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Présentation de l’organisme
SA MISSION
Assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des
principes de la gouvernance participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et
concertée à l’échelle des bassins versants de la zone du Nord de la Gaspésie.

SON MANDAT
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 et les citoyens de la zone du Nord de la Gaspésie.

SES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1. Participer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant comme voulu
dans la Politique nationale de l’eau du Québec ;
2. Promouvoir la protection et la mise en valeur des ressources en eau ;
3. Contribuer à développer une approche de concertation en favorisant la gouvernance
participative de tous les usagers et intervenants associés à l’eau ;
4. Favoriser la création de tables de concertation afin d’organiser la gestion intégrée de l’eau à
l’échelle locale, et ce, dans une perspective de développement durable ;
5. Promouvoir et favoriser l’acquisition et la diffusion de connaissances des bassins versants de la
zone du Nord de la Gaspésie afin de mieux informer, sensibiliser et mobiliser les utilisateurs, les
intervenants et la population.
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Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie exerce principalement ses activités sur le territoire des
bassins versants du nord de la péninsule gaspésienne, soit des limites du bassin versant de la rivière
des Grands Capucins à l’ouest jusqu’aux limites du bassin versant du ruisseau du Prêtre à l’est. Ce
territoire comprend principalement les MRC de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé.

SIÈGE SOCIAL
15, 1re avenue Ouest
Saint-Maxime-du-Mont-Louis (Québec) G0E 1T0
418-797-2602
ressource.eau@gmail.com

Remerciements
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie remercie ses partenaires financiers
pour l’année 2016-2017
 Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
 Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
 Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)
 Conseil de l’eau Gaspésie sud
 Association chasse et pêche de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
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ACTIONS RÉALISÉES EN 2016-2017
1. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
1.1 Élaboration, promotion et suivi de la mise en œuvre du PDE
- Discussion avec des représentants du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi pour faire les
ajustements et valider le plan directeur de l’eau du nord de la Gaspésie.
- Révision et dépôt du plan directeur de l’eau final au MDDELCC en mai 2016.
- Envoi d’un communiqué de presse pour souligner l’approbation du plan directeur de l’eau
(octobre 2016).
- Diffusion du plan directeur de l’eau final sur notre site web.
- Compilation des activités réalisées par le CENG et autres acteurs de l’eau en lien avec le plan
directeur de l’eau dans un document de travail (mars 2017).
- Tenue d’une rencontre de la Table de concertation pour consolider et valider le document
de travail et le suivi de la mise en œuvre du PDE (mars 2017).

1.2 Engagé pour l’eau : soutien, accompagnement et promotion des actions des
partenaires du PDE
- Finalisation des outils pour le programme « Engagés pour l’eau : partenaires du plan
directeur de l’eau du nord de la Gaspésie » (autocollant, certificat, modèle d’entente).
- Lancement de la campagne de promotion du programme « Engagé pour l’eau » :
communiqué (septembre 2016), site web, etc.
- Envoi de modèles d’entente à 26 acteurs représentés sur la Table de concertation (4
gestionnaires de rivière à saumon, 2 groupements forestiers, 1 entreprise d’exploitation
forestière, 3 MRC et 12 municipalités, 1 association de chasse et pêche et la Régionale
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, le
Conseil régional de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Comité ZIP
Gaspésie).
- Suivi avec les acteurs intéressés à recevoir la certification.
- Promotion des acteurs engagés pour l’eau dans la revue électronique de mars 2017.
- Rencontres avec chacun des acteurs s’étant engagé pour l’eau afin d’amorcer l’élaboration
de leur plan d’action: 8 acteurs sont certifiés à ce jour (Rivière-à-Claude, Marsoui, GrandeVallée, Petite-Vallée, Comité ZIP Gaspésie, CREGIM, MRC de La Côte-de-Gaspé et MRC de La
Haute-Gaspésie).
- Rédaction et envoi de la version préliminaire du plan action « Engagé pour l’eau » de la MRC
de La Côte-de-Gaspé.

