Revue électronique mensuelle – juin 2014
*** Invitation à tous ***
L’Assemblée générale annuelle du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie aura lieu le
19 juin à 17h30 à La Pointe Sec de Mont-Louis. Lors de l’événement, nous inviterons les
participants à commenter notre Plan directeur de l’eau avant son envoi aux ministères
concernés le 30 juin 2014.
** Une rencontre du Conseil d’administration se déroulera avant la tenue de l’AGA, entre
14h00 et 16h30.

REVUE DE PRESSE CONCERNANT LA RESSOURCE EAU - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie
Le 22 mai Julie Madore s’est rendu à Gaspé pour la présentation d’une équipe de l’INRS qui déposait
son rapport de l’étude hydrogéologique effectuée sur le site de forage Haldimand 4 de Pétrolia. Ils
ont indiqué que les activités de forage en phase exploratoire auraient peu d’impact sur la qualité de
l’eau potable souterraine du secteur. Toutefois, des risques en lien avec la contamination des eaux
de surface existent, surtout en lien avec de potentiels accidents. La présentation et l’étude sont
disponibles ici : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/etudehydro.htm
La forêt côtière de Pointe-Saint-Pierre, désormais une zone protégée par Conservation Nature
Canada. http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/04/30/009-gaspesie-pointe-st-pierreprotection.shtml

La région adopte un plan d’action annuel de plus de 2,5 M$ en lien avec le Programme de
développement régional et forestier. Les projets toucheront l’aménagement forestier sur les lots
intramunicipaux, l’optimisation du réseau des sentiers de véhicules hors route, l’amélioration des
accès principaux aux rivières et plusieurs autres. http://www.cre-gim.net/accueil/759-la-region-adopte-unplan-daction-annuel-de-plus-de-25-m-en-lien-avec-le-programme-de-developpement-regional-et-forestier.html

Le gouvernement du Québec a rendu public le plan d’action gouvernemental à l’égard du
développement de la filière des hydrocarbures et veut encadrer l’exploration gazière et pétrolière en
prévoyant une évaluation environnementale stratégique (ÉES) http://gaiapresse.ca/nouvelles/plandaction-gouvernemental-a-legard-du-developpement-de-la-filiere-des-hydrocarbures-38724.html

Les changements climatiques risquent de rendre le traitement de l'eau potable plus difficile, d’après
des études présentées au congrès annuel de l'Acfas. http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/science/201405/14/01-4766458-leau-potable-en-eaux-troubles.php

Le ROBVQ prend position sur la fluoration et l’embouteillage de l’eau au Québec

Canards Illimités Canada (CIC) a félicité le gouvernement fédéral pour avoir placé la conservation des
milieux humides au cœur de son nouveau Plan national de conservation (PNC).
http://www.canards.ca/nouvelles-nationales/2014/05/environment-canadians-benefit-federal-announcement/

INFORMATIONS ET OUTILS CONCERNANT LA RESSOURCE EAU ET SES ÉCOSYSTÈMES
La Commission de coopération environnementale a développé l’Atlas environnemental de
l'Amérique du Nord où on retrouve une série de cartes qui illustre les changements de couverture du
sol entre 2005 et 2010.

OFFRE DE FORMATION, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS
La direction du CENG participera le 4 juin à Grande-Vallée à une «Demi-journée d’information,
d’échange et de formation sur la gestion des cours d’eau» organisé conjointement par le MDDELCC,
le MAMROT et les MRC Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie. Cette formation est destinée aux
intervenants du milieu municipal.
L’assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine (CREGÎM) se déroulera au Gîte du Mont-Albert le 11 juin prochain (Communiqué de
presse). Toute la population et les intervenants de la Gaspésie sont invités à cet événement gratuit.

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE
Le Plan directeur de l’eau est présentement en consultation ! Il est disponible à l’adresse suivante :
http://conseileaunordgaspesie.ca/pde/accueil . Vous y trouverez aussi des formulaires pour nous
faire part de vos commentaires généraux et/ou vos commentaires en lien avec une fiche spécifique.
Le CENG et le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) ont signé une entente de
participation de trois ans au programme «J’adopte un cours d’eau» avec l’école St-Maxime à MontLouis.
À Gaspé le 10 mai dernier, un groupe d’élève de l’école Esdras-Minville a participé au Salon des
Jeunes Bâtisseurs du Grand Défi «Bâtir ma région !» en présentant leur projet «J’adopte la rivière
Grande-Vallée».
Gala Misez EAU! organisé par le ROBVQ a eu lieu le 8 mai, Julie Madore y était.
http://robvq.qc.ca/documentation/followme/27976

Le Conseil de l’eau a débuté la planification d’activités estivales de caractérisation de quatre lacs et
de 2 embouchures de rivières dans la zone.
Toute l’équipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie continue de travailler à finaliser le portrait,
le diagnostic et le plan d’action du Plan Directeur de l’Eau.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Pour plus d’informations, contacter Julie Madore au 418-797-2602 ou par courriel
direction@conseileaunordgaspesie.ca

