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Revue de presse concernant la ressource EAU—MRC Côte-de-Gaspé et MRC Haute-Gaspésie


Arthur coutera pres de 5 millions au MTQ.



Des coupures au secteur faune du MFFP.



Un bilan de mi-saison mitigé pour lé saumon.



Recrudescence des montaisons dé saumon pour cértains séctéurs.



Junex va dé l’avant avéc dé nouvéaux projéts dé foragé ét Petrolia
continue les demarches pour ses activites du secteur Haldimand.

Nouveau règlement pour la protection des sources d’eau potable


Un nouveau reglement sur la protection des sources d’eau potable ést éntré én viguéur lé 14
aout dernier. Pour plus d’information, consulter la Fiche technique ét la Foire aux questions.



La venue tres attendue de ce reglement a fait reagir plusieurs acteurs de l’eau.


Le ROBVQ a reagit favorablement, avéc quélqués résérvés, a cé nouvéau réglémént.



La Ville de Gaspe réagit favorablémént, avéc dés résérvés.



Les regroupements Ensemble pour l’Avenir durable du Grand Gaspe ét Taches d’huile ont
fait part de leurs positions et jugent que le nouveau reglement est insuffisant pour
proteger la sante et la qualite de vie des citoyens.



Un texte d’opinion diffusé dans Gaïa Préssé soulévé quélqués quéstions, notammént
concernant l’acceptabilite sociale, en lien avec le nouveau reglement.

Pour sa part, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie réitère l’importance de bien
connaître les caractéristiques hydrogéologiques de nos sources d’eau souterraines afin
d’assurer la protection de l’eau potable. Une étude hydrogéologique globale de la région
permettrait de mieux comprendre la dynamique des aquifères de la région.
Cette compréhension globale compléterait les études spécifiques demandées dans le
nouveau règlement avant de permettre ou non un forage.
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Des residus de forage au LET de Gaspe, la Villé én modé solution.



Une etude sur lé bar rayé ést én cours.



L’UQAR a realise un stage en biogeographie cotiere én juillét dérniér
avec 26 etudiants.



Le Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 du
MDDELCC est mis a jour.

Des possibilités de financement:


Appel de projet de la Fondation de la Faune du Quebec. Programme
de gestion integree des ressources pour l’aménagémént durablé dé la
faune en milieu forestier.

Informations et outils concernant la ressource EAU
Ensemble,
décidons de
l’avenir de la
ressource EAU!



Pour les ZECS et autres intervenants fauniques ou forestier: un
logiciel pour la gestion des ponceaux.



Une application pour la detection des especes exotiques
envahissantes



Un nouveau Guide de surveillance environnementale des chantiers
routiers est disponible. Des formations auront lieu a l’automne
concernant ce guide.



Un nouveau recueil dé Martiné Lapointé pour idéntifiér lés plantés dé
nos milieux humides.

Offre de formation, congrès, évènements


Le 15e Réndéz-Vous annuél dés organismés dé bassins vérsants aura
lieu les 16, 17 et 18 octobre. Au menu: les enjeux municipaux lies a
l’eau.



Le Reseau Environnement propose des evenements pour les
intervenants municipaux: Symposium sur les eaux usees et atelier
sur l’eau potable et
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Colloque sols et eaux souterraines ét uné Formation SWANA sur la
gestion integree des matieres residuelles.


Pour les fervents de geographie: Geocongres 2014
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Conseil de l’eau du
Nord de la Gaspésie

Tournée automnale de promotion et
validation du PDE

15, 1re Avénué ouést, CP 255,
Mont-Louis, Quebec,
G0E 1T0
418-797-2602
info@conseileaunordgaspesie.ca

Retrouvez nous sur le web :
http://conseileaunordgaspesie.ca/
Et sur Facebook :

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspesie realisera une
tournee des municipalites de son territoire cette
automne. De Gaspe a Cap-Chat, des rencontres seront
organisees dans 6 secteurs avec les acteurs de l’eau
locaux pour presenter et valider notre Plan
directeur de l’eau (PDE). Nous discuterons, lors de
ces rencontres, de la mise en œuvre du PDE . Pour
cette occasion, le Conseil sera en mode SOLUTIONS
avec ses divers partenaires.

www.facebook.com/conseileaunord

Nouvelles du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie


Cet ete, le Conseil a realise sa premiere campagne de terrain.



Nous avons inaugure une sculpture de M. Firmin Gallant pour
commemorer les 325 ans dé Mont-Louis.

À venir cet automne:


L’equipe continue sa campagne terrain avec la caracterisation de
milieux humides (Cap-Chat et Mont-Louis) .



Demarrage du projet j’Adopte un cours d’eau a Mont-Louis ét
poursuite du projet a l’ecole Esdras-Minville de Grande-Vallee.



Participation a un comite de reflexion du ROBVQ sur la protection
des milieux humides.



Rencontres à venir: septembre: comité éxécutif, octobre:
tournee des municipalite (6 secteurs) et novembre: CA/tablé dé
concertation.
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Suivi de notre Plan directeur de l’eau
Le Plan directeur de l’Eau du Conseil de l’eau du Nord de la Gaspesie a ete
depose au Ministere du Developpement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux Changements Climatiques le 30 juin dernier. Nous sommes dans
l’attente des commentaires des differents ministeres sur ce PDE. Ces
commentaires seront inseres dans la version finale du PDE qui devrait etre
approuvee d’ici mars 2015.

