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RAPPEL! Rencontre de la table de concertation du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 
30 janvier 2013 de 10h00 à 15h00 à Mont-Louis. 

On y présentera les grandes lignes du diagnostic de la ressource eau de notre territoire afin d’établir les 
orientations de notre Plan directeur de l’eau. 

 

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.cieufm.com/?informations-regionales&id=11211#1 
 

 Une nouvelle loi sur les mines pour le Québec  
http://www.graffici.ca/nouvelles/loi-sur-les-mines-immense-pas-2574/ 

 

 Érosion côtière à Gaspé, un projet de recherche en cours avec le Parc Forillon  
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/forillon/Salle-Medias-Room/Laboratoire-Laboratory.aspx 

 
 Le Cégep de la Gaspésie et des Iles reconnu pour son expertise en recherche.  

http://www.cegepgim.ca/161-nouvelles-cegep/893-le-cegep-de-la-gaspesie-et-des-iles-classe-au-10e-rang-des-colleges-
canadiens-pour-son-expertise-en-recherche 

 
 Le parc de la Gaspésie : minuscules plantes et grandes découvertes. 

http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=f6953f3d-c3d1-44d6-bb62-ebce66edeb74 

 

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

 Analyse Milieux humides  
En 2012, le Ministère a confié à une équipe de chercheurs du Centre de la science de la biodiversité du Québec 
(CSBQ) le mandat de réaliser une étude en deux volets sur la situation des milieux humides. Ces études serviront 
à enrichir la réflexion dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la conservation et la gestion durable 
des milieux humides et hydriques au Québec. Ces études sont maintenant disponibles en ligne. 

 Analyse de la situation des milieux humides au Québec et recommandations à des fins de conservation et de 

gestion durable ( PDF 2,7 Mo). Rapport final par Stéphanie Pellerin, PhD, Institut de recherche en biologie 
végétale, et Monique Poulin, PhD, Université Laval. 

 Analyse de l’état actuel du droit et recommandations en vue de l’adoption d’une loi sur la conservation et la gestion 

durable des milieux humides au Québec ( PDF 2,6 Mo). Rapport final par Sophie Lavallée, L.L.D. professeur 
titulaire, Faculté de droit, Université Laval, avocate membre du Barreau du Québec et chercheure au Centre de la 
science de la biodiversité du Québec (CSBQ) 
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 Guide concernant les habitats fauniques – Environnement Canada  
La série Quand l'habitat est-il suffisant? a pour objectif de fournir des lignes directrices et des renseignements 
de nature scientifique relativement à ces systèmes naturels et à la biodiversité dont nous sommes tous les 
intendants. https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1  

 Conférence régionale des élues Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Guide régional sur le maintien de la 
qualité visuelle lors d’interventions forestières.  
Ce guide présente les modalités d’interventions forestières établies à partir du document de travail du Comité 
GIRN rédigé en 2003, et mis à jour par un comité technique. Ces modalités sont spécifiques aux cinq éléments 
paysagers retenus : les rivières à saumon, les routes  et les lacs, les sentiers et les sites d’attrait d’intérêt 
régional. Chacun des éléments paysagers a été analysé tant pour la forêt publique que pour la forêt privée. Des 
modalités ont été établies selon une perspective régionale et en ce sens, elles peuvent être adaptées afin de 
répondre à des exigences locales en matière de gestion intégrée des ressources naturelles. http://www.cre-

gim.net/images/stories/RNT/guide%20sur%20le%20maintien%20de%20la%20qualite%20visuelle%20des%20paysages%20e
n%20milieu%20forestier%20lors%20dinterventions%20forestieres.pdf 

 

OFFRE DE FORMATION 

 Série de web conférences du ROBVQ.  
Le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec offre une série de web conférences pour les 
acteurs de l’eau qui s’impliquent au sein d’un organisme de bassin versant. Pour plus d’information 
communiquer avec Julie Madore au 418-797-2602.  
- 23 janvier 2014 de 13h30 à 16h30 : Le rôle des gestionnaires régionaux de cours d’eau au Québec.  
- 11 février 2014 de 13h30 à 16h30 : Bandes riveraines, les bonnes pratiques.  
- 25 février 2014 de 9h00 à 12h00 : Le contexte légal de l’accès à l’eau au Québec.  
- 12 mars 2014 de 9h00 à 12h00 : La conservation en terre privée, des partenariats à découvrir.  

 

 Colloque sur l’aménagement intégré par sous-bassin versant  
L’ordre des Ingénieurs Forestiers et la Fondation de la Faune du Québec invitent les professionnels et acteurs 
régionaux le 27 février prochain à Québec pour une présentation de pratiques novatrices en cours au Québec.  
http://www.oifq.com/fr/membres/formation-continue/formations-a-venir/colloque-amenagement-par-sous-bassin/ 

 

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE 
 La direction a presque complété les entrevues individuelles avec les membres du CA et quelques conseillers du 

Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie. Elle a également rencontré le Conseil des maires de la Haute-Gaspésie 
(la rencontre avec le Conseil des maires de la Côte-de-Gaspé a été reportée à cause du mauvais temps).  

 Le 17 décembre 2013 a eu lieu une réunion du conseil d’administration du CENG.  
 Suzanne Fournier quittera son poste de chargée de projet au mois de janvier 2014. L’embauche d’une nouvelle 

ressource est en cours.  
 L’élaboration du site web est sur la bonne voie mais prend un peu de retard. Le lancement de ce site est 

maintenant prévu pour le mois de février 2014. 
 Suzanne Fournier et Josianne Lalande travaillent à l’élaboration du diagnostic pour le Plan directeur de l’Eau. Les 

grandes lignes de ce travail seront présentées lors de notre rencontre de la table de concertation du 30 janvier 
2013.   
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

Pour plus d’informations contacter Julie Madore au  
418-797-2602  

direction@conseileaunordgaspesie.ca 
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