Rapport d’activités de l'année 2016-2017

1- Administration et affaires courantes
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Paiement de retenues à la source fédérales et provinciales mensuelles des mois entre
juin 2016 et avril 2017
Suivi comptable et financier : dépôts, remises gouvernementales, paiement des factures
et échanges divers avec la comptable
Préparation et tenue des rencontres du Conseil exécutifs du CEGS (8 juillet, 24
novembre ; 15 février, 15 mai )
Préparation et tenue des rencontres du Conseil d’administration (24 novembre, 28
mars)
Préparation de l’Assemblée générale des membres 2017 (24 mai)
Suivi aux collèges électoraux de sièges impairs du Conseil d’administration pour
renouvellement de leur représentant au sein de la Table de concertation du CEGS
Suivi du budget 2016-2017 du Conseil de l’Eau et des diverses entrées de fonds liées
aux projets en cours
Montage du budget 2017-2018 pour la prochaine année financière du Conseil de l’Eau
Préparation et envoi des documents et fichiers à la firme comptable afin de produire
l’examen comptable de l’année 2016-2017 du CEGS
Élaboration du Plan d’action pour l’année 2017-2018
Déclaration annuel fait au Registrariat des entreprises du Québec
Préparation de documents et formulaire pour les assurances des administrateurs
Rédaction et envoi des rapports d’activités et financiers pour le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour obtention du financement statutaire
Analyse et échanges divers avec la responsable de notre dossier à Leblanc Bourque
(notre firme comptable) pour la production des états financiers finaux 2016-2017
Suivi de notre dossier de remboursement de taxes avec la firme comptable avec
Leblanc, Bourque, Arsenault
Gestion de ressources humaines et planification du temps de travail
Envoi du rapport d’étape au Programme Emploi Été Canada 2016 dans le contexte de
l'embauche d'une étudiante
Évaluation du stage d’Alice Couturier pour le département de Géographie et
environnement de l’Université Concordia
Montage et envoi d’une demande de financement à Emploi Été Canada 2017 pour
avoir un étudiant(e) cet été ; reception positive de cette demande
Production des budgets (montage de scénarios financiers) du projet d’État de référence
de la rivière Bonaventure pour adaptation aux différents bailleurs de fonds et réception
des paiements
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐

Contact et échanges avec des candidat(e)s potentiel(le)s pour combler des vacances de
postes sur la Table de concertation et le Conseil Exécutif du CEGS
Échanges d'informations avec les nouveaux administrateurs nommés sur le Conseil de
l'Eau
Examen de divers programmes de financement potentiels pour de futurs projets
Formations (2) pour la recherche de financement pour les organismes à but non-lucratif
(8-9 novembre)
Formation pour sur le nouveau système de classement de documents du CEGS
développé par Marie-Eve Théroux (25 octobre)
Rencontres de travail et échanges pour la définition des modalités du Plan de
classement des documents et données électroniques de l'organisme
Formations reçues sur la Communication empathique et la résolution des conflits
Formation sur les suivis communautaires de petits cours d’eau via la FCSA(webinar) le
31 août
Formation en Adobe Connect via le ROBVQ (webinar) le 28 septembre
Échanges et rencontre avec le responsable de programmes de formation d’Emploi
Québec dans le contexte du financement d’un projet de formation pour les employés
du Conseil de l’Eau
Élaboration du rapport final du projet de formation et dépôt au responsable de
programmes de formation d’Emploi Québec
Échanges avec le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie
pour une mise à jour de leur participation sur le Conseil de l'Eau
Production du rapport d’activités et du rapport financier du projet de Cadre de gestion
de la rivière Bonaventure au programme FAIR;
Envoi d'informations bancaires et autres au Centre des services partagés du Québec
pour inscription au Dépôt Direct de subventions, d'aide financière et de
remboursements provenant du Gouvernement du Québec
Démarches de recherche d'un nouveau véhicule pour les déplacements terrain du
CEGS selon les options achat ou location
Achat et mise à jour des protections antivirus pour les ordinateurs des bureaux
Échanges avec la directrice de la Fondation pour le saumon atlantique à Frédéricton
pour le montage d’une formation-conférence en webinar sur le projet mode de gestion
de la rivière Bonaventure
Production des rapports financiers du projet de Mode de gestion adapté pour la
Bonaventure auprès des différents bailleurs de fonds et réception des paiements finaux
Suivi administratif auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des
Exportations pour le projet FAIR Rivière Bonaventure et investigation des possibilités
d’obtention d’un autre financement pour la prochaine phase
Approche auprès de la Ville de Bonaventure, les municipalités de St-Elzéar et StAlphonse et la MRC Bonaventure pour un projet d'accompagnement des municipalités
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‐