1.3 Fonds EAU Nord Gaspésie
- Ajustement du cadre de gestion du projets Fonds EAU Nord Gaspésie et lancement de la
troisième vague de financement.
- Analyse des demandes de financement au Fonds EAU Nord Gaspésie.
- Sélection de quatre (4) nouveaux projets à financer pour l’année 2016-2017.
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- Suivi des trois (3) projets financés en 2015-2016 et toujours en cours de réalisation. (Voir
tableau ci-joint).
- Suivi des trois (3) projets financés avec l’UQAR et élaboration d’une entente sur les livrables
pour chacun des projets. Les projets ont été consolidés avec l’ajout de deux subventions
provenant de Mitacs (15 000$) et de la Fondation de la faune du Québec (6 000$). Pour un
montant total de 33 500$ (12 500$ provenant du Fonds EAU Nord Gaspésie).
- Accompagnement actif des employés du CENG en ce qui concerne les projets avec la Clic
Radi’eau (animation d’ateliers et conseils pour des capsules vidéo) et la municipalité de
Cloridorme (rédaction du contenu des panneaux d’interprétation qui seront aux abords du
milieu humide). Un montant d’argent provenant du Fonds EAU Nord Gaspésie a été utilisé
pour financer le suivi effectué par les employés du CENG.

Projets Fonds EAU Nord Gaspésie en cours au 31 mars 2017
Organisme
porteur
Université du
Québec à
Rimouski
(UQAR)

Projet

Montant ($)

Accompagnement
- valeur ($)

Statut

Acquisition de connaissances
sur la dynamique des embâcles
de bois dans la rivière de
Mont-Louis, en lien avec son
espace de liberté

2 500 $

Acquisition de connaissances
sur la formation des embâcles
de bois de la rivière Saint-Jean

5 000 $

Élaboration d’un guide de
gestion des embâcles de bois

5 000$

Nouveau projet 20162017 – fin prévu en
décembre 2017

Ces projets de recherche
ont été financés en
2015-2016. Les trois
projets de l’UQAR se
termineront en
décembre 2017

Comité de
bassin versant
de la rivière
Restigouche

Suivi de l’algue Didymo dans
sept rivières du nord de la
Gaspésie en collaboration avec
l’Institut national de la
recherche scientifique – Centre
Eau Terre Environnement
(INRS-ETE)

5 000 $

Réalisation des ateliers
de diffusion des
connaissances acquises
en 2015-2016 en
septembre 2016

Comité ZIP
Gaspésie

Projet de caractérisation des
milieux côtiers sensibles de la
Haute-Gaspésie

2 000$

Projet débuté et
terminé en 2016-2017

Réalisation de panneaux
d’interprétation pour le milieu
humide de Cloridorme

2 500$

1 000$

Projet débuté en 20162017, fin prévue en juin
2017 (installation des
panneaux)

Réalisation de trois capsules
vidéo pour sensibiliser la
population aux enjeux de la
ressource EAU

1 000$

500$

Projet débuté en 20162017, fin prévue en mai
2017.

29 000 $

1 500$

Municipalité
de Cloridorme

Clic Radi’eau

TOTAL
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1.4 Autre accompagnement
- Accompagnement de l’Association chasse et pêche de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et de la
municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour la réalisation d’un projet de mise en
valeur du milieu humide (visite terrain avec promoteur, élaboration du certificat
d’autorisation et participation à une rencontre de citoyens)
- Accompagnement de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine pour
trouver des solutions à une problématique d’érosion de la bande riveraine du lac au Diable
(demande soumise par un riverain suite à une rencontre de sensibilisation du Conseil de
l’eau du nord de la Gaspésie – voir section 3.2)

2. ACQUISITION ET DIFFUSION DE CONNAISSANCES, SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE
2.1 Campagne terrain et suivi des rivières et lacs
- Suivi de la qualité de l’eau de surface de quatre (4) rivières du nord de la Gaspésie en
partenariat avec le Réseau-rivières (prêt de matériel) : prise d’échantillon dans les rivières
Marsoui, de Mont-Louis, du Gros-Morne et de la Grande-Vallée aux trois semaines de juin à
octobre 2016. Rédaction et diffusion d’un rapport sur la qualité de l’eau de surface des
quatre rivières.
- Visite dans le secteur de l’Anse-Pleureuse et rapport de visite (risques d’inondation et
érosion) – complétion d’une fiche d’observation.
- Visite à Petite-Vallée et rapport de visite (érosion et dommages aux infrastructures) –
complétion d’une fiche d’observation.

