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Prévenir l’apparition d’algues bleu-vert (cyanobactéries) au nord de la Gaspésie 

SENSIBILISATION AUX  RIVERAINS  

Nous organisons des rencontres avec les riverains des lacs 

York et Blanchet dans la MRC Côte-de-Gaspé pour les            

informer sur la qualité du milieu riverain de leur lac et les 

sensibiliser aux bonnes pratiques pour prévenir l’apparition 

d’algues bleu-vert et  assurer la santé et la richesse du plan 

d’eau.  

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

CAMPAGNE D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 

Les employés du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie sortent 

leurs outils terrain pour acquérir des connaissances sur l’eau et les 

écosystèmes. Le but: mieux connaître nos milieu humides, lacs et 

rivières pour mieux les protéger et les mettre en valeur.    

 Caractérisation des milieux humides de Mont-Louis,            

Cloridorme et Cap-Chat.  

 Caractérisation du milieu riverain des lacs Jimmy et Diable 

dans le bassin versant de la rivière Madeleine.  

 Étude de la géomorphologie et la dynamique fluviale de la    

rivière Gros-Morne avec un boursier de l’UQAR. 

Pour en savoir plus sur les algues 

bleu-vert et comment les prévenir, 

Consulter notre CAPSULE WEB et le 

Portail santé mieux-être du MSSS 

Pour en savoir plus sur les 

milieux humides du nord 

de la Gaspésie, consulter 

cette Fiche de notre Plan     

directeur de l’Eau..  

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/algues_bleu_vert
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert/
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/pde/preliminaire/diagnostic_final_8_milieux_humides.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/pde/preliminaire/diagnostic_final_8_milieux_humides.pdf


Nouvelles des acteurs de l’eau 

Ensemble, 

décidons de 

l’avenir de la 

ressource EAU! 
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Cre dit  photo :  Thierry Ratte  

 Un réseau d’aqueduc pour La Martre  

 Un Mouvement citoyen est créé sur Facebook pour faire valoir le besoin 

d’un système d’assainissement des eaux à Cap-Chat 

 Étude étangs vernaux de la Gaspésie  - Le MFFP a réalisé un portrait des 

étangs vernaux de la Gaspésie en terre publique (étangs temporaire) 

 La Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec vous invite à visiter les 

lacs de la région gaspésienne à l’aide de leur carte interactive.  

Merci aux élèves et professeurs qui ont participé à J’ADOPTE UN 

COURS D’EAU 

Les élèves des écoles secondaire de Grande-Vallée et Mont-Louis ont analysé leurs 

rivières et surtout, les organismes benthiques qui les peuplent. Grâce à vos 

efforts, nous avons accès à de précieuses informations sur nos cours d’eau. Vous 

pouvez consulter leurs rapports sur le site du G3E  

Rapport école Esdras-Minville GrandeVallée  

Rapport école Saint-Maxime-de-Mont-Louis 

Bilan du programme J’Adopte un cours d’eau pour 2014-2015 

CERTIFICATS D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Le MDDELCC propose des orientations pour moderniser le régime des                        

certification d’autorisation.  

Vous pouvez les consulter dans son LIVRE VERT.  

Cette certification est un élément important de la protection des lacs et cours 

d’eau au Québec.   

Félicitation aux élèves 

de Grande-Vallée qui 

ont planté 90 arbres et 

arbustes sur les bords 

de leur rivière dans le 

cadre de ce programme 

http://www.journaldequebec.com/2015/06/10/15-ans-sans-eau-potable-la-martre-renovera-enfin-son-reseau-daqueduc
https://www.facebook.com/eauxusees.capchat?fref=ts
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/etangs-vernaux-gaspesie.pdf
http://carte.allonspecher.com/
http://www.g3e-ewag.ca/pjse/projets_educatifs/adopte/rapports/a.php?lang=1&no_etude=1370&popup=1
http://www.g3e-ewag.ca/pjse/projets_educatifs/adopte/rapports/a.php?lang=1&no_etude=1357&popup=1
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3178


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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Le CENG a eu son AGA le 18 juin dernier. Lors de celle-ci, le   

Conseil d'administration a été restructuré et compte           

maintenant 9 membres au lieu de 20. Le CA est responsable de 

la saine gestion et gouvernance du CENG. La  Table de              

concertation reste en place avec 20 membres; son principal 

mandat est l’élaboration et le suivi du Plan directeur de l’eau.    

Vous pouvez consulter notre Rapport annuel 2014-2015 

Et notre Plan d’action 2015-2016 

Nouvelles du Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie  

Fonds EAU Nord Gaspésie : Le comité de sélection du Fonds EAU Nord Gaspésie a choisi 

de financer 11 projets dans notre zone de gestion intégré du nord de la Gaspésie.  

Secteur municipal  

 Promotion de l’économie d’eau potable à Saint-Maxime-de-Mont-Louis  

 Amélioration de l’accès à la rivière de La Martre 

 Installation d’un système d’eau potable à la Halte routière de Capucins 

Secteur économique  

 Sensibilisation des propriétaires forestiers aux bonnes pratiques en lien avec les étangs vernaux (Syndicat de 

producteurs de bois de la Gaspésie)  

Secteur communautaire 

 Capsules de sensibilisation à l’eau par la CLIC Radi’eau de Petite-Vallée 

 Kiosque de sensibilisation à la ressource EAU avec Ensemble pour l’avenir durable du Grand Gaspé  

 Sensibilisation aux bonnes pratiques avec l’Association régionale de quad de la Gaspésie 

 Amélioration de l’accès aux lacs Truite et Dame—Association chasse et pêche de Mont-Louis  

Secteur de la recherche et acquisition de connaissances 

 Suivi  de l’algue Didymo dans 7 rivières du nord de la Gaspésie  

 Acquisition de connaissances des milieux humides de Conservation de la nature Canada à Gaspé  

 Acquisition de connaissances sur les embâcles et l’espace de liberté des rivières Saint-Jean et Mont-Louis avec 

UQAR 

http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/conseil/rapports_annuels/rapport_annuel_2014_2015.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/conseil/plans_action/plan_action_2015_2016.pdf

