
 
 

 

RAPPORT ANNUEL 

2013-2014 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
 
 
 

SA 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. 

 

SON 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. 

 

 

SES 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. 

 

 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie exerce principalement ses activités sur le territoire des bassins 

versants du nord de la péninsule gaspésienne, soit des limites du bassin versant de la rivière des Grands 

Capucins à l’ouest jusqu’aux limites du bassin versant du ruisseau du Prêtre à l’est. Ce territoire 

comprend principalement les MRC de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé.  

 

 

SIÈGE SOCIAL 

 

15, 1re Avenue Ouest 

Saint-Maxime-du-Mont-Louis (Québec) G0E 1T0 

418-797-2602 

ressource.eau@gmail.com 

  

mailto:ressource.eau@gmail.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION/Table de concertation 
 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est administré par un conseil d'administration composé de 

vingt (20) membres issus, dans une proportion de 20 à 40 %, de chacune des catégories d’acteurs de 

l’eau des secteurs municipal, économique et communautaire ainsi que des communautés des Premières 

Nations. 
 

Dix-sept (17) sièges des membres réguliers sont répartis selon divers domaines d’activités : 
 

 Six (6) sièges sont assignés aux acteurs de l’eau provenant des municipalités régionales de comté 

(MRC), des municipalités ainsi que des communautés des Premières Nations impliquées à l’intérieur 

du territoire au nord de la Gaspésie ; 

 Cinq (5) sièges sont assignés aux acteurs du secteur économique provenant d’entreprises privées, 

d’organisations et de regroupements qui pratiquent des activités à but lucratif en lien avec les 

ressources en eau (pêche au saumon, chasse et pêche, aménagement de la forêt privée, industrie 

forestière en forêt publique, agriculture et agroforesterie); 

 Six (6) sièges sont assignés aux acteurs du secteur communautaire provenant d’associations, 

d’institutions, de regroupements actifs environnementaux et sociaux dont les activités ont un lien 

avec les ressources en eau (chasse et pêche, environnement, gestion de l’eau, éducation et 

sensibilisation, sports et loisirs, gestion intégrée du Saint-Laurent); 
 

Deux (2) sièges sont assignés aux citoyens et le conseil d'administration peut choisir un (1) 

administrateur, membre coopté, dont les compétences sont susceptibles d’apporter une expertise utile 

au Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie.  

 

De plus, neuf (9) représentants des ministères et autres organisations peuvent intervenir en tant que 

conseillers (non-votants). 

 

 

Le Conseil d’administration et les conseillers gouvernementaux forment la 

TABLE DE CONCERTATION DU Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 
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REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SECTEUR MUNICIPAL ET PREMIÈRES NATIONS 

ORGANISATION  REPRÉSENTANT 

MRC 
La Haute-Gaspésie 
(fonctionnaire et élu) 

2 sièges désignés 

Serge Chrétien – maire de Saint-Maxime-de-Mont-Louis  
Karine Thériault – Aménagiste MRC Haute-Gaspésie  

MRC 
La Côte-de-Gaspé 

(fonctionnaire et élu) 
2 sièges désignés 

Rodrigue Brousseau – maire de Grande-Vallée  
Pascal Caron-Savard – aménagiste MRC Côte-de-Gaspé 

MRC 
La Matanie 

(fonctionnaire ou élu) 
1 siège désigné 

Olivier Banville – Directeur général adjoint MRC de la 

Matanie 

PREMIÈRES NATIONS 

Communautés des 
Micmacs 

Gespeg et Gesgapegiag 
1 siège désigné 

Vacant 

SECTEUR ÉCONOMIQUE 

ACTIVITÉ ORGANISATION REPRÉSENTANT 

PÊCHE 
(SAUMON) 

Fédération des 
gestionnaires de rivières 

à saumon 
du Québec 

1 siège désigné 

Jean Roy – Directeur Société de gestion des rivières de 

Gaspé 

CHASSE ET PÊCHE 
Regroupement des 

gestionnaires de Zecs 
1 siège désigné 

Micheline Verreault – membre du CA de la ZEC Cap-

Chat  

AMÉNAGEMENT 
FORÊT PRIVÉE 

Fédération des 
groupements forestiers 

de la Gaspésie 
1 siège désigné 

Dany Samuel – employé de Groupement forestier 

coopératif de la Péninsule  

INDUSTRIE 
FORESTIÈRE 

FORÊT PUBLIQUE 

Compagnies forestières 
1 siège collège électoral 

Guy Bernatchez – employé entreprise GDS 

AGRICULTURE 
AGROFORESTERIE 

Fédération de l’union 
des producteurs 

agricoles 
1 siège désigné 

Karina Espinoza-Rivière – employée UPA Gaspésie-Îles-

de-la-Madeleine.  
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉ ORGANISATION REPRÉSENTANT 

