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Le CEGS 

 

Mission 

Promouvoir et 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. 

 

Objectifs généraux 

 Participer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant tel que 

voulu dans la Politique nationale de l’Eau du Québec. 

 Promouvoir la protection et la mise en valeur de l’eau, des écosystèmes et des autres 

ressources associées à l’eau des bassins versants du territoire Gaspésie Sud. 

 Contribuer à développer une approche de concertation en favorisant la gouvernance 

participative de tous les usagers et intervenants associés à l’eau des bassins versants du 

territoire Gaspésie Sud. 

 Favoriser la création de tables de concertation afin d’organiser la gestion de l’eau à 

l’échelle locale, dans une perspective de développement durable. 

 Promouvoir et favoriser l’acquisition et la diffusion de connaissances des bassins versants 

du territoire Gaspésie Sud afin de mieux informer, sensibiliser et mobiliser les utilisateurs, 

les intervenants et la population. 
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Réalisation des livrables 2019-2020 du MELLCC 

 

Promotion et suivi de la mise en œuvre du PDE 

 

 

 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

1 
Prioriser les problématiques de 
gestion intégrée de l’eau à l’échelle de 
notre territoire (octobre 2019). 

o Planification de l’exercice de 
priorisation des problématiques. 

o Mise de l’avant des actions issues 
de l’exercice de planification pour la 
priorisation des problématiques. 

Direction 
Chargé de projet 

Agente de 
communication 

 

2 

Documenter notre processus de 
concertation mis en place ainsi que la 
participation des acteurs de l’eau de 
notre zone de gestion intégrée de 
l’eau (octobre 2019). 

o Questionnaire complété sur la 
participation et la concertation des 
acteurs de l’eau. 

Direction 

3 

Mise à jour des éléments inscrits au 
PDE concernant les objectifs en 
matière de conservation des 
ressources en eau et des milieux 
associés (mars 2020). 

o Mise à jour des éléments du PDE 
en lien avec la conservation des 
milieux humides et hydriques.  

o Planification de l’exercice de mise à 
jour du PDE relativement aux 
objectifs de conservation de milieux 
humides et hydriques. 

Direction 
Chargé de projet 

 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

4 
Faire la promotion du PDE et du 
CEGS. 

o Établissement et mise de l’avant 
d’une stratégie pour la promotion 
du PDE. 

o Montage d’un outil de 
communication vulgarisant le PDE. 

o Mise à jour du dépliant du CEGS. 

Agente de 
communication 

5 

Activer des collaborations avec les 
organismes du milieu dans la mise en 
œuvre des actions prévues au Plan 
d’action du PDE. 

o Tenue de rencontres de suivi des 
actions du PDE avec les instances 
municipales et les autres acteurs de 
la gestion intégrée de l’eau sur 
notre territoire. 

Direction 
 

6 

Identifier et solliciter des sources de 
financement pour soutenir la mise en 
œuvre des actions inscrites dans le 
PDE. 

o Dépôt d’une demande de 
financement pour la réalisation 
d’actions du PDE. 

Direction 

7 
Préparer, animer et coordonner les 
réunions de la Table de concertation 
du CEGS. 

o Tenue de 2 Tables de concertation 
du CEGS. 

Direction 
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Sensibilisation et information de la population 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

8 
Tenir des activités de communications, 
en continu. 

o Mise à jour du site Internet, en 
continu. 

o Diffusion d’informations 
pertinentes sur Facebook et 
Instagram.  

Agente de 
communication 

9 
Tenir des activités éducatives relatives à 
l’eau dans les écoles (Pa-5) *. 

o Échantillonnage du benthos avec 
des étudiants du CÉGEP de 
Carleton. 

o Partenariat avec l’Association 
Forestière Gaspésie pour le 
montage et la diffusion d’activités 
éducatives (ex. mise à l’eau 
d’alevins de saumon en milieu 
scolaire). 

Chargé de projets 

10 

Collaborer avec les intervenants de la 
forêt privée pour favoriser l’adoption de 
la certification forestière des 
propriétaires de boisés privés (Pa-8). 

o Soutien aux 
industriels/producteurs forestiers 
pour la certification FSC. 

