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Plusieurs activités au nord de la Gaspésie
pour célébrer l’édition 2020 du Mois de l’eau
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 4 juin 2020 – Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG)
est fier d’annoncer les activités qui se dérouleront au nord de la Gaspésie au cours des
prochaines semaines dans le cadre de l’édition 2020 du Mois de l’eau au Québec.
Autour du thème de la protection de l’eau, les activités proposées visent à faire connaître les
enjeux et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion de l’eau auprès de la population et des
acteurs de l’eau de la région. De plus, dans le contexte actuel, ces activités sont virtuelles ou
peuvent être réalisées à l’extérieur en respectant les consignes de distanciation sociale.

Programmation du Mois de l’eau 2020 au nord de la Gaspésie
Depuis le 1er juin | Testez vos connaissances sur l’eau et l’impact de vos gestes sur son
utilisation durable et sa qualité
→ Tous les lundis et mardis de juin, répondez aux questions posées sur la page Facebook
du CENG et courez la chance de gagner des prix de participation.

10 juin | Lancement du volet citoyen du programme Engagé pour l’eau
→ Devenez un.e citoyen.ne engagé.e en signifiant les actions que vous souhaitez poser à
l’extérieur pour préserver l’eau et courez la chance de gagner des prix.

18 juin à 19 h 30 | Quiz du Mois de l’eau en direct
Seul.e ou en équipe, connectez-vous à la page Facebook du CENG afin de participer à un
quiz en ligne. Prix de participation et prix pour l’équipe gagnante!

Dès le 6 juillet | Rallyes sur l’eau
→ Participez, seul.e ou en famille, à nos rallyes sur l’eau dans différentes localités du nord
de la Gaspésie. Téléchargez l’application Actionbound et apprenez en plus sur les enjeux
de l’eau en parcourant le territoire.

Pour plus de détails sur les activités proposées, veuillez consulter le site Internet et la page
Facebook du CENG ainsi que le site Internet du Mois de l’eau.
Le gouvernement du Québec appuie financièrement cette initiative réalisée dans le cadre du
Mois de l’eau 2020.
Merci de participer en grand nombre à la célébration de l’eau, notre patrimoine collectif source
de vie!

À propos du mois de l’eau et de la contribution du gouvernement du Québec
Dans le cadre de Juin – mois de l’eau au Québec, le gouvernement du Québec
appuie financièrement les organismes de bassins versants (OBV) et les tables de
concertation régionales (TCR) du Québec dans la réalisation d’activités publiques
célébrant l’eau, ses écosystèmes et ses usages dans leurs territoires d’action
respectifs. Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie
québécoise de l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et
gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

À propos du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins versants du Québec
reconnus et soutenus par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC). Il a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la
conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de gouvernance participative et de gestion
intégrée des bassins versants de la zone du nord de la Gaspésie. Pour ce faire, il doit élaborer et
mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et suivre sa mise en œuvre en s’assurant
d’informer et de consulter les acteurs de l’eau et les citoyens.

Pour information
Thierry Ratté
Codirecteur, responsable des communications
Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG)
418-797-2602
thierry.ratte@conseileaunordgaspesie.ca