CHASSE & PÊCHE 

Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs GÎM 

1 siège désigné 

Jérôme Fournier – membre du 

CA Fédération des chasseurs et 
pêcheurs Gaspésie  

ENVIRONNEMENT 

Conseil régional de 
l’environnement GÎM 

1 siège désigné 

Steve Pronovost – Président 

Conseil régional de 
l’environnement GIM  

GESTION DE L’EAU 
PAR BASSIN VERSANT 

Organisations locales 
de bassin versant 

1 siège collège électoral 

VACANT (pas d’OBV local sur le 

territoire présentement) 

ÉDUCATION 
(SENSIBILISATION) 

Cégep Gaspésie-Les Îles 
Commissions scolaires 
1 siège collège électoral 

Jean-Yves Dupuis – 
Commissaire de la Commission 

scolaire Chic-Chocs 

SPORTS, LOISIRS 
ET PLEIN AIR 

Unité régionale des Loisirs 
et des Sports 
1 siège désigné 

Karl Thériault – employé URLS  

GESTION INTÉGRÉE 
DU SAINT-LAURENT 

ZIP Baie-des-Chaleurs 

1 siège réservé 

Geneviève Lemoyne – 
Directrice ZIP Baie des Chaleurs  

 

 

CITOYENS 

La Haute-Gaspésie 
La Côte-de-Gaspé 

2 sièges élus par l’assemblée 

Paul-André Lajoie 
 

COOPTÉ 1 siège choisi par le CA vacant 

 

 

REPRÉSENTATION GOUVERNEMENTALE 

SECTEUR GOUVERNEMENTAL 

ORGANISATION REPRÉSENTANT 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE  

ET DES PARCS 

Laurence Laperrière 
1 siège désigné 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES  
Geneviève Poulin 

1 siège désigné 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS 
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Sébastien Daignault 
1 siège désigné 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Marcel-Aimé Boulet 

1 siège désigné 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION 

Louis Roy 
1 siège désigné 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Marc Desrosiers 

1 siège désigné 

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS GASPÉSIE-ÎLES-
DE-LA-MADELEINE 

Yves Briand 
1 siège désigné 

PARC CANADA DE FORILLON 
Daniel Sigouin 
1 siège désigné 

LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
DE PLEIN AIR DU QUÉBEC 

(PARC DE LA GASPÉSIE ET 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS) 

Claude Isabel 
1 siège désigné 

 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

MICHELINE VERRAULT - Présidente  

STEVE PRONOVOST - Vice-président 

PASCAL CARON-SAVARD - secrétaire 

SERGE CHRÉTIEN - Trésorier 

JEAN-YVES DUPUIS – Administrateur 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

JULIE MADORE – Directrice Générale  

(depuis aout 2013 à temps plein)  

 

SUZANNE FOURNIER – Coordonnatrice PDE  

(depuis janvier 2010 jusqu’au 14 mars 2014) 

 

JOSIANNE LALANDE – agente de recherche et communication 

(depuis le 7 novembre 2013, à temps plein)  

 

THIERRY RATÉ – conseiller en environnement  

(depuis le 10 janvier 2014, à temps plein)  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 

MISE EN CONTEXTE :  

Pour des raisons de forces majeures, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie a dû cesser la plupart de 

ses activités entre les mois d’avril et aout 2013. Une nouvelle direction a débuté à la fin aout 2014 et le 

Conseil a pu reprendre le cours normal de ses activités (voir section ressource humaine pour plus de 

détails). Le plan d’action couvre la période de septembre 2013 à avril 2014. Seules les actions 

d’administration et d’embauche d’une nouvelle direction ont été réalisées entre avril et aout 2013.  

 

 

1. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU  

 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 Validation des problématiques du Plan directeur de l’eau identifiées lors des consultations 
citoyennes et de la table de concertation: 24 problématiques réparties dans 5 enjeux 
(octobre 2013).  

 

 Préparation, diffusion et compilation d’un questionnaire de priorisation des 
problématiques identifiées pour le Plan directeur de l’eau (novembre et décembre 2013).  

