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Mot de la présidence
L’ANNÉE 2017-2018 a été une année de défis pour la nouvelle direction du Conseil de l’eau du
nord de la Gaspésie! Le départ de Mme Julie Madore, au terme du premier trimestre de l’année, a
certainement laissé un vide dans l’équipe. Cependant, la codirection mise en place – telle que
proposée par Thierry Ratté et Yves Briand – a fourni un effort majeur pour récupérer et s’approprier
les responsabilités de la direction. Bravo les « messieurs »!
En termes de réalisations, la diminution de l’équipe – passant de trois à deux employés – a aussi
posé des défis à l’organisme. Évidemment, toutes les actions envisagées pour l’année n’ont pu être
réalisées pleinement dans ce contexte. Néanmoins, le travail abattu par les « messieurs » a été
colossal. Outre l’appropriation de la direction de l’organisme, ceux-ci ont poursuivi l’essentiel des
dossiers qu’ils pilotaient antérieurement, tels que la caractérisation de milieux humides, la
sensibilisation auprès des jeunes en milieu scolaire, le suivi de la qualité de l’eau de nos rivières et la
défense des intérêts de l’eau face à l’aménagement forestier et à l’exploration des hydrocarbures.
De plus, les « messieurs » ont activement organisé deux événements majeurs pour le territoire, soit
un forum sur les enjeux municipaux en lien avec l’eau et – en collaboration avec plusieurs
partenaires, dont le MFFP – un colloque sur le saumon et la foresterie. Ces événements ont
démontré le savoir-faire et la crédibilité de notre organisme. La concertation étant au cœur du
mandat du CENG, cette visibilité et ce réseautage sont de bon augure pour l’avenir!
Par ailleurs, les « messieurs » ont procédé à l’embauche – à titre de chargée de projet – d’une
« madame » dont les talents artistiques ont permis de concevoir et d’illustrer de magnifiques
panneaux d’interprétation portant sur l’embouchure d’une de nos belles rivières! Cette recrue,
arrivée à la mi-année, a également fait l’adaptation d’une activité scolaire portant sur les milieux
humides. Bravo « madame » Alany Blanchette!
Enfin, l’année 2017-2018 s’est conclue sur une très belle annonce, soit celle du renouvellement
d’une convention d’aide de financement avec le MDDELCC permettant de presque doubler la
capacité d’actions du CENG pour les trois prochaines années! Il s’agit certainement d’un signe de
reconnaissance de la part du gouvernement du Québec sur la pertinence des OBV!
Pour la suite des choses, les défis de la prochaine année seront certainement nombreux. Ils viseront
en particulier à accroître le déploiement du programme « Engagé pour l’eau : partenaires du plan
directeur de l’eau du nord de la Gaspésie » et de veiller à son arrimage étroit avec la promotion, la
mise à jour et le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE), le cœur de l’organisme!
Félicitations à toute l’équipe et poursuivez votre bon travail!

Paul-André Lajoie, président
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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.
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
info@conseileaunordgaspesie.ca
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Liste des acronymes
CENG

Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie

CIRADD

Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable

CREGIM

Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

FEDECP

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

GIRT

Gestion intégrée des ressources et du territoire

G3E

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

MERN

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MFFP

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MRC

Municipalité régionale de comté

OBV

Organisme de bassins versants

PACES

Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines

PDE

Plan directeur de l’eau

ROBVQ

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

TTP

Techniciens en travaux pratiques

UQAR

Université du Québec à Rimouski

ZGIE

Zone de gestion intégrée de l’eau

ZIP

Zone d’intervention prioritaire
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ACTIONS RÉALISÉES EN 2017-2018
1. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
L’élaboration, la mise à jour, la promotion et le suivi de la mise en œuvre du plan directeur
de l’eau (PDE) sont au centre du mandat du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG).
Pour réaliser ce mandat, le CENG s’est doté de deux outils : le programme « Engagé pour
l’eau (…) » et le Fonds EAU Nord Gaspésie. La Table de concertation du CENG est le moteur
de la gestion intégrée de l’eau et du PDE de la zone de gestion intégrée de l’eau (ZGIE) du
nord de la Gaspésie.

1.1 Mise à jour du PDE
- La « Mise à jour de la base de données compilant des informations clés concernant
l’état de santé de la ressource EAU au nord de la Gaspésie » et l’« Intégration de
nouvelles données acquises dans le plan directeur de l’eau » ont été amorcées par
la compilation de nouvelles données.
L’insertion de ces données dans une nouvelle version de la base de données et dans
une mise à jour du portrait et des diagnostics du PDE sera faite au cours de la
prochaine année (2018-2019).

1.2 Promotion du PDE
- La « Mise à jour de documents concernant le PDE sur le site web du Conseil de l’eau
du nord de la Gaspésie » est tributaire de l’établissement de nouvelles versions des
éléments constituant le PDE découlant des actions précédentes (voir 1.1). Par
conséquent, la présente mise à jour a été reportée à l’année prochaine (2018-2019).
- La « Mise en œuvre et promotion du programme Engagé pour l’eau et du Fonds EAU
Nord Gaspésie (voir plus bas) » ont été respectivement amorcée et réalisée à partir
des actions inscrites aux sections suivantes (1.2, 1.3 et 1.4).

