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Ensemble, décidons de l’avenir de la ressource EAU!
0

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
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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 aux saumons, 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

La Haute-Gaspésie
MRC

(fonctionnaire et élu)
2 sièges désignés

MRC

(fonctionnaire et élu)
2 sièges désignés

MRC

(fonctionnaire ou élu)
1 siège désigné

La Côte-de-Gaspé

La Matanie

PREMIÈRES NATIONS

Serge Chrétien – maire de Saint-Maxime-de-Mont-Louis
Karine Thériault – Aménagiste MRC Haute-Gaspésie
Rodrigue Brousseau – maire de Grande-Vallée
Pascal Caron-Savard – aménagiste MRC Côte-de-Gaspé
Olivier Banville – Directeur général adjoint MRC de la
Matanie

Communautés des
Micmacs
Gespeg et Gesgapegiag

Vacant

1 siège désigné

SECTEUR ÉCONOMIQUE
ACTIVITÉ

ORGANISATION

PÊCHE
(SAUMON)

Fédération des
gestionnaires de rivières
à saumon
du Québec
1 siège désigné

CHASSE ET PÊCHE

Regroupement des
gestionnaires de Zecs
1 siège désigné

AMÉNAGEMENT
FORÊT PRIVÉE

Fédération des
groupements forestiers
de la Gaspésie
1 siège désigné

INDUSTRIE
FORESTIÈRE
FORÊT PUBLIQUE

Compagnies forestières
1 siège collège électoral

AGRICULTURE
AGROFORESTERIE

Fédération de l’union
des producteurs
agricoles
1 siège désigné

REPRÉSENTANT

Jean Roy – Directeur Société de gestion des rivières de
Gaspé

Micheline Verreault – membre du CA de la ZEC CapChat

Dany Samuel – employé de Groupement forestier
coopératif de la Péninsule

Guy Bernatchez – employé entreprise GDS

Karina Espinoza-Rivière – employée UPA Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine.
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉ

ORGANISATION

REPRÉSENTANT

Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs GÎM

VACANT

CHASSE & PÊCHE

Fédération des chasseurs et
pêcheurs Gaspésie

1 siège désigné

Conseil régional de
l’environnement GÎM

ENVIRONNEMENT

Steve Pronovost – Président
Conseil régional de
l’environnement GIM

1 siège désigné

Organisations locales
de bassin versant

GESTION DE L’EAU
PAR BASSIN VERSANT

VACANT (pas d’OBV local sur le
territoire présentement)

1 siège collège électoral

Cégep Gaspésie-Les Îles
Commissions scolaires

ÉDUCATION
(SENSIBILISATION)

1 siège collège électoral

Unité régionale des Loisirs
et des Sports

SPORTS, LOISIRS
ET PLEIN AIR

GESTION INTÉGRÉE
DU SAINT-LAURENT

CITOYENS

Jean-Yves Dupuis –
Commissaire de la Commission
scolaire Chic-Chocs

1 siège désigné

Mathieu Vallières
Fédération québécoise des Clubs
de quad

ZIP Baie-des-Chaleurs

Geneviève Lemoyne –

1 siège réservé

Directrice ZIP Baie des Chaleurs

La Haute-Gaspésie
La Côte-de-Gaspé

Paul-André Lajoie
Marcel Mainville

2 sièges élus par l’assemblée

1 siège choisi par le CA

COOPTÉ

VACANT

REPRÉSENTATION GOUVERNEMENTALE
SECTEUR GOUVERNEMENTAL
ORGANISATION
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MINISTÈRE DES FORÊTS DE LA FAUNE ET DES PARCS

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

REPRÉSENTANT

Laurence Laperrière
Isabelle Turbide (Forêt)
Justine Desmeules contact (Faune)
Sébastien Daignault