 

 Rencontre des membres du CA (et de membres de leur organisation) et de conseillers 
gouvernementaux pour mieux comprendre les stratégies mises en place par ces acteurs de 
l’eau et leurs besoins concernant la ressource EAU et les écosystèmes (novembre 2013 à 
avril 2014). 

- 22 rencontres individuelles des membres de la table de concertation  (82% des 
membres). 

- 1 rencontre de la table des maires de la Haute-Gaspésie. 
- 1 rencontre avec les membres de l’UPA Haute-Gaspésie.  
- 1 rencontre avec les membres de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la 

Gaspésie   
 

 Réalisation d’un schéma conceptuel (cause, éléments perturbateurs, effets, problèmes et 
conséquences) et d’un tableau pour chacune des problématiques retenues (octobre à 
janvier 2014)   

 

 Réalisation d’un document diagnostic préliminaire (résumé des problématiques présentes 
sur le territoire du Nord de la Gaspésie) et envoi aux membres de la Table de concertation 
(janvier 2014)  

 

 Réalisation d’une rencontre de la Table de concertation pour valider les conclusions 
préliminaires du diagnostic et choisir les orientations prioritaires (29 janvier 2014)  

 

 Rédaction d’un document indiquant les enjeux et orientations préliminaires du PDE et 
envoi aux membres de la Table de concertation (février 2014)  
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 Révision finale du portrait du Plan directeur de l’eau et envoi au comité technique pour 
vérification (janvier à avril 2014) – en cours de révision par le comité technique.  

 

 Réalisation d’une fiche d’analyse pour chacune des problématiques retenues après 
l’exercice de priorisation (14 problématiques) (février à mai 2014) – en cours. 

- Contenu des fiches : Définition de la problématique, présence de la problématique 
sur le territoire (par bassin versant), causes – éléments perturbateurs et leurs 
effets liés à la problématique, conséquences, données manquantes, Lois, outils et 
initiatives mises en place sur le territoire concernant la problématique, priorisation 
et recommandations.    

 

 Révision des fiches de problématiques du diagnostic par le comité technique: 2/14 fiches 
révisées, 5/14 fiches envoyées, 7 fiches à envoyer d’ici la fin avril pour révision avant la fin 
mai 2014. – en cours  

 

MISE AU POINT : On a pris un peu de retard sur l’échéancier proposé dans le plan 
d’action 2013-2014. Suite au départ de la coordonnatrice du PDE en janvier 2014 la 
direction a revu l’échéancier et reporter la table de concertation prévu pour la mi-
mars 2014 à la fin avril 2014. Le processus de consultation publique est reporté en 
mai 2014. Voir le plan action 2014-2015 pour le nouvel échéancier PDE.   

 

2. MOBILISATION DE LA CONCERTATION  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 Comblement de 2 postes vacants du CENG et remplacement de 3 autres membres du CA. 

Une personne s’est également désistée de son poste de citoyen du CA pour devenir 

employé du CENG. Il reste à combler le poste réservé à un représentant autochtone et le 

poste de citoyen de la Côte-de-Gaspé (octobre et novembre 2013).   

 

 Rencontres individuelles des membres du CA et des conseillers gouvernementaux (22 

rencontres, 82% des membres) pour les mobiliser, les informer de leur rôle et du rôle des 

organismes de bassin versant, pour mieux comprendre leurs réalités et leurs besoins 

concernant leur participation au CENG (novembre et décembre 2013).  

 

 Consolidation du comité exécutif – élection d’une présidente et d’un secrétaire pour 

compléter les sièges de ce comité. (17 décembre 2013)   

 

 Création et consolidation d’une liste de membres pour diffusion d’information concernant 

le CENG, les partenaires et la gestion intégrée de l’eau. Ce membership est GRATUIT.  Au 11 

avril 2014 on compte  73 membres (16 membres municipaux, 13 membres économiques, 8 

membres communautaires, 36 membres citoyens).  

 

 

 



8 
 

 

 

3. OPÉRATION BLEU-VERT et SUIVI DES RIVIÈRES ET DES LACS  

 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 Formation et certification de la direction pour la surveillance volontaire des lacs lors de la 

rencontre des OBV du Québec en octobre 2013. Ce programme de surveillance sera mis en 

place dans la zone à partir de 2014-2015.  

 Distribution de documentation sur les algues bleu-vert et la protection des bandes 

riveraines (14 membres CA, 5 conseillers gouvernementaux, 12 membres de l’UPA Haute-

Gaspésie et 5 maires)  

 Préparation d’une capsule sur les algues bleu-vert pour le site web (en cours – publication 

prévue fin avril 2014).  

