
 La tempe te Arthur fait des de ga ts en Gaspe sie.  Le Ministe re de la se curite  

publique en visite a  Marsoui.  

 Le MDDELCC invite les pe cheurs sportifs dans l'est du Que bec a  conserver et 

de clarer les truites arc-en-ciel capture es pour faire un meilleur suivi de l’e vo-

lution et la dispersion de cette espe ce non indige ne dans nos rivie res. 

 La premie re e closerie de concombre de mer de l’Ame rique du Nord pourrait 

voir le jour a  l’ancienne pisciculture de l’Anse-Pleureuse, de s cet e te . 

 La pe che aux saumons de plus en plus populaire aupre s des jeunes Gaspe -

siens !  Un bon de fi releve  par la Socie te  de gestion des rivie res du grand  

Gaspe . 

 La Fe de ration que be coise du saumon atlantique s’inquie te de l’augmentation 

des pe ches de saumons au filet maillant par les pe cheurs du Groenland 

 Hydrocarbures dans le golfe : un moratoire interprovincial demande .  La 

CRE GÎ M e met des re serves quant aux activite s d’exploration des hydrocar-

bures dans l’ensemble du golfe du St-Laurent. 

 Prix re gional en Environnement de cerne  a  Exploramer  par le Conseil             

Re gional de l’environnement Gaspe sie-î les-de-la-Madeleine.  

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

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 e nonçant que le lixiviat traite  du de potoir de 

Wakeham qui est rejete  dans la rivie re York a de passe  les normes de rejets a  plusieurs reprises depuis 

2007.   Les pe cheurs sont inquiets a  savoir l’impact que ce contaminant peut avoir sur la sante  des popula-

tions de saumons, surtout avec les mortalite s de saumons observe s les dernie res anne es. 

La ville de Gaspe  re agit a  ce reportage : «Le maire nie toute contamination des eaux de la rivie re. « Soyons 

clairs : la rivie re York n'est pas contamine e », assure Daniel Co te .» 

En re ponse au lixiviat qui de passe 2 a  3 fois les normes de rejet, le maire Daniel Co te  ajoute «On est en train 

d'ajuster la recette optimale. Chaque fois qu'on a reçu des questions [du ministe re de l'Environnement], on 

a donne  des re ponses et collabore ».  De plus,   Jean Roy, directeur de la Socie te  de gestion des rivie res de 

Gaspe , qui ge re la pe che 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)  

Revue électronique mensuelle 

Veillez noter qu’il n’y 

aura pas de revue  

électronique au mois 

d’août.   

On se retrouve en       

septembre! 

Juillet et août 2014 

http://www.graffici.ca/nouvelles/les-sinistres-des-municipalites-touchees-par-3395/
http://www.graffici.ca/nouvelles/les-sinistres-des-municipalites-touchees-par-3395/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/peche/gestion-truite-arc-en-ciel.htm#suivi
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/05/009-gaspesie-anse-pleureuse-pisculture.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/08/001-jeunes-zec-gaspe-riviere-york.shtml
http://www.cre-gim.net/medias/revues-de-presse/772-revue-de-presse-du-10-juin-2014.html#rp27
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/09/003-gaspesie-regroupements-moratoire-hydrocarbures.shtml
http://www.lepharillon.ca/2014/06/11/la-cregim-craint-lexploration-des-hydrocarbures
http://espacetourismedurable.com/accueil/632--prix-regional-en-environnement-decerne-a-exploramer-.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2014/06/22/001-york-riviere-saumons-gaspe-depotoir-municipal-lixiviat-contamination.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/23/009-reactions-daniel-cote-riviere-york.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201406/24/01-4778459-gaspe-la-riviere-york-en-sante-selon-la-ville-et-la-zec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4780319_article_POS1


Offre de formation, congrès, évènements 

Informations et outils concernant la ressource EAU 

 Le Re seau-Rivie res, qui rele ve du ministe re du De veloppement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a pro-

duit un document qui de crit l’e volution que le programme a subie a  travers 

les anne es. 

 Le Panorama des re gions du Que bec, e dition 2014 dresse un portrait so-

cioe conomique de la re gion Gaspe sie-Î les-de-la-Madeleine , entre autres, 

selon 11 the matiques varie es. 

 Le Groupe d’e ducation et d’e cosurveillance de l’eau (G3E) nous rappelle un 

site inte ressant a  consulter pour connaî tre les bonnes pratiques a  utiliser 

pre s des plans d’eau (http://nosplandeau.com/).  De plus, vous pouvez de -

clarer votre amour pour votre plan d’eau sur ce site : http://

www.jaimemonplandeau.ca/.  L’application Cours d’eau branche s permet 

d’explorer votre cours d’eau et d’e valuer son e tat de sante  en plus de parta-

ger vos de couvertes !  Allez la te le charger! 