Chargé de projets 

11 

Faciliter les efforts d’intégration de l’eau 
dans la planification forestière en 
participant aux instances de 
concertation régionale sur la forêt 
publique (Pa-12). 

o Participation aux rencontres des 
Tables GIRT. 

Direction 

12 

Travailler de concert avec les 
associations de chasseurs-pêcheurs 
pour protéger les milieux aquatiques 
(Pa-15). 

o Lancement médiatique du Réseau 
d’observateurs des territoires de 
GIRE du nord et du sud de la 
Gaspésie. 

Agente de 
communication  

13 

Acquérir et diffuser des informations 
pour soutenir une protection adéquate 
de l’eau dans les projets de 
développement industriels actuels et 
anticipés (Pa-43). 

o Participation au comité de suivi 
environnemental de Ciment 
McInnis. 

 
Direction 

 
 
 

 

* Pa-5 : fait référence à l’action 8 du plan d’action du PDE 
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Acquisition de connaissances 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

14 

Instaurer un programme de suivi 
environnemental de la qualité des 
écosystèmes aquatiques de certains 
cours d'eau du territoire (Pa-26, 27, 31, 
46). 

o Échantillonnage et analyse du 
benthos de cours d’eau suivants : 
rivière Nouvelle, rivière 
Bonaventure. 

o Échantillonnage et analyse des 
propriétés physico-chimiques et 
bactériologiques des cours d’eau 
suivants : Brèche-à-Manon, 
ruisseau Cormier, rivière 
Bonaventure, rivière Cascapédia, 
ruisseau Kilmore, rivière Verte. 

o Participation aux échantillonnages 
du Réseau-rivières. 

Chargé de projets 
 

15 
Caractériser les types milieux riverains 
de cours d’eau et de lacs ciblés pour 
faire une évaluation (Pa-60). 

o Analyse géomatique des types de 
peuplements forestiers aux abords 
de certains cours d‘eau.  

Chargé de projets 

16 

Soutenir les initiatives des chercheurs et 
des gestionnaires de cours d'eau et de 
lacs visant à faire un suivi des 
populations de salmonidés pour favoriser 
leur sauvegarde (Pa-73). 

o Soutien au projet "Suivi et étude 
des populations de saumons et 
leur habitat" des gestionnaires de 
rivières à saumon de la Baie-des-
Chaleurs. 

o Soutien au projet " Mise aux 
normes de ponceaux sur les 
chemins de la ZEC Bonaventure" 

o Participation à la démarche du 
CIRADD de développement d’un 
outil d’évaluation de la capacité de 
support de la rivière Bonaventure. 

Direction 
Chargé de projets 

 

Accompagner les intervenants de la gestion intégrée 

Actions générales Actions ciblées  Responsable 

17 

Accompagner les MRC dans 
l’élaboration de leur plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH) 
(Pa-65, 66, 67, 68, 69). 

o Participation aux rencontres 
planifiées par les MRC pour fin 
d’élaboration des PRMHH. 

o Implication des MRC et des 
municipalités dans la mise à jour 
de objectifs de conservation des 
milieux humides et hydriques du 
PDE. 

Direction 
Chargé de projet 

18 

Soutenir les efforts de cohabitation entre 
les différents usagers sur la rivière 
Bonaventure et sur d’autres cours d’eau 
fréquentés (Pa-88). 

o Soutien au Comité de suivi du 
"Cadre de gestion adaptée à la 
rivière Bonaventure". 

Direction 
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19 
Soutenir les acteurs de l’eau dans la 
réalisation d’actions en lien avec le PDE. 

o Soutien aux divers projets en 
cours ou en devenir. 

o Appuis aux demandes de 
promoteur dans le cadre du 
programme Affluents maritime. 

o Financement partiel d’actions en 
lien avec le PDE. 