 Portrait des actions de surveillance des cours d’eau et des lacs sur le territoire (Réseau 

rivière, Réseau de surveillance volontaire des lacs, algue Didymo) (en cours – rapport prévu 

fin avril 2014).  

 

4. SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE ET DANS LES COLLECTIVITÉS  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

 Participation au Congrès de l’Association québécoise pour l’éducation relative à 

l’environnement (AQPERE) (novembre 2013) 

  

 Planification ou mise en œuvre du projet J’Adopte un cours d’eau dans 2 écoles de la zone: 

école secondaire Grande-Vallée et école secondaire Mont-Louis.   

- Le nouvel employé engagé au sein du CENG en tant que conseiller environnemental 

aura comme responsabilité de poursuivre la mise sur pied du programme J’Adopte un 

cours d’eau dans la zone. Il a reçu la certification de coordonnateur régional pour les 

programmes du G3E (J’Adopte un cours d’eau et Survol Benthos). De plus, il possède 

quelques années d’expérience en milieu scolaire. Enfin, il a déjà débuté l’implantation 

du programme J’Adopte un cours d’eau à l’école secondaire de Grande-Vallée et 

continuera cette tâche en tant qu’employé du CENG.   

- Réalisation d’une rencontre de suivi J’Adopte un cours d’eau avec École de Grande-

Vallée (vendredi 21 mars) – support à l’identification des macro-invertébrés. 

Participation au défi « Bâtir ma région ».  

- Présentation et planification du programme J’Adopte un cours d’eau avec l’école 

secondaire de Saint-Maxime-de-Mont-Louis. 

- Achat d'équipement pour la mise sur pied du programme dans la zone.    

 

 325 ans de Mont-Louis 

- Participation au comité organisateur du 325e de Mont-Louis (été 2014)  
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- Planification d’un projet pour financer la réalisation d’une œuvre d’art par un artiste 

local qui représente l’évolution des usages de l’eau de la rivière Mont-Louis dans le 

temps. Lancement d’un appel d’offres et choix d’un artiste avec le comité organisateur 

de Mont-Louis.  

- Planification d’une activité présentée par le CENG dans le cadre du 325e: 5 à 7 pour 

dévoiler l’œuvre et échanges sur les usages historiques et actuels de la rivière (ce 

qu’elle représente pour les gens de la place). Activité jumelée avec la tenue de notre 

AGA en juillet 2014.   

 

 Liste des actions de sensibilisation concernant la ressource EAU sur le territoire et analyse 

et recommandations concernant la sensibilisation aux bonnes pratiques dans chacune des 

fiches des problématiques du PDE.  

 

Activités ajoutées au plan d’action 2013-2014  

 

1. Projet de recherche sur le niveau de sensibilisation des usagers de la rivière Cap-

Chat. Enquête téléphonique en collaboration avec les étudiants du CIRADD et du 

Cégep de la Gaspésie et des Îles. Les résultats seront présentés par les étudiants en 

mai 2014.  

2. Achat d'équipement pour la surveillance environnementale et le projet J’ADOPTE 

UN COURS D’EAU. Le CENG a profité d’un petit surplus budgétaire pour acquérir de 

l’équipement de surveillance environnementale: articles de laboratoire, filets pour 

capture de benthos, loupe binoculaire, etc. 

4. Présentation aux membres de l’UPA Haute-Gaspésie sur les bonnes pratiques en 

matière de gestion de cours d’eau en milieu agricole (environ 20 membres présents). 

3. Présentation et kiosque d’information dans le cadre du Congrès de la Fédération 

québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie.  

 

 

5. COMMUNICATION 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

 Réalisation d’un plan de communication (octobre 2013)  

 Mise en ligne du site web et d’une page FACEBOOK (mars 2014) 

 4 communiqués  de presse : annonce de la nouvelle direction, enjeu de l’eau et élections 

municipales, commentaire sur le jugement de Pétrolia contre Gaspé, annonce de la sortie 

du site web. 

 4 entrevues radiophoniques ont été réalisées (une lors des membres du CA avec Radio-

Gaspésie, une avec CHNC en réponse au communiqué sur les enjeux des élections 

municipales et  2 autres en réponse au communiqué sur le jugement de Pétrolia contre 

Gaspé avec CHNC et Radio-Canada)   
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 Publication d’une revue électronique mensuelle  - envoi aux membres du CENG (membres 

CA, conseillers gouvernementaux, organismes représentés par un membre du CA et 

citoyens) – 73 personnes pour le moment.  

