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Communiqué de presse; pour diffusion immédiate 
 

Le Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie annonce les récipiendaires de 

la première vague de financement du Fonds EAU Nord Gaspésie 

 

En janvier dernier, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie a mis sur pied le Fonds EAU Nord 

Gaspésie d’un montant total de 75000$. Ce Fonds permet de financer des projets qui ont un lien 

avec les enjeux, orientations et objectifs du Plan directeur de l’eau de la zone de gestion 

intégrée du nord de la Gaspésie. Vous pouvez consulter le résumé de ce Plan directeur de l’Eau 

et le cadre de gestion du Fonds EAU Nord Gaspésie.  

Lors de la première vague de financement, le comité de sélection du Fonds a choisi de soutenir 

11 projets entre Cap-Chat et Gaspé. Des actions de sensibilisation, d’acquisition de 

connaissances et de mise en valeur d’accès à des lacs ou rivières seront réalisés par une belle 

variété d’acteurs du milieu municipal, économique et communautaire. Ainsi, le Conseil de l’eau 

du nord de la Gaspésie désire stimuler la réalisation d’actions concrètes pour assurer l’économie 

d’eau potable, encourager les bonnes pratiques en lien avec les milieux humides, riverains et 

aquatiques et enrichir les connaissances locales concernant la qualité et la dynamique de ces 

écosystèmes. De plus, certains projets visent la promotion d’activités récréotouristiques en lien 

avec l’eau. En tout, c’est 34000$ qui seront investi par le CENG pour une brochette de projets 

totalisant plus de 200 000$.   

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie espèrent trouver du financement pour pérenniser ce 

Fonds et assurer son essor à la grandeur du nord de la Gaspésie.   

 

Liste des projets financés lors du premier appel d’offre du Fonds EAU Nord Gaspésie.  

Secteur municipal  

 Promotion de l’économie d’eau potable à Saint-Maxime-de-Mont-Louis  

 Amélioration de l’accès à la rivière de La Martre 

 Installation d’un système d’eau potable à la Halte routière de Capucins 

Secteur économique  

 Sensibilisation des propriétaires forestiers aux bonnes pratiques en lien avec les étangs 
vernaux (Syndicat de producteurs de bois de la Gaspésie)  

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/pde/preliminaire/resume_pde_janvier_2015.pdf
http://www.conseileaunordgaspesie.ca/public/documents/projets/2015/cadre_gestion_fonds_eau_nord_gaspesie.pdf


 

Secteur communautaire 

 Capsules de sensibilisation à l’eau par la CLIC Radi’eau de Petite-Vallée 

 Kiosque de sensibilisation à la ressource EAU avec Ensemble pour l’avenir durable du 
Grand Gaspé  

 Sensibilisation aux bonnes pratiques avec l’Association régionale de quad de la Gaspésie 

 Amélioration de l’accès aux lacs Truite et Dame—Association chasse et pêche de Mont-
Louis  

Secteur de la recherche et acquisition de connaissances 

 Suivi  de l’algue Didymo dans 7 rivières du nord de la Gaspésie  

 Acquisition de connaissances dans les milieux humides de Conservation de la nature 
Canada à Gaspé  

 Acquisition de connaissances sur les embâcles et l’espace de liberté des rivières Saint-
Jean et Mont-Louis avec UQAR 

 

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus et 

soutenus par le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques (MDDEELCC). Fondé en 2010, il agit comme table de concertation et de 

planification en regroupant différents acteurs de l’eau issus des secteurs municipal, communautaire et 

économique du Nord de la Gaspésie. Pour plus d’information, consulter notre site web. 
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Directrice,  
Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie  
Direction@conseileaunordgaspesie.ca 
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http://www.conseileaunordgaspesie.ca/

