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MISSIONMISSIONMISSIONMISSION    
 

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 et 
concertée à l’échelle des bassins versants de la zone du Nord de la Gaspésie. 
 
 
 
MANDATMANDATMANDATMANDAT    
 

Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), le promouvoir et suivre sa mise en 
œuvre en s’assurant d’informer et de consulter les acteurs et les citoyens de la zone du Nord de la 
Gaspésie. 
 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUXOBJECTIFS GÉNÉRAUXOBJECTIFS GÉNÉRAUXOBJECTIFS GÉNÉRAUX    
 

1. Participer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant tel que voulu 
dans la Politique Nationale de l’Eau du Québec. 
 

2. Promouvoir la protection et la mise en valeur de l’eau, des écosystèmes et des autres ressources 
associés à l’eau des bassins versants du territoire Nord de la Gaspésie. 
 

3. Contribuer à développer une approche de concertation en favorisant la gouvernance 
participative de tous les usagers et intervenants associés à l’eau des bassins versants du territoire 
Nord de la Gaspésie. 
 

4. Favoriser la création de tables de concertation afin d’organiser la gestion de l’eau à l’échelle 
locale, dans une perspective de développement durable. 
 

5. Promouvoir et favoriser l’acquisition et la diffusion de connaissances des bassins versants du 
territoire Nord de la Gaspésie afin de mieux informer, sensibiliser et mobiliser les utilisateurs, les 
intervenants et la population. 
  



CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIECONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIECONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIECONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE    
    

PLAN D’ACTION 2010PLAN D’ACTION 2010PLAN D’ACTION 2010PLAN D’ACTION 2010----2011201120112011    
    

 
 
 
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANTGESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANTGESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANTGESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT    
 

• Consolidation du Conseil de l’Eau (mission, mandats, objectifs); 
 

• Implantation de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur l’ensemble du territoire 
Nord de la Gaspésie; 
 

• Développement et entretien d’un réseau et de partenariats (OBV, institutions publiques, 
partenaires privés, organismes communautaires, bénévoles, société civile, municipalités, 
entreprises, gouvernements, etc.); 

 

• Mise en place de tables de concertation locales et comités locaux; 
 

• Activités d’information et de sensibilisation des acteurs de l'eau sur le territoire. 
 
 
PLAN DIRECTEUR DE L’EAUPLAN DIRECTEUR DE L’EAUPLAN DIRECTEUR DE L’EAUPLAN DIRECTEUR DE L’EAU        
 

(selon une modification du cadre de référence du MDDEP proposée par des OBV) 
 

• Planification de l’élaboration du Plan directeur de l’eau 
 

• Analyse du territoire Nord de la Gaspésie 
- Élaboration du portrait du territoire 

o Revue de la documentation et des données sur le territoire  
o Description des principales caractéristiques du territoire présentant un 

intérêt pour la gestion de l’eau et susceptibles de servir au diagnostic 
- Élaboration du diagnostic (en partie) 

o Analyse des données contenues dans le portrait 
o Étude des problèmes reliés à la ressource eau, aux écosystèmes et aux 

usages qui y sont associés. 
 

• Organisation de la 1ère consultation publique 
- Présentation des étapes de l’élaboration du PDE 
- Présentation de l’analyse du territoire préliminaire (portrait et diagnostic) 
- Interrogation sur les préoccupations environnementales de la population 
- Validation du portrait et du diagnostic 

 
 
 



OPÉRATION BLEU VERTOPÉRATION BLEU VERTOPÉRATION BLEU VERTOPÉRATION BLEU VERT    ----    CYANOBACTÉRIESCYANOBACTÉRIESCYANOBACTÉRIESCYANOBACTÉRIES    
 

• Coordination de l’Opération Bleu Vert 
Activités à réaliser à définir : 

- Intervention sur les lacs touchés par les Cyanobactéries 
- Sensibilisation, surveillance et suivi 
- Intervention en bande riveraine 
- Plan directeur de l’eau 

 
 
PROMOTION ET PROMOTION ET PROMOTION ET PROMOTION ET COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION        
 

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication et d’information (acteurs de 
l’eau du territoire et population); 

 

• Médiatisation du Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie et de la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant; 

 

• Développement et mise à jour du portail du Conseil de l’Eau; 
 

• Intégration au portail du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ); 

 

• Développement d’outils de communication 
(ex : dépliants informatifs, éducatifs, de sensibilisation, bulletin de liaison, etc.); 

 

• Représentation du Conseil de l’Eau lors de divers événements. 
 
 
ADMINISTRATION ET GESTIONADMINISTRATION ET GESTIONADMINISTRATION ET GESTIONADMINISTRATION ET GESTION    
 

• Embauche de personnel 
- Direction générale (administration, gestion, communication, etc.) 
- Gestion (ou coordination) de projets (PDE, Opération Bleu Vert, etc.) 
- Chargé(e) de projet (Opération Bleu Vert, cartographie, informatique, etc.) 

 

• Élaboration des politiques du Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie 
 

• Gestion des ressources humaines et financières 
 

• Tenue des conseils d’administration et de l’assemblée générale annuelle 
 

• Élaboration du plan d’action et des prévisions budgétaires 2011-2012 


