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Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspe sie attend vos propositions 

de projets en lien avec notre Plan directeur de l’eau. 

75 000$ seront investi dans la re gion a  travers le  

Fonds EAU Nord Gaspésie  

Date limite le 20 mars 2015 

Pour plus d’information, consulter  

la Fiche ou le Cadre de gestion 

LANCEMENT du Fonds EAU Nord Gaspésie  

L’e quipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspe sie est heureuse de vous partager les outils de veloppe s par 

l’organisme lors des derniers mois.  

 Fiches et cartes des principaux bassins versants du nord de la Gaspe sie;  

 Rapport de caracte risation des rives de la rivière Marsoui et de la rivière Grande-Vallée;  

 Rapport Survol Benthos des rivières Marsoui et Grande-Vallée; pour en savoir plus sur les macro-

inverte bre s benthiques.  

 Rapport de caracte risation des lacs York, Fromenteau et Blanchet; pour en savoir plus sur les bandes  

riveraines de ces lacs.  

Notre plan directeur de l’eau a e te  de pose  au Ministe re du de veloppement durable de l’Environnement et de la 

Lutte aux Changements Climatiques en juin 2014. Il est pre sentement en re vision par une dizaine de 

ministe res. Entretemps, nous vous avons pre pare  un Document synthèse de notre Plan directeur de l’Eau 

pre liminaire.  Une vue d’ensemble des enjeux lie s a  la ressource EAU au Nord de la Gaspe sie.  

Suivi de notre Plan directeur de l’Eau  

Des nouvelles des acteurs de l’eau de la région 

La Socie te  de gestion des rivie res de Gaspe  re alise un projet d’envergue: le démantèlement de l’embâcle Saint-Jean.  

GASPE SIE E CO FESTIVE: Une nouvelle certification pour des e ve nements e coresponsable.  

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/projets/2015/fiche_fonds_eau_nord_gaspesie.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/projets/2015/cadre_gestion_fonds_eau_nord_gaspesie.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/cartographie
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_caracterisation_riviere_marsoui.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_caracterisation_riviere_grande_vallee.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_benthos_riviere_marsoui.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_benthos_riviere_grande_vallee.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_caracterisation_lac_york.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_caracterisation_lac_fromenteau_.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/cartographie/index/rapport_caracterisation_lac_blanchet.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/pde/preliminaire/resume_pde_janvier_2015.pdf
http://saumongaspe.com/projet-embacle/
http://www.m.urq2011.graffici.ca/communiques/gaspesie-ecofestive-4195/


Ensemble, 

décidons de 

l’avenir de la 

ressource EAU! 
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Cre dit  photo :  Thierry Ratte  

 

 Le REPERT’EAU—un outils du Regroupement des Organismes de Bassin Versant 

du Que bec (ROBVQ) pour s’informer sur des bonnes pratiques municipales en lien 

avec la ressource EAU.  

On en parle dans la revue l’Aménagiste 

 Boîte à outils du ROBVQ sur la gestion inte gre e des syste mes d’assainissement des 

re sidences isole es.  

 Le MAMOT offre une démarche vers le de veloppement durable pour les 

municipalite s.  

 Accord de Principe Canada-Que bec sur l’assainissement des Eaux. Ce projet 

d’accord Canada-Que bec permettra d’e liminer la duplication re glementaire pour 

les municipalite s que be coises, le Re glement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux use es (ROMAEU) du Que bec sera le seul a  s’appliquer.  

Des outils et informations pour le secteur municipal  

 Espe ces exotiques envahissantes en milieu aquatique: un Guide pour mieux les 

identifier et limiter leur propagation.  

 Une maquette interactive sur la gestion inte gre e de l’eau par bassin versant 

re alise  en Californie.   

 L’UQAR et L’ISMER mettront en place un Réseau d’observatoires environne-

mentaux le long du Saint-Laurent.   

 Pour en savoir plus sur la notion d’espace de liberté des cours d’eau, un concept 

qui prend de l’ampleur! - Revue littéraire  

Information sur la ressource EAU et ses écosystèmes 

Cre dit  photo :  Jean -Yves Dupui  

Concernant les milieux humides 

Communiqué du ROBVQ: Une loi compre hensive pour la protection des milieux  

humides se fait attendre.  

