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Les activités du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
Un « Bilan » pour consolider notre suivi de la
ressource EAU

Bilan des données disponibles relatives à la
Ressource EAU et ses écosystèmes
au nord de la Gaspésie

Le Conseil de l’eau a publié un Bilan des données
disponibles relatives à la qualité de l’eau et de ses
écosystèmes. Ce bilan fournit une vue d’ensemble de
l’état de la ressource EAU, des milieux riverains,
humides et aquatiques ainsi que de certaines espèces
aquatiques dans notre zone de gestion intégrée de l’eau.
Nous pouvons ainsi faire le suivi des enjeux et des
orientations de notre Plan directeur de l’eau.
Au sein de ce bilan, les résultats généraux sur la qualité
de l’eau de surface de cinq (5) rivières suivies par le
MDDELCC est encourageante. Toutefois, nous devrons
surveiller les indices en lien avec la quantité d’eau
potable distribuée. De plus, bien qu’une grande portion
de notre territoire soit naturelle, certaines zones
urbaines ou de villégiature sont à surveiller puisque les
milieux riverains pourraient y être mieux aménagés.
Au final, des efforts constants d’acquisition et de
compilations de données supplémentaires nous
permettront d’avoir une meilleure compréhension de
nos lacs et de nos rivières. Entre autres, nous avons
besoin de données sur les eaux souterraines et sur le
suivi des activités industrielles de notre territoire.


Vous pouvez consulter le communiqué qui
introduit les grandes lignes du bilan.



Vous pouvez consultez le bilan sur
notre site web.

Printemps 2016

Vous avez jusqu’au 21 avril pour
déposer un projet au

Fonds EAU Nord Gaspésie.
Profitez de l’opportunité que vous offre le
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie
pour mettre en œuvre des actions pour
l’eau, les milieux humides, riverains ou
aquatiques de votre milieu.
Communiqué
Cadre de gestion du Fonds EAU Nord
Gaspésie
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A la découverte des milieux humides du nord de la Gaspésie
La saison estivale 2015 a permis au Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie de
caractériser les milieux humides situés à l’embouchure des rivières de trois (3)
municipalités. Nous publions les rapports de caractérisation des milieux humides
de Cap-Chat, Cloridorme et Mont-Louis. Ceux-ci ont été présentés aux
communautés concernées et nous continuons d’accompagner ces dernières, au
besoin, dans la mise en valeur et la conservation de ces milieux. De plus, nous
avons publié un Guide de sensibilisation pour la conservation et la mise en valeur
des milieux humides. Consultez-le pour en savoir plus sur ces milieux méconnus.

Cap-Chat

Cloridorme

Vous pouvez lire un article du journal Le Phare qui met en lumière notre projet
réalisé à Cloridorme (milieu humide de La Commune—rivière du Grand-Cloridorme).
Mont-Louis
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BONNES PRATIQUES
C’est le temps de la pêche qui approche à grands pas!
Devenez un PRO de la remise à l’eau des poissons. Une capsule web de l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue nous propose les bonnes techniques à adopter pour maximiser la survie des captures remises à l’eau.
Une belle série documentaire qui présentera plusieurs de nos rivières. Roi des rivières sur Explora
Connaissez-vous la règlementation en lien avec la pêche récréative?

La remise à l’eau des grands saumons est obligatoire dans la plupart des rivières gaspésiennes.
Pour les mordus du saumon: nouveau plan de gestion du saumon 2016-2026
Réactions de nos acteurs régionaux

UNE FORMATION OFFERTE SUR LA GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Causapscal le 28 Avril 2016.
Le ROBVQ vous invite à cet atelier développé spécifiquement pour les
intervenants municipaux. Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie offre un
covoiturage à partir de Mont-Louis!
Pour plus d’information, contactez-nous au 418-797-2602

ENSEMBLE DÉCIDONS DE L’AVENIR DE LA RESSOURCE EAU

Page 3

Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie

Des nouvelles du Regroupement des organismes de
bassins versants du Québec (ROBVQ )
Les organismes de bassin versants ont subi une baisse de leur
financement : le MDDELCC a annulé l’enveloppe dédiée au
programme Opération bleu-vert. Une coupure de 4800$ pour
notre organisme et un levier important qui est disparu.

15, 1re Avenue ouest, CP 255,
Mont-Louis, Québec
G0E 1T0
418-797-2602
info@conseileaunordgaspesie.ca

Retrouvez-nous sur le web :



Le ROBVQ dénonce les coupes au programme Opération
bleu-vert.



Le ROBVQ réclame un appui pour les municipalités en lien
avec la protection des sources d’eau potable.



Mémoire du ROBVQ —loi sur le lobbyisme!

http://conseileaunordgaspesie.ca/
et sur Facebook :
www.facebook.com/conseileaunord

Au cours des derniers mois, les gouvernements du Québec et du Canada ont multiplié les annonces
encadrant le développement durable, l’environnement et l’acceptabilité sociale.
L’avenir nous dira si ces initiatives porteront fruits.


Le Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) dépose un Livre vert sur l’acceptabilité sociale. Consultez
un article en lien avec cette nouvelle.



Un peu plus tard, le MERN lance sa Politique énergétique.



Le Fonds Vert fait peau neuve. Un nouvel organisme est créé pour l’encadrer (Article de la Presse)



Au fédéral, c’est une Stratégie de développement durable 2016-2019 qui est lancée.

Les municipalités ont plusieurs responsabilités en lien avec la ressource EAU. Voici quelques outils et informations concernant ces
enjeux: eau potable (qualité et quantité) et eaux usées.
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Guide pour réaliser l’audit quinquennal des installations d’eau potable
(MAMOT)



Proposition de règlement pour les rejets dans les eaux usées (MDDELCC)



Formulaire pour comptabiliser l’usage de l’eau dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable.



Nouveautés à la règlementation pour les installations septiques de résidences isolées (LRQ c. Q-2, r.22) un pas dans la bonne direction selon le
ROBVQ