4

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Serge Rhéaume
Louis Roy

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Marc Desrosiers

PARC CANADA DE FORILLON

Daniel Sigouin

LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DE PLEIN AIR DU QUÉBEC

Claude Isabel

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

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)
JOSIANNE LALANDE – agente de recherche et communication
(7 novembre 2013 au 7 novembre 2014, à temps plein)
THIERRY RATÉ – conseiller en environnement
(depuis le 10 janvier 2014, à temps plein)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
1. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
ACTIONS RÉALISÉES POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)
Élaboration du PDE : avril-mai 2014
 Réalisation d’une rencontre de la table de concertation (29 avril) pour le choix des
objectifs et pistes d’actions du PDE.
 Élaboration et rédaction du plan d’action du PDE à partir des conclusions de la rencontre
du 29 avril 2014 et des rencontres d’acteurs de l’automne 2013 et hiver 2014.
 Intégration des commentaires du comité technique et des conseillers gouvernementaux
dans le portrait et le diagnostic du PDE.
 Révision et complétion de la version préliminaire du PDE: portrait, diagnostic et plan
d’action.
Processus de consultation publique pour approbation du PDE : mai et juin 2014
 Réalisation d’une consultation publique électronique du PDE préliminaire. Nous avons
reçu un seul commentaire sur notre PDE en ligne. Rencontre de 11 acteurs pour
compléter le processus de consultation publique du PDE. Les acteurs suivants ont été
rencontrés pour recevoir leur approbation concernant leurs engagements au sein du PDE
et leurs commentaires au sujet du PDE dans son ensemble.
-

-

Table des maires Haute-Gaspésie
Municipalité de Mont-Louis
Table des maires Côte-de-Gaspé
Fédération des chasseurs et
pêcheurs de la Gaspésie-îles de la
Madeleine.
Fédération québécoise du quad
Conférence régionale des élues –
équipe des ressources naturelles.

-

-

Ministère des Forêt, de la Faune et des Parcs.
Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques, section du
contrôle.
MAPAQ
MAMOT
Société de gestion des rivières de Gaspé

Rédaction et approbation finale du PDE préliminaire : juin 2014
 Rédaction de la version préliminaire finale du PDE.
 Approbation finale du PDE par le Conseil d’administration lors du CA/AGA du 19 juin
2014 et dépôt du PDE le 30 juin 2014.
Intégration des commentaires des ministères au PDE : janvier à mars 2015. Les commentaires
de plusieurs ministères ont été reçus. Nous avons intégré quelques-uns de ces commentaires à
ce jour. Nous aurons 30 jours lors de la réception des commentaires finaux par le MDDELCC
pour les intégrer dans notre PDE.
Mise au point concernant le plan d’action 2014-2015: Les actions d’intégration des commentaires et d’envoi final
du PDE au MDDELCC et les actions de diffusion du PDE approuvé par le Ministère auront lieu en 2015-2016. Le
Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie n’ pas encore reçu tous les commentaires nécessaires à la rédaction finale
du PDE modifié.
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ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PROMOTION DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Élaboration d’outils de diffusion du PDE: novembre 2014 à janvier 2015
 Rédaction d’un Résumé du Plan directeur de l’eau préliminaire et diffusion sur notre site
web.
 Création de 13 fiches et cartes pour les principaux bassins versants de la ZGIE. Ces cartes
et fiches résument les données du portrait de notre PDE pour chacun des bassins
versants.
ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)
Tournée des acteurs de l’eau pour promouvoir et définir la mise en œuvre du PDE : novembre
2014 à février 2015. Rencontre de 21 acteurs de l’eau, principalement du secteur municipal,
pour discuter des engagements de ceux-ci envers la ressource EAU au sein du PDE du CENG.
Chaque rencontre se conclut par le choix de quelques priorités d’intervention pour l’acteur de
l’eau en question. Ce processus permet de mieux cibler les actions à réaliser par chaque acteur
et aussi par le CENG dans les prochaines années. Un rapport présente les actions qui seront
prises par les différents acteurs en mettant l’emphase sur les priorités des acteurs rencontrés.
-

MRC Matanie
MRC Haute-Gaspésie
MRC Côte-de-Gaspé
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Ville de Cap-Chat
Ville de Gaspé
Ville de Murdochville
Municipalité de Grande-Vallée
Municipalité de Cloridorme
Municipalité de Petite-Vallée
Municipalité de Sainte-Madeleinede-la-rivière-Madeleine
Municipalité de Saint-Maxime-deMont-Louis

-

-

Municipalité de Rivière-a-Claude
Municipalité de Marsoui
Municipalité de La Martre
Réserve faunique des Chic-Chocs
Consortium en foresterie
Conservation
nature
Canada
(Gaspé)
UPA
–
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine.
UQAR
–
Laboratoire
de
géomorphologie et dynamique
fluviale.
UQAR – ARUC-DCC