1.3 Suivi de la mise en œuvre du PDE
- Une « Prise de contacts (…) avec les acteurs de l’eau du territoire pour compiler
leurs réalisations en lien avec le PDE (…) » a été réalisée en fin d’année afin de
remplir la grille de suivi de la mise en œuvre du PDE exigée par le MDDELCC. Cette
prise de contact – non limitée aux acteurs adhérant au programme « Engagé pour
l’eau (…) » – a permis de valider les réalisations ayant été faites par divers acteurs
au cours de l’année et compilées par le CENG.
- La « Réalisation [d’une] table de concertation annuelle (…) » a été tenue le 20
février 2018. Cette rencontre a permis de faire le bilan du Fonds EAU Nord Gaspésie
et du Forum sur les enjeux municipaux en lien avec la ressource EAU, ainsi que
d’amorcer la mise en priorité des actions à mener en 2018-2019 et une réflexion sur
le déploiement du programme « Engagé pour l’eau (…) ».
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1.4 Consolidation du programme « Engagé pour l’eau »
- La « Recherche de nouveaux partenaires engagés pour l’eau » et l’« Élaboration
des plans d’actions avec les acteurs engagés (…) » n’ont pas été réalisés au cours de
l’année afin de permettre à la nouvelle codirection de s’approprier le programme et
de réfléchir à son déploiement.
- L’ « Accompagnement des acteurs engagés dans la réalisation de leur plan d’action
respectif et suivi de la mise en œuvre des actions » n’a pas été nécessaire, chacun
des acteurs engagés ayant poursuivi ses réalisations sans nécessiter
d’accompagnement particulier du CENG.
- « Tout au long de l’année, le CENG [souhaitait mettre] en valeur, dans ses outils de
communication, les réalisations des acteurs de l’eau engagés (…) ». Cependant, la
décision prise d’assurer en premier lieu l’appropriation du programme par la
nouvelle codirection a retardé la prise de contact avec les acteurs engagés pour
faire le suivi de leurs réalisations. Des efforts ont néanmoins été déployés pour faire
connaître les acteurs engagés et souligner leur adhésion au programme, notamment
par la remise de certificats d’engagement.

1.5 Fonds EAU Nord Gaspésie
- L’ « Analyse des demandes de financement au Fonds EAU Nord Gaspésie » et la
« Sélection des projets qui seront financées en 2017-2018 » ont été réalisées au
début de l’année. Les projets sélectionnés ont été les suivants :
o Caractérisation des milieux côtiers sensibles et inventaires des dépotoirs
clandestins compris à l’intérieur du secteur de la MRC de La Côte-de-Gaspé
(2 000 $ – Volet 1 – Comité ZIP Gaspésie)
o Caractérisation des berges et de la bande riveraine d’une portion de la
rivière Saint-Jean (8 500 $ – Volet 2 – Société de gestion des rivières de
Gaspé);
o Caractérisation du milieu humide de la rivière au Renard (8 500 $ – Volet 2 –
Ville de Gaspé).
- Le « Suivi de la mise en œuvre des projets financés 2017-2018 » a été réalisé
auprès des acteurs dont les projets ont été sélectionnés. Parmi ces projets, les deux
premiers ont été financés à partir de l’enveloppe du Fonds EAU Nord Gaspésie de
l’année 2017-2018, mais leur réalisation a été reportée – à la demande des acteurs
concernés – à l’été 2018. Cependant, l’offre de service du CENG pour le projet de
volet 2 de la rivière Saint-Jean a été convenue en cours d’année avec le demandeur.
Quant au projet de caractérisation du milieu humide de la rivière au Renard, les
inventaires sur le terrain ont été fait à l’été 2017 et le rapport a été rédigé au cours
de l’année. Son dépôt final à la Ville de Gaspé a été fait en juin 2018.
Enfin, le projet « Rencontrer la rivière » (2 500 $ – Volet 1 – Municipalité de La
Martre), sélectionné en 2015, a été signé et réalisé à l’été 2017.
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2. ACQUISITION, COMPILATION ET DIFFUSION DE CONNAISSANCES SUR
LA RESSOURCE EAU
L’élaboration et la mise à jour du plan directeur de l’eau (PDE) est le mandat principal du
Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie. Pour remplir ce mandat, l’acquisition de
connaissances est au centre de la démarche du CENG.

2.1 Campagne terrain : caractérisation d’écosystèmes, suivi de la qualité
de l’eau de surface, analyses de benthos, etc.
« Selon les besoins des municipalités et organismes locaux du territoire et les
possibilités de financement liées au volet 2 du Fonds EAU Nord Gaspésie ou à
d’autres fonds (…) », le CENG a planifié et réalisé une campagne de caractérisation sur
son territoire au cours de l’été 2017 (c.-à-d. le projet de « Caractérisation du milieu
humide de la rivière au Renard » (voir la section 1.5) et les activités de suivi de la
qualité de l’eau suivantes :
- Le « Suivi SurVol Benthos [de] deux sites de la ZGIE du nord de la Gaspésie
(partenariat avec le G3E) » a été réalisé sur les rivières Madeleine et Dartmouth.
- Des échantillons d’eau ont été prélevés dans le cadre d’une « Participation au
Réseau-rivières : suivi de la qualité de l’eau des rivières Sainte-Anne et Cap-Chat
dans le cadre du programme piloté par le MDDELCC » au début de chaque mois,
entre avril et novembre 2017.

2.2 Consolidation d’un réseau de suivi de la ressource EAU
Le réseau de suivi de la ressource EAU et de ses écosystèmes est constitué d’acteurs de
l’eau de la région détenant une connaissance approfondie du territoire. Ce réseau vise
deux objectifs :
1.
2.

Acquisition de connaissances sur l’état de santé de l’eau et de ses écosystèmes
aquatiques, humides et riverains;
Établissement d’une veille environnementale en vue de prévenir et diminuer les
risques de contamination ou de dégradation des eaux de surface et souterraines des
bassins versants de la ZGIE.