‐

du bassin versant de la rivière Bonaventure pour coordonner et mettre en place un
plan d’action commun pour la préservation des rives et pour baliser la villégiature
Envoi des documents organisationnels sur les ressources humaines du Conseil de l’Eau
au Comité de ressources humaines composé par 3 personnes du CE, à fin de rafraîchir
les politiques reliés au ressources humaines
Rencontre du Comité de ressources humaines avec les 2 employés permanents du
Conseil de l’Eau à fin de présenter leur travail de révision de la politique de ressources
humaines (2 mai)

2- Concertation avec le milieu
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Transfert d'informations diverses à des citoyens sur l'eau en Gaspésie
Participation à la 3e édition du Guide des plages et des grèves de la Gaspésie à
Bonaventure
Suivi des consultations des entreprises forestières à propos de leurs projets
d'aménagement sur leurs territoires de coupe
Participation au 25 e anniversaire de Pesca Environnement au Centre des congrès de
Carleton
Échanges avec Conservation de la Nature Canada concernant une visite terrain et une
conférence de presse sur la protection de la rivière Malbaie
Échanges avec le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la GÎM pour
leur congrès annuel 2017 à Grande-Rivière et suivis avec le président
Rencontre du CIRADD dans le contexte du projet de capacité de support de la rivière
Bonaventure
Rencontre du comité de Cohabitation de la rivière Bonaventure dans un contexte de
médiation le 18 juillet
Échanges avec la MRC de Bonaventure dans leur cadre de leur démarche de
partenariat entre organisations et entreprises pour l’acquisition d’orthophotos du
territoire
Participation à une rencontre de la Table GIRT de la Pointe le 29 août
Échanges avec le CENG et l'OBVMR sur une rencontre d'automne organisées par la
communauté Mi'gmak àListuguj
Suivi du dossier «Mon OSBL n’est pas un lobby» suite au dépôt du rapport du
Commissaire au lobbyisme
Entrevue avec le coordonnateur à l’aménagement forestier du Rainforest Alliance dans
le cadre de l’Audit de certification du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie
(15 septembre)
Rencontre avec la superviseure de l’exploitation forestière et environnement de
Gestion forestière Lacroix dans le cadre de leur rapport de certification annuel (8
septembre)
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

