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PLAN D’ACTION 

2015-2016 
 
 

MISSION 
 

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 Gaspésie Nord. 

 

MANDAT 
 

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 et les citoyens de la zone Gaspésie Nord. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

1. Participer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant comme voulu dans la 
Politique nationale de l’eau du Québec; 

 

2. Promouvoir la protection et la mise en valeur des ressources en eau; 

 

3. Contribuer à développer une approche de concertation en favorisant la gouvernance participative de 
tous les usagers et intervenants associés à l’eau; 

 

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

 

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

 

 

 

Ensemble, décidons de l’avenir de la ressource EAU ! 

 

 

  



 

2 
 

1. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU  
 

 Intégration des commentaires et approbation finale PDE  

 Envoi du PDE modifié le 8 mai 2015. 
 

 Recherche des engagements des partenaires envers le PDE – lettre  

 Signature d’une entente d’engagement volontaire par les acteurs de l’eau 
mentionnée dans notre PDE : une entente personnalisée par acteur. Cette entente 
spécifie les orientations, objectifs et actions à prendre par chaque acteur.  

 Compilation des engagements dans un outil de suivi en lien avec le formulaire de 
suivi du MDDELCC.  
 

 Promotion du PDE et des engagements des acteurs de l’eau.  

 Réalisation d’un événement festif dans chacune des 2 MRC de notre ZGIE lors de 
l’approbation finale du PDE.   

 Mise en valeur des engagements des acteurs de l’eau du PDE et des projets du 
Fonds EAU Nord Gaspésie : communiqué de presse + diffusion sur le site web et les 
réseaux sociaux.   

 
 Accompagnement et appui des acteurs de l’eau pour la mise en œuvre du PDE. 

 Fonds EAU Nord Gaspésie : Sélection et promotion des projets qui seront financés 
par le Fonds EAU Nord Gaspésie (avril 2015). Suivi de la réalisation des projets du 
Fonds EAU Nord Gaspésie. Évaluation des retombés du projet. Recherche de 
financement et reconduction de l’appel de projets à l’hiver 2016. 

 Accompagnement des acteurs dans la réalisation de leurs engagements : soutien 
technique et conseils, création de liens ou de partenariats entre acteurs de l’eau : 
secteur municipal, économique et communautaire 

 Table de concertation, Forum ou Colloque thématiques : Réalisation de 2 ou  3 
événements de concertation (Forum ou Colloque thématiques) pour dynamiser et 
alimenter la mise en œuvre du PDE. Sujets proposés en 2015-2016: Adaptation aux 
changements climatiques et suivi environnemental de la ressource EAU. 
 

 Suivi du PDE  

 Préparation d’un outil de suivi de la mise en œuvre et de l’atteinte des objectifs du 
PDE selon les directives du MDDELCC: actions réalisées par le CENG et actions 
réalisés par les acteurs de l’eau du territoire.  

 Réalisation d’un bilan annuel de la mise en œuvre du PDE en mars avec la table de 
concertation.  

 
2. ACQUISITION et DIFFUSION DE CONNAISSANCE  

 
 Tournée estivale de caractérisation et d’acquisition de connaissances : Réalisation d’une 

campagne pour acquérir des données pour la mise à jour et la mise en œuvre du PDE.   

 Caractérisation de 3 ou 4 petits milieux humides en milieu municipal: Cloridorme, 
Cap-Chat, Mont-Louis et Gaspé (à confirmer).  

 Réalisation de relevés sommaires des espèces fauniques et floristiques. 
 Délimitation des milieux humides selon la méthode du MDDELCC pour 

établir les connaissances de base nécessaires à la réalisation de projets 



 

3 
 

de conservation, de mise en valeur et de sensibilisation/interprétation de 
ces milieux humides.  

 Portion problématique de 3 rivières: Cap-Chat, ruisseau Abbot (Gaspé), estuaire 
de la rivière Sainte-Anne. Le CENG comptera sur l’appui d’un stagiaire de l’UQAR 
pour un projet de 4 semaines avec le Laboratoire de géomorphologie et 
dynamique fluviale pour la caractérisation et la recherche de solutions pour 3 
zones problématiques de la ZGIE. L’Indice de qualité des bandes riveraines sera 
aussi complété pour ces rivières.  

 Bandes riveraines de 2 lacs: Caractérisation des bandes riveraines du Lac Diable et 
Jimmy dans le bassin versant de la rivière Madeleine (Opération bleu-vert).  

 Réalisation de rencontre(s) avec comité technique pour valider les rapports de 
caractérisation préliminaire des zones étudiées et proposer des recommandations. 
Rédaction finale des rapports de caractérisation.   

 Réalisation de rencontres avec chacune des autorités (municipalités et MRC) 
concernées pour transmettre les résultats des activités de caractérisation et 
encourager la mise en œuvre de solutions durables aux problématiques 
identifiées: Cloridorme, Cap-Chat, Mont-Louis, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, 
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, MRC Haute-Gaspésie et MRC Côte-de-
Gaspé.   

 Diffusion des rapports de caractérisation aux acteurs de l’eau de la ZGIE.  
 

 Consolidation des fiches et bases de données pour les bassins versant: Compilation des 
études réalisées dans les bassins versants par divers acteurs (ministères, organismes, 
universités, cegeps, etc.) et publication dans le site web (dans section bassin versants). 
Consolidation et diffusion des données disponibles sur chacun des bassins versant dans 
cette section.  
 

 Discussions et engagement avec des organismes d’enseignement collégial et universitaire 
ou des institutions de recherche pour la réalisation d’études ou d’outils en lien avec les 
orientations et objectifs du PDE. 

 

3. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU PDE 
 

 Diagnostic des activités de surveillance des cours d’eau et des écosystèmes 
existantes dans la région: rencontre des employés  du réseau rivière, de l’équipe de 
contrôle du MDDELCC, des responsables des programmes de suivi du Parc Forillon, du 
Parc de la Gaspésie et de Conservation de la Nature Canada, et autres.    

 
 Caractérisation et analyse de l’Indice de santé du Benthos sur les 3 rivières à l’étude lors 

de la campagne terrain 2015 : Sainte-Anne, Cap-Chat et ruisseau Abbot. 
 

 Priorisation, planification et intégration d’activités de surveillance de la ressource EAU 
dans la ZGIE. Évaluation des options suivantes : Implantation graduelle prévue à partir 
de l’été 2016 (ou avant selon les opportunités). 

 Réseau de surveillance volontaire des lacs avec les résidents des lacs York et 
Blanchet (algues bleu-vert),  

 Surveillance d’espèces menacées et exotiques/envahissantes (programmes 
existants), 

 Création d’un réseau d’observateur (gardiens) des rivières et des lacs, etc. 
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 Réseau de surveillance de l’algue Didymo.  
 

 Compilation et analyse des activités de veille environnementale de la ressource EAU en 
collaboration avec d’autres organismes environnementaux de la région (CREGIM, ZIP, 
comités de suivi des industries (Pétrolia, entres autres), suivi des outils de protection des 
paysages, etc.).   

 
 Réalisation d’une Table de concertation ou d’un Forum à l’automne 2015 ou hiver 2016 

pour le réseautage et la consolidation des actions de suivi et de veille environnementales 
dans la ZGIE du Nord de la Gaspésie 

 
 Création d’une section sur notre site web pour la compilation des données de suivi 

environnemental dans la ZGIE à l’aide d’une carte interactive – faire des liens au besoin 
avec la section par bassin versant.   

 

4. EDUCATION, SENSIBILISATION et CONCERTATION. 
 

 INSTITUTIONS ÉDUCATIVES :  

 Poursuite du projet j’Adopte un cours d’eau avec école de Mont-Louis et 
Grande-Vallée. Emphase sur la réalisation d’actions concrètes pour la protection 
et la mise en valeur des rivières adoptées par les écoles.  

