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Parcours consultatifs
sur les enjeux de l’eau au nord de la Gaspésie
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 11 juin 2019 – Dans le cadre du mois de l’eau 2019, le Conseil de
l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) amorce une tournée de parcours consultatifs dans
plusieurs localités de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé.
Cette tournée vise à obtenir l’avis de la population quant à la priorisation des problématiques
reliées à l’eau que l’on retrouve au nord de la péninsule gaspésienne. Chaque parcours prendra
la forme d’un rallye ludique lors duquel petits et grands seront amenés à répondre à un
questionnaire et réfléchir, lors de tables de discussion, aux enjeux de l’eau qui les touchent.

Lieux et dates des parcours consultatifs
Grande-Vallée (parc Alexis-Caron) – vendredi 14 juin dès 17 h
Sainte-Anne-des-Monts (parc multisports) – vendredi 28 juin dès 17 h
Cap-Chat (sentier derrière le Valmont Plein Air) – samedi 29 juin dès 13 h
Mont-Louis (sentier des Écorces – rue de la Rivière) – dimanche 30 juin dès 13 h
Grand Gaspé – à venir en juillet (lieux et dates dévoilés prochainement)
À chaque événement, des prix de participation seront tirés en lien avec différents usages de
l’eau (baril récupérateur d’eau de pluie, canne à pêche, accès à des activités aquatiques tels que
le kayak et le canyoning).
Le gouvernement du Québec appuie financièrement cette tournée réalisée dans le cadre du
mois de l’eau 2019.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (418) 797-2602 ou
par courriel à info@conseileaunordgaspesie.ca
On vous attend en grand nombre!

À propos du mois de l’eau et de la contribution du gouvernement du Québec
Dans le cadre de Juin – mois de l’eau au Québec, le gouvernement du Québec
appuie financièrement les organismes de bassins versants (OBV) et les tables de
concertation régionales (TCR) du Québec dans la réalisation d’activités publiques
célébrant l’eau, ses écosystèmes et ses usages dans leurs territoires d’action
respectifs. Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie
québécoise de l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et
gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

À propos du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins versants du Québec
reconnus et soutenus par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC). Il a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la
conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de gouvernance participative et de gestion
intégrée des bassins versants de la zone du nord de la Gaspésie. Pour ce faire, il doit élaborer et
mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et suivre sa mise en œuvre en s’assurant
d’informer et de consulter les acteurs de l’eau et les citoyens.
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