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La tournée estivale du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

 

Les employés du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie réalisent une campagne terrain 
estivale pour rencontrer des riverains et caractériser les bandes riveraines de certains 
lacs et rivières ainsi que quelques milieux humides de son territoire situé entre Capucins 
et Gaspé.  
 
En juillet, un biologiste et une géographe ont parcouru les abords des lacs York, 
Fromenteau et Blanchet pour mesurer et cartographier l’état des bandes riveraines de 
ces lacs avec un potentiel récréotouristique. En aout, ce sont les abords des rivières 
Marsoui et Grande-Vallée (en milieu municipal et privé) qui seront visitées. Enfin, les 
milieux humides de l’estuaire de la rivière Cap-Chat et Mont-Louis recevront l’attention 
de l’équipe à la fin de l’été.  
 
Lors de ces campagnes, plusieurs données sont colligées pour dresser un portrait des 
éléments suivants: bandes riveraines, zones d’érosion, état général des bassins versants 
environnants, présence de sources potentielles ou existantes de contamination, 
biodiversité et qualité des milieux aquatiques et humides.  De plus, l’équipe rencontre 
les riverains présents lors de la campagne pour les sensibiliser et les informer au sujet 
de l’importance du maintien d’une bande riveraine naturelle sur les abords des cours 
d’eau et des lacs. Enfin, une pochette de documents sur les bonnes pratiques pour 
assurer la santé des milieux riverains, humides et aquatiques est distribuée aux 
propriétaires riverains.    
 
Les rapports de cette tournée estivale seront disponibles à l’automne 2014-2015. Ils 
présenteront les résultats de la tournée et offriront des recommandations aux riverains, 
aux municipalités et aux MRC pour assurer la qualité de leurs lacs et rivières. La 
direction du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie réalisera une tournée des 
municipalités du nord de la Gaspésie vers le mois d’octobre pour présenter ces rapports 
et certains éléments du plan directeur de l’eau de la zone de gestion intégrée de l’eau 
du nord de la Gaspésie.  
 



 

 

Ce projet est financé en partie par l’entremise de l’Opération Bleu-Vert pour prévenir 
l’apparition de cyanobactéries dans nos lacs. 
 

 

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. 
 

Pour plus d’information, consultez notre site web au www.conseileaunordgaspesie.ca 
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