
 Arthur cou tera pre s 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 Pe trolia          

continue les de marches pour ses activite s du secteur Haldimand.  

 

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

Nouveau règlement pour la protection des sources d’eau potable 

 Un nouveau re glement sur la protection des sources d’eau potable ést éntré  én viguéur lé 14 

aou t dernier.  Pour plus d’information, consulter la Fiche technique ét la Foire aux questions.  

 

 La venue tre s attendue de ce re glement a fait re agir plusieurs acteurs de l’eau.  

 Le ROBVQ a re agit favorablement, avéc quélqués ré sérvés, a  cé nouvéau ré glémént.  

 La Ville de Gaspe  ré agit favorablémént, avéc dés ré sérvés.  

 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 re glement est insuffisant pour         

prote ger la sante  et la qualite  de vie des citoyens.  

 Un texte d’opinion diffusé  dans Gaï a Préssé soulé vé quélqués quéstions, notammént        

concernant l’acceptabilite  sociale, en lien avec le nouveau re glement.  

 

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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http://www.graffici.ca/nouvelles/arthur-coutera-pres-5-mtq-3561/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417275/compressions-a-la-faune-plus-de-50-personnes-perdront-leur-poste?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+Devoir)
https://www.saumonquebec.com/Nouvelles/BilanDeMiSaisonDesActivitesDeL.aspx
http://www.graffici.ca/nouvelles/saumon-recrudescence-des-montaisons-3429/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/416991/junex-s-apprete-a-faire-de-nouveaux-forages-a-gaspe
http://www.graffici.ca/nouvelles/petrolia-peut-forer-haldimand-4-entreprise-3362/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/index.htm
http://www.protegeonsleau.gouv.qc.ca/ficheTechnique.pdf
http://www.protegeonsleau.gouv.qc.ca/
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Le_ROBVQ_r%C3%A9agit_favorablement_ (2).pdf
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/07/23/006-quebec-eau-potable-reglement.shtml
http://www.graffici.ca/nouvelles/reglement-sur-eau-quebec-nettement-insuffisant-3536/
http://gaiapresse.ca/nouvelles/reglement-sur-le-prelevement-des-eaux-et-leur-protection-un-plan-douteux-38964.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/texte-dopinion-eau-potable-et-hydrocarbures-une-question-dethique-publique-38940.html


Offre de formation, congrès, évènements 

Informations et outils concernant la ressource EAU 

Ensemble, 

décidons de 

l’avenir de la 

ressource EAU! 
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 Le 15e Réndéz-Vous annuél dés organismés dé bassins vérsants aura 

lieu les 16, 17 et 18 octobre.  Au menu: les enjeux municipaux lie s a  

l’eau.  

 Le Re seau Environnement propose des e ve nements pour les 

intervenants municipaux:  Symposium sur les eaux use es et atelier 

sur l’eau potable et  

Colloque sols et eaux souterraines ét uné Formation SWANA sur la 

gestion inte gre e des matie res re siduelles.  

 Pour les fervents de ge ographie: Ge ocongre s 2014 

 Des re sidus de forage au LET de Gaspe , la Villé én modé solution.  

 Une e tude sur lé bar rayé  ést én cours.  

 L’UQAR a re alise  un stage en bioge ographie co tie re én juillét dérniér 

avec 26 e tudiants.  

 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 Que bec.  Programme 

de gestion inte gre e des ressources pour l’amé nagémént durablé dé la 

faune en milieu forestier.  

Nouvelles de nos partenaires 

 Pour les ZECS et autres intervenants fauniques ou forestier: un 

logiciel pour la gestion des ponceaux.   

 Une application pour la de tection des espe ces 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.   

https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=255
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/symposium-sur-les-eaux-usees-et-atelier-sur-leau-potable-2014
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/symposium-sur-les-eaux-usees-et-atelier-sur-leau-potable-2014
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/colloque-sols-et-eaux-souterraines-2014
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/colloque-sols-et-eaux-souterraines-2014
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/systemes-de-gestion-integree-des-matieres-residuelles
http://www.reseau-environnement.com/fr/evenements/symposium-sur-les-eaux-usees-et-atelier-sur-leau-potable-2014
http://www.geocongres2014.ca/
http://www.graffici.ca/nouvelles/petrole-des-residus-forage-depotoir-gaspe-3488/
http://www.radiogaspesie.ca/?id=19
http://www.uqar.ca/geographie/stage-biogeographie/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/24C:/Users/Utilisateur/Documents/AGA
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/24C:/Users/Utilisateur/Documents/AGA
http://www.reseauzec.com/nouvelles/zecs-quebec-lance-la-nouvelle-version-du-logiciel-de-gestion-des-ponceaux
http://www.reseauzec.com/nouvelles/zecs-quebec-lance-la-nouvelle-version-du-logiciel-de-gestion-des-ponceaux
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fre/products/978-2-551-25496-5
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fre/products/978-2-551-25496-5
https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=247


 Cet e te , le Conseil a re alise  sa premie re campagne de terrain.  

 Nous avons inaugure  une sculpture de M. Firmin Gallant pour 

comme morer les 325 ans dé Mont-Louis.  

À venir cet automne:  

 L’e quipe continue sa campagne terrain avec la caracte risation de 

milieux humides (Cap-Chat et Mont-Louis) . 

 De marrage du projet j’Adopte un cours d’eau a  Mont-Louis ét 

poursuite du projet a  l’e cole Esdras-Minville de Grande-Valle e.   

 Participation a  un comite   de re flexion du ROBVQ sur la protection 

des milieux humides.  

 Rencontres à venir:  septembre: comité  éxé cutif,  octobre: 

tourne e des municipalite  (6 secteurs) et novembre: CA/tablé dé 

concertation. 

 

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

Cre dit  photo :  Jean -Yves Dupuis  

15, 1re Avénué ouést, CP 255,  

Mont-Louis, Que bec,  

G0E 1T0   

418-797-2602 

info@conseileaunordgaspesie.ca 

Conseil de l’eau du  

Nord de la Gaspésie 

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspe sie re alisera une 

tourne e des municipalite s de son territoire cette          

automne. De Gaspe  a  Cap-Chat, des rencontres seront 

organise es dans 6 secteurs avec les acteurs de l’eau 

locaux pour pre senter 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.   

Retrouvez nous sur le web : 

http://conseileaunordgaspesie.ca/ 

Et sur Facebook : 

www.facebook.com/conseileaunord  

Tournée automnale de promotion et 

validation du PDE 
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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 Gaspe sie a e te  

de pose  au Ministe re du De veloppement Durable, de l’Environnement et de la 

Lutte aux Changements Climatiques le 30 juin dernier. Nous sommes dans 

l’attente des commentaires des diffe rents ministe res sur ce PDE.  Ces 

commentaires seront inse re s dans la version finale du PDE qui devrait e tre 

approuve e d’ici mars 2015.  

http://www.graffici.ca/nouvelles/tournee-estivale-conseil-eau-nord-gaspesie-3511/
http://www.journalleriverain.ca/2014/08/11/sculpture-commemorative-pour-mont-louis
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/adopte/accueil.html
http://conseileaunordgaspesie.ca/
http://www.facebook.com/conseileaunord

