
 

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/pde/preliminaire
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/pde/preliminaire/resume_pde_janvier_2015.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/