2.2 Réseau de suivi de la ressource EAU
- Planification de la mise en œuvre d’un Réseau d’observateurs de la ressource EAU au nord
de la Gaspésie. Identification de partenaires potentiels pour ce réseau (étudiants du Cégep,
chasseurs et pêcheurs, conseillers environnementaux, parcs nationaux et réserves
fauniques).
- Élaboration d’une fiche d’observation pour la compilation d’observation sur le terrain par
les observateurs du futur réseau.
- Rencontre de formation et de réflexion pour les intervenants ciblés : formation technique
sur la présence et les impacts de l’algue didymo au nord de la Gaspésie et validation de la
fiche d’observation.
- Diffusion de la fiche d’observation sur notre site web.
- Présentation de la fiche d’observation aux étudiants du Cégep du campus de Gaspé (mars
2017) et au congrès régional de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (avril
2017).
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2.3 Consolider les collaborations et projets de recherche conjoints avec des
centres de recherche collégiaux ou universitaires
- Université du Québec à Rimouski : consolidation des deux projet Fonds EAU Nord Gaspésie
en cours (voir section 1.3) avec un projet d’élaboration d’un guide sur la gestion des
embâcles de bois. Obtention de financement avec la Fondation de la faune du Québec et
Mitacs pour doubler le Fonds EAU Nord Gaspésie.
- Recherche de nouveaux partenariats ou possibilités de projets en commun avec d’autres
centres de recherche :
o Discussion avec le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement
durable (CIRADD) pour un projet de suivi du programme « SurVol Benthos » avec le
Cégep de la Gaspésie et des Îles.
o Discussion avec la Société de gestion des rivières de Gaspé, l’INRS-ETE et l’UQAR
concernant un projet de caractérisation des trois rivières à saumon de Gaspé et les
possibilités de partenariats avec le CENG pour sa réalisation.

2.4 Compilation et diffusion de connaissances : cartographie interactive, bilan
et base de données
Cartographie interactive
- Classement des données géomatiques disponibles, mise à jour et recherche pour
élaboration d’une cartographie interactive pour le CENG.
- Inventaire et analyse de projets de cartographie interactive réalisés par d’autres organismes
de bassin versant.
- Élaboration d’une cartographie interactive.
- Diffusion de la cartographie interactive sur notre site web :
o Présentation aux intervenants de la Table de concertation.
o Présentation aux étudiants du Cégep de la Gaspésie et des îles, campus de Gaspé.
Mise à jour de la base de données en lien avec le plan directeur de l’eau
- Diffusion de notre bilan des données disponibles en lien avec la ressource EAU au nord de la
Gaspésie avec un communiqué (avril 2016).
- Documentation de la problématique de la présence de puits de recherche d’hydrocarbures
inactifs en Gaspésie. Diffusion d’un communiqué pour sensibiliser les citoyens à la
problématique (décembre 2016).
- Mise à jour en continu de notre base de données sur la ressource EAU et ses écosystèmes.

3. SENSIBILISATION, FORMATION ET CONCERTATION
3.1 Dans les écoles
- Réalisation du programme « J’adopte un cours d’eau » avec les écoles de Grande-Vallée et
de Mont-Louis.
- Réalisation d’un atelier sur la dynamique des bassins versants avec les élèves de 4e
secondaire de trois groupes : Mont-Louis et Gaspé (2 groupes) (automne 2016).
- Planification et implantation du programme Histoire de saumon avec deux écoles primaires
– écoliers de 5e année (Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts).
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3.2 Sensibilisation aux riverains
- Réalisation d’une rencontre de sensibilisation avec les riverains du lac au Diable (juin 2016)
et du lac Blanchet (août 2016). Diffusion des résultats de la caractérisation réalisée sur ces
lacs en 2014 et 2015. Diffusion de trousses de riverains aux participants à la rencontre.

3.3 Forum municipal – bonnes pratiques en lien avec la ressource EAU
- Le Forum municipal prévu a été reporté à l’automne 2017.
- Toutefois, ce forum a été planifié tout au long de l’hiver 2017, un questionnaire a été
envoyés aux intervenants ciblés (choix d’enjeux prioritaires), les conférenciers ont été ciblés
et les outils élaborés pour la tenue de cet événement. Celui-ci pourra être reporté
ultérieurement sans nécessiter beaucoup de temps de préparation.

