
 

 
 

 

Communiqué de presse 
       Pour diffusion immédiate 

Programme Affluents Maritime 

DU FINANCEMENT POUR LA RÉALISATION DE PROJETS EN LIEN AVEC LES PLANS 

DIRECTEUR DE L’EAU 

Bonaventure, le 24 juillet 2018 - Le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud accueille avec grand intérêt 
le nouveau Programme Affluents Maritime annoncé le 23 juillet dernier par le Gouvernement du 
Québec. 
 
L’objectif de ce programme est de soutenir la réalisation d’actions issues des plans directeurs de 
l’eau et qui contribuent à la Stratégie maritime du Québec. Ainsi, une aide financière est offerte à 
différentes organisations souhaitant mettre en œuvre des projets en lien avec le plan directeur de 
l’eau (PDE) de leur territoire. Jusqu’à 1 390 000 $ seront alloués annuellement dans le cadre de 
ce programme.  
 
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud invite donc les organisations du territoire à consulter le plan 
directeur de l’eau Gaspésie Sud dès aujourd’hui afin de proposer des projets dans le cadre du 
programme. Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud appuiera fièrement les projets porteurs pour la 
gestion intégrée et la protection des ressources en eau. Trois champs d’intervention sont priorisés : 
la gestion des sédiments, la pérennité des ressources halieutiques et la protection des milieux 
naturels riverains. 
 
Les demandes de financement seront acceptées dès le 20 août 2018. Le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) est l’organisme mandaté pour la gestion et 
l’administration du programme de financement. 

 
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est l’un des 40 organismes de bassins versants du Québec. Il 

a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans une perspective de 

développement durable afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau et de ses usages 

à l’intérieur des bassins versants du territoire Gaspésie Sud. 

 

Pour plus de détails concernant le 

programme : 

https://robvq.qc.ca/affluents_maritime 

Pour consulter le plan directeur de l’eau 
Gaspésie Sud : 
https://eaugaspesiesud.org/pde/pde-gaspesie-sud/ 
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Source :  Emmanuelle Vallières-Léveillé, directrice générale 

180, avenue Beauséjour 

Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

(418) 534-2770   

Courriel : evallieres.conseileau@globetrotter.net 

Site Web : https://eaugaspesiesud.org/ 
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