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Mot de la présidente
Mesdames, Messieurs,
Avant tout, je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez au Conseil de l’Eau Gaspésie Sud
par votre présence aujourd’hui. Nous passerons en revue la dernière année, qui s’est échelonnée
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Avant de vous présenter les actions plus en détails, je désire
vous faire un survol des événements marquants de la dernière année.
D’abord, du point de vue humain, l’année 2019-2020 a été haute en couleur. En effet, de grands
changements sont survenus au sein de l’équipe, notamment le départ de la directrice en place,
une direction par intérim et finalement l’embauche d’une nouvelle directrice générale en janvier
dernier. L’équipe de travail s’est également agrandi avec l’embauche d’une nouvelle employée au
poste de chargée de projet en gestion intégrée de l’eau.
En second lieu, nous avons réussi à positionner à l’échelle régionale le Conseil de l’Eau Gaspésie
Sud. Celui-ci gagne de plus en plus en notoriété notamment en se faisant connaître au sein de la
population et des intervenants du milieu grâce à des projets comme «Rés-Alliance», «Ma rivière,
une beauté naturelle» et «Opération rives». Nous avons, d’autre part, réussi à couvrir l’entièreté
du territoire avec nos actions de concertation et de représentation, mais également avec d’autres
actions dont la localisation de foyers de certaines plantes exotiques envahissantes en milieu
agricole ainsi que les travaux terrain d’échantillonnage d’eau, pour ne nommer que ceux-ci.
Pour terminer, je tiens simplement à souligner le travail de tous les membres de l’équipe du
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud. Vous effectuez chaque jour un travail exceptionnel afin de
répondre à la mission de notre organisme.

Bon AGA à tous!

Cindy Gagné
Présidente
Conseil de l’eau Gaspésie Sud

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (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.

Conseil d’administration
Cindy Gagné, présidente
Geneviève Lemoyne, vice-présidente
Caroline Duchesne, secrétaire
Bruce Wafer, trésorier
Marjolaine Lebrasseur, administratrice

Équipe
Emmanuelle Vallières-Léveillé, directrice générale Julie Leblanc, directrice par intérim et générale
Judith Rondeau-Chalifoux, agente de
communication et de concertation

Érika Ouellet, chargée de projets

Michel Chouinard, chargé de projet sénior

Nikola Tutic, agent de projet (contractuel)

Catherine Dutil Gasse, étudiante
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Rapport d’activités 2019-2020
ACTIONS LIÉES AUX MANDATS OCTROYÉS PAR LE MELCC
Gestion corporative -

mandat récurrent

Vie associative
 Tenue de 6 rencontres du Conseil d’administration.
 Tenue de l’AGA 2019 (20 juin 2019).
 Tenue de 2 Tables de concertation sur la priorisation des problématiques de l’eau du sud de la
Gaspésie.
Ressources humaines
 Entrée en fonction en janvier 2020 de Julie Leblanc, nouvelle directrice générale.
 Départ à la retraite de Michel Chouinard, chargé de projets sénior.
 Embauche de 2 personnes : une agente de communication et de concertation, Judith RondeauChalifoux, et une chargée de projets, Érika Ouellet.
Formations
 Analyse de la dynamique du bois mort en rivière : outils d’aide à la décision.
 Médias sociaux : Story telling.
 Normes ouvertes par Conservation de la Nature Canada.
 Webinaires :
o Pascale Biron (Concordia University) – Restoration of fish habitat in rivers ;
o Raphaël Bouchard (Université Laval) – Évaluation de l’effet de la température d’une rivière
sur le succès reproducteur du saumon atlantique remis à l’eau ;
o Ben Matthews (The Nature Conservancy) – How to design Road/Stream Crossings for Fish
passage & Flood Resilience a Stream Smart Approach ;
o Sylvain Jutras (Laval University) – Water and forest road networks in Quebec: issues and
solutions ;
o Guillaume Côté (MFFP) – Développement de l’outil ADN environnemental dans la gestion
du saumon atlantique ;
o Andy Smith (Department of National Defence) – Project prioritization and restoration of
watershed processes at 5th Canadian Division Support Base Gagetown ;
o Shane Boyd (Alliance du Bassin Versant Petitcodiac) – Évaluation des ponceaux comme
obstacles au passage du poisson : expériences du bassin versant Petitcodiac ;
o Protéger les sources municipales d’eau potable souterraine de catégorie 2 ;
o Pour aller au-delà des exigences du RPEP ;
o Etc.
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Promotion et suivi de la mise en œuvre du PDE -