Ensemble, 

décidons de 

l’avenir de la 

ressource EAU! 
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 Les 9 et 10 octobre 2014 aura lieu un Symposium sur les eaux use es et Ate-

lier sur l’eau potable a  l’Expocite  de Que bec : Dans le cadre de cet e ve ne-

ment, les municipalités sont invitées à participer au concours de la meil-

leure eau municipale du Que bec, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 

septembre ! 

 Pour le secteur  forestier : Que bec a augmente  a  18 M$ les budgets consa-

cre s aux travaux sylvicoles en fore t publique en Gaspe sie-Î les-de-la-

Madeleine, par contre ceux consacre s a  la fore t prive e ont diminue s de 20 % 

du budget total.  

 Pour le secteur municipal : La re gion de la Gaspe sie-les-Î les touchera une 

somme de 1,2 milliard de dollars dans le cadre du plan que be cois des infras-

tructures du gouvernement libe ral.  

 Le MDDELCC et le MFFP soulignent 25 ans de conservation des espe ces me-

nace es ou vulne rables du Que bec avec l’anniversaire de la Loi sur les es-

pe ces menace es ou vulne rables (LEMV) entre e en vigueur le 22 juin 1989. 

 L’Unite  re gionale loisir et sport (URLS) cessera de verser de l’aide a  travers 

certains de ses programmes suite a  d’importantes coupures financie res. 

 Le Conseil re gional de l’environnement constate un manque de transpa-

rence de la part de plusieurs grands projets industriels en Gaspe sie. 

Nouvelles de nos partenaires 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/reseau-rivieres-hier-aujourd.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/reseau-rivieres-hier-aujourd.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2014.pdf
http://nosplandeau.com/
http://www.jaimemonplandeau.ca/
http://www.jaimemonplandeau.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/g3e-branches/id598849080?l=fr&mt=8
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/symposium-sur-les-eaux-usees-et-atelier-sur-leau-potable-2014
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/symposium-sur-les-eaux-usees-et-atelier-sur-leau-potable-2014
http://www.graffici.ca/nouvelles/cregim-denonce-les-coupes-foret-privee-3331/
http://m.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/10/005-bas-saint-laurent-infrastructures-damour.shtml
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=2888
http://www.graffici.ca/nouvelles/urls-suspend-des-programmes-pour-50-3273/
http://www.cre-gim.net/medias/revues-de-presse/775-revue-de-presse-du-17-juin-2014.html#rp20


 Toute l’e quipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspe sie est fie re d’an-

noncer le de po t 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’assemble e ge ne rale an-

nuelle de l’organisme. Les participants ont eu un aperçu des activite s de 

l’anne e 2013-2014 en plus des projets a  venir pour l’e te  et la prochaine 

anne e 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-confe rence le 3 juin sur l’implantation d’un 

re seau de suivi et de tection des plantes exotiques envahissantes dans le 

cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 du 

ministe re du De veloppement, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

 Le G3E mentionne le de ploiement du programme J’adopte un cours d’eau 

dans le nord de la Gaspe sie ! 

Nouvelles du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 
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15, 1ere 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 Conseil de l’eau du Nord d e la Gaspe sie  re alisera des  

visite de lacs , de rivie res et de milieux humideset ren-

contrera les proprie taires riverains  entre le 21 juillet et 

le 5 septembre 2014.   

Josianne, Julie et Thierry seront sur les lacs Fronsac,   

Sirois, Fromenteau et York, les rivie res Grande-Valle e et 

Marsoui, ainsi que les milieu humide de Cap-Chat et de 

Mont-Louis pour en apprendre d’avantage sur l’e tat des 

bandes riveraines, la qualite  de l’eau et des milieux natu-

rels de notre territoire. 

Retrouvez nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

Et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  

Campagne de terrain, été 2014 
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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 aou t, le Conseil de 

l’eau organise une activite  sur l’usage historique de l’eau et de la rivie re Mont-

Louis.  Une sculpture de Firmin Gallant, qui repre sente l’utilisation de la rivie re a  

travers le temps sera de voile e a  la Halte des Lions de Mont-Louis le 4 aou t 2014.  

Suivez notre Facebook pour connaî tre les de tails! 

http://www.g3e-ewag.ca/infolettre/ete-2014.html#c_1045
http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord

