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Sondage sur la priorisation des problématiques liées
à l’eau au nord de la Gaspésie
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 9 septembre 2019 – Le Conseil de l'eau du nord de la
Gaspésie (CENG) a récemment réalisé une tournée de consultation publique. Celle-ci
visait à obtenir l’avis de la population quant aux problématiques prioritaires touchant à
l’eau, ses usages et ses écosystèmes au nord de la péninsule gaspésienne.
Afin de favoriser la participation publique à cette consultation, un court sondage est
actuellement en ligne sur le site web du CENG (https://conseileaunordgaspesie.ca/). Il
s'adresse aux citoyen(ne)s du nord de la Gaspésie (résidents permanents ou
saisonniers) n’ayant pas pu participer à la priorisation lors de la tournée consultative
estivale du CENG.

À la fermeture du sondage, des prix de participation seront tirés parmi les répondants
(une participation par répondant).
Date limite pour répondre au sondage : 22 septembre 2019 à 23 h 59 HAE.
Les réponses reçues contribueront à sélectionner trois à cinq problématiques prioritaires
parmi la vingtaine compilée dans le plan directeur de l'eau du nord de la Gaspésie.
Lien direct vers le sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/X5JLGDK

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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