
  

 
 
 
 
SIGNALEMENT DE PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’EAU, SES ÉCOSYSTÈMES ET SES USAGES 
 
Le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie (CENG) et le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud (CEGS) font appel aux acteurs de l'eau et aux 
citoyens afin de documenter les problématiques et les particularités liées à l'eau, ses écosystèmes et ses usages en Gaspésie. Ces 
observations seront compilées  afin de mieux orienter les actions futures des deux organismes et prioriser les problématiques liées à 
ces milieux. 
 
Cette fiche ne constitue pas un outil de signalement de plaintes environnementales. Par conséquent, si votre observation est 
associée à une problématique nécessitant une intervention auprès des autorités, nous vous invitons à communiquer avec le Centre 
de contrôle environnemental du Québec du MELCC au 418 763-3301 (bureau de Sainte-Anne-des-Monts). 
 
La fiche peut être envoyée par courriel (photographie ou numérisation) ou par courrier. Elle peut également être remplie et 
transmise en ligne sur conseileau.org/signalement ou conseileaunordgaspesie.ca/reseau-suivi-ressource-eau. 
 

OBSERVATEUR  
Utilisation à l’interne uniquement 
 

 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Organisation (si applicable) : ___________________________________________________ 

Courriel (facultatif) : ____________________________________________________________ 

Téléphone (facultatif) : ___________________________________________________________ 
 

OBSERVATION 
 

A) DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE  
De façon claire et concise et au meilleur de votre connaissance, décrivez la problématique observée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B) DATE DE L’OBSERVATION 

 

Date (jour / mois / année) : _______/_______/_______ 

Heure : ____________ 
 
 

 

https://conseileau.org/signalement/
https://conseileaunordgaspesie.ca/reseau-suivi-ressource-eau/


 
C) TYPE(S) DE PROBLÉMATIQUE(S)  

Cochez le ou les types de problématiques décrivant votre observation.  

☐Érosion    

☐Sédimentation    

☐Inondation ou débordement   

☐Remblayage  

☐Drainage   

☐Coupe de plantes et d’arbres du milieu riverain 

☐Dégradation du milieu riverain (perturbation, détérioration)   

☐Circulation de véhicules dans le cours d’eau   

☐Dommages aux infrastructures (bâtiments, routes, ponts) 

☐Déchets  

☐Contamination de l’eau ou de l’écosystème 

☐Fuite ou surconsommation d’eau 

☐Embâcle ou entrave au débit (barrage) 

☐Prolifération inhabituelle d’algues et de plantes aquatiques  

☐Espèce envahissante (faunique ou floristique) 

☐Espèce faunique (poisson, oiseau, amphibien, etc.) 

☐Mortalité de poissons ou mammifères 

☐Conflit entre usagers 

☐Autre (précisez): __________________________________ 

 
 

D) MILIEU(X) TOUCHÉ(S)  
Cochez le ou les types de milieux où vous avez fait votre observation. 

☐Milieu aquatique (lac, rivière, ruisseau)  

☐Milieu humide (marais, étang, tourbière, marécage)  

☐Milieu riverain (bande terrestre autour d’un milieu aquatique ou humide)  

☐Milieu terrestre  
 

E) LOCALISATION DE L’OBSERVATION 

 Municipalité : __________________________________________________________________________ 

 Nom du secteur ou du site (si applicable) : ___________________________________________________  

 Nom du cours d’eau, lac ou milieu humide concerné (si applicable) : ______________________________ 

 Route ou rue à proximité : ________________________________________________________________ 

 Coordonnées géographiques (si disponibles) 

o Latitude : _______________________   Longitude : _______________________  
 

F) ACTIONS OU SUIVIS RÉALISÉS SUITE À L’OBSERVATION  
Suite à la découverte de la problématique, avez-vous entrepris certaines actions pour remédier à la situation ou pour alerter les 

autorités compétentes ?    ☐Oui   ☐Non  
 

Si votre réponse est oui, veuillez indiquer brièvement les démarches entreprises.  
 
 
 
 
 
 
 

G) PIÈCES JOINTES (si disponibles, joindre au formulaire par voie électronique ou en papier)  
 

☐Photos  ☐Carte de localisation  ☐Études ou rapports  

☐Croquis  ☐Données GPS  
 

 
Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie 
15, 1

ère
 avenue Ouest, C.P. 255  

Saint-Maxime-du-Mont-Louis (Qc), G0E 1T0  
Tél. : 418 797-2602  
Courriel : info@conseileaunordgaspesie.ca  
Web : conseileaunordgaspesie.ca 

Conseil de l'Eau Gaspésie Sud 
180, avenue Beauséjour  

Bonaventure (Qc), G0C 1E0 
Tél. : 418 534-2770 

Courriel : info@conseileau.org  
Web : conseileau.org  

 

 

Merci de votre contribution! 
 

http://www.conseileaunordgaspesie.ca/
https://conseileau.org/