Participation à la rencontre de la table GIRT Sud à Caplan sur les plans
d’aménagement forestier intégré (29 août)
Rencontres avec la communauté de pratique d’Animation participative et planification
conjointe de la prochaine rencontre
Échanges avec le CENG sur le transfert de connaissance entre les deux organisations et
les analyses d’échantillonnages de rivières (concernant les invertébrés et le benthos)
Examen des documents «Questions et commentaires» pour la demande d’autorisation
d’exploitation de la cimenterie au MDDELCC, transféré par CMI au Comité de suivi
Suivi du Plan de protection des chiroptères sur le site de Ciment McInnis
Participation au Forum Science et Environnement sur les eaux souterraines dans les
bureaux du MDDELCC à Ste-Anne-des-Monts (7 décembre)
Réponse à un sondage post Forum Sciences et Environnement pour améliorer la
formule
Visite des bureaux du MFFP à Ste-Anne-des-Monts avec le Directeur régional
Rencontre de travail et échanges téléphoniques avec la direction du Conseil de l’Eau
du nord de la Gaspésie pour différents dossiers : PDE, autochtones, distribution arbres
et arbustes, réseau d'observateurs, relevés terrain, etc.
Échanges avec le directeur d'ExploraTerra de Maria sur leurs services d'imagerie
aérienne spécialisée et de cartographie des conditions hydriques
Participation au visionnement d'un documentaire réalisée par une cinéaste de la région
sur la perception citoyenne du projet de cimenterie de Port-Daniel
Réponse à un sondage du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec
pour mesurer le taux de satisfaction de sa clientèle à l’égard de ses produits, services et
expertises.
Consultation du Plan d'aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 -région
Gaspésie-Iles-de-la- Madeleine- pour l'unité 111-61 (GIRT sud)
Consultation du Plan d'aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 -région
Gaspésie-Iles-de-la- Madeleine- pour l'unité 111-62 (GIRT la Pointe)
Participation à une enquête du Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD) de l'Université Laval visant à connaître les facteurs de réussite
des Comités de suivi liés aux projets d'exploitation des ressources naturelles en lien
avec le Comité de suivi environnemental de la cimenterie de Port-Daniel
Participation à deux journées de réflexion avec les OBVs de la Gaspésie et du Bas StLaurent à St François d’Assise le 6-7 avril

3- Soutien technique et terrain
-

Examen de la proposition de Politique environnementale de Ciment McInnis Inc et
suggestions d'énoncés aux responsables de la compagnie
Visite terrain des milieux humides du site de la cimenterie de Port Daniel pour évaluer
les options de compensation d'habitats possibles
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
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-

Envoi de documentation sur divers sujets à la nouvelle responsable de l'environnement
chez CMI
Lecture des documents techniques liés au mandat du comité de suivi environnemental
de la Cimenterie de Port Daniel
Révision d'une proposition de suivi des chiroptères par Contact Environnement de
Gaspé dans le cadre du Plan de compensation de CMI pour les chauves-souris
Expédition de l'équipement d’échantillonnage des cours d'eau en hiver pour retour au
Réseau Rivières
Échanges avec certains OBVs sur le projet de Loi 106 sur les hydrocarbures
Suivi des démarches et des consultations des Tables GIRT du sud et de la Pointe
Participation à des activités de Survol Benthos avec les étudiants du Cegep de
Carleton : rivière Verte et rivière Glenburnie à Maria
Échanges avec la directrice du CENG sur leur appui au projet Operation Bats de
Contact Environmental
Échanges avec Contact Environmental en préparation de leur participation à la
rencontre du Comité de suivi de CMI
Suggestions et recommandations au Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG)
sur leurs prototypes de panneaux d’interprétation sur des milieux humides de leur
territoire
Échanges avec la responsable du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) sur
leurs méthodes d’utilisation des coliplates pour les tests de mesures des coliformes
dans l’eau
Échanges avec certains OBVs sur les projets de loi sur les hydrocarbures
Suivi des démarches et des consultations de Tables GIRT du sud et de la Pointe
Transfert d’information sur es plantes médicinales mi’gmaq à la responsable de
l’environnement chez Ciment McInnis
Examen du document de consultation pour la certification en foret privée de
l’AFOGÎM
Lecture du mémoire du Projet de loi 106 présenté à la Commission parle
Début de la campagne d'échantillonnage estival sur 6 rivières du territoire avec la
trousse HACH prêtée par le Réseau rivières
Suivi du dossier de projet de stationnement de la Zec Bonaventure dans le secteur de la
fosse Malin dû à/la présence de milieux humides
Plusieurs échanges avec le responsable du Réseau rivières au MDELCC pour
l’intégration des cours d'eau ciblés dans le suivi estival 2017
Échantillonnages mensuels de l’eau des rivières Bonaventure, Paspébiac, Petit Pabos
et Grande Rivière
Suivi de l’actualité et documentation des enjeux des projets industriels et pétroliers en
cours sur le territoire
Veille documentaire en lien avec l'eau, les cours d'eau, la gestion des ressources et
écosystèmes associés et les activités industrielles sur le territoire de l'organisme (LET et
Cimenterie)
Diffusion d'exemplaires du ''Guide pour contrer l'érosion des chemins forestiers''
(RAPPEL)
Participation à une activité terrain du Cegep de Carleton avec 2 groupes d'étudiants
sur l'échantillonnage et l'identification d'invertébrés benthiques dans 2 ruisseaux de la
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
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-
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-

