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Les activités du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie diffuse les
Actes de son Forum sur l’adaptation aux changements climatiques
tenu le 28 octobre 2015 à Saint-Maxime-du-Mont-Louis.
Sur notre site web, Programme du Forum et Synthèse des présentations et des ateliers.


Portrait des changements climatiques au nord de la Gaspésie

Les directrices du Conseil régional de l’environnement GIM et du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie ont présenté un portrait synthèse
des changements climatiques à prévoir au nord de la Gaspésie (et leurs impacts). Elles ont également présenté le concept d’adaptation et fait
un survol des principaux événements climatiques survenus en Gaspésie depuis 1994.



Dynamique des rivières et des bassins versants

L’équipe de géomorphologie et dynamique fluviale de l’UQAR nous a présenté les conclusions de leurs études au nord de la Gaspésie.
 Présentation des tendances des indicateurs hydrologiques en lien avec nos rivières; présentation de concepts tels la trajectoire et la dynamique morphologique d’une rivière pour mieux évaluer sa sensibilité et réactivité aux changements climatiques: cas des rivières Anse-Pleureuse et Marsoui.
Importance de tenir compte de l’espace de liberté d’une rivière pour faciliter la prise de décisions liées à l’aménagement du territoire.
 Étude de cas: les embâcles de la rivière Saint-Jean
Écoutez le Reportage présenté à la Semaine
 Étude de cas: la dynamique fluviale de la rivière Gros-Morne— Consulter le Rapport de Simon Claveau, stagiaire au CENG à l’été 2015.



verte sur le démantèlement de l’embâcle de
bois du chenal sud de la rivière Saint-Jean .

Outils pour l’adaptation aux changements climatiques

Des spécialistes du MDDELCC, du MSP, du Comité ZIP Baie des Chaleurs et de l’UQAR nous ont présenté des outils pour permettre aux communautés de
mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques : PPRLPI, plans d’urgences, concept d’espace de liberté, techniques de consultations citoyennes.



Atelier: synthèse des pistes de solutions pour favoriser l’adaptation de nos communautés aux changement climatiques.

Pour continuer de réfléchir sur cet enjeu en Gaspésie!

Documentation complémentaire:

Atelier proposé par le Partenariat Innovation Forêt avec l’Association



forestière de la Gaspésie et Ressources naturelles Canada le 2 mars de
9h30 à 16h30 : Centre Bonne Aventure à Bonaventure.
Les changements climatiques, impacts et adaptation pour
le milieu forestier.
1.

Sensibiliser les intervenants forestiers aux impacts qu’auront les changements climatiques dans leurs activités.

2.

Fournir de l’information scientifique sur les changements climatiques.

3.

Consulter les intervenants sur les moyens permettant d’incorporer les
changements climatiques dans leurs décisions et leurs pratiques.

Inscription avant le 17 février auprès de Guyta Mercier au
(418) 648-5828 (coût d’inscription de 50$ incluant le dîner)

OURANOS Synthèse des connaissances sur les
changements climatiques au Québec.



Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) Atlas

hydroclimatique du Québec méridional et son sommaire.



Réseau national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) Trousse synthèse sur le climat



ROBVQ. La prospective, Guide pratique. Comment
synthétiser les tendances et offrir des scénarios temporels
pour faciliter les choix.
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Les hydrocarbures et la ressource EAU

Le Conseil régional de l’environnement GIM, les Conseils de l’eau du nord et du sud de la Gaspésie ainsi que le Comité ZIP
Baie des Chaleurs ont encouragé les citoyens et organismes gaspésiens à participer aux consultations publiques tenues dans
le cadre des Évaluations environnementales stratégiques (EES) en lien avec les hydrocarbures au Québec.
Dans cette foulée, le CENG a déposé son mémoire au gouvernement du Québec le 13 janvier 2016.
Le mémoire fournit des informations sur les activités liées aux hydrocarbures en Gaspésie et formule 15 recommandations.
Celles-ci mettent l’emphase sur le besoin d’études d’impacts exhaustives en lien avec la ressource EAU, l’importance de consolider le cadre législatif actuel, la nécessité d’assurer l’acceptabilité sociale et le besoin de doter les communautés de pouvoirs en lien avec l’exploration et l’exploitation (ou non) des hydrocarbures dans leur milieu.
MÉMOIRE Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie

MÉMOIRE d’autres acteurs du nord de la Gaspésie
 Ville de Gaspé
 Conseil régional de l’environnement Gaspésie-îles-de-la-Madeleine.
 Technocentre des hydrocarbures
 Ensemble pour l’avenir durable du Grand Gaspé
 Mouvement Tache d’huile
 Environnement vert plus
 Société de conservation ZICO Baie de Gaspé

 Junex
 Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le forage Haldimand 4 continue de faire la manchette.

Crédit photo: Thierry Ratté, forage Galt 4 Junex

 Des questionnements autour de l’usage d’acide chlorhydrique pour nettoyer le puit Haldimand 4.
 Gaspé demande plus d’études avant de dire oui au pétrole .
 Gaspé réclame plus de pouvoirs aux municipalités pour gérer les hydrocarbures.

Des informations complémentaires:
Rapport 2015 sur la fracturation hydraulique et l’eau au Canada (Réseau Canadien de l’eau)
Une loi sur la transparence pour les compagnies minières, pétrolières et gazières

ENSEMBLE DÉCIDONS DE L’AVENIR DE LA RESSOURCE EAU
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Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie

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

15, 1re Avenue ouest, CP 255,
Mont-Louis, Québec
G0E 1T0



Paul-André Lajoie, résident de Mont-Saint-Pierre, nommé à la
présidence du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie.



Nous remercions l’entreprise Cartier Énergie Éolienne pour son
appui à la mise en place du programme J’adopte un cours d’eau
à l’école Saint-Maxime de Mont-Louis. Communiqué



La prochaine Table de concertation aura lieu le 9 mars 2016 de
10h00 a 15h00 à Mont-Louis. Sujets abordés: suivi de la qualité
de la ressource EAU et des écosystèmes au nord de la Gaspésie, validation de notre stratégie vers l’adaptation aux changements climatiques, suivi de la mise en œuvre du PDE.

418-797-2602
info@conseileaunordgaspesie.ca
Retrouvez-nous sur le web :
http://conseileaunordgaspesie.ca/
et sur Facebook :
www.facebook.com/conseileaunord

Des nouvelles du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ )


ASPECTS LÉGAUX - un nouveau site pour vous informer de la règlementation et des lois entourant la ressource EAU



Le ROBVQ se positionne sur l’utilisation des néonicotinoides. En réponse à la nouvelle Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018
(MDDELCC)



Le ROBVQ s’engage dans la lutte contre les microbilles de plastique.



Position des OBV du Québec concernant les cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES)



Une nouvelle menace: le cladocère épineux

Des nouvelles des acteurs de l’eau


La MRC de La Haute-Gaspésie est en voie d’adopter son nouveau Plan de gestion des
matières résiduelles.



MAMOT: Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et de chaussées.


La Ville de Cap-Chat a présenté son plan d’action pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.



Des enjeux prioritaires en lien avec le réseau d’eau potable à Gaspé



MDDELCC: Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques.



Le MFFP et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique octroient 125000$ pour
les rivières à saumon du Québec, dont 30000$ pour la Gaspésie + la remise à l’eau des
grands saumons obligatoire dans nos rivières au printemps 2016.



Alliance ARIANE pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Un outil pour une vision durable du développement de nos territoires et de leurs
ressources.



Consultation en cours sur le statut de l’anguille d’amérique, présente sur notre territoire.



Un nouveau Répertoire des milieux naturels protégés du Québec (terres privées).
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