3.4 Sensibilisation citoyenne et autres acteurs de l’eau
- Présentation au Colloque Gaspésie 21e – Adaptation aux changements climatiques (avril
2016). Présentation des conclusions du Forum sur l’adaptation aux changements
climatiques organisé en 2015 par le CENG (avril 2016).
- Promotion de bonnes pratiques de consommation de l’eau potable : diffusion d’une fiche
d’information sur l’économie d’eau potable et diffusion à la radio (octobre 2016).
- Promotion de l’importance des milieux humides : élaboration d’une capsule électronique
« Flash Inf’eau » sur le sujet et diffusion à notre liste d’envoi (février 2017).
- Information sur le RPEP et le processus d’analyse de vulnérabilité : élaboration d’une
capsule électronique « Flash Inf’eau » sur le sujet (novembre 2016).

4 REPRÉSENTATION
Table GIRT (gestion intégrée des ressources et du territoire).
- Participation aux rencontres de la Table GIRT.
- Participation à deux comités de travail (voirie forestière et protection des bandes riveraines
de lacs et d’étangs).
Conseil régional de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Participation à l’assemblée générale annuelle (AGA).
- Représentation au conseil d’administration (6 rencontres).
Comité ZIP Gaspésie
- Participation à l’assemblée générale annuelle (AGA).
- Participation aux consultations publiques sur les problématiques côtières au nord de la
Gaspésie, organisées par le Comité ZIP Gaspésie.
Réseau des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
- Participation à un atelier régional sur la gestion durable des eaux pluviales (avril 2016).
- Participation au 18e Rendez-vous des OBV et à l’AGA (mai 2016).
- Participation au 4e Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau - Territoires,
eau, sources (novembre 2016).
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Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec
- Participation au 1er Rendez-vous de l’innovation de l’Est-du-Québec à Matane (septembre
2016).
Projet « Résilience côtière » de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
- Participation au 1er Atelier du projet lié à l’érosion côtière dans la MRC de La Côte-de-Gaspé,
tenu à Gaspé (mars 2017)

DÉPÔT DE MÉMOIRE ET REVENDICATIONS

-

Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi 106
portant sur la transition énergétique et les hydrocarbures (juin 2016)
Lettre de demande de retrait des tarifs pour les permis SEG à caractère éducatif et
scientifique.
Lettre de demande de la réalisation d’un PACES au MDDELCC par la Table de concertation.

5 COMMUNICATION
- Consolidation de la liste des membres et des listes d’envoi.
- Création d’un nouveau format de revue électronique – envoi revue automne 2016.
- Envoi de quatre (4) communiqués :
o Bilan des données disponibles en lien avec la ressource EAU (avril 2016).
o Lancement du programme « Engagé pour l’eau : partenaires du plan directeur de
l’eau du nord de la Gaspésie » (septembre 2016).
o Approbation du plan directeur de l’eau (octobre 2016).
o Information sur les puits de recherche d’hydrocarbures inactifs (décembre 2016).
- Envoi de trois (3) bulletins « Flash Inf’eau » :
o Analyse de vulnérabilité en lien avec le RPEP.
o Dossier des puits inactifs d’hydrocarbures en Gaspésie.
o Importance des milieux humides.
- Envoi de quatre (4) revues électroniques (avril, juin, octobre et mars)
- Publication de

Liste des communications diffusées par le CENG en 2016-2017

DATE

Récipiendaires

Outil ou sujets

Liste media et liste
04/04/2016 diffusion

Envoi communiqué Bilan ressource EAU 2016

05/04/2016 Liste diffusion

Ré-envoie cadre de gestion Fonds EAU erratum

18/04/2016 Liste diffusion

Envoi revue électronique

16/05/2016 Liste de diffusion

Publicité AGA

15/06/2016 ? Envoyé par CNC

Communiqué CNC et CENG - projet fonds EAU

04/07/2016 Liste de diffusion

Envoi revue électronique

19/07/2016 Liste de diffusion
Liste de diffusion et
15/08/2016 media

Invitation à conférence M. Langelier loi 106 hydrocarbures
Envoi mémoire projet de loi 106
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17/08/2016 Liste de diffusion
Liste diffusion et
06/09/2016 media

Envoi invitation atelier didymo et suivi environnemental rivières

15/09/2016 Table de concertation
Liste de diffusion et
03/10/2016 media

Approbation finale PDE

13/10/2016 Table de concertation
Liste de diffusion et
06/11/2016 media

Invitation à consultation MDDELCC Stratégie québécoise de l'eau

08/11/2016 Liste de diffusion
Acteur municipaux et
05/12/2016 communautaires
Liste envoi revue
électronique et
12/12/2016 citoyens
Liste diffusion et
21/12/2016 media

