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Nouvelles de nos partenaires
Secteur municipal


Rénouvéllémént pour 5 ans dé l’énvéloppé fédéralé –provincialé dédiéé
aux infrastructurés municipalés, dont celles d’approvisionnement en
éau potablé ét céllés dé traitémént dés éaux uséés.


Lés mairés dé la région souhaitént davantagé.

Secteur faunique et récréotouristique


Compréssions au niveau de la protéction dé la fauné.



Valorisér uné déstination touristiqué gracé aux activités fauniqués.



Tournagé de cinema dans la riviere Sainte-Anne.

BONNES PRATIQUES MUNICIPALES en lien avec la ressource EAU—REPERT’EAU
Gracé au travail du ROBVQ ét dé sés nombréux parténairés, un outil dé partagé dé bonnés pratiqués én matiéré dé
géstion dé l’éau par lé séctéur municipal a été lancé lors du 15é Rendez-vous des OBV. Il s’agit du Répért’EAU ,

Dossier hydrocarbures
Niveau régional


Début dés travaux dé foragé horizontal au puits Galt no 4 dé Junéx le 14 octobre dernier.



Réprisé dés travaux dé foragé au puits Haldimand 4 dé Pétrolia prevue en novembre.




Lé comité Ensemble pour l’avenir durable du Grand Gaspé démandé la révocation du pérmis.

Démandé dé création d’un TéchnoCéntré dés hydrocarburés en Gaspesie.


Pétrolia appuié l’initiativé.

Niveau provincial


Oriéntations gouvérnéméntalés concernant le developpement de la filiere des hydrocarbures.



Misé én placé d’uné unité dé vigilancé pérmanénté sur lés hydrocarburés par le MDDELCC et le MERN.



Plan d’action gouvérnéméntal pour l’inspéction dés puits inactifs (anciens sites de forage).



Misé sur piéd d’un Comité sur la filiéré dés hydrocarburés par le Reseau Environnement.
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Règlement sur la protection de l’eau potable (RPEP)
Lés OBV souhaitént avoir un rolé important a jouer au niveau de la protection
dés sourcés d’éau potablé dans lé contéxté du nouvéau RPEP ét dés étudés dé
vulnérabilité prévués dans célui-ci.

Biodiversité et espèces menacées


Dé nombréusés éspécés d’oiséaux dé l’Amériqué du Nord séraiént
ménacéés par les changements climatiques.



Suspénsion dés travaux dés équipés dé rétablissémént dé
29 especes menacees ou vulnerables du Quebec.



Périodé dé consultation d’Environnémént Canada (jusqu’au 8
décémbré 2014) concérnant uné proposition dé plan dé géstion
du papillon Monarqué au Canada.
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Informations et outils provenant du MDDELCC


Publication du Bullétin Eaux3 municipales, octobre 2014.



Publication én ligné d’un Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes
aquatiques au Québec.



Compilation dés donnéés récéntés (2011-2013) du Réséau-riviérés pour
l’Indicé dé qualité bactériologiqué ét physicochimiqué dé l’éau dans l’Atlas
interactif de la qualité de l’eau de surface et des écosystèmes aquatiques du
ministéré.



Lancémént dé Sentinelle, un nouvel outil dé détéction dés éspécés éxotiqués
énvahissantés qui comprend un systeme cartographique et une application
mobilé pérméttant a sés utilisatéurs d’éfféctuér dés signaléménts au
ministéré.



Périodé dé consultation ministériéllé (jusqu’au 10 décémbré 2014)
concérnant un nouvéau réglémént rélatif aux réjéts dans lés réséaux d’égout
dés municipalités du Québéc.

(Journal Les Affaires)

Offre de formation, congrès, évènements
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Colloqué Sols ét Eaux soutérrainés de Reseau Environnement les 25 et 26
novémbré prochain a Shérbrooké.



Forum national sur lés miliéux humidés le 10 decembre prochain a
Drummondvillé.



Sérié dé wébinairés (vidéo-conféréncés ) gratuités sur lés salmonidés de
novémbré 2014 a mars 2015

Pagé 3

Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie

J’adopte un cours d’eau

15, 1ré Avenue ouest, CP 255,
Mont-Louis, Québéc,
G0E 1T0

En octobré dérniér, 40 élévés dé l’écolé Esdras-Minvillé
dé Grandé-Valléé ét dé l’écolé Saint-Maximé dé MontLouis ont récuéilli dés donnéés sur l’état dé santé dé
léurs riviérés réspéctivés dans lé cadré dé léur participation au programmé J’adopte un cours d’eau.

418-797-2602
info@conséiléaunordgaspésié.ca

Léurs analysés sé poursuivront dans lés prochains
mois én vué dé produiré un rapport dé léurs
étudés.

Retrouvez-nous sur le web :
http://conséiléaunordgaspésié.ca/
Et sur Facebook :
www.facébook.com/conséiléaunord

Nouvelles du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Participation du CENG au 15e Rendez-vous des OBV
Du 16 au 18 octobré dérniér, l’équipé du CENG a pris part au 15é rendez-vous des
OBV qui se tenait a Saint-Jean-sur-Richelieu. La thematique etant les enjeux
municipaux liés a l’éau, lés nouvéllés connaissancés acquisés lors dé l’événémént
séront misés a profit auprés dé nos parténairés municipaux au cours dé prochainés
annéés.
Fin des travaux terrain pour 2014
En complémént avéc lés travaux térrain réalisés én aout dérniér afin d’évaluér
l’état dés bandés rivérainés dés portions habitéés dés riviérés Marsoui ét
Grandé-Valléé, déux stations par riviéré ont été caractériséés dans lé cadré du
programmé SurVol Benthos. De plus, une caracterisation sommaire des milieux
humidés dé l’émbouchuré dés riviérés Mont-Louis ét Cap-Chat a été réaliséé.
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Début d’une tournée des municipalités
A la fin octobré, la diréctricé du CENG a éntrépris uné tournéé dés municipalités dé
la zoné Gaspésié nord afin dé fournir dé nouvéaux outils qui pérméttront uné
méilléuré géstion dé l’éau par bassin vérsant, mais égalémént dé miéux cérnér lés
bésoins municipaux én vué dé la misé én œuvré du PDE.

Suivi de notre Plan directeur de l’eau (PDE)
La plupart dés analystés dé nos parténairés ministériéls, tous impliqués dans uné géstion concértéé dé l’éau,
nous ont fait parvénir léurs comméntairés concérnant lé diagnostic dé notré vérsion préliminairé du PDE.
Dans lés prochainés sémainés, l’équipé du CENG procédéra a l’intégration dés modifications proposéés én
vué dé souméttré uné vérsion modifiéé du PDE au MDDELCC.