Dans le cadre de ce réseau, les actions suivantes ont été réalisées :
-

« En collaboration avec le Conseil de l’Eau Gaspésie sud, [l’]harmonisation de la
fiche d’observation [du réseau de suivi] pour son utilisation commune à l’échelle
de la Gaspésie » a été réalisée. La fiche standardisée sera rendue disponible au
cours de l’année prochaine (2018-2019).
- La « Promotion de la « Fiche d’observation » aux acteurs clés ciblés dans le
programme : associations chasse et pêche, étudiants de Cégep, travailleurs
forestiers, etc. » a été réalisée à partir des activités suivantes :
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o Une « Présentation aux chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie lors du
congrès annuel de la FEDECP – Gaspésie » a été faite à Grande-Vallée, le 8
avril 2017.
o Une présentation a été faite aux acteurs (forestiers, fauniques, récréatifs,
municipaux, etc.) siégeant à la Table GIRT commune, lors de sa rencontre
tenue à Sainte-Anne-des-Monts, le 2 février 2018.
o Une présentation de la fiche d’observation avait été faite aux étudiantes et
étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, le 22 mars 2017, dans le
cadre d’une conférence donnée par le CENG à la demande du Comité Vert
du Cégep. Par conséquent, cette action n’a pas été reconduite au cours de
l’année 2017-2018.
- La « Compilation et [l’]organisation des données recueillies à travers les ententes
et les fiches d’observation, (…) et les suivis nécessaires aux acteurs qui ont
envoyés des Fiches d’observation » ont été réalisées pour les données découlant
des fiches d’observation remplies. Au total, deux fiches ont été remplies au cours de
l’année par divers acteurs (dont une par le CENG lui-même).
Par ailleurs, le « Développement de méthodes ou d’ententes pour faciliter le partage
d’information entre les partenaires du réseau de suivi (…) » n’a pas été réalisé par
manque d’opportunités pour établir de telles ententes.

2.3 Consolidation de collaborations et de projets de recherches conjoints
avec les centres de recherche.
-

Le « Suivi des projets de recherche en cours » suivant a été réalisé :
o « (…) Projet sur la formation des embâcles de la rivière Saint-Jean et sur la
dynamique des embâcles de la rivière Mont-Louis » : ce projet se décline
en deux volets, respectivement pour la rivière Saint-Jean et la rivière de
Mont-Louis. Le volet de la rivière Saint-Jean porte sur l’étude
dendrochronologique de l’apport de bois mort en rivière et le rapport final
sera remis au début de l’été 2018. Le volet de la rivière de Mont-Louis
s’inscrit dans la réalisation d’une maîtrise universitaire avec l’UQAR et la
rédaction du mémoire de maîtrise est en cours. Son dépôt est prévu pour la
fin de l’été 2018.
o « (…) Réalisation d’un guide pour la gestion des embâcles de bois au
Québec (…) » : ce projet s’inscrit dans le cadre d’un stage en milieu de
travail financé par le Mitacs, la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et le
CENG. La version préliminaire du guide sera remise en juin 2018 et la
version finale sera déposée au plus tard le 31 juillet 2018.
o « (…) Participation au projet de résilience côtière avec le Laboratoire de
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières » : ce projet est mené
par une équipe de recherche de l’UQAR, laquelle informe régulièrement ses
partenaires par des communications électroniques (notamment par l’envoi
d’une Infolettre et d’un portrait des besoins des MRC de l’Est du Québec).
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-

-

Le « (…) suivi du dossier concernant la réalisation d’un Programme d’acquisition
de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) en Gaspésie : suivi des
revendications, participation aux réflexions concernant la mise en œuvre du
PACES en Gaspésie » a été réalisé à partir des activités suivantes :
o Une discussion avec M. Thomas Buffin-Bélanger (UQAR) a été amorcée en
vue d’une participation à la réflexion sur les besoins de recherche sur les
eaux souterraines en Gaspésie, l’UQAR ayant reçu un financement pour de
telles recherches au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.
o La rédaction, en décembre 2017, de commentaires du CENG sur les projets
de règlements visant à encadrer l’application de la Loi sur les
hydrocarbures, soumis en consultation publique, a permis de réaffirmer au
MERN la nécessité de procéder – par l’entremise du PACES – à l’acquisition
de connaissances sur les eaux souterraines de la région.
La « Recherche de nouveaux partenariats ou possibilités de projets en commun
avec d’autres centres de recherche comme le CIRADD, etc. » n’a pas été réalisée
par manque d’opportunités pour établir de tels partenariats.

2.4 Compilation et diffusion des connaissances : cartographie interactive,
bilan et base de données.
- L’« Ajout de données dans notre nouvelle cartographie interactive (…) » n’a pas
été nécessaire puisqu’aucune nouvelle entente de partage d’information avec divers
partenaires n’a été établie en cours d’année. Cependant, les nouveaux projets
réalisés par le CENG devront être ajoutés à la carte au cours de l’année 2018-2019.
- La « Mise à jour du bilan des données disponibles relatives à la ressource EAU et
écosystèmes associés (…) » a été reportée à l’année 2018-2019.