  

 

Projet "Plantes exotiques envahissantes en milieu agricole" 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

20 

Améliorer la capacité d’intervention et le 
niveau de connaissances des 
producteurs agricoles sur les plantes 
exotiques envahissantes (PEE) sur le 
territoire de la zone de gestion intégrée 
Gaspésie Sud. 
 

o Participer à des rencontres 
conjointes MAPAQ-UPA-
producteurs agricoles afin 
d’assurer le bon déroulement du 
projet.  

o Repérage des foyers de 
propagation de PEE du territoire. 

o Compilation des résultats dans 
une base de données et 
cartographie pour l’usage des 
intervenants agricoles. 

o Élaboration et diffusion d’outils 
d'identification des PEE auprès 
des agriculteurs. 

Chargé de projet 

 

Projet "Rés-Alliance" 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

21 

Accompagner les intervenants de la 
rivière Bonaventure concernés pour la 
mise en œuvre du plan d’adaptation, 
élaboré en 2018. 

o Tenue de rencontres avec les 
intervenants pour présenter le 
plan d’adaptation et y apporter 
des modifications, si nécessaire. 

o Support à la mise en œuvre des 
actions (développer des outils de 
communication et autres). 

Chargé de projet 

22 
Effectuer un suivi des engagements des 
intervenants cités dans le plan 
d’adaptation. 

o Compléter et déposer une grille 
du suivi des engagements au 
ROBVQ.  

Chargé de projet 

23 

Effectuer des communications relatives 
au projet et participer à divers 
événements en matière d’adaptation aux 
changements climatiques. 

o Participation au Grand forum des 
communautés résilientes. 

o Création et vulgarisation des 
notions associées au projet à 
l’aide d’outils de communication 
et sensibilisation (public cible 15 
à 35 ans). 

Chargé de projet 
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Projet "Mois de l’Eau" 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

24 

Sensibiliser la population aux 
problématiques reliées à l’eau et inciter 
celle-ci à passer à l’action en participant 
à des activités régionales. 

o Tenue d’activités de nature 
publique en lien avec les objectifs 
du Mois de l’Eau : 2 Pub quiz, 
quiz Facebook, sondage. 

o Invitation aux acteurs de l’eau du 
territoire pour l’organisation 
d’activités dans le cadre du Mois 
l’Eau. 

Chargé de projet 

 

Projet "Ma rivière, une beauté naturelle" et  

"Opération Rives" – AN 2 

Actions générales Actions ciblées Responsable 

25 

Mettre en œuvre des 
activités de sensibilisation 
et d’accompagnement des 
propriétaires riverains  
(rivière Bonaventure). 

Territoire - Ville de Bonaventure : 
o Diffusion d’information en continu dans les 

médias. 
o Envois postaux aux propriétaires riverains.  
o Distribution d’arbres et de semences de 

plantes riveraines. 
o Mise en fonction d’un onglet d’information sur 

le site Internet de la Ville de Bonaventure. 
o Tenue de la Journée de la rivière. 
o Présentation à l’AGA des propriétaires 

riverains. 
o Tournée des propriétaires riverains non visités 

en 2018 (43 terrains) et envoi des 
recommandations personnalisées. 

o Tenue d’un 5 à 7 des propriétaires riverains. 
 
Territoire - municipalité de Saint-Elzéar : 
o Montage et envoi postal d’un dépliant informatif 

au sujet de la rive et de la bande riveraine aux 
propriétaires riverains. 

Chargé de projet 

26 
Mesurer les efforts de 
revégétalisation des rives 
(rivière Bonaventure). 

o Reconnaissance terrain et état de situation des 
efforts de revégétalisation des abords de la 
rivière Bonaventure sur le territoire de la Ville 
de Bonaventure. 

Chargé de projet 
et étudiante 

27 

Élaborer des outils 
nécessaires pour faciliter 
le respect de la 
règlementation. 

o Tournage et diffusion d’une capsule vidéo sur 
la bande riveraine. 

o Accompagnement de la Ville de Bonaventure 
dans l’adaptation de sa règlementation 
municipale en lien avec la rive et la bande 
riveraine ainsi que de ses procédures 
d’application.  

Chargé de projet 
 

 