municipalité
Transmission d'informations au Groupement forestier Baie des Chaleurs sur le bassin
versant de la rivière St-Siméon pour le montage du projet
Analyse, recommandations et rencontre de la responsable de la réalisation du portrait
du basin versant de la rivière St-Siméon réalisé par le Groupement forestier Baie des
Chaleurs
Recherche d’informations concernant le Lieu d'enfouissement technique (LET) de
Saint-Alphonse liés
Échantillonnages mensuels de l’eau des rivières Bonaventure, Paspébiac, Petit Pabos
et Grande Rivière
Plusieurs échanges avec le responsable du Réseau rivières au MDELCC pour le
nouveau contrat d’échantillonnage des rivières 2017-2018
Mise à jour de certaines données géomatiques
Veille documentaire en lien avec l'eau, les cours d'eau, la gestion des ressources et
écosystèmes associés et les activités industrielles sur le territoire de l'organisme
(Cimenterie)
Évaluation de l’achat de données géomatiques de notre territoire dans le cadre de la
démarche d'achat groupé de la MRC Bonaventure

4- CBVRB
-

-

Suivi de dossiers sur la CSST, Revenu Québec et Revenu Canada
Comptabilité de base pour l’organisme
Services de médiation, de concertation et de conseil aux partenaires du Comité de
Cohabitation de la rivière Bonaventure et à la direction Ministère de la forêt, faune et
des parcs. Ceci inclut diverses échanges téléphoniques, plusieurs rencontres et analyses
et réflexions avec l’équipe du Conseil de l’Eau.
Échanges réguliers avec le MFFP sur l'évolution de la saison et sur le projet de Mode
de gestion.
Suivi du déroulement des activités estivales sur la rivière et la cohabitation des usagers
Organisation et tenue de l’Assemblée générale annuelle 2016
Suivi administratif et des obligations réglementaires de l’organisme

5- Réunions et rencontres de travail
‐

‐

‐
‐

Rencontre avec le Groupement coopératif forestier Baie des Chaleurs pour support à
l’élaboration d’une affiche sur la restauration de bandes riveraines dans la ZEC
Bonaventure
Participation à une soirée d’information avec un spécialiste de l'ISMER sur le projet de
bouées dérivantes du Comité ZIP Baie des Chaleurs visant à préciser la distribution
des courants dans la baie et le patron de dispersion lors d'un déversement
d'hydrocarbures
Préparation et participation à plusieurs rencontres du Comité de suivi
environnemental de Ciment McInnis à Port Daniel
Suivi des demandes issues de la rencontre de la Table GIRT sud du 15 novembre
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
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‐
‐
‐

‐
‐
−

−

Tenue d'une rencontre du Comité conjoint pour le développement d'un réseau de suivi
des rivières (6 décembre) via conférence téléphonique
Participation à une conférence téléphonique avec Ciment McInnis concernant leur
rencontre avec un groupe d’écologistes de la région (15 septembre);
Participation à un Comité de travail conjoint CIRADD, Cegep de la Gaspésie, Conseil
de l'eau du Nord de la Gaspésie et CEGS pour le développement d'un réseau de suivi
de la qualité des rivières de la Gaspésie en collaboration avec les campus de Carleton et
de Gaspé du Cegep
Rencontre du consultant en développement durable Maxime Cotnoir pour information
sur le processus de certification de Cimes Aventures le 12 octobre
Rencontre d’information de Cime Aventures concernant son processus de certification
en développement durable le 28 octobre
Rencontre de la Maire et de la Directrice générale de Saint-Elzéar pour transfert
d’information de nos études reliées à la rivière Bonaventure et au type de
développement de villégiature en cours dans la municipalité
Rencontre et échanges avec la directrice du Conseil de l'Eau du Nord de la Gaspésie
sur l’application de nos plans d’action du PDE avec les communautés