Création et lancement du Fonds EAU Nord Gaspésie : septembre 2014 à mars 2015 (en cours)
 Préparation d’un cadre de gestion du Fonds et approbation par le comité exécutif
(septembre) et le conseil d’administration (20 novembre).
 Élaboration du cadre de gestion final, du formulaire de demande de financement et des
outils de promotion du Fonds (Annonce et Fiche informative).
 Lancement du Fonds EAU Nord Gaspésie le 15 janvier 2015.
 Accompagnement et réponse aux questions des acteurs de l’eau (janvier à mars)
 Analyse des demandes de financement (à partir du 20 mars) pour être mis en œuvre en
2015-2016.
Planification d’un événement de concertation sur l’adaptation au changement climatique au
nord de la Gaspésie
 Préparation d’une proposition de Colloque et soumission aux membres du comité
exécutif, à Ouranos, à des chercheurs de l’UQAR (géomorphologie fluviale et ARUC-DCC),
et CIRADD. L’événement aura lieu en 2015-2016
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Appui de projets d’acteurs de l’eau de la ZGIE qui répondent à des objectifs du PDE.
 Envoi d’une lettre d’appui pour un projet du Consortium en Foresterie : projet de
recherche sur les effets des changements climatiques sur les habitats fauniques. Le CENG
a offert son appui dans la coordination du projet et la concertation avec les différents
partenaires (le projet n’a pas été retenu.)
 Envoi de lettre d’appui pour un projet du ZIP Baie-des-Chaleurs : caractérisation du
milieu humide de Cap-Chat. Le CENG a offert son appui pour le prêt de matériel, la
caractérisation du milieu et la concertation avec les différents partenaires (le programme
de financement a été annulé).
 Offre de participation à un projet du SADC Haute-Gaspésie pour l’accompagnement
d’entreprises dans une démarche de développement durable. Le CENG pourrait offrir des
capsules de bonnes pratiques en lien avec l’eau et les écosystèmes aux entreprises
participantes (à venir en 2015-2016).

2. MOBILISATION DE LA CONCERTATION
Consolidation de la liste de diffusion pour l’envoi des outils de communication du CENG. La liste
comprend 131 destinataires : 38 citoyens, 15 acteurs économiques, 30 acteurs communautaires,
22 acteurs municipaux, 10 conseillers gouvernementaux et les 16 membres du CA.
Mise au point concernant le plan d’action 2014-2015 : Les actions de consolidation du membership et
de réflexion sur la structure du CENG prévu pour 2014-2105 sont remises en 2015-2016. La direction et
l’équipe du CENG n’ont pu se pencher sur ces actions par manque de temps et de ressources.

3. ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET GESTION DE NOS BASES DE DONNÉES
ACTIONS RÉALISÉES – CAMPAGNE TERRAIN ÉTÉ 2014
Caractérisation de 4 lacs dans la MRC Côte-de-Gaspé : Fromenteau, York, Blanchet et visite du
lac Fronsac (juillet 2014).
 Préparation des protocoles, cartes et fiches de caractérisation des 4 lacs de la MRC Côtede-Gaspé : York, Blanchet, Fronsac et Fromenteau.
 Caractérisation des bandes riveraines de chaque lac, sauf le lac Fronsac (de 1 à 2 jours
par lac avec 2 employés du CENG).
 Compilation des données et rédaction d’un rapport de caractérisation des bandes
riveraines pour chaque lac visité.
 Présentation des rapports de caractérisation des lacs aux autorités concernés: MRC Côtede-Gaspé, Ville de Gaspé et de Murdochville.
 Planification d’une rencontre avec les propriétaires riverains de chaque lac visité au
printemps 2015 pour faire de la sensibilisation aux bonnes pratiques et présentation des
conclusions des rapports.
Caractérisation des bandes riveraines de portions habitées de 2 rivières, Marsoui et Grande
Vallée, aout 2014.
 Préparation des protocoles, cartes et fiches de caractérisation de 2 zones de bandes
riveraines : Grande Vallée et Marsoui.
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 Caractérisation des bandes riveraines de chaque rivière (de 3 à 4 jours par rivière avec 2
employés du CENG).
 Compilation des données et rédaction d’un rapport de caractérisation des bandes
riveraines pour chaque rivière.
 Présentation des rapports de caractérisation des lacs aux autorités concernés: MRC
Haute-Gaspésie, MRC Côte-de-Gaspé, MRN, municipalités de Grande-Vallée et Marsoui.
 Planification d’une rencontre avec les propriétaires riverains de chaque rivière visitée au
printemps 2015 (avril). Sensibilisation aux bonnes pratiques et présentation des
conclusions des rapports.
Caractérisation partielle de 2 milieux humides (travaux exploratoires), Cap-Chat et Mont-Louis,
septembre 2014
 Visite des milieux humides à l’embouchure des rivières Mont-Louis et Cap-Chat :
utilisation du protocole élaboré par le MDDELCC – Identification et délimitation des
milieux humides du Québec méridional (juillet 2014).
- Rivière Mont-Louis : Caractérisation partielle de cinq (5) sites dans le milieu
humide
- Rivière Cap-Chat: Rencontre d’un membre du CLAPE et visite du réseau de
sentiers.Caractérisation partielle de quatre (4) sites dans le milieu humide
 Développement d’outils de caractérisation pour l’organisme : Tableur Excel de
compilation des données des fiches terrain d’identification et délimitation des milieux
humides (protocole MDDELCC)
ACTIONS GESTION BASE DE DONNÉES
Création de Fiches et cartes pour chaque bassin versant principal de la région et ses bassins
adjacents (13).
 Création de 13 fiches pour les bassins versants principaux de la zone. Nous avons résumé
les données du portrait du PDE concernant les bassins versants principaux pour les
intégrer dans des fiches individuelles. De plus, 13 cartes ont été réalisées pour
représenter les éléments importants des bassins versants qui ont un lien avec la
ressource EAU.
 Intégration des fiches et cartes sur notre site web.
 Inclusion des rapports de caractérisation des bandes riveraines des lacs et rivières du
CENG (voir ci-haut) dans la section bassin versant du site web.
Organisation de la base de données géomatique de l’organisme.
 Le CENG a engagé une ressource contractuelle pour développer une base de données
ACCESS pour les données géomatiques contenues dans notre réseau. Chaque couche de
donnée géomatique contenue dans notre base de données est cataloguée et facilement
accessible.
Mise au point concernant le plan d’action 2014-2015: Le projet de caractérisation du milieu
humide de Cap-Chat du ZIP Baie-des-Chaleurs n’a pas eu lieu faute de financement du partenaire
principal du projet. Nous avons donc réalisé une version simplifiée de la caractérisation que nous
compléterons en 2015. De plus, les rencontres des citoyens riverains des lacs et rivières visitées
se réaliseront au printemps, car c’est une époque plus propice pour encourager les riverains à
mieux aménager leurs bandes riveraines.
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4. SURVEILLANCE
Réalisation du Programme SurVol Benthos : Rivière Marsoui et Grande-Vallée (2 sites
caractérisés par rivière). Échantillonnage et analyse du benthos dans les 4 stations.
 Demande de permis, sortie de terrain (caractérisation du site et échantillonnage
benthos), tri et identification des échantillons.
 Rédaction du rapport d’échantillonnage (permis SEG) et envoi au MFFP
 Compilation et traitement des données et rédaction d’un rapport terrain pour chaque
rivière.
 Développement d’outils de caractérisation pour le CENG.
- Canevas pour produire demande de permis SEG et rapport d’échantillonnage
- Tableur Excel de compilation des données de caractérisation des stations
- Tableur Excel de compilation des données d’échantillonnage et de calcul de
l’indice de santé du benthos (ISBSURVOL)
- Tableur Excel de traitement des données (production de graphiques liés aux
résultats)
- Canevas de base pour la production du rapport terrain (introduction,
méthodologie et présentation des résultats)
Mise en œuvre d’actions de veille environnementale. Le CENG désire consolider les activités de
veille environnementale en lien avec la ressource EAU. Pour ce faire, quelques actions ont été
réalisées; toutefois une approche plus structurée sera mise en œuvre dans la prochaine année
documenter les activités potentiellement problématiques pour la ressource EAU dans notre ZGIE.
 Demande de participation au comité de suivi du LET de Gaspé (sans réponse).
 Demande de participation au comité de suivi du site Haldimand de Pétrolia (sans
réponse).
 Visite du site de forage de Junex et rédaction d’un rapport sur la visite des installations
organisée par l’entreprise.
 Rédaction et présentation d’un mémoire sur le Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) des MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé.
Mise au point concernant le plan d’action 2014-2015: Les actions de consolidation et de réseautage des
activités de surveillance environnementale existantes sur le territoire du CENG ont été reportées. En
2015/2016, après l’intégration des commentaires au sein du PDE, nous pourrons allouer plus de temps et
de ressources à cet enjeu crucial.

5. ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN MILIEU SCOLAIRE ET DANS DES CAMPS DE JOUR.
Programme J’adopte un cours d’eau : réalisation du programme dans 2 écoles de la ZGIE.
 École Esdras-Minville : Un groupe participant (1re secondaire) avec support d’élèves de 5e
secondaire ayant participé au projet durant 3 ans et 2 stations d’échantillonnage.
- Rédaction d’une lettre de demande financière à la Caisse Desjardins Mer et
montagnes – septembre
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 École Saint-Maxime : Trois groupes participants (1re et 4e secondaire) et 3 stations
d’échantillonnage dans la rivière.
- Formation du personnel enseignant – avril 2014
- Signature d’une entente de participation avec l’école – mai 2014
- Montage et dépôt d’une demande financière au Fonds de visibilité de Cartier
Énergie éolienne (Mont-Louis) pour l’acquisition de loupes binoculaires – février
 Mise en œuvre du programme dans les 2 écoles avec les 4 groupes participants :
- Achat du matériel physico-chimique et d’éthanol pour la préservation des
échantillons.
- Demande du permis SEG (volet éducatif) au MFFP pour la réalisation de la prise
d’échantillon dans les rivières – septembre
- Suivi en continu avec les enseignants – septembre à mai
- Rencontre préparatoire à la sortie de terrain : présentation vulgarisée des
différentes étapes du projet destinée aux groupes d’élèves participants –
septembre
- Logistique et pilotage de la sortie de terrain – septembre et octobre
- Identification préalable des échantillons (5 stations pour les deux rivières)
- Rédaction du rapport d’échantillonnage (permis SEG) – novembre
- Assistance durant les séances d’identification des échantillons avec les élèves –
décembre et mars
- Assistance en vue de la rédaction du rapport – en cours
Présentation interactive sur la notion de bassin versant (élèves de 4e secondaire) rejoindre des
élèves de niveau secondaire en offrant aux enseignants de Science et technologie un atelier pour
la vulgarisation du concept de bassin versant.
 Envois d’une offre formelle de service (gratuit) à tous les enseignants de science de 4e
secondaire de la Commission scolaire des Chic-Chocs.
 Préparation d’outils et de matériel pour la présentation : Diaporama général sur les
notions de bassin versant et de gestion intégrée de l’eau; maquette interactive de bassin
versant; fiches et cartes par bassins versants du secteur de l’école visitée et logiciel
interactif Sim’eau (créé par le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) de Laval).
 Présentations prévues : Deux groupes à l’école Gabriel-Le-Courtois de Sainte-Anne-desMonts (25 mars) et un groupe à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée (à venir).
Approches auprès du Cégep de la Gaspésie et des Îles – campus de Gaspé pour implanter un
programme éducatif de suivi de l’eau au cégep (Survol Benthos ou autre).
 Rencontre des quatre (4) enseignants en biologie du cégep œuvrant dans divers
programmes techniques et préuniversitaires – mars
- Présentation de la méthodologie et du matériel utilisé dans les deux programmes
- Échanges sur les spécificités de chaque programme
- Un essai sera fort probablement tenté à l’automne 2015 dans le cadre d’un cours
du programme de Sciences de la nature
 Suivi en continu vers l’implantation du programme
Atelier interactif identification benthos avec Camp de jour "Les petits débrouillards" à Gaspé.
 Réalisation d’un atelier de 45 minutes avec des jeunes d’un camp de jour sur les
organismes Benthos et leur identification.
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ACTIVITÉS PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Rencontre citoyens lors des campagnes terrain de caractérisation des bandes riveraines des
lacs visités. Distribution de pochettes de sensibilisation à l’importance des bandes riveraines aux
citoyens rencontrés lors des activités de caractérisation.
ACTIVITÉS CITOYENS
325 ans de Mont-Louis : Une activité a été organisée dans le cadre des 325 ans de Mont-Louis.
Le CENG a financé et inauguré le 10 aout 2015 une œuvre de M. Firmin Gallant de Mont-Louis.
Le CENG a voulu célébrer 325 ans d’histoire entre la rivière Mont-Louis et les citoyens. Les
présentations d'un professeur de l’UQAR (géomorphologie et dynamique fluviale), de la
présidente du CENG et de l’artiste Firmin Gallant ont accompagné le dévoilement de la sculpture.
Les citoyens ont ensuite partagé leurs pensées concernant la rivière et celles-ci seront gravées
sur une plaque commémorative quiserainstalléeauprintemps2015.
Présentation congrès chasse et pêche de la FEDECP – GIM à Gesgapegiag. Le CENG a participé
au Congrès Chasse et Pêche de la région de la Gaspésie en avril 2014. Présentation d’un kiosque
et réalisation d’une présentation orale sur les problématiques liées à la ressource EAU et les
pratiques de chasse et de pêche.

