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Lancement d’une fiche de signalement des
problématiques liées à l’eau en Gaspésie
Saint-Maxime-du-Mont-Louis & Bonaventure, 19 juin 2019 – En ce mois de l’eau 2019, le Conseil
de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) et le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (CEGS) s’associent
afin de permettre aux gaspésien(ne)s de partager leurs connaissances afin d’avoir un portrait plus
juste sur l’eau et ses usages dans la région.
L’outil offert prend la forme d’une fiche de signalement visant à documenter les problématiques
liées à l'eau, ses écosystèmes et ses usages en Gaspésie. Cette fiche est disponible en version
imprimable (voir annexe) ainsi qu’en version électronique que l’on peut retrouver sur les sites
web des deux organismes.
Avec de vastes territoires d’action comprenant un grand nombre de cours d’eau, de lacs et de
milieux humides, le CENG et le CEGS invitent les citoyen(ne)s, les adeptes de pêche, de chasse, de
villégiature et d’activités de plein air ainsi que les autres acteurs de l’eau à utiliser la fiche. Par
cette démarche, les participants deviendront d’importants observateurs des milieux qu’ils
utilisent et apprécient en Gaspésie, contribuant ainsi à mieux les protéger.
Les précieuses informations qui seront récoltées serviront à prioriser les problématiques les plus
importantes aux yeux des citoyen(ne)s et à mieux orienter les actions présentes et futures des
deux organismes.
Cette initiative réalisée dans le cadre du mois de l’eau 2019 est appuyée financièrement par le
gouvernement du Québec.

-30-

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 CENG et du CEGS
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) et le Conseil de l’Eau Gaspésie sud (CEGS) sont deux
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). Leurs activités visent à
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 dans leurs zones
respectives. Pour ce faire, ils doivent 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.

Zones de gestion intégrée de l’eau
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SIGNALEMENT DE PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’EAU, SES ÉCOSYSTÈMES ET SES USAGES
Le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie (CENG) et le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud (CEGS) font appel aux acteurs de l'eau et aux
citoyens afin de documenter les problématiques et les particularités liées à l'eau, ses écosystèmes et ses usages en Gaspésie. Ces
observations seront compilées afin de mieux orienter les actions futures des deux organismes et prioriser les problématiques liées à
ces milieux.
Cette fiche ne constitue pas un outil de signalement de plaintes environnementales. Par conséquent, si votre observation est associée
à une problématique nécessitant une intervention auprès des autorités, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de contrôle
environnemental du Québec du MELCC au 418 763-3301 (bureau de Sainte-Anne-des-Monts).
La fiche peut être envoyée par courriel (photographie ou numérisation) ou par courrier aux adresses en fin de formulaire. Elle peut
également être remplie et transmise en ligne sur conseileau.org/signalement ou conseileaunordgaspesie.ca/reseau-suivi-ressourceeau/.

OBSERVATEUR
Utilisation à l’interne uniquement
▪

Nom : _____________________________________________________________________

▪

Organisation (si applicable) : ___________________________________________________

▪

Courriel (facultatif) : ____________________________________________________________

▪

Téléphone (facultatif) : ___________________________________________________________

OBSERVATION
A) DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE
De façon claire et concise et au meilleur de votre connaissance, décrivez la problématique observée.

B) DATE DE L’OBSERVATION
▪

Date (jour / mois / année) : _______/_______/_______

▪

Heure : ____________

C) TYPE(S) DE PROBLÉMATIQUE(S)
Cochez le ou les types de problématiques décrivant votre observation.
☐Érosion
☐Sédimentation
☐Inondation ou débordement
☐Remblayage
☐Drainage
☐Coupe de plantes et d’arbres du milieu riverain
☐Dégradation du milieu riverain (perturbation, détérioration)
☐Circulation de véhicules dans le cours d’eau
☐Dommages aux infrastructures (bâtiments, routes, ponts)
☐Déchets

☐Contamination de l’eau ou de l’écosystème
☐Fuite ou surconsommation d’eau
☐Embâcle ou entrave au débit (barrage)
☐Prolifération inhabituelle d’algues et de plantes aquatiques
☐Espèce envahissante (faunique ou floristique)
☐Espèce faunique (poisson, oiseau, amphibien, etc.)
☐Mortalité de poissons ou mammifères
☐Conflit entre usagers
☐Autre (précisez): __________________________________

D) MILIEU(X) TOUCHÉ(S)
Cochez le ou les types de milieux où vous avez fait votre observation.
☐Milieu aquatique (lac, rivière, ruisseau)
☐Milieu humide (marais, étang, tourbière, marécage)
☐Milieu riverain (bande terrestre autour d’un milieu aquatique ou humide)
☐Milieu terrestre

E) LOCALISATION DE L’OBSERVATION
▪

Municipalité : __________________________________________________________________________

▪

Nom du secteur ou du site (si applicable) : ___________________________________________________

▪

Nom du cours d’eau, lac ou milieu humide concerné (si applicable) : ______________________________

▪

Route ou rue à proximité : ________________________________________________________________

▪

Coordonnées géographiques (si disponibles)
o Latitude : _______________________ Longitude : _______________________

F) ACTIONS OU SUIVIS RÉALISÉS SUITE À L’OBSERVATION
Suite à la découverte de la problématique, avez-vous entrepris certaines actions pour remédier à la situation ou pour alerter les
autorités compétentes ? ☐Oui ☐Non
Si votre réponse est oui, veuillez indiquer brièvement les démarches entreprises.

G) PIÈCES JOINTES (si disponibles, joindre au formulaire par voie électronique ou en papier)
☐Photos
☐Croquis

☐Carte de localisation
☐Données GPS

☐Études ou rapports

Merci de votre contribution!
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Tél. : 418 797-2602
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