mandat récurrent

Concertation
 Tenue de 4 rencontres du Comité de suivi du "Cadre de gestion adaptée de la rivière
Bonaventure".
 Tenue de rencontres informelles avec certains intervenants de la rivière Bonaventure au sujet du
suivi du "Cadre de gestion adaptée de la rivière Bonaventure".
 Participation à 4 rencontres du Comité de cohabitation de la rivière Bonaventure.
 Suivi au niveau de la cohabitation de la rivière Bonaventure : suivi avec le MFFP et avec le Comité
de cohabitation.
Représentation
 Participation aux rencontres du Comité de suivi environnemental de Ciment McInnis.
 Participation à la démarche du CIRADD sur l’élaboration d’un outil d’évaluation de la capacité de
support de la rivière Bonaventure : participation à plusieurs rencontres (groupe, individuelle) et
support pour l’établissement d’indicateurs environnementaux.
 Participation aux rencontres des Tables GIRT.
 Participation au Grand Forum des communautés résilientes.
 Participation aux Déjeuners Desjardins de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs.
 Participation aux ateliers de travail de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le Réseau
Québécois sur les Eaux Souterraines (RQES) sur le projet pilote sur les eaux souterraines en
Gaspésie.
 Participation à l'AGA du ROBVQ en juin 2020 ayant comme thème « Spectre de la participation
citoyenne et documentation des inondations ».
Partenariat - collaboration
 MSP-CEGS : repérage de marqueurs de crue sur les cours d’eau sous surveillance – Rivière Nouvelle,
rivière Cascapédia, Petite rivière Cascépédia, rivière Bonaventure.
 Regroupement des gestionnaires de rivières à saumon de la Baie-des-Chaleurs – CEGS : appui
financier au projet de suivi biologique des rivières à saumon.
 Municipalité de Maria – CEGS : appui professionnel au projet « Mise en valeur du milieu naturel
riverain situé à la confluence du ruisseau Glenburnie, du ruisseau Maurice-Gagné et de la baie
des Chaleurs ».
 ZEC de la rivière Bonaventure - CEGS : observations et analyse d’eau suite à la mise de place de
ponceaux sur les chemins forestiers des secteurs B4 et C de la ZEC.
 Association forestière de la Gaspésie : appui financier à un projet éducatif en milieu scolaire sur le
saumon atlantique.
Présence médias
 Diffusion des communiqués de presse :
o Priorisation des problématiques de l’eau du sud de la Gaspésie ;
o Lancement de la capsule vidéo sur les bandes riveraines ;
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o Annonce de la nouvelle directrice du CEGS.
 Entrevues radiophoniques suite à la diffusion des communiqués.
 Entrevues avec Radio-Canada :
o Les espèces envahissantes sur notre territoire ;
 Entrevue télévisée avec Télévag :
o Priorisation des problématiques de l’eau du sud de la Gaspésie.

Mise à jour du PDE

– mandat récurrent

 Participation au Réseau-rivières : échantillonnages et analyses mensuels de l’eau des rivières Petite
rivière Cascapédia, Bonaventure, Paspébiac, Petit Pabos et Grande Rivière (avril à novembre).
 Montage d’un protocole terrain pour l’échantillonnage des affluents de la rivière Bonaventure.
 Échantillonnage et analyse d’eau afin de connaître le taux de coliformes sur trois sites de la
rivière Bonaventure.
 Campagne d'échantillonnage estivale 2019 et analyse de qualité physico-chimique de l’eau avec
la trousse HACH prêtée par le MELCC à plusieurs endroits sur les cours d’eau suivants
 Montage d’une base de données sur les suivis environnementaux effectués par le CEGS.
 Suivi de la prolifération d’algues dans la Petite rivière Cascapédia.
 Échantillonnage de périphyton au mois de septembre 2019 dans la rivière Bonaventure.
 Mise à jour de certaines informations du PDE (non intégrée au document).

