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REVUE DE PRESSE CONCERNANT LA RESSOURCE EAU - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie 

 

 A suivre: Pétrolia, la Ville de Gaspé et la protection des sources d’eau potable  
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/01/10/002-proces-petrolia-gaspe-jour-2.shtml 

 
 Le règlement provincial sur la protection de l’eau potable 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional-10328 
 

 Projet de loi pour la protection des milieux humides http://www.journalexpress.ca/section/2014-01-30/article-

3596407/Le-ministre-Blanchet-concocte-un-projet-de-loi-pour-mieux-proteger-les-milieux-humides/1 
 

 Retombées des activités fauniques Un apport intéressant à notre économie régionale  
http://www.cre-gim.net/images/stories/RNT/TableFaune/ecor_cre_gaspesie_faune_final_19_12_13.pdf 
 

 L’embâcle de bois de la rivière Saint-Jean ne sera pas démantelé cet hiver. 
http://www.graffici.ca/nouvelles/embacle-sur-saint-jean-pas-demantele-2677/ 

 

 
GUIDES, ÉTUDES ET OUTILS CONCERNANT LA RESSOURCE EAU ET LES ÉCOSYSTÈMES 
AQUATIQUES 
 

 PROJET ROBVQ – Municipalité : Un nouveau projet du Regroupement des organismes de bassin 

versant du Québec qui permettra de développer et compiler des outils pour les municipalité en lien 

avec la gestion des cours d’eau. http://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=221 

 Orientations gouvernementales en  matière de biodiversité : Le gouvernement du Québec s’est doté 

d’orientations pour assurer la biodiversité sur son territoire http://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=217 

 Stratégie d’économie de l’eau potable – Rapport annuel Pour faire le suivi de la consommation d’eau 

des municipalités du Québec. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/strategie-quebecoise-

deconomie-deau-potable-5/ 

 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, des égouts et des 

chaussées Un guide pour faciliter l’élaboration d’un plan d’intervention pour les municipalités  
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable-5/ 

 Site web – bassins versants : Un site intéressant pour découvrir les bassins versants du Canada.  
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=francais/ 
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OFFRE DE FORMATION 

 Rassemblement des jeunes pour l’eau de l’Amérique du Nord. POUR LES 18 à 25 ans! Un bel 
événement en mai à Québec pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont intéressés par l’EAU. 
Communiquez avec moi si vous connaissez quelqu’un qui a de l’intérêt pour cette rencontre 
internationale.  http://www.pmje-wypw.org/?page_id=3388 

 

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE 
 

 Un nouveau comité exécutif pour le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie : 
Le 17 décembre dernier, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie a consolidé son comité exécutif. 
Voici les membres de ce comité :  

 Présidente : Micheline Verrault, représentante du Regroupement des gestionnaires de ZECs de la 
Gaspésie 

 Vice-président : Steve Pronovost, représentant du Conseil régional de l’environnement Gaspésie- îles-
de-la-Madeleine 

 Trésorier : Serge Chrétien, représentant des élu(e)s de la Haute-Gaspésie  

 Secrétaire : Pascal Caron-Savard, représentant de la MRC Côte-de-Gaspé 
 Administrateur : Jean-Yves Dupuis, représentant Commission scolaire Chic-Chocs 

  
 Un nouvel employé au Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie : Thierry Ratte, biologiste,  a été engagé 

au sein du CENG en tant que conseiller environnemental. Il travaillera notamment à la réalisation du PDE, à 
l’implantation d’un programme de sensibilisation et de surveillance des cours d’eau dans les écoles, et à 
l’organisation d’activités de surveillance des cours d’eau dans la région.  
 

 En route vers le PDE : La rencontre de la table de concertation du 30 janvier dernier à permit d’identifier 
quelques  problématiques  prioritaires en lien avec la ressource EAU pour la zone Gaspésie nord. Les 
problématiques ciblées sont les suivantes :  

 Qualité de l’eau : Disponibilité d’une eau potable de qualité, Inexistence d’infrastructures de traitement 
des eaux usées, Manque de connaissance des eaux souterraines, suivi de la contamination des eaux de 
surface et souterraines.  

 Sécurité et gestion de l’écoulement des cours d’eau : Gestion et suivi des crues, inondation, embâcles 

et érosion. 

 Quantité d’eau : Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante.  

 Écosystèmes : État des bandes riveraines, État des milieux humides, État des habitats aquatiques (et 

suivi des populations de poissons), Suivi des espèces envahissantes et des espèces à statut précaire.  

 Culturalité : Manque de sensibilisation aux impacts sur l’eau des activités humaines, Conflits d’usage 

(suivi surtout sur le secteur récréotouristique)  

 

 Un projet de recherche avec le CIRADD : Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie a entamé un projet de 
recherche avec 4 étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles en collaboration avec le Centre d’initiation à la 
recherche et d’aide au développement durable. Les étudiants analyseront les perceptions et pratiques des 
usagers du bassin versant de la rivière Cap-Chat pour nous aider à trouver des pistes d’actions pour sensibiliser 
les usagers à leur cours d’eau. Les résultats du projet seront présentés lors du Colloque scientifique annuel de 
l’organisme en mai 2014.   

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

Pour plus d’informations contacter Julie Madore au 418-797-2602  ou a 
direction@conseileaunordgaspesie.ca 

http://www.pmje-wypw.org/?page_id=3388