Ré-envoi publicité consommation eau potable

Communiqué programme engagé pour l'eau

Communiqué approbation finale PDE

Revue électronique + affiche consommation eau potable

Flash info - RPEP et sondage

Transfert guide sur la gestion des cours d'eau AGRCDQ

30/01/2017 Municipalités et MRC

Communiqué hydrocarbures loi 106 + flash info puits inactifs
Annonce Fonds Vert des municipalités + offre formation EAUX USÉES
FCM

30/01/2017 Liste diffusion

Promotion consultations publiques ZIP Gaspésie

02/02/2017 Liste diffusion

Flash info - milieu humide

Liste diffusion

Promotion Forum municipal 19 avril 2017

20/02/2017 Liste diffusion

Sortie Fonds EAU Nord Gaspésie - 3e vague

13/03/2017 Liste diffusion

Conférence Gaspé - Journée mondiale de l'eau

28/03/2017 Liste diffusion + média Revue électronique

Ces communiqués se sont traduits en quelques apparitions dans les médias locaux et
régionaux :
DATE

MEDIA

SUJET

04/04/2016 Radio Gaspé
Radio Canada - fil de
04/04/2016 nouvelle

Entrevue Fonds EAU Nord Gaspésie 2016

07/04/2016 Radio Gaspé

Entrevue Bilan ressource EAU 2016

13/04/2016 Journal Le Phare
13/05/2016i Radio Canada - au
cœur du monde en
direct
23/06/2016 Radio Canada

Diffusion du bilan des données sur la ressource EAU
Lettre sur la hausse de tarifs permis SEG

27/06/2016 Le pharillon

Article projet CNC Fonds EAU

15/07/2016 TVA régional Télé

Présentation CENG dans émission UPA 15h00 (12 minutes)

17/08/2016 Radio-Canada
06/09/2016 Radio-Canada
07/09/2016 Journal Le Phare

Projet de loi 106 – transition énergétique et hydrocarbures
Plan directeur de l’eau et programme « Engagé pour l’eau »
Lancement du programme « Engagé pour l’eau »

Entrevue Bilan ressource EAU 2016

Nouvelle CNC projet Fonds EAU
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27/09/20-16t CHNC

Entrevue Radio programme Engagé pour l'eau

05/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
20/10/2016
25/10/2016
25/10/2016
09/11/2016
09/12/2016
12/12/2016
22/12/2016
22/12/2016

Radio-Gaspésie
L’avantage Gaspésien
Radio-Gaspésie
Radio-Canada
Télé-Soleil
Journal Le Phare
Télé-sourire
Journeaux gaspésien
Télé-Soleil
Télé-Soleil
Bleu FM
CHEU

Approbation finale du plan directeur de l’eau
Encadré sur l’adoption du PDE
Surconsommation d’eau potable
Surconsommation d’eau potable
Caractérisation milieu humide estuarien de la rivière du Mont-Louis
Approbation finale du plan directeur de l’eau
CENG – organisme et PDE + actions sur le territoire
Publication adoption officielle du PDE par MDDELCC
Dynamique de la rivière du Gros-Morne
Bilan de la ressource EAU et de ses écosystèmes
Diffusion du communiqué loi 106 sans entrevue
Entrevue radio communiqué loi 106 et puits inactifs

28/02/2017
02/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
27/03/2017

Radio-Gaspésie
Radio-Gaspésie
Télé-Gaspé
CHAU-TVA
Journal Le Phare

Forum municipal sur les enjeux de l’eau
Lancement 3e Vague du Fonds EAU Nord Gaspésie
Réseau d’observateurs de la ressource EAU
Réseau d’observateurs de la ressource eau et hydrocarbures
Lancement de la carte interactive et autres activités du CENG

6. GOUVERNANCE, ADMINISTRATION ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
6.1 Gestion des ressources humaines
-

Accompagnement et supervision des ressources humaines par la direction.

6.2 Gouvernance du CENG
-

Élaboration de la politique pour la Table de concertation. Quelques changements ont
été apportés à la table de concertation : ajouts de représentants (voir nouvelle
Tenue de six (6) rencontres de gouvernance (AGA et 5 rencontres de CA).

6.3 Financement
- Suivi des conventions d’aide financière : MDDELCC, CREGIM, Association chasse et
-

pêche de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Fondation de la faune du Québec, Mitacs, etc.
Recherche de possibilités de financement et de partenaires pour le financement de
projets liés à la mise en œuvre du PDE et au Fonds EAU Nord Gaspésie.

