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Revue de presse concernant la ressource EAU—MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie

Veillez noter qu’il n’y
aura pas de revue
électronique au mois
d’août.
On se retrouve en
septembre!



La tempete Arthur fait des degats en Gaspesie. Le Ministere de la securite
publique en visite a Marsoui.



Le MDDELCC invite les pecheurs sportifs dans l'est du Quebec a conserver et
declarer les truites arc-en-ciel capturees pour faire un meilleur suivi de l’evolution et la dispersion de cette espece non indigene dans nos rivieres.



La premiere ecloserie de concombre de mer de l’Amerique du Nord pourrait
voir le jour a l’ancienne pisciculture de l’Anse-Pleureuse, des cet ete.



La peche aux saumons de plus en plus populaire aupres des jeunes Gaspesiens ! Un bon defi releve par la Societe de gestion des rivieres du grand
Gaspe.



La Federation quebecoise du saumon atlantique s’inquiete de l’augmentation
des peches de saumons au filet maillant par les pecheurs du Groenland



Hydrocarbures dans le golfe : un moratoire interprovincial demande. La
CREGÎM emet des reserves quant aux activites d’exploration des hydrocarbures dans l’ensemble du golfe du St-Laurent.



Prix regional en Environnement decerne a Exploramer par le Conseil
Regional de l’environnement Gaspesie-îles-de-la-Madeleine.

Des inquiétudes face à la qualité de la rivière York et la santé des saumons
Radio-Canada a diffuse un reportage le dimanche 22 juin enonçant que le lixiviat traite du depotoir de
Wakeham qui est rejete dans la riviere York a depasse les normes de rejets a plusieurs reprises depuis
2007. Les pecheurs sont inquiets a savoir l’impact que ce contaminant peut avoir sur la sante des populations de saumons, surtout avec les mortalites de saumons observes les dernieres annees.
La ville de Gaspe reagit a ce reportage : «Le maire nie toute contamination des eaux de la riviere. « Soyons
clairs : la riviere York n'est pas contaminee », assure Daniel Cote.»
En reponse au lixiviat qui depasse 2 a 3 fois les normes de rejet, le maire Daniel Cote ajoute «On est en train
d'ajuster la recette optimale. Chaque fois qu'on a reçu des questions [du ministere de l'Environnement], on
a donne des reponses et collabore». De plus, Jean Roy, directeur de la Societe de gestion des rivieres de
Gaspe, qui gere la peche sur la York confirme «A aucun moment, on n'a identifie la qualite de l'eau comme
la cause de mortalite des saumons» (Le Soleil, 24 juin 2014)
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Nouvelles de nos partenaires
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Ensemble,
décidons de
l’avenir de la
ressource EAU!



Pour le secteur forestier : Quebec a augmente a 18 M$ les budgets consacres aux travaux sylvicoles en foret publique en Gaspesie-Îles-de-laMadeleine, par contre ceux consacres a la foret privee ont diminues de 20 %
du budget total.



Pour le secteur municipal : La region de la Gaspesie-les-Îles touchera une
somme de 1,2 milliard de dollars dans le cadre du plan quebecois des infrastructures du gouvernement liberal.



Le MDDELCC et le MFFP soulignent 25 ans de conservation des especes menacees ou vulnerables du Quebec avec l’anniversaire de la Loi sur les especes menacees ou vulnerables (LEMV) entree en vigueur le 22 juin 1989.



L’Unite regionale loisir et sport (URLS) cessera de verser de l’aide a travers
certains de ses programmes suite a d’importantes coupures financieres.



Le Conseil regional de l’environnement constate un manque de transparence de la part de plusieurs grands projets industriels en Gaspesie.

Informations et outils concernant la ressource EAU


Le Reseau-Rivieres, qui releve du ministere du Developpement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a produit un document qui decrit l’evolution que le programme a subie a travers
les annees.



Le Panorama des regions du Quebec, edition 2014 dresse un portrait socioeconomique de la region Gaspesie-Îles-de-la-Madeleine , entre autres,
selon 11 thematiques variees.



Le Groupe d’education et d’ecosurveillance de l’eau (G3E) nous rappelle un
site interessant a consulter pour connaître les bonnes pratiques a utiliser
pres des plans d’eau (http://nosplandeau.com/). De plus, vous pouvez declarer votre amour pour votre plan d’eau sur ce site : http://
www.jaimemonplandeau.ca/. L’application Cours d’eau branches permet
d’explorer votre cours d’eau et d’evaluer son etat de sante en plus de partager vos decouvertes ! Allez la telecharger!

Offre de formation, congrès, évènements
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Les 9 et 10 octobre 2014 aura lieu un Symposium sur les eaux usees et Atelier sur l’eau potable a l’Expocite de Quebec : Dans le cadre de cet evenement, les municipalités sont invitées à participer au concours de la meilleure eau municipale du Quebec, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26
septembre !
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Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie
15, 1ere avenue ouest, CP 255,
Mont-Louis, Quebec,
G0E 1T0
418-797-2602
info@conseileaunordgaspesie.ca

Retrouvez nous sur le web :
http://conseileaunordgaspesie.ca/
Et sur Facebook :

Campagne de terrain, été 2014
Le Conseil de l’eau du Nord d e la Gaspesie realisera des
visite de lacs , de rivieres et de milieux humideset rencontrera les proprietaires riverains entre le 21 juillet et
le 5 septembre 2014.
Josianne, Julie et Thierry seront sur les lacs Fronsac,
Sirois, Fromenteau et York, les rivieres Grande-Vallee et
Marsoui, ainsi que les milieu humide de Cap-Chat et de
Mont-Louis pour en apprendre d’avantage sur l’etat des
bandes riveraines, la qualite de l’eau et des milieux naturels de notre territoire.

www.facebook.com/conseileaunord

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


Toute l’equipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspesie est fiere d’annoncer le depot officiel du Plan directeur de l’eau, lundi le 30 juin 2014 !



Le 19 juin a eu lieu a la salle de la Pointe Sec l’assemblee generale annuelle de l’organisme. Les participants ont eu un aperçu des activites de
l’annee 2013-2014 en plus des projets a venir pour l’ete et la prochaine
annee scolaire.



La direction du CENG a participe a l’AGA du CREGÎM, qui a eu lieu au Gite
du Mont-Albert le 11 juin.



Thierry Ratte a suivi une web-conference le 3 juin sur l’implantation d’un
reseau de suivi et detection des plantes exotiques envahissantes dans le
cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 du
ministere du Developpement, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques



Le G3E mentionne le deploiement du programme J’adopte un cours d’eau
dans le nord de la Gaspesie !
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325e de Mont-Louis—4 août 2014
Dans le cadre du 325e de Mont-Louis qui aura lieu du 2 au 10 aout, le Conseil de
l’eau organise une activite sur l’usage historique de l’eau et de la riviere MontLouis. Une sculpture de Firmin Gallant, qui represente l’utilisation de la riviere a
travers le temps sera devoilee a la Halte des Lions de Mont-Louis le 4 aout 2014.
Suivez notre Facebook pour connaître les details!