3. SENSIBILISATION ET FORMATION À LA RESSOURCE EAU ET AUX
BONNES PRATIQUES
3.1 Dans les écoles
Les activités réalisées dans les écoles permettent au CENG d’avoir un impact sur la
jeunesse, en plus de consolider les données disponibles sur certaines rivières.
La « Poursuite de la mise en œuvre du programme J’Adopte un cours d’eau dans
les écoles de Grande-Vallée et Mont-Louis (…) » a été réalisée conjointement avec
le personnel enseignant; les sorties scolaires ont été faites à l’automne dernier,
alors que les analyses du benthos récolté et la rédaction des rapports des élèves ont
été finalisés à l’hiver. Par ailleurs, le déploiement du programme a été proposé à
toutes les écoles de la zone, mais aucune autre école n’a décidé d’y adhérer.
La « Relance de notre offre d’atelier sur les bassins versants (avec maquette) aux
élèves de secondaire 4 des écoles de la MRC de La Côte-de-Gaspé et de La MRC
Haute-Gaspésie » a été faite; les écoles de C.E-Pouliot (environ 50 élèves) et
Gabriel-Le Courtois (environ 30 élèves) ont bénéficié de cette activité.
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-

-

-

-

La « Coordination de la réalisation du programme Histoire de saumons avec les
écoles primaires de Cap-Chat (5e année) et Sainte-Anne-des-Monts (5e année) » a
été réalisée. Lors de la saison 2016-2017, les alevins étaient décédés des suites d’un
mal fonctionnement des aquariums, empêchant la remise à l’eau au printemps
2017. Les écoles participantes ont néanmoins décidé de renouveler l’expérience
pour l’année 2017-2018 et ont reçus leurs œufs au cours de l’hiver.
L’ensemencement devrait être fait en juin 2018.
La « Consolidation de la réalisation du programme SurVol Benthos avec le Cégep
de la Gaspésie (faire des liens avec le Réseau de suivi de la ressource EAU au nord
de la Gaspésie) (…) » a été discutée lors d’une rencontre conjointe à l’hiver 2018.
Cependant, il n’a pas été possible de développer une entente durable avec le Cégep
pour la mise en œuvre et le suivi de la réalisation du programme, considérant
l’absence prolongée de l’enseignante responsable.
L’« Élaboration (…) d’un atelier sur la découverte des milieux humides aux écoles
primaires (…) » a été réalisée suite à l’embauche d’une chargée de projet, laquelle a
adapté deux activités du G3E destinées respectivement aux enfants de la maternelle
et de 1re année, ainsi qu’aux enfants de 1er et 2e années. L’offre de ces activités sera
proposée aux écoles de la zone (notamment à Cloridorme, à Mont-Louis et à CapChat) au cours de la prochaine année (2018-2019).
La « Présentation des divers outils de formation et sensibilisation à la ressource
EAU aux techniciens des travaux pratiques [TTP] (secondaire) (…) » a été réalisée
lors de la « 13e Journée de formation des TTP » de l’Association pour l’enseignement
de la science et de la technologie au Québec, tenu le 28 avril 2017 à Sainte-Annedes-Monts.

3.2 Avec les riverains
Les riverains sont un groupe de citoyens prioritaire pour nos efforts de sensibilisation
aux bonnes pratiques.
Le « Suivi des rencontres réalisées en 2016 avec les riverains des lacs Blanchet et
Diable et la rivière Grande-Vallée (…) » et la « Réalisation de rencontres ou prise
de contact avec les riverains des lacs York et Fromenteau et les riverains de
Marsoui » n’ont pu être réalisés, considérant le remplacement de la direction du
CENG survenu au même moment où les associations de riverains se réunissent
habituellement (c.-à-d. à la fin du printemps [juin], juste avant la période de
villégiature estivale). De telles rencontres seront planifiées et organisées au cours
de l’année 2018-2019.

3.3 Forum municipal – bonnes pratiques en lien avec la ressource EAU
Le « Forum municipal (…) » avait été planifié en 2016-2017 et sa tenue reportée au
printemps 2017. Cependant, le remplacement de la direction du CENG a forcé le report
de l’événement à l’automne 2017. Ainsi, le forum a été tenue à Grande-Vallée, le 25
septembre 2017, réunissant une vingtaine de participants. Les thèmes abordés ont été
les suivants :
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▪
▪
▪
▪

Contrôle de l’érosion, stabilisation des berges et cadre réglementaire;
Bilan des inondations printanières 2017 et présentation de nouveaux outils
municipaux en matière de sécurité civile;
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) : analyse
de vulnérabilité des sources d’eau potable – pourquoi, quand et comment!
Mise en valeur et protection des écosystèmes riverains et aquatiques.

Les actes du « Forum sur les enjeux municipaux en lien avec la ressource EAU du nord
de la Gaspésie » résument chacun des thèmes, ainsi que les constats du forum et de ses
ateliers. Par ailleurs, les suites données au forum ont permis de compléter l’élaboration
d’un « Répertoire d’outils liés à la gestion de l’eau et de ses écosystèmes destiné aux
acteurs du secteur municipal » et de le diffuser auprès de ces acteurs. De plus, un
projet de fabrication de présentoirs a été amorcé en vue de permettre la distribution
de dépliants de sensibilisation au sein des bureaux municipaux de la ZGIE du nord de la
Gaspésie.

3.4 Formation sur la gestion des embâcles de bois.
La « Coordination d’une formation pour introduire un Guide pour la gestion des
embâcles de bois au Québec réalisé par le Laboratoire de géomorphologie et
dynamique fluviale de l’UQAR à travers un projet Fonds EAU Nord Gaspésie » n’a pu
être réalisée au cours de l’année (2017-2018), puisque le guide est encore en rédaction.
Le déploiement, par l’UQAR, d’un sondage à l’échelle provinciale auprès des acteurs
concernés – visant à bonifier le contenu du guide – a retardé sa rédaction. Le guide,
ainsi bonifié, devrait être déposé d’ici le 31 juillet 2018 (voir 2.3) et une formation sur
son application sera offerte au cours de la prochaine année (2018-2019).