Priorisation des problématiques de l’eau du territoire du CEGS -

mandat

ponctuel pour mars 2020

La priorisation des problématiques de l’eau avait comme but de permettre à l’OBV de concentrer ses
efforts pour ce qui est de la promotion du PDE et la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan
d’action. Cet exercice permettra de dresser un bilan des problématiques de gestion intégrée de l’eau à
l’échelle du Québec et sera utile aux acteurs de l’eau pour la mise en œuvre d’initiatives en réponse à
celles-ci.
Réalisations :
 Tenue d’une tournée de consultation publique régionale en septembre 2019 afin de connaître les
préoccupations en lien avec l’eau du grand public et des acteurs de l’eau.
 Tenue de 2 Tables de concertation en lien avec ce mandat.
 Remise au MELCC des fiches descriptives des problématiques ciblées.
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ACTIONS EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PDE
Projet « Repérage de foyers de plantes exotiques envahissantes (PEE) en milieu
agricole dans le sud de la Gaspésie »

L'objectif principal du projet était de repérer les foyers les plus actifs de propagation de PEE sur le
territoire agricole, afin d'avoir une image plus précise de la situation des espèces végétales envahissantes.
Quatre espèces jugées prioritaires ont été ciblées, soient la Renouée du Japon, le Roseau commun
(phragmite), la Berce sphondyle et la Berce du Caucase.
Réalisations du projet :
 Planification du mandat avec le MAPAQ et l'UPA GÎM
 Communication et diffusion aux producteurs agricoles
 Établissement des méthodes de repérage préconisées
 Repérage des PEE sur le territoire
 Description des observations selon les espèces
 Cartographie des sites répertoriés avec PEE sur le territoire
 Remise d’un rapport final et recommandations
Projet « Rés-alliance » (2017-2018-2019) – an 3

Projet sur l'adaptation des communautés de la rivière Bonaventure aux changements hydroclimatiques
anticipés, projet coordonné par le ROBVQ avec la collaboration de 8 communautés leaders. (Bailleurs de
fonds : ROBVQ)
Réalisations du projet - an 3 :
 Réalisation d’un SENAT : Suivi des attentes et des engagements
 Réalisation d’une Synthèse narrative du parcours de la Rés-Alliance dans le sud de la
Gaspésie.
 Participation à des webinaires sur le sujet :
o Élaboration du portrait de la sensibilité aux changements climatiques d’un territoire :
Étude de cas du bassin versant de la rivière Saint-Régis
o La gouvernance collaborative de l’eau comme système essentiel en transformation
o L’adaptation basée sur les écosystèmes : une solution plus durable pour faire face aux
changements climatiques
o Vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques
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Projet « Ma rivière, une beauté naturelle » et « Opération Rives » - an 2
(2018-2019-2020)

Projet d’accompagnement des municipalités et de sensibilisation des propriétaires riverains au maintien
d’une bande riveraine naturelle sur les abords des rivières à saumon) (Bailleurs de fonds : FARR, Fondation
Hydro-Québec pour l’Environnement, Ville de Bonaventure)
Réalisations du projet - an 2 :
 Distribution d’arbres aux propriétaires riverains.
 Tournage d’une capsule vidéo sur les bandes riveraines.
 Consultation avec des propriétaires riverains de la rivière concernant la revégétalisation de bande
riveraine.
 Réalisation de 10 plans d’aménagement pour la revégétalisation de bande riveraine.
 Évaluation des efforts de revégétalisation de tous les propriétaires riverains de la Ville de
Bonaventure.
 Tenue d’une Journée de la rivière Bonaventure, 10 juin 2019.
 Tenue d’une séance publique sur un projet de règlement, 18 novembre 2019.
 Tenue d’une conférence de presse pour le lancement d’une capsule vidéo éducative sur les bandes
riveraines et d’un Pub Quiz sur le projet Opération rives, le 27 novembre 2019.
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