 

** Activités non réalisées du plan d’action 2013-2014 : Réalisation de chroniques 

radiophoniques (manque de temps et d’intérêt des stations radiophoniques)  

 

Activités ajoutées au plan d’action 2013-2014  

1. Planification et réalisation d’une publication dans AGENDA des profs 2014-2015 

(Commission scolaire Chic-Chocs)  sur les programmes de sensibilisation offerts aux 

écoles de la zone par le CENG 

 

6. REPRÉSENTATION DU CONSEIL DE L’EAU et FORMATIONS  

 
ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 Table GIRT (2 rencontres)  -  Colloque régional en novembre 2013 et rencontre TGIRT 

régionale en février 2014.  

 Comité ZIP Baie-des-Chaleurs (1 rencontre) – Rencontre Table de concertation zone Est – 

novembre 2014.   

 Représentation au CA du Conseil régional de l’environnement (3 rencontres) – Rencontres 

du CA – décembre 2013, février et mars 2014.  

 Rencontre avec UQAR – Dynamique fluviale : Discussion au sujet de possibles avenues de 

collaboration (stage, expertise technique, participation au programme de formation 

université d’été organisé par l’UAQR, projets de recherche mutuels, etc.)   

 Forum des hydrocarbures (1 rencontre) – Participation à la 3e ronde du Forum des 

hydrocarbures à Gaspé – septembre 2013. 

 Rencontre OBV Gaspésie et Bas-Saint-Laurent avec le Ministère de transport du Québec  

(1 rencontre) – Réseautage et échange d’information entre OBV et MTQ – octobre 2013. 

 Comité des aires protégées : le CENG ne participe pas au comité, Michel Chouinard de 

Conseil de l’eau Gaspésie sud représente les 2 conseils de l’eau sur ce comité. Réalisation de 

2 rencontres de suivi concernant le dossier des aires protégées. 

 ROBVQ (1 rencontre) – Rendez-vous des OBV du Québec – octobre 2014 

  

 Participation de l’équipe du CENG à des formations concernant la ressource EAU : 

Direction : Formation web sur la gestion des cours d’eau par le milieu municipal (ROBVQ).  

Agente de recherche et communication : Formation-web sur les bandes riveraines du 

ROBVQ et participation au Congrès des ingénieurs forestiers et Université Laval : Gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant et aménagement forestier.    

Conseiller en environnement : Formation web sur les bandes riveraines du ROBVQ.  
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7. RESSOURCES HUMAINES 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

 Embauche de 2 nouveaux employés : Agente de recherche et de communication en 

novembre 2013 et conseiller environnemental en janvier 2014 après le départ de la 

coordonnatrice PDE.   

 Élaboration d’une politique de gestion des ressources humaines (à approuver avril 2014)  

 Accompagnement et supervision des ressources humaines  

 

NOTE : Du mois d’avril 2013 à aout 2014 le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie a pris une pause de ses 

activités. Durant cette période, la direction de l’organisation a du quitter son poste temporairement pour 

des raisons de santé. Elle a aussi décidé de ne pas continuer en tant que directrice du Conseil de l’eau du 

Nord de la Gaspésie. Elle a repris ses activités graduellement à partir du mois de juillet en tant que 

coordonnatrice PDE et une nouvelle direction a été engagée et a débuté son emploi à la fin aout 2014. En 

janvier, la coordonnatrice PDE a quitté son poste et a été remplacée par un nouvel employé.  

 

8. GESTION ET ADMINISTRATION 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

 

FONCTIONNEMENT  

 Organisation et tenue de réunions du conseil d’administration (10 juillet 2013, 3 octobre 

2013, 17 décembre 2013) 

 Organisation et tenue d’une rencontre de Table de concertation (31 janvier 2014)  

 Organisation et tenue de réunion du comité exécutif (pas de rencontre de comité exécutif 

en 2013-2014).  

 Organisation et tenue de l’assemblée générale annuelle (3 octobre 2013) 

 

FINANCEMENT 

 Suivi des conventions d’aide financière. 

 

COMPTABILITÉ  

 Comptabilité courante 

 Suivi des dossiers financiers avec les services de comptabilité 

 Suivi des dossiers administratifs  

 Suivi des remplacements des représentants des acteurs de l’eau 

 Suivi des dossiers avec le ROBVQ 

 

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