3.5 Participation à la réalisation d’un colloque sur la foresterie et la
protection des bassins versants.
Une collaboration « (…) avec le MFFP et les autres acteurs de la région pour planifier,
organiser et réaliser un Colloque sur les enjeux liés aux bassins versants et la
planification de l’aménagement en forêt publique (aires équivalentes de coupe,
contrôle de l’érosion et du ruissellement, protection des rives, lacs et milieux
humides, etc.) » a été offerte régulièrement jusqu’à la tenue de l’événement – les 24 et
25 novembre 2017 – et même par la suite, afin d’établir les constats de cet événement.
Une forte participation (près de 100 personnes) et la présence de conférenciers
reconnus à l’échelle provinciale ont contribué au succès de cet événement.
De manière concrète, le CENG a collaboré activement par la participation au comité
d’organisation de l’événement, par la confection des cocardes et l’accueil des
participants lors de l’événement, par la prise de notes au cours de l’événement et par
la rédaction des constats et actes du colloque (lesquels ont été partagés avec la Table
GIRT Commune, découlant en la prise en charge de certaines actions par le MFFP et
d’autres acteurs).
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4. REPRÉSENTATION
Le CENG représente les intérêts des acteurs de l’eau du territoire du nord de la Gaspésie, en
ce sens, il participe aux différents événements et tables de concertation du territoire qui
touche la ressource eau. De plus, l’équipe et le conseil d’administration (CA) du CENG
peuvent, au besoin, rédiger des mémoires et les faire adopter par le CA pour faire valoir des
prises de position qui cadrent avec la mission, le mandat et les objectifs du CENG.
▪ Le CENG a participé aux rencontres des « Table[s] GIRT (…) (gestion intégrée des
ressources et du territoire) et comités de travail associés (chemins forestiers et
protection des lacs et étangs) » portant sur la planification forestière en territoire
public. De manière plus détaillée, le CENG a participé :
- Aux rencontres (3) de la Table GIRT Commune ayant pour responsabilité
d’accompagner le MFFP dans la planification stratégique de l’aménagement
forestier sur l’ensemble du territoire public de la Gaspésie.
- Aux rencontres des Tables GIRT Nord et Pointe – deux (2) rencontres chacune
– ayant pour responsabilité d’accompagner le MFFP dans la planification
opérationnelle de l’aménagement forestier sur les unités d’aménagement
112-62 et 112-63.
- Aux rencontres (7) du Comité sur la voirie forestière ayant pour
responsabilité de formuler des recommandations à la Table GIRT Commune
et au MFFP afin d’améliorer la gestion de la voirie en tenant compte des
enjeux de la qualité de l’habitat aquatique et de la fragmentation des habitats
découlant des pratiques de voirie forestière.
- À une rencontre (1) du Comité sur les bandes riveraines ayant pour
responsabilité de formuler des recommandations à la Table GIRT Commune
et au MFFP afin d’améliorer la protection des milieux riverains bordant les
lacs et les étangs susceptibles d’être affectés par les activités
d’aménagement forestier.
▪ Le CENG a participé à l’AGA (16 mai 2017) et aux réunions (4) du conseil
d’administration du « Conseil régional de l’environnement : Le CENG est membre du
CA du CREGIM ».
▪ Le CENG a reçu et accepté une invitation à la reprise (en mai 2018) des rencontres de
la Table de concertation (TC) du « Comité ZIP Gaspésie : Le territoire d’action du
comité ZIP inclut l’ensemble de la frange côtière bordant la ZGIE Gaspésie nord. La
direction siégera sur la table de concertation de cet organisme pour arrimer les
efforts entre la gestion intégrée de nos cours d’eau et du Saint-Laurent, comme
prévu dans la Politique nationale de l’eau ».
▪ Le CENG a réitéré ses demandes afin de « (…) Favoriser la présence du CENG sur les
comités de suivi des entreprises ou les autres instances en lien avec le
développement des hydrocarbures en Gaspésie ». De plus, le CENG a comblé le siège
destiné à ce secteur d’activité sur sa Table de concertation; un représentant – M. Luc
Massé – a été désigné conjointement par les entreprises d’exploration actives sur la
ZGIE du nord de la Gaspésie (soit Junex, Pieridae Energy et Mundiregina Resources
Canada). À cette occasion, le CENG a tenu une séance d’information portant sur les
enjeux de l’eau en lien avec le développement de la filière des hydrocarbures. Cette
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rencontre ciblait les membres de la Table de concertation et les élu(e)s de la ZGIE et
a été alimentée par des présentations de M. Massé et de M. Michel Chouinard –
directeur du Conseil de l’Eau Gaspésie sud.
▪ Le CENG n’a pas poursuivi sa « Participation aux réflexions concernant la création de
nouvelles instances régionales de concertation », puisqu’aucune initiative ou
rencontre à ce sujet n’ont eu lieu au cours de la dernière année (2017-2018).
▪ Le CENG a participé à divers événements organisés ou proposés par le « ROBVQ – Le
réseau des organismes de bassin versant du Québec (…) » afin d’y favoriser son
réseautage, la formation de son équipe et la concertation avec les représentants des
autres OBV du Québec, soit :
- Le Rendez-vous des OBV portant sur la biodiversité et les espèces aquatiques
en situation précaire, tenue au Lac Delage (près de Québec) les 19 et 20
octobre 2017 et précédé d’un lac-à-l’épaule tenue le 18 octobre.
- Le « Congrès provincial sur la gestion des inondations : agir en amont », tenu
le 1er février 2018 à Drummondville.
▪ Le CENG a participé à d’« Autres tables ou événements ponctuels au besoin en
coordination avec la présidence du CENG », soit :
- L’inauguration médiatisée des panneaux d’interprétation du marais
estuarien de Cloridorme, organisée par cette municipalité et tenue le 15 juin
2017.
- Une rencontre conjointe, tenue à Rimouski le 11 septembre 2017, entre les
OBV et les MRC du Bas-Saint-Laurent, ainsi que Canards Illimités Canada, afin
de voir les possibilités de cartographie détaillée des milieux humides de cette
région, et éventuellement de la Gaspésie.
- La webdiffusion du « Forum Inondations 2017 – Ensemble, planifions l’avenir
autrement », organisé par le gouvernement du Québec et tenu à Montréal
les 6 et 7 octobre 2017.
- Une présentation portant sur les enjeux de l’eau en lien avec la foresterie,
offerte aux étudiantes et étudiants en technique forestière du Cégep de la
Gaspésie et des Îles par le CENG et tenue à Gaspé le 28 février 2018 à la
demande d’une enseignante.