Les présentations du Colloque sur les milieux humides du ROBVQ qui a eu lieu en  

de cembre 2014 sont maintenant disponibles 

https://www.reperteau.info/
http://www.aarq.qc.ca/upload-cms/amenagistevol28num2.pdf
https://www.robvq.qc.ca/guides/eaux_usees_domestiques
http://municipalitedurable.gouv.qc.ca/labc-dune-demarche/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3085
http://vecteurs.cqeee.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/guide.pdf
https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=270
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-12-08/article-3967730/Reseau-d%26rsquo%3Bobservatoires-le-long-du-fleuve-Saint-Laurent/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-12-08/article-3967730/Reseau-d%26rsquo%3Bobservatoires-le-long-du-fleuve-Saint-Laurent/1
C:/Users/Utilisateur/Downloads/uz51kodl (1).PDF
C:/Users/Utilisateur/Downloads/uz51kodl (1).PDF
Les%20présentations%20du%20Colloque%20sur%20les%20milieux%20humides%20du%20ROBVQ%20qui%20a%20eu%20lieu%20en%20décembre%202014%20sont%20maintenant%20disponibles
https://robvq.qc.ca/formations/forum_milieux_humides
https://robvq.qc.ca/formations/forum_milieux_humides


 La Synthèse des connaissances sur les changements climatiques de pose e par Ouranos en de cembre 2014 est 

une source importante d’information.  Il faudra apprendre a  vivre avec une re alite  climatique diffe rente. Article du 

devoir.  

 Le Regroupement des Conseil re gionaux de l’environnement ont de veloppe  des Fiches sur les changements 

climatiques. Voici celle de la Gaspésie.   

 Les organismes de bassin versant ont un ro le a  jouer dans l’adaptation aux changements climatique: communiqué 

du ROBVQ 

 Voici quelques outils propose s par  l’ARUC-De fi des Communaute s Co tie res pour faciliter l’adaptation aux 

changements climatiques dans nos communaute s.   

Les changements climatiques font la manchette 

15, 1re Avenue ouest, CP 255,  

Mont-Louis, Que bec,  

G0E 1T0 

418-797-2602 

info@conseileaunordgaspesie.ca 

Conseil de l’eau du  

Nord de la Gaspésie 

Le CENG s’affaire actuellement a  organiser un colloque 

qui portera sur l’adaptation de nos communaute s face 

aux changements climatiques. Nous vous tiendrons in-

forme s de la date de la tenue de cet e ve nement ainsi que 

de sa programmation au cours des prochaines semaines. 

Retrouvez-nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

Et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  

COLLOQUE sur l’Adaptation aux 

changements climatiques 
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Offre de formation, congrès, évènements concernant la ressource AU  

 Un grand congre s environnemental s’ame ne a  Montre al en mars: AMÉRICANA du Re seau Environnement  

 Un cours MOOC gratuit: Développement durable a  l’universite  Laval du 23 fe vrier au 10 avril 2015. 

  En venir en Mai a  l’UQAR: ACFAS 2015 Un important rassemblement de l’Association francophone pour le savoir se 

tiendra a  Rimouski du 23 au 27 mai 2015. Plusieurs colloques se de rouleront simultane ment, en voici quelques-uns 

qui ont des liens avec la ressource EAU. Le PACES a 5 ans, Les enjeux sociaux de l’eau, 10ieme Colloque sur les 

risques naturels au Que bec, etc.  

 Enfin, vous pouvez suivre les webinaires de la Fondation pour la Conservation du Saumon Atlantique: le 10 et le 17 

mars et le 14 avril.   

 2 e ve nements en lien avec les changements climatique la semaine prochain a  Que bec: L’ARUCC-De fi des com-

munaute s co tie re pre sente des ateliers de transfert de connaissance en lien avec le ROBVQ Renforcer la rési-

lience des communautés face aux changements climatiques et L’Institut de de veloppement durable des 

Premie res Nations du Que bec et du Labrador pre sente un Forum sur l’adaptation aux changements clima-

http://www.ouranos.ca/fr/synthese2014/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/423947/le-quebec-doit-se-preparer-des-maintenant-a-l-impact-des-changements-climatiques
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/423947/le-quebec-doit-se-preparer-des-maintenant-a-l-impact-des-changements-climatiques
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/Feuillet_RNCREQ_Gaspesie.pdf
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Changements_climatiques_et_ges (3).pdf
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Changements_climatiques_et_ges (3).pdf
http://defisdescommunautescotieres.org/fr/outils
http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord
http://americana.org/fr
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous.html
http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/200/209/C
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/400/416/C
http://salmonconservation.ca/fr/ressources/serie_de_webinaires_de_fcsa_et_cri
C:/Users/Utilisateur/Downloads/programmation (5).pdf
C:/Users/Utilisateur/Downloads/programmation (5).pdf
http://iddpnql.ca/?page_id=466

