
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie 

Diffusion mensuelle d’information sur la ressource EAU 

Ce courriel est compilé mensuellement par la direction du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie pour diffuser des informations 
reçues au siège social ou par courriel concernant la ressource EAU et le nord de la Gaspésie.  

 

GUIDES ET OUTILS SUR LA RESSOURCE EAU ET LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 
 
LE SAUMON DE L'ATLANTIQUE - Un document de la Fédération québécoise du saumon de l’Atlantique sur le « 
Développement de stratégies et de modalités de protection de l’habitat du saumon dans un contexte de gestion 
intégrée forêt-faune » est intéressant à consulter pour comprendre le lien entre le saumon, la rivière et la forêt 
environnante. Plusieurs solutions sont proposées pour assurer une gestion durable de la ressource saumon au Québec 
dans un contexte de gestion intégrée des ressources. Suivre le lien suivant : http://www.fqsa.ca/accueil/document-de-
reference/item/developpement-de-strategies-et-de-modalites-de-protection-de-l-habitat-du-saumon-dans-un-
contexte-de-gestion-integree-foret-faune 
 
LES BANDES RIVERAINES – La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a publié un 
« Guide sur les principes d’aménagement et les méthodes de plantation des bandes riveraines ». Il présente de 
l’information nécessaire à la réalisation de projets de restauration sur nos bandes riveraines. Il a été réalisé en 
collaboration avec le MDDEFP et le ROBVQ. Vous pouvez télécharger gratuitement le guide à l’adresse suivante : 
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 
 

INFORMATIONS PERTINENTES 

LE SAUMON DE L'ATLANTIQUE - De nouvelles information sur le statut du saumon de l'atlantique concernant la Loi sur 
les espèces en péril de Pêches et Oceans Canada. http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/peril-risk/saumon-salmon-fra.html 
 

PROGRAMME DE FINANCEMENT, PRIX ET CONCOURS  

GALA MISEZ-EAU - Le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) présente la deuxième 
édition du Gala Misez-Eau qui aura lieu en mai 2014. On vise ainsi a offrir une reconnaissance aux acteurs de l'eau qui se 
sont illustrées par leur réalisation particulière dans la gestion et la gouvernance de l'eau par bassin versant au Québec. Si 
vous désirez soumettre une candidature, communiquez avec la direction du Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. 
Pour plus d'information, suivre le lien suivant: http://www.robvq.qc.ca/gala 
 
EVERGREEN - Un prix intéressant pour mettre en valeur les actions des jeunes et des écoles pour nos bassins versants. 
Vous avez jusqu’au 18 avril pour proposer un récipiendaire.  http://info.evergreen.ca/en/champions-des-bassins-
versants 
 
Le programme Interactions communautaires liées au Plan d'action Saint-Laurent offre un Programme d'aide financière 
favorisant la réalisation de projets communautaires visant à conserver et améliorer l'écosystème du Saint-Laurent. La 
prochaine série de projets sera reçue pour le 1 mars 2014. Ce programme porte sur la gestion intégrée du Saint-Laurent 
en particulier, mais pourrais financer des projets dans les estuaires des rivières de la zone. 
http://planstlaurent.qc.ca/fr/interactions_communautaires.html 
 

REVUE DE PRESSE - MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie  

Gaspé obtient une étude indépendante sur les eaux souterraine du secteur Haldimand  

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/10/18/010-eau-etude-gaspe.shtml 
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