5. COMMUNICATION
▪ La « Consolidation continue de la liste des membres et des listes de diffusion du
Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie » a été réalisée en cours d’année, plus
spécifiquement pour les listes de diffusion. La liste des membres demeure à
consolider au cours de la prochaine année (2018-2019).
▪ La « Publication d’une revue électronique trimestrielle (…) » a été faite pour les
mois de juin et de décembre 2017. Ces revues ont été diffusées via les listes de
diffusion du CENG, mais aussi à partir des comptes Facebook et Twitter de
l’organisme.
▪ La « Publication de Flash-Inf’eau sur des thématiques d’actualité en lien avec le
PDE (…) » n’a pas été réalisée, puisque ce format est adapté à des thématiques
précises et aucun thème ne s’est avéré nécessaire d’être abordé spécifiquement au
cours de la dernière année (2017-2018).
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▪ La « Rédaction [de deux] articles pour les journaux locaux et municipaux (…) » a
été réalisée auprès du journal Le Phare. Les thèmes abordés ont été le
remplacement à la direction du CENG, le forum sur les enjeux municipaux en lien
avec l’eau et l’inauguration des panneaux d’interprétation du marais estuarien de
Cloridorme.
▪ La « Promotion du site FACEBOOK et TWITTER » a été réalisée par l’intermédiaire
de publications régulières (environ 40) sur les activités de l’organisme et de ses
partenaires.
▪ La « Publication de communiqués de presse (…) » a été réalisée lorsque nécessaire.
Au total, quatre (4) communiqués ont été émis, soit sur les sujets suivants :
- La rencontre et la collaboration des six OBV de l’est du Québec aux dossiers
de l’eau (communiqué conjoint);
- Le remplacement de la direction du CENG et la remise de certificats
d’engagement d’acteurs de l’eau (programme « Engagé pour l’eau (…) »);
- La position du CENG concernant les projets de règlements sur les
hydrocarbures;
- L’analyse par le CENG des résultats du sondage commandé par la MRC de La
Côte-de-Gaspé portant les projets d’hydrocarbures sur son territoire.
▪ La « Tenue d’un tableau de suivi des actions de communication réalisées et de la
portée de ces actions dans les médias (…) » a été réalisée. Ce tableau est joint en
annexe du présent rapport annuel.

6. ADMINISTRATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Pour assurer la saine gestion de l’organisme, les tâches suivantes ont été réalisées
périodiquement :

6.1 Gestion des ressources humaines
▪

▪

▪

La « Recherche de fonds pour consolider les 3 emplois du CENG » n’a pas été
nécessaire pour l’année 2017-2018, considérant le départ de Mme Julie Madore –
alors directrice du CENG – à la fin du 1er trimestre annuel (juin 2017).
L’ « Accompagnement et supervision des ressources humaines par la direction du
CENG » a été assuré par un comité de codirection et par le suivi des projets réalisés
par la chargée de projet engagée au milieu de l’année (voir le point suivant).
L’ « Embauche de nouvelles ressources humaines au besoin » a été réalisée pour
une charge de projet s’étalant de novembre 2017 au 31 mars 2018 afin de réaliser
deux projets :
o La conception et la rédaction de panneaux d’interprétation portant sur
l’embouchure de la rivière de Mont-Louis, à la demande et avec le soutien
financier de l’Association chasse et pêche de Mont-Louis.
o L’adaptation, avec la collaboration du G3E, d’une activité scolaire portant
sur les milieux humides et destinée aux écoles primaires de la ZGIE.
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6.2 Gouvernance de l’organisme
▪ Le CENG s’est assuré de « Tenir les rencontres [nécessaires] pour assurer la bonne
gestion et le bon fonctionnement du CENG » tout au long de l’année. Pour ce faire,
les rencontres suivantes ont été tenues :
- L’« Assemblée générale annuelle (juin 2017) » a été tenue à Grande-Vallée,
le 15 juin 2017.
- Des réunions du « (…) Conseil d’administration (au moins 4 par année) »
ont été régulièrement tenue, soit le 12 avril, le 1er juin, le 12 septembre et le
30 novembre 2017, ainsi que le 28 mars 2018.

6.3 Financement
▪

▪

La codirection du CENG a veillé à « Assurer le suivi des conventions d’aide
financière » auprès du MDDELCC, notamment en lui fournissant les formulaires
remplis nécessaires, ainsi que les livrables devant être déposés (notamment le
rapport annuel et la mission d’examen pour l’année 2016-2017, ainsi que le plan
d’action annuel pour l’année 2017-2018).
La « Recherche de possibilités de financement et de partenaires pour le
financement de projets liés à la mise en œuvre du PDE » a permis d’établir un
partenariat financier avec l’Association chasse et pêche de Mont-Louis pour la
réalisation de panneaux d’interprétation portant sur l’embouchure de la rivière de
Mont-Louis (voir le point 6.1).