6. OPÉRATION BLEU-VERT
Dans le cadre du programme de financement Opération bleu-vert pour le contrôle et la
prévention de l’apparition de cyanobactéries, nous avons réalisé les activités de caractérisation
de 3 lacs décrites ci-dessus. Les rapports ont été présentés aux autorités municipales de chaque
lac : MRC Côte-de-Gaspé pour le lac Blanchet, municipalité de Gaspé pour le lac Fromenteau et
municipalité de Murdochville pour le lac York. Des rencontres auront lieu au printemps 2015
pour présenter les rapports aux citoyens riverains.

7. COMMUNICATION

Publication d’une revue électronique mensuelle d’information et d’outils sur la ressource EAU
dans notre ZGIE. Au total, 7 revues ont été publiées en 2014-2015: avril, mai, juin, juillet,
septembre et novembre 2014 et février 2015. Il a été convenu que la revue électronique
paraîtra 4 fois par année pour alléger le travail des employés du CENG et permettre de bonifier
la revue avec des articles du CENG.
Développement du site web
 Ajout d’une section pour documenter les bassins versants de la région
 Ajout de la capsule sur les algues bleu vert prévu dans le plan d’action 2014-2015.
 Mise à jour de différentes sections du site web: actualité, projets et services
Pages Facebook :
 45 publications et 138 « J’aime ». En moyenne, les publications atteignent entre 35 et 40
personnes. Une publication sur le dévoilement de la sculpture de Mont-Louis a rejoint
1400 personnes. Celle sur le Fonds EAU Nord Gaspésie a atteint 395 personnes.
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Communiqués de presse :
 Annonce du processus de consultation publique électronique (mai 2014)
 Annonce de la tournée de caractérisation estivale (juillet 2014)
 Dévoilement d’une sculpture pour commémorer les 325 ans d’histoire de Mont-Louis en
lien avec la rivière (aout 2014).
 Sortie du Fonds EAU Nord Gaspésie (janvier 2015)
Entrevues à la radio
 Lancement du Fonds EAU Nord Gaspésie – Radio-Canada : Bon pied Bonne heure – 23
janvier 2015.
 Entrevue sur le projet de caractérisation de lacs et rivière – Bleu FM – juillet 2014.
Articles dans Journaux :
 Journal Le Riverain : Dévoilement de la sculpture pour les 325 ans de Mont-Louis
 Journal Le Phare : Campagne terrain Grande-Vallée
 Journal Le Phare : Projet J’adopte un cours d’eau Grande-Vallée.
 Journal Le Pharillon et Le Phare : Fonds EAU Nord Gaspésie
Correspondances – demande aux autorités.
 Envoi d’une lettre au MFFP pour le maintien des instances de concertation régionales
concernant la forêt publique.

8. REPRÉSENTATION DU CONSEIL DE L’EAU et FORMATIONS
Représentation ROBVQ - direction
 Colloque ROBVQ et Alliance Recherche Universitaire Changements Climatiques -Défi des
Communautés Côtières en février 2015.
 Participation de la direction à un comité de réflexion sur la loi 71 (protection des milieux
humides).
 Participation au 15e rendez-vous des OBV en octobre 2014 (toute l’équipe en place).
 Participation à l’Assemblée générale du ROBVQ et aux rencontres du ROBAN.
Représentations instances régionales - direction
 Représentation à la Table GIRT Nord (mai et septembre 2014) et CRNT en tant que
présidente de la table GIRT Nord (septembre, novembre et février).
 Rencontres CA du CREGIM : Rencontre CA mai 2014, octobre 2014, 10 décembre 2014,
29 janvier 2015, 17 février 2015 et AGA juin 2014.
 NOTE : Demande de représentation envoyée pour le comité de suivi du LET de Gaspé et
comité de suivi Pétrolia (Haldminand) – sans réponses.
Activités de représentation ponctuelles
 Rencontre de concertation du Mouvement Touche pas à ma région – mars 2015
(Micheline Verrault).
 Rencontre avec audit pour consultation sur la certification forestière en terre privée –
novembre 2014 (direction)
 Visite du forage du puits horizontal Galt #4 de Junex – novembre 2014 (Thierry Ratté)
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 Participation à la rencontre publique du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
des MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé – Dépôt Mémoire - novembre 2014
(Thierry Ratté)
 Participation à la rencontre de présentation de l’étude hydrogéologique de Haldimand –
Pétrolia – mai 2014 (direction)
 Participation au Colloque du CIRADD – présentation étude sur les perceptions des
problématiques de la rivière Cap-Chat par un groupe d’étudiants – mai 2014 (direction)
 Participation au Congrès régional du Réseau Environnement (Micheline Verrault) – mai
2014
 Rencontre de collaboration avec Conseil de l’eau Gaspésie sud : avril et septembre 2014.
Participation de l’équipe du CENG à des formations concernant la ressource EAU:
 Direction :
- Formation du ROBVQ et ARUCC-DCC: outils pour mobilisation des communautés
vers l’adaptation aux changements climatiques : webconférence en décembre
2014 et Colloque février 2015.
- Formation organisée par MRC Haute-Gaspésie et Côte-de-Gaspé concernant la
règlementation entourant les cours d’eau. Juin 2014.
 Agente de recherche et communication :
- Formation surveillance environnementale de chantier routier – ROBVQ octobre.
 Conseiller en environnement :
- Formation sur l’identification/délimitation des milieux humides et détermination
de la LHE à Rimouski – septembre
- Formation surveillance environnementale de chantier routier – ROBVQ octobre.
- Participation à un cours gratuit en ligne de l’université Laval sur le
développement durable (en cours depuis la fin février)
- Participation à 4 présentations diffusées en ligne sur les sujets suivants : Le suivi
de l’algue Didymo, Les boues de forage, L’aménagement de frayères pour
l’omble de fontaine, L’établissement d’un réseau de suivi de la température de
l’eau dans les rivières à saumon.

9. RESSOURCES HUMAINES


Accompagnement et supervision des ressources humaines : Accompagnement,
évaluation annuelle et signature de contrat avec Thierry Ratté.



Suivi d’un contrat pour la réalisation de 13 cartes de nos bassins versants et base de
données géomatique.

10. GESTION ET ADMINISTRATION
GOUVERNANCE
 Comblement de 2 postes vacants au sein du CA : remplacement du représentant du
L’URLS par représentant de la Fédération québécoise des clubs de quad et comblement
du poste de citoyen de la Côte-de-Gaspé. Deux sièges restent vacants : communauté
autochtone et organismes de bassin versant locaux.
 Organisation et tenue de 4 réunions du conseil d’administration/table de concertation :
29 avril 2014, 19 juin 2014, 20 novembre 2014 et 26 mars 2015.

14

 Organisation et tenue de 3 réunions du comité exécutif : 15 avril 2014, 23 septembre
2014 et 28 janvier 2015.
 Organisation et tenue de l’assemblée générale annuelle : 19 juin 2014
FINANCEMENT
 Suivi des conventions d’aide financière : Opération bleu vert et MDDELCC.
 Recherche de financement et développement de projets:
- Banque Nationale « Présents pour les Jeunes »: projet présenté pour le
financement des activités de sensibilisation en milieu scolaire (refusé)
- stagiaire: Présentation d’un projet de stagiaires de 14 semaines.
- Éoliennes Northland : demande de financement pour campagne de
caractérisation estivale 2015 (milieu humide de Mont-Louis).
- Éoliennes Cartier : demande de financement pour loupes binoculaires pour
l'école de Mont-Louis.
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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