6.4 Comptabilité
- Tenue de livres et suivi des finances réalisées conjointement avec le trésorier du
CENG.
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7. ÉQUIPE, CONSEIL D’ADMINISTRATION ET TABLE DE CONCERTATION
2015-2016
Équipe du CENG
-

Directrice : Julie Madore.
Conseiller environnemental – biologiste : Thierry Ratté.
Conseiller environnemental – biologiste : Yves Briand.

Membres du conseil d’administration
SECTEUR MUNICIPAL

SECTEUR ÉCONOMIQUE

SECTEUR COMMUNAUTAIRE

CITOYEN

MEMBRE COOPTÉ

Maire de Saint-Maxime-deMont-Louis
Maire de Petite-Vallée
Fédération de l'UPA de la
Gaspésie–Les Îles
Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs GIM
Cégep de la Gaspésie et des
Îles et Commission scolaire
des Chics-Chocs
Haute-Gaspésie
Côte-de-Gaspé
Aménagiste de la MRC de La
Côte-de-Gaspé

Serge Chrétien (trésorier)
Rodrigue Brousseau
Karina Espinoza-Rivière
VACANT
Laurent Mimeault
Jean-Yves Dupuis

Paul-André Lajoie (président)
Steve Pronovost
(vice-président)
Pascal Caron-Savard
(secrétaire)
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Membres de la Table de concertation
Membre
Secteur municipal
1
Élus MRC Haute-Gaspésie
2
Aménagiste ou responsable
développement durable MRC
Haute-Gaspésie
3
Élus MRC Côte-de-Gaspé
4
Aménagiste ou responsable
développement durable MRC
Côte-de-Gaspé
5
Représentant MRC Matanie
6
Représentant MRC Rocher
Percé
7
Représentant communauté
Gespeg
Secteur économique
8
Représentant gestionnaires
rivière à saumons
9
Représentant entreprise forêt
publique

10
11

12
13
14

Représentant groupements
forestiers
Représentant secteur minehydrocarbure

Représentant secteur agricole
Représentant entreprise
récréotouristique
Représentant chambre de
commerce

Membres secteur communautaires
15 Comité ZIP Gaspésie
16 Conseil régional de
l’environnement GIM
17 Commission scolaire
18 Fédération chasse et pêche
Gaspésie
19 Association riverains
20 Groupe environnemental
local
21 Association quad
Membre citoyens
22 Citoyen Haute-Gaspésie
23 Citoyen Côte-de-Gaspé

Désignation

Représentant

MRC Haute-Gaspésie

Serge Chrétien
Karine Thériault

MRC Côte-de-Gaspé

Rodrigue Brousseau
Pascal Caron-Savard

MRC Matanie
MRC Rocher Percé

Oliver Banville
Vacant

Communauté Gespeg

Vacant

Fédération des gestionnaires de rivières à
saumons
Désigné par les entreprises qui sont
titulaires de permis pour œuvrer dans les
forêts publiques de la ZGIE du nord de la
Gaspésie
Fédération des regroupements forestiers
de la Gaspésie
Entreprises qui ont un permis
d’exploration ou d’exploitation
d’hydrocarbures ou mines dans la ZGIE du
nord de la Gaspésie
UPA – GIM
Assemblée générale annuelle

Pierre-Olivier Landry

Désigné en alternance au deux ans par
Chambre de commerce Haute-Gaspésie et
Côte-de-Gaspé

Vacant

Comité ZIP Gaspésie
CREGIM

Geneviève Lemoyne
Steve Pronovost

Commission scolaire
FEDECP

Jean-Yves Dupuis
Laurent Mimault

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle

Vacant
Vacant

Fédération des regroupements quad de la
Gaspésie

Vacant

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle

Paul-André Lajoie
Marcel Mainville

Guy Bernatchez

Dany Samuel
Vacant

Karina Espinoza Rivière
Vacant
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Conseillers du secteur gouvernemental
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN)
Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTMDET)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)
Ministère de la Sécurité publique (MSP)
Parc national du Canada Forillon
Sépaq – Parc national de la Gaspésie et Réserve
faunique des Chic-Chocs.

Laurence Laperrière

Isabelle Turbide – Forêt
Justine Desmeules - Faune
Geneviève Poulin
Sébastien Daignault
Serge Rhéaume
Louis Roy
Marc Desrosiers
Daniel Sigouin
Claude Isabel

Conseiller – nation autochtone
Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi

Mathieu Grey-Lehoux
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