6.4 Comptabilité
▪

▪

▪

Le CENG a veillé à « Organiser et faire le suivi de la comptabilité courante et du
service de la paie », notamment en tenant compte des départs et des embauches
réalisés en cours d’année, ainsi que des ajustements salariaux nécessaires (selon la
« Politique de gestion des ressources humaines » du CENG).
Le CENG a veillé à « Assurer le suivi des dossiers financiers et administratifs »,
notamment auprès de la firme comptable mandatée pour la tenue de livre et la
réalisation des états financiers annuels de l’organisme.
Le CENG a veillé à « Allouer des contrats au besoin et assurer leur suivi », en
particulier pour l’embauche d’une chargée de projet et pour l’implantation de la
codirection par intérim accordée aux conseillers en environnement déjà à l’emploi
de l’organisme. De plus, des contrats de révision linguistique et de graphisme ont
été accordés pour la réalisation des panneaux d’interprétation sur les milieux
humides.
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7. ÉQUIPE, CONSEIL D’ADMINISTRATION ET TABLE DE CONCERTATION
7.1 Équipe du CENG
▪
▪
▪
▪

Directrice : Julie Madore (jusqu’à la fin juin 2017).
Codirecteur : Thierry Ratté, M. Sc. biologie.
Codirecteur : Yves Briand, M. Sc. biologie.
Chargée de projet : Alany Blanchette, B. Sc. biologie (novembre à mars).

7.2 Membres du conseil d’administration (au 31 mars 2018)
SECTEUR MUNICIPAL
SECTEUR ÉCONOMIQUE

SECTEUR COMMUNAUTAIRE

CITOYEN
MEMBRE COOPTÉ

Mairesse de Cap-Chat
Maire de Cloridorme
Fédération de l'UPA de la
Gaspésie–Les Îles
Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs
Commission scolaire des
Chics-Chocs
MRC de La Haute-Gaspésie
MRC de La Côte-de-Gaspé
Citoyen de la MRC de La
Haute-Gaspésie

Marie Gratton
Denis Fortin
Karina Espinoza-Rivière
– VACANT –
Laurent Mimeault
Jean-Yves Dupuis (secrétaire)
Paul-André Lajoie (président)
Steve Pronovost (vice-président)
Serge Chrétien (trésorier)
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7.3 Membres de la Table de concertation (au 31 mars 2018)
Membre
Secteur municipal et autochtone
1
Élu(e) de la MRC de La HauteGaspésie
2
Aménagiste ou responsable
du développement durable
de la MRC de La HauteGaspésie
3
Élu(e) de la MRC de La Côtede-Gaspé
4
Aménagiste ou responsable
du développement durable
de la MRC de La Côte-deGaspé
5
Représentant(e) de la MRC de
La Matanie
6
Représentant(e) de la MRC du
Rocher Percé
7
Représentant(e) de la
communauté micmaque de
Gespeg
Secteur économique
8
Représentant(e) des
gestionnaires de rivières à
saumons
9

10
11

12
13

14

Représentant(e) des
bénéficiaires de garantie
d’approvisionnement (BGA)
en forêt publique
Représentant(e) des
groupements forestiers
Représentant(e) du secteur
des hydrocarbures ou des
mines
Représentant(e) du secteur
agricole
Représentant(e) des
entreprises
récréotouristiques
Représentant(e) des
chambres de commerce

Désignation
Désigné(e)s par la MRC de La HauteGaspésie

Représentant(e)
Marie Gratton
Karine Thériault

Désigné(e)s par la MRC de La Côte-deGaspé

Denis Fortin
Pascal Caron-Savard

Désigné(e) par la MRC de La Matanie

Olivier Banville

Désigné(e) par la MRC du Rocher Percé

Vacant

Désigné(e) par la communauté micmaque
de Gespeg

Vacant

Désigné(e) par la Fédération québécoise
pour le saumon atlantique (FQSA) parmi
les gestionnaires de rivières à saumon de
la ZGIE du nord de la Gaspésie
Désigné(e) par les BGA s’approvisionnant
dans les forêts publiques de la ZGIE du
nord de la Gaspésie

Pierre-Olivier Landry

Désigné(e) par la Fédération des
regroupements forestiers de la Gaspésie
Désigné(e) par les entreprises qui ont un
permis d’exploration ou d’exploitation
d’hydrocarbures ou minier dans la ZGIE du
nord de la Gaspésie
Désigné(e) par la Fédération de l'UPA de la
Gaspésie–Les Îles
Élu(e) par collège électoral lors de
l’assemblée générale annuelle du CENG

Dany Samuel

Désigné(e) en alternance aux deux ans par
les chambres de commerce de la HauteGaspésie et de la Côte-de-Gaspé

Steve Ouimet

Sylvain Couturier

Luc Massé

Karina Espinoza-Rivière
Vacant
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Secteur communautaire et environnemental
15 Comité ZIP Gaspésie
Désigné(e) par le Comité ZIP Gaspésie
16 Conseil régional de
Désigné(e) par le Conseil régional de
l’environnement de la
l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-laGaspésie–Îles-de-laMadeleine (CREGIM)
Madeleine (CREGIM)
17 Commission scolaire des Chic- Désigné(e) par la Commission scolaire des
chocs
Chic-chocs
18 Représentant(e) des
Désigné(e) par la Fédération québécoise
associations de chasse et
chasse et pêche (FédéCP)
pêche
19 Représentant(e) des
Élu(e) par collège électoral lors de
associations de riverains
l’Assemblée générale annuelle du CENG
20 Représentant(e) des groupes
Élu(e) par collège électoral lors de
environnementaux locaux
l’Assemblée générale annuelle du CENG
21 Représentant(e) des
Désigné(e) par la Fédération québécoise
associations de quad
des clubs quads
Membre citoyens
22 Citoyen(ne), résident de la
Élu(e) parmi les citoyen(ne)s membres du
MRC de La Haute-Gaspésie
CENG lors de son assemblée générale
annuelle
23 Citoyen(ne), résident de la
Élu(e) parmi les citoyen(ne)s membres du
MRC de La Côte-de-Gaspé
CENG lors de son assemblée générale
annuelle