6- Plan directeur de l'eau
PDE
-

-

-

-

-

Échanges avec la Direction de la Gestion intégrée de l’eau du MDDELCC à Québec
concernant le changement de représentante désignée pour le CEGS et sur le suivi du
Plan directeur de l’Eau (PDE)
Échanges avec la Direction des politiques de l'eau et la responsable de notre dossier
PDE du MDDELCC pour les prochaines étapes d'approbation gouvernementale
Échanges avec le MDDELCC à Québec et à Ste-Anne-des-Monts sur l'avancement du
Plan directeur de l'Eau
Échanges avec le MDELCC et le Secrétariat aux Affaires autochtones concernant la
participation des communautés micmaques sur le Conseil de l’Eau et dans la
réalisation de notre PDE
Échanges avec la Direction de la gestion intégrée de l'Eau du MDDELCC sur le suivi
avec le secrétariat Mi'gmawei Mawiomi et l'intégration de leurs demandes dans le
PDE
Relecture et révision du PDE pour dépôt au Gouvernement du Québec
Échanges avec la Direction des politiques de l'eau du MDDELCC concernant le dépôt
de la version finale du PDE
Préparation du PDE pour impression
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7- Projets en cours ou en développement
État de référence de la rivière Bonaventure
- Montage du projet, de ses bases scientifiques, financières et administratives
- Dépôt d’une demande de financement à la MRC Bonaventure dans le cadre de ce
projet
- Production du rapport d'étape sur le projet d'État de référence à la MRC de
Bonaventure
- Échanges avec le directeur de la Caisse Desjardins des Quatre Vents sur la proposition
du CEGS au Fonds de développement du milieu
- Envoi du rapport final et de la demande de remboursement à Emplois Été Canada
Projet Res’Alliance
- Participation à des sessions de travail par téléphone avec le ROBVQ et les 8 OBVs
pour le montage du projet Res’Alliance Action-Climat
- Évaluation des modes de participation du Conseil de l’Eau sur le projet Action-Climat
du ROBVQ
- Montage et analyse des budgets (montage de scénarios financiers) du projet
Rés'Alliance (Adaptation aux changements climatiques) avec le ROBVQ et 7 OBVs
- Envoi d’une lettre d’appui et de confirmation de participation au projet Res’Alliance
du ROBVQ
- Signature de l'Entente de financement sur 3 ans entre le ROBVQ et le Conseil de l'Eau
Gaspésie sud concernant le projet Rés'Alliance sur le modèle des 7 OBVs participant
au projet
- Planification de tâches et échéanciers
- Rencontres de travail en équipe pour le démarrage du projet
- Planification de la première rencontre de travail du comité et identification de
personnes liées à la rivière Bonaventure pour former le comité local
- Participation à des sessions de travail par Adobe Connect avec le ROBVQ et les 8
OBVs participants pour l'élaboration de l’entente du projet RésAlliance Action-Climat
- Envoi d'une lettre d'engagement envers un projet de prospective ''Eau et changement
climatique'' parrainé par le Fonds d'innovation sociale de l'Université Laval
- Envoi d'un texte au ROBVQ sur la communauté liée à la rivière Bonaventure et de
photos de problématiques associées aux changements climatiques pour diffusion sur
une plateforme commune du projet
- Envoi d'un lien aux participants sur le 2e Sommet sur les changements climatiques de
l'Union des Municipalités du Québec
- Participation à une journée de formation et réseautage à Québec organisé par le
ROBVQ (10 avril)
- Échanges périodiques avec le ROBVQ sur la démarche
- Préparation et recherche de l’information nécessaires pour faire le portrait de la rivière
Bonaventure dans le contexte de changements climatiques
Projet SOS chauves souris
- Suivis avec la responsable de Contact Environnemental sur le dossier des chauves
souris et du montage de leur projet de suivi des populations en Gaspésie et sur le site
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud

– Rapport d’activités 2016‐2017 –

* AGA 2017 *

-

de Ciment McInnis à Port-Daniel
Suivi des démarches de sensibilisation et du développement d'une campagne
d'information sur les chauves-souris et le syndrome du museau blanc

Plan d’action pour la sensibilisation et l’aménagement de berges par la Ville de
Bonaventure
- Préparation d’une offre de services pour la Vile de Bonaventure: rencontre du maire,
directeur et aménagiste, évaluation de l’ampleur du mandat en ressources financières
et humaines
- Rencontres auprès de la Ville de Bonaventure, les municipalités de St-Elzéar et StAlphonse et la MRC Bonaventure pour un projet d'accompagnement des
municipalités du bassin versant de la rivière Bonaventure dans le but de mettre en
place un plan d’action commun pour la préservation des rives et pour baliser la
villégiature
Historique en résumé :
- Suite à nos études sur la rivière Bonaventure sur la qualité de bandes riveraines et, en
2016, les relevés terrain pour établir l’État de référence (état 0) de la rivière
- Campagnes de distribution d’arbres et arbustes, plusieurs échanges et/ou visites de
propriétaires riverains ont été réalisées afin de les conseiller sur la revégétalisation de
leur bande riveraine.
- Environ 50 propriétaires riverains de la rivière Bonaventure ont été contactés à des
fins de restauration de bandes riveraines, suite aux recommandations données
auparavant avec des plans de restauration personnalisés pour chaque site.
- Parallèlement, la promotion et la distribution du Guide de Bonnes pratiques
d’habitation au bord d’un cours d’eau destiné aux propriétaires riverains a été aussi
réalisé.
- Un partenariat et un lien de confiance se développe davantage avec l'administration
de Ville de Bonaventure envers une stratégie et éventuellement un plan d’action à
moyen terme pour la restauration de berges et la santé des rives.