 Implantation du Projet Survol Benthos ou J’Adopte un cours d’eau niveau 
collégial avec Cegep de Gaspé.  

 Proposition d’ateliers sur la  notion de bassin versant offerts aux classes de 
secondaire 4.  

 Élaboration et promotion d’une offre de service pour les écoles primaires : 
ateliers de sensibilisation à la ressource EAU et aux écosystèmes.  

 Évaluation de la faisabilité/intérêt avec gestionnaires de rivières à saumons de la 
ZGIE pour l’implantation de projets d’incubateur de saumons dans les écoles 
primaires.   

 
 Réalisation d’un événement : forum sur l’adaptation aux changements climatiques.  

 Objectifs de l’événement:  
 Revenir sur l’expérience vécue par les communautés et acteurs de l’eau 

lors d’événements climatiques extrêmes dans la région : partager nos 
expériences pour en tirer les bons coups, les défis et les « leçons » 
apprises. 

 Diffusion des résultats des études réalisées sur le terrain après les 
évènements climatiques extrêmes: connaissances disponibles pour 
mieux comprendre les changements climatiques,  les zones à risques 
sur le territoire, les réseaux d’acteurs en place et les stratégies 
d’adaptation disponibles.   

 Cibler des priorités et des pistes de solutions pour consolider la 
capacité d’adaptation et la résilience des acteurs de la ZGIE.  

 Suivi de la mise en œuvre des solutions (création de comité au besoin, etc.)  
 

 Information, consultation et concertation pour mise en valeur et la conservation des 
milieux humides  de 3 ou 4 municipalités.  
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 Réalisation d’un guide ou d’une trousse pour la mise en valeur des milieux 
humides dans la ZGIE du Nord de la Gaspésie à partir d’outils existants.  

 Présentation des rapports de caractérisation aux citoyens et acteurs de l’eau des 
municipalités des milieux humides caractérisées (voir point 2 : acquisition de 
connaissance milieu humide). Exercice de concertation: recherche, priorisation 
et choix de solutions pour la mise en valeur et la conservation du milieu humide 
au sein de la municipalité. 

 Rédaction d’un rapport de consultation et diffusion à chaque municipalité.  

 Accompagnement des municipalités dans la mise en œuvre de projet de mise en 
valeur et/ou de protection de leur milieu humide.    

 
 Sensibilisation propriétaires riverains :  

 Réaliser une rencontre avec les riverains des lacs York, Blanchet et Fromenteau 
pour les informer des conclusions du rapport de caractérisation des rives de leur 
lac (réalisé en 2014).  (Opération bleu-vert)  

 Réaliser une rencontre avec les riverains des rivières Marsoui et Grande-Vallée.  

 Diffuser et promouvoir les bonnes pratiques de bandes riveraines et encourager 
la revitalisation des rives (pancartes de « bandes riveraines au travail », 
distribution symbolique de plants d’arbustes ou d’arbres) 
 

 Sensibilisation citoyens et autres acteurs de l’eau.  

 Le CENG désire mettre en œuvre quelques stratégies pour sensibiliser et/ou 
former les acteurs de l’eau et les citoyens : publicité Facebook, affiches, 
annonces dans journaux communautaires, télé communautaire, radio, 
organisation de formation avec spécialistes.  

- Avril/mai : mois de l’arbre et végétalisation des rives.  
- Juillet/aout : consommation d’eau  
- Automne : prévention de la contamination (matières dangereuses). 
- Mars : suivi de la qualité des eaux des puits individuels 
- Selon les besoins et les OPPORTUNITÉS, organiser des séances de formation 

technique et dynamique avec des spécialistes (contrôle de l’érosion, 
aménagement bandes riveraines, aménagement forêt privée, etc.) 

  
 Facilitation de l’implantation de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant dans la 

ZGIE.  