Geneviève Lemoyne
Steve Pronovost

Jean-Yves Dupuis
Laurent Mimeault

Vacant
Vacant
Mathieu Vallières

Paul-André Lajoie

Vacant

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
Marie-Josée Racine
Vacant
Serge Rhéaume
Marjolaine Bernier-Leduc
Jolianne Lequin
Daniel Sigouin
Claude Isabel

Conseiller pour les communautés autochtones
Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi

Mathieu Grey-Lehoux
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ANNEXE – TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE COMMUNICATION
Communications diffusées par le CENG en 2017-2018
Date

Récipiendaires

Outil

Sujet

06-avr-17

Liste de diffusion

Courriel

24-avr-17

Communiqué de presse

24-avr-17

Liste de diffusion et
liste de médias
Liste de diffusion

Report - Forum sur les enjeux municipaux en lien
avec la ressource EAU
Rencontre des six (6) OBV de l'Est-du-Québec NOTE : communiqué conjoint
Stage en environnement

29-avr-17

Liste de diffusion

Offre d'emploi

11-mai-17

Liste de diffusion

Courriel

23-mai-17

Liste de diffusion

Courriel

29-mai-17

Liste de diffusion

Avis de convocation

05-juin-17

Liste de diffusion

12-juin-17

Liste de médias

22-juin-17
23-juin-17

Liste de diffusion et
liste de médias
Liste de diffusion

Avis de convocation
(rappel)
Avis de convocation
(rappel)
Communiqué de presse

24-août-17

Liste de diffusion

Courriel

14-sept-17

Liste de diffusion

Courriel

26-sept-17

Liste de diffusion

Offre d'emploi

08-nov-17

Communiqué de presse

18-déc-17

Liste de diffusion et
liste de médias
Liste de diffusion

22-déc-17

Liste de diffusion

Revue électronique

18-janv-18

Liste de diffusion et
liste de médias
Amis et abonnés
Facebook

Communiqué de presse

Abonnés Twitter

2017-2018
2017-2018

Offre d'emploi

Revue électronique

Actes d'un forum

Départ de Julie Madore et offre d'emploi direction générale
Rappel - Forum sur les enjeux municipaux en lien
avec la ressource EAU
Second report - Forum sur les enjeux municipaux
en lien avec la ressource EAU
Assemblée générale annuelle du CENG
Assemblée générale annuelle du CENG
Assemblée générale annuelle du CENG
Changements à la direction du CENG et remise de
certificats à des acteurs "engagés pour l'eau"
Sujets variés
Invitation - Forum sur les enjeux municipaux en
lien avec la ressource EAU
Invitation (rappel) - Forum sur les enjeux
municipaux en lien avec la ressource EAU
Chargé(e) de projet
Position du CENG concernant les projets de
règlements de la Loi sur les hydrocarbures
Forum sur les enjeux municipaux en lien avec la
ressource EAU
Sujets variés

Publications (24)

Analyse des résultats du sondage sur les projets
d'hydrocarbures dans la MRC de La Côte-de-Gaspé
Sujets variés

Partages (13)

Sujets variés

Publications (4)

Diffusion - communiqués de presse et revues
électroniques
Annonces de financement accru pour la gestion
intégrée de l'eau au Québec

Retweets (2)
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Couverture médiatique en 2017-2018
Date
11-juil-17

Média
Radio-Gaspésie

Type de couverture
Article (site web)

Sujet
Changements à la direction du CENG

24-juil-17

Journal Le Phare

Article (papier et site web)

Changements à la direction du CENG

25-sept-17

CHAU-TVA

25-sept-17

CHAU-TVA

25-sept-17

Télé-Sourire

23-oct-17

Journal Le Phare

07-nov-17

Télé-Sourire

08-nov-17

Radio-Canada

08-nov-17

Journal Le Phare

09-nov-17

Radio CHNC

13-nov-17

Radio-Gaspésie

19-janv-18

Journal Le Phare

Entrevue télé et publication Forum municipal sur les enjeux municipaux en
(site web)
lien avec la ressource EAU
Article (site web)
Commentaires du CENG sur les projets de
règlements sur les hydrocarbures
Reportage vidéo
Forum municipal sur les enjeux municipaux en
(télé et site web)
lien avec la ressource EAU
Article (papier et site web) Le CENG actif dans l'Estran (inauguration des
panneaux d'interprétation à Cloridorme et
retour sur le forum municipal)
Reportage vidéo
Inauguration des panneaux d'interprétation du
(télé et site web)
marais de La Commune à Cloridorme
Entrevue radio et article
Précautions à prendre pour protéger l'eau en
(site web)
lien avec le développement des hydrocarbures
Publication (site web)
Communiqué - Position du CENG concernant les
projets de règlements sur les hydrocarbures
Publication (site web)
Position du CENG concernant les projets de
règlements sur les hydrocarbures
Entrevue radio et article
Position du CENG concernant les projets de
(site web)
règlements sur les hydrocarbures
Publication (site web)
Communiqué - Analyse des résultats du sondage
sur les projets gaziers et pétroliers de la MRC de
La Côte-de-Gaspé
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