Sensibilisation et information
- Sensibilisation des municipalités sur les bonnes pratiques pour le maintien de bandes
riveraines en santé a été réalisée.
- Suite à notre campagne de distribution d’arbres et arbustes, plusieurs échanges et/ou
visites de propriétaires riverains ont été réalisées afin de les conseiller sur la
revégétalisation de leur bande riveraine (été 2016).
- Environ 50 propriétaires riverains de la rivière Bonaventure ont été contactés à des
fins de restauration de bandes riveraines, suite aux recommandations données
auparavant avec des plans de restauration personnalisés pour chaque site.
- Parallèlement, la promotion et la distribution du Guide de Bonnes pratiques
d’habitation au bord d’un cours d’eau destiné aux propriétaires riverains a été aussi
réalisé.
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Phase II - Projet sur l’avenir de la Bonaventure : développement d’un mode de gestion
adapté
− Tenue de la rencontre finale du Grand Comité regroupant l'ensemble des participants à
la démarche: municipalités, MRC, ZEC, entreprises et pourvoyeurs d'activités
récréatives, CIRADD, MFFP, citoyens...
− Rédaction de rapports finaux d'activités et de comptes aux divers partenaires financiers
− Recherches complémentaires et rédaction du Cadre de gestion adapté
à la rivière Bonaventure
− Rencontre de travail avec le CIRADD concernant le montage d'un projet conjoint pour
développer un outil scientifique d'évaluation de la capacité de support de la rivière
− Rencontre avec Cime Aventures pour présenter le projet de campagne de
caractérisation de la rivière et sollicitation pour leur participation financière
− Rencontre de travail avec le MFFP (Directeur régional et 2 gestionnaires biologistes),
sur divers aspects du Cadre de gestion et les possibilités d'encadrement règlementaire
dans la mise en œuvre des mesures de gestion préconisées
− Préparation et tenue d’une rencontre avec le DG du Ministère de la faune (MFFP) sur
les modalités prévues dans le Cadre de gestion de la rivière Bonaventure
− Envoi d’une lettre aux intervenants liés à la rivière Bonaventure pour les convoquer à
une rencontre de Cohabitation pour régler certains cas de conflits et de non respect de
l’entente 2016
− Suivi des plaintes des usagers dans le cadre de la Cohabitation de la rivière
Bonaventure à l’été 2016 et acheminement aux personnes et organisations concernées
− Montage et tenue d’un sondage pour les usagers de la rivière Bonaventure pour évaluer
divers aspects de leur expérience récréative ou de villégiature; plus de 400 répondants
− Envoi du Cadre de gestion de la rivière Bonaventure à la Fondation pour la
conservation du saumon Atlantique (FCSA) et échanges avec la gestionnaire sur les
programmes de conservation et sur la diffusion des résultats via leur webinaire
− Montage d'une proposition de projet: ''Établissement d'un état de référence pour le suivi
environnemental de la rivière Bonaventure'' avec divers partenaires et dépôt à la MRC
de Bonaventure
− Échanges avec le CIRADD, le CENG et les Cegeps de la Gaspésie pour un projet de
Survol Benthos dans les écoles de la région
− Production d’un rapport final du projet de Mode de gestion adaptée pour la rivière
Bonaventure
− Analyse des possibilités pour la suite du projet de Cadre de gestion de la rivière
Bonaventure et la mise en œuvre des modalités prescrites
− Rencontres de travail pour la réalisation d’un suivi de la démarche auprès des
intervenants du milieu
− Suivis avec quelques intervenants sur l’application et la suite de ce Cadre de gestion
− Rédaction et envoi d’un message pour les intervenants pour un rencontre de suivi au
printemps 2017
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Distribution d'arbres printemps 2017
− Commande d’arbres avec l’Association forestière de la Gaspésie
− Réception de commandes de citoyens, organismes et entreprises
− Contacts avec les propriétaires riverains pour les inviter à venir chercher leur
commande ou d’autres personnes visées ayant besoin d’en planter sur leur terrain
− Planification de la distribution des arbres commandés (30 mai) et sensibilisation des
riverains et citoyens
− Recommandations individuels pour des propriétaires riverains
Ateliers de sensibilisation pour les enfants en milieu scolaire sur l’importance de l’Eau
− Contacts avec des écoles pour planifier la tenue de nouveaux ateliers ce printemps
− Préparation et rafraichissement des ateliers
− Atelier offert à l’École primaire de New Richmond (30 mars)
− Atelier offert à l’École primaire de Maria (26 avril)

Projet de caractérisation de bandes riveraines de la rivière Cormier (ruisseau Cullens)
− Création et installation de deux panneaux de sensibilisation
− Démarches auprès de propriétaires, de la Ville de Bonaventure et du MTQ pour la pose
de 2 panneaux d'interprétation sur le ruisseau Cullens

Suivi du développement des algues dans la rivière Bonaventure
− Relevés terrain réguliers réalisés pendant l’été 2016 afin de localiser et d'identifier les
algues présentes dans la rivière
− Suivi des algues à différentes périodes de l’été dans des sites précis

8- ROBVQ, OBVs et Gestion intégrée de l’eau
−
−
−
−

−

−
−

Suivi des 4 consultations du MDDELCC sur la nouvelle Stratégie de l'eau
Participation au 18e Rendez-vous des OBV et à l'AGA 2016 du ROBVQ à Mont SteAnne
Participation à la consultation spéciale du sous-ministre du MDDELCC sur la nouvelle
Stratégie Québécoise de l'Eau en marge de l'AGA
Envoi d'une lettre d'appui et de confirmation de participation à un projet du ROBVQ
sur l'adaptation aux changements climatiques en milieu municipal avec 8 OBV ciblées
présenté au Programme Défi-Climat
Envoi d'informations sur la restauration de la législation environnementale par 6
ministères fédéraux et sur diverses approches d'adaptation aux changements
climatiques pour diffusion élargie
Échanges avec d'autres OBV sur les coupures budgétaires, la tarification des permis de
recherche terrain et les nouvelles orientations de la gestion de l'eau au Québec
Réponse au sondage annuel du ROBVQ sur l'état de situation des OBV du Québec
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− Préparation de plusieurs rencontres (évaluation de tâches, ressources financières et