 Création d’espace de concertation avec entreprises d’extraction des ressources 
naturelles (carrières et sablières, mines, hydrocarbures, etc.)  

 Création d’un réseau de spécialistes de la ressource EAU dans la ZGIE.  

 Lecture des schémas d’aménagement de la ZGIE (Haute-Gaspésie et Côte-de-
Gaspé): analyse de l’intégration des enjeux de la ressource EAU et analyse de la 
faisabilité d’entamer un processus d’arrimage.   

 
5. COMMUNICATION  

 

 Consolidation du membership et des listes de diffusion du Conseil de l’eau du Nord de la 
Gaspésie.  

 Publication d’une revue électronique trimestrielle : avril, juillet, octobre et janvier.  

 Promotion du site FACEBOOK  

 Publication de communiqués de presse (au 2 mois)  
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6. REPRÉSENTATIONS 
 

Le CENG représente les intérêts des acteurs de l’eau du territoire du nord de la Gaspésie, en ce sens, 
il participe aux différents événements et tables de concertation du territoire qui touche la ressource 
eau. De plus, l’équipe et le conseil d’administration du CENG pourront, au besoin, rédiger des 
mémoires et les faire adopter par le CA pour faire valoir des prises de position concernant la mission, 
le mandat et les objectifs du CENG.  

 Table GIRT zone nord (gestion intégrée des ressources et du territoire). La Direction du 
CENG y siègera pour représenter la ressource eau. La table fixe les objectifs locaux 
d’aménagement durable des forêts et convient des mesures d’harmonisation des usages.  

 Conseil régional de l’environnement : Le CENG est membre du CA du CREGIM.  

 Comité ZIP : Le Comité ZIP Baie-des-Chaleur englobe le territoire de la Baie de Gaspé et 
planifie l’extension de son territoire sur le côté nord. La direction siégera sur la table de 
concertation de cet organisme pour arrimer les efforts entre la gestion intégrée de nos 
cours d’eau et du Saint-Laurent, comme prévu dans la Politique nationale de l’eau  

 ROBVQ – Le réseau des organismes de bassin versant du Québec propose 2 ou 3 rencontres 
par années pour du réseautage, de la formation et de la concertation avec les représentants 
des OBV du Québec.  

 Participation aux réflexions concernant la création de nouvelles instances régionales de 
concertation (Mouvement Touche pas à ma région).  

 Autres tables ou événements ponctuels au besoin en coordination avec la présidence du 
CENG.  

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 

 Accompagnement et supervision des ressources humaines par la direction du CENG.  

 Embauche de nouvelles ressources humaines au besoin : un nouvel employé pour 2015-
2016 (contrat de 9 mois avec possibilité de renouvellement).  

 Embauche de stagiaires : 
- Été 2015 Programme Fédéral Emploi d’été Canada.   
- Entente avec UQAR – Géographie pour engager un stagiaire durant 1 mois avec 

supervision de professeurs de UQAR.  

 
8. GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION 
 

Pour assurer la saine gestion de l’organisme, les tâches suivantes seront réalisées périodiquement :  
 

 GOUVERNANCE  DU CENG  

 Réflexion sur la structure du CENG (et changements aux règlements généraux.  

 Tenir les rencontres pour assurer la bonne gestion et le bon fonctionnement du 
CENG 

- Assemblée générale annuelle (juin 2015).     
- Rencontre Conseil d’administration (au moins 4 par année).  
 

 FINANCEMENT  

 Assurer le suivi des conventions d’aide financière. 

 Réalisation d’une levée de fonds et/ou recherche de financements pour le Fonds 
EAU Nord Gaspésie.  
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 Recherche de possibilités de financement et de partenaires pour le financement 
de projets liées à la mise en œuvre du PDE.  

 
 COMPTABILITÉ  

 S’occuper de la comptabilité courante et du service de la paie.  

 Assurer le suivi des dossiers financiers (services de comptabilité) et administratifs 

 Allouer des contrats au besoin et assurer leur suivi. 


