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REVUE DE PRESSE CONCERNANT LA RESSOURCE EAU - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie
La Ville de Gaspé prendra ses responsabilités pour la protection de l’eau potable http://ici.radiocanada.ca/regions/est-quebec/2014/04/03/005-gaspesie-eau-potable-reax.shtml

Le gouvernement du Parti Québécois retarde la sortie du règlement sur la protection des sources
d’eau potable http://www.graffici.ca/nouvelles/reglement-sur-eau-potable-marois-attendrait-2974/
Des craintes pour les populations de saumon http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/04/04/001saumons-atlantique-declin.shtml

Le réseau routier forestier a laissé des cicatrices dans le Parc de la Gaspésie
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-03-28/article-3667733/Des-cicatrices-toujours-visibles-dans-le-parc-de-laGaspesie/1

La sécurité civile sur un pied d’alerte – 66% de plus de glace sur les rivières
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/02/66-plus-de-glace-que-dhabitude-sur-les-rivieres--la-securite-civile-sur-unpied-dalerte

INFORMATIONS ET OUTILS CONCERNANT LA RESSOURCE EAU ET SES ÉCOSYSTÈMES
Un reportage qui explique le déclin des populations des saumons sauvages de l’Atlantique à la
Semaine Verte, le 6 avril dernier, disponible sur Tou.tv : http://ici.tou.tv/la-semaine-verte
Un prix d’excellence pour G3E – Le programme "J’adopte un cours d’eau" qui sera instauré dans
quelques écoles de la région! http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-groupe-deducation-et-decosurveillance-de-leauremporte-le-prix-excellence-en-gestion-de-leau-2014-38360.html

OFFRE DE FORMATION, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS
Le 22 avril c’est la Journée mondiale de la Terre. Pour consulter le site web de l’événement au
Québec, suivez le lien : http://www.jourdelaterre.org/
Le Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau : une invitation du Réseau des
organismes de bassin versant d’Amérique du Nord et du ROBVQ. http://rv-eau.ca/
http://gaiapresse.ca/analyses/la-gestion-concertee-de-leau-une-urgence-363.html

Le Grand Défi Québec Oiseau – une invitation à l’observation des oiseaux migrateurs partout au
Québec. http://quebecoiseaux.org/gdqo/

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE
Notre site web est en ligne www.conseileaunordgaspesie.ca et nous vous invitons à « aimer » notre page
Facebook : https://www.facebook.com/conseileaunord
La direction a présenté les faits saillants du Plan directeur de l’eau des Conseils de l’eau Gaspésie
Nord et Sud en compagnie de Michel Chouinard (Conseil de l’eau Gaspésie Sud) au Congrès de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie le 5 avril dernier. Les membres ont
été consultés sur leurs perceptions et leurs suggestions concernant ces PDEs.
Le projet de recherche du CIRADD avec les étudiants du Cégep de la Gaspésie et des îles suit son
cours, on en parle dans le bulletin TEMPO du ROBVQ : https://www.robvq.qc.ca/tempo
Thierry Raté, employé du CENG, a réalisé une formation sur les bassins versants avec les élèves du
cours de science et technologie, secondaire 4 de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.
On continue de travailler à la rédaction et la révision scientifique de notre Plan directeur de l’eau! La
prochaine rencontre de la table de concertation est le 29 avril prochain de 10h00 à 15h00, on y
discutera des objectifs et pistes d’actions pour notre PDE.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour plus d’informations contacter Julie Madore au 418-797-2602 ou par courriel
direction@conseileaunordgaspesie.ca

