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Les activités  du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie  

Les changements climatiques, un énorme défi pour les municipalités.          

Article de La Presse 

Les impacts des changements climatiques sur la forêt. Article du Devoir 

Pour ceux et celles qui s’intéressent à la dynamique des rivières, voici un cours universitaire à distance gra-

tuit qui pourrait vous interpeller. Il est offert par l’Institut Polytechnique de Grenoble.  

MOOC Des hommes et des rivières: hydrologie, hydraulique et géomorphologie 

http://www.lapresse.ca/environnement/climat/201508/22/01-4894596-les-municipalites-ne-sont-pas-pretes-pour-les-changements-climatiques.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/448241/rechauffement-climatique-les-forets-de-la-planete-ne-suivent-plus-le-rythme
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/grenobleinp/19001S02/session02/about
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MRC et municipalités : Étude de caractérisation de l’enfouissement de déchets. 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie.  

MAMOT : Rapport annuel de l’usage de l’eau potable—2013 et Rapport sur le 

coût et les sources de revenu des services de l’eau  

MDDELCC :  

 Guide de caractérisation physico-chimique de l’état initial du milieu aquatique  

 Bilan de la gestion des épisodes d’algues bleu-vert en 2014 

 Plan d’action pour la gestion des barrages au Québec—Brochure  

 Les objectifs environnementaux de rejet—OER  

Réseau Canadien de l’eau: Priorités en gestion des eaux urbaines au Canada 

BONNES PRATIQUES  

Le REPERT’EAU—un projet du ROBVQ—est un outil pour partager des 

bonnes pratiques municipales en lien avec l’eau .  

Voici quelques exemples de fiches de bonnes pratiques…   

 Exemple de suivi des bandes riveraines dans la MRC Haute-Yamaska 

 Des « bandes riveraines au travail » à Matane  

 Un parcours canotable à Mont-Tremblant  

 Gestion des fossés et des eaux de ruissellement sur les chemins     

publics.  

BANDES RIVERAINES.  Les bandes riveraines sont au cœur de la protection des plans d’eau et des cours d’eau… 

mais où commencent-elles?  

Délimiter la ligne des hautes eaux: une tâche parfois complexe qui peut porter à confusion! Voici un outil qui 

vous éclairera; il vous est offert par la FIHOQ et recèle beaucoup d’information sur les bandes riveraines.  

ENSEMBLE  DÉCIDONS DE  L’AVENIR DE LA RESSOURCE EAU  

La MODERNISATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT.                                                                   

Plusieurs entités ont déposés des mémoires dans le cadre de  cette réflexion importante.                                     

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec; Réseau national des Conseils régionaux de l’environ-

nement.  ; UPA;  Centre Québécois du Droit de l’Environnement;  Fédération québécoise des municipalités.  

http://ritmrg.ca/images/Infolettre2015/Aot%202015%20MRC%20CDG.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_usage_eau_potable_2013.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_cout_et%20_sources_revenus_services_eau.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_cout_et%20_sources_revenus_services_eau.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/bilan/saison2014/algues-bilan-2014.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3174
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/plan-action/fiche-info-gestion.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/oer/
https://robvq.qc.ca/tempo/article?article=323
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/470
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/191
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/120
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/194
http://www.reperteau.info/bonnespratiques/details/194
http://banderiveraine.org/determiner-les-caracteristiques-du-site/definir-la-ligne-des-hautes-eaux/
http://www.reperteau.info/
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Position_des_OBV_sur_le_Livre_ (2).pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2015-09-03_Memoire_modernisation_LQE.pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2015-09-03_Memoire_modernisation_LQE.pdf
http://www.upa.qc.ca/fr/publications/2015/09/livre-vert-sur-la-modernisation-de-la-loi-sur-la-qualite-de-lenvironnement-lqe-memoire-de-lupa/
http://www.cqde.org/wp-content/uploads/2015/08/M%C3%A9moire-CQDE-R%C3%A9forme-LQE-2015.pdf
http://fqm.ca/wp-content/uploads/2015/09/memfqm-livre-vert-030915.pdf


15, 1re Avenue ouest, CP 255,  

Mont-Louis, Québec,  

418-797-2602 

info@conseileaunordgaspesie.ca 

Conseil de l’eau du  

Nord de la Gaspésie 

Retrouvez-nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  
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Colloques et congrès automnaux en lien avec la ressource EAU  

Rendez-vous annuel des organismes de bassins versants du Québec, le 4 novembre à Orford.  

Congrès de l’Association des biologistes du Québec en collaboration avec le ROBVQ: Eau douce et écosystèmes 

aquatiques—une responsabilité partagée, les 5 et 6 novembre à Orford.   

Symposium sur la gestion de l’eau, organisé par le Réseau Environnement, les 11 et 12 novembre à Rivière-du-Loup 

et son Concours de la meilleure eau municipale du Québec.  

Colloque sur les objectifs du développement durable: utopie ou réalité?, du 28 au 30 octobre à l’université Laval.  

Colloque sur la modernisation des autorisations environnementales, le 8 octobre à l’Université Laval. 

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie dans les 

écoles!   

 J’adopte un cours d’eau se poursuit avec les 

écoles de Mont-Louis et de Grande-Vallée  

 Réalisation d’un atelier SurVol Benthos avec le 

Cégep de la Gaspésie et des îles.  

 Atelier sur les bassins versants offert aux élèves 

du 4e secondaire du nord de la Gaspésie.          

Contactez Thierry Ratté au 418-797-2602.  

Si le concept d’acceptabilité sociale vous 

intéresse; voici les Actes d’un Forum de 

l’UQAR sur le sujet. Acceptabilité sociale, où 

en sommes-nous au Québec?  

http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/programmation (19).pdf
http://www.abq.qc.ca/site/congresAnnuel.html
http://www.reseau-environnement.com/medias/evenements/pdf/Prog-preliminaire-eau-v6.pdf
http://www.reseau-environnement.com/fr/nouvelles/concours-de-la-meilleure-eau-municipale-du-quebec-2015
http://www.ihqeds.ulaval.ca/index.php?id=18904
https://www.crcde.ulaval.ca/sites/crcde.ulaval.ca/files/programme_preliminaire_27_juillet_2015.pdf
http://www.inm.qc.ca/Centre_doc/ActesForumAS.pdf
http://www.inm.qc.ca/Centre_doc/ActesForumAS.pdf