−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

humaines, développement de scénarios possibles) dans le contexte du projet du
ROBVQ sur l'adaptation aux changements climatiques en milieu municipal avec 8 OBV
ciblés présenté au Programme Défi-Climat
Examen du questionnaire de la consultation WEB sur la Stratégie québécoise de l'eau
du MDDELCC
Participation au Rendez-vous des OBV dans le cadre du Colloque International sur la
protection des sources d'eau potable à Québec les 2 et 3 novembre
Participation à une conférence téléphonique avec le ROBVQ et 8 OBV suite à
l'acceptation du projet Action Climat
Contribution monétaire à la plateforme AspectsLégEaux du ROBVQ
Échanges avec la représentante désignée du CA du ROBVQ Mme. Caroline Brodeur
pour le suivi de la situation des OBVs et des projets en cours et connaître les actions et
représentations du ROBVQ
Lecture du mémoire du ROBVQ sur le Projet de Loi 102 sur la réforme du régime
d'autorisation environnementale
Lecture du mémoire du ROBVQ sur le Projet de loi 106 présenté en Commission
parlementaire
Suivi des messages et mémoires du ROBVQ portant sur divers aspects légaux et sur
des projets de Loi reliés à l’eau et à la gestion du territoire municipal
Suivi de l'adoption forcée de la Loi 106 sur les hydrocarbures par le Gouvernement du
Québec en utilisant la contrainte du bâillon et des réactions des organisations civiles et
des municipalités
Transfert de documentation et de références au ROBVQ sur les bonnes pratiques en
milieu agricole dans le cadre d'un inventaire des outils de vulgarisation en gestion
intégrée de l'eau en agriculture
Envoi de documentation du CEGS au ROBVQ et échanges avec la direction

9- Communications et promotion
−

−
−
−
−
−
−
−

Présentation des Conseils de l’Eau de la Gaspésie lors du congrès de la Fédération des
chasseurs et pêcheurs de la GÎM pour leur congrès annuel 2017 à Grande-Rivière et
échanges avec le président
Contribution financière à la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la GÎM pour leur
congrès annuel 2017 à Grande-Rivière pour appui et visibilité
Alimentation du site Internet du Conseil de l'Eau Gaspésie sud
Rencontres de travail avec Marie-Ève Théroux pour la gestion du site web et Facebook
du Conseil de l'Eau
Rédaction d’un article sur le nouveau Cadre de gestion de la rivière Bonaventure
Suivi de la mise à jour du WordPress pour le site Internet du CEGS
Présentation sur l'eau en Gaspésie lors d'une assemblée à l'Hôtel de Ville de New
Carlisle
Suivi de la page Facebook du Conseil de l’Eau et envoi des messages hebdomadaires
de sensibilisation ou promotion
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− Participation à un reportage de Radio Canada GÎM sur les puits de pétrole
−
−
−
−

−

abandonnés et les impacts potentiels sur les eaux de surface et souterraines
Participation au lancement du spécial Gaspésie de la revue A Babord et allocution sur
les défis environnementaux en Gaspésie
Diffusion d'un communiqué de presse concernant la tarification des activités de
recherche dans les habitats fauniques imposée par le MFFP
Participation à un reportage de Radio Canada sur les défis de la cohabitation et sur le
nouveau mode de gestion de la rivière
Entrevue à l'émission Mer et Monde de Radio Canada Gaspésie sur le 18e Rendez-vous
des OBV, la gestion de l'eau au Québec et la nouvelle Stratégie de l'eau du
gouvernement du Québec
Réponse à des demandes d'information de journalistes de CHAU-TVA et de Radio
Canada
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