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REVUE DE PRESSE CONCERNANT LA RESSOURCE EAU - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie 

 Le ROBVQ a diffusé un communiqué le 9 avril 2014 invitant le gouvernement de M. Couillard à agir 

pour protéger l’eau des Québécois.  https://www.robvq.qc.ca/documentation/followme/27751  

 Plusieurs plans d’eau font état d’une surveillance accrue au printemps.  Heureusement, aucun 

évènement majeur d’inondation n’a été répertorié dans la zone. Toutefois, nous vous invitons à 

rester alerte et visiter le site de la Sécurité publique pour suivre la crue des eaux dans les rivières : 
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/tableaux/TableauRegionSimple.php?id=11&type_rapport=ADMIN  

 La pêche au saumon approche et s’annonce bien dans les trois rivières de Gaspé ! 
http://www.lepharillon.ca/2014/04/29/peche-au-saumon--quelques-changements-a-gaspe  

 Québec annonce un accroissement de 42 millions de dollars de l’enveloppe prévue pour les travaux 

en forêt. http://www.radiogaspesie.ca/?id=19 

 Le Comité ZIP Baie-des-Chaleurs accueille au sein de son équipe Pierre Simard qui agira à titre de 

directeur intérimaire en remplacement de Geneviève Lemoyne pendant son congé de maternité.  

Bienvenue à Pierre et beaucoup de bonheur à Geneviève ! http://www.zipbaiedeschaleurs.org/  

INFORMATIONS ET OUTILS CONCERNANT LA RESSOURCE EAU ET SES ÉCOSYSTÈMES  

 Vous êtes tous invités à participer à la consultation publique sur le nouveau Plan d’aménagement 

forestier intégré tactique.   Pour envoyer vos commentaires, remplissez un formulaire en ligne au 

plus tard le 24 mai 2014. http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement-gaspesie-

pafit-avril2014.jsp .  

 Un reportage très intéressant à l’émission Découverte du 20 avril sur la relation science – politique : 

la science qui ne sert pas les objectifs politiques est marginalisée ou mise au rancart. http://ici.radio-

canada.ca/emissions/decouverte/2013-2014/Reportage.asp?idDoc=335348  

 Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) a une application Cours d’eau branchés 

pour permettre à tous d’échantillonner facilement son cours d’eau et d’observer les résultats des 

stations du Québec sur une carte interactive!  http://www.g3e-

ewag.ca/programmes/coursdeaubranches/description.html  

 La section Bonnes Pratiques de notre site web présente des outils développés par différents 

organismes dans le but de vous aider à appliquer de bonnes actions en matière de gestion de l’eau.  

Jetez-y un œil !  http://conseileaunordgaspesie.ca/bonnes_pratiques  
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OFFRE DE FORMATION, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS 

 Le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRRAD) vous invite à son 
9e colloque scientifique le 14 mai 2014 à Carleton-sur-Mer, la direction du CENG y participera.  
http://www.ciradd.ca/   

 Le 15 mai, à Matane aura lieu le Colloque régional Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/colloque-regional-bas-saint-laurentgaspesieiles-de-la-

madeleine-2  

 Le Forum national sur les lacs présenté par les conseils régionaux de l’environnement fera un retour 
sur les 10 dernières années en matière de surveillance et de connaissance sur la santé des lacs.  C’est 
du 11 au 13 juin, à Mont-Tremblant. http://forumnationalsurleslacs.org/sample-page/mot-de-bienvenue/  

 En association avec le 24 heures de science, le CADDEC vous invite à un Grand nettoyage des berges, 
à 9h chez Exploramer le 10 mai prochain. 
https://www.facebook.com/lecaddec/photos/a.581373491895678.1073741826.569800399719654/766876936678665/?t
ype=1&theater  

NOUVELLES DU CONSEIL DE L’EAU DU NORD DE LA GASPÉSIE 

 Une nouvelle section a vu le jour sur notre site internet!  Un dossier spécial sur les Algues bleu-vert, 
avec des bonnes pratiques à adopter pour éviter leur arrivée dans notre zone. 
http://conseileaunordgaspesie.ca/algues_bleu_vert  

 Le 22 avril, notre conseiller en environnement, Thierry Ratté, a formé des enseignants du secondaire 
de l’école Saint-Maxime-de-Mont-Louis en vue d’implanter le projet J’adopte un cours d’eau dans les 
cours de Science et technologie dès septembre 2014. 

 Une Table de concertation a eu lieu le 29 avril 2014 pour discuter du plan d’action du Plan directeur 
de l’eau de l’organisme.  Plusieurs commentaires ont été émis et seront traités dans les semaines qui 
suivent en vue du dépôt final. 

 Toute l’équipe du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie continue de travailler fort sur 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 
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