Lauréats dans chacune des catégories du Gala Misez EAU! et raisons qui ont motivé les choix du jury
Catégories

Raisons qui ont motivé le choix du
jury

Lauréats

Communautaire |
Éducatif

-Engagement des jeunes suscité
envers les cours d’eau dans le
contexte du développement, de la
mise en place et de la gestion du
programme SurVol Benthos;
-Diversité des partenariats;
-Collaboration avec un grand nombre
d’organismes de bassins versants;
-Qualité des activités offertes et
cartographie des résultats.

Le Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de
l’eau (G3E)

Communautaire |
Associations de lacs et
rivières

-Résultats du projet visant à améliorer
la qualité de l’eau et des habitats de la
rivière à Mars;
-Implication avec deux organismes de
bassins versants;
-Diversité des partenariats;
-Implication des jeunes et des
aînés.

Le comité ZIP Saguenay

Économique | Forestier

-Formation des intervenants du milieu
dans le contexte de leur projet
d’aménagement intégré forêt-faune du
bassin versant du ruisseau Bernier;
-Implication avec plusieurs
organismes de bassins versants;
-Diversité des partenariats.

Les groupements forestiers
Aménagement forestier et
agricole des Appalaches et
Aménagement forestier et
coopératif de Wolfe

Catégories

Raisons qui ont motivé le choix du
jury

Lauréats

Économique | Industriel

-Efforts de réduction et d’économie
d’eau, d’énergie et de déchets;
-Première initiative hôtelière certifiée
LEED au Québec;
-Résultats obtenus en terme
d’économie d’eau.

L’Hôtel M - Holiday Inn
Express & Suites de
Saint-Hyacinthe

Économique | Agricole

-Résultats obtenus dans le contexte
du projet de biodiversité de la
Niagarette;
-Collaboration avec un organisme de
bassin versant
-Diversité des partenaires;
-Élaboration des cahiers du
propriétaires et des portraits
personnalisés du territoire agricole;
-Initiative «Parrainez un km de cours
d’eau»;
-Formation donnée aux agriculteurs.

Le Syndicat de l’UPA de
Portneuf-Ouest

Municipal

-Implication auprès de deux
organismes de bassins versants;
-Mise en place d’un programme de
protection des lacs basé sur la gestion
intégrée par bassin versant;
-Aspect innovateur du programme;
-Processus d’accompagnement des
associations de riverains.

La Ville de RouynNoranda

Catégories

Raisons qui ont motivé le choix du
jury

Lauréats

Communautés
autochtones

-Implication de cinq communautés
autochtones dans le contexte du
projet des Sentinelles de l’eau;
-Création d’un projet novateur;
-Mise en place de partenariats.

Le Secrétariat
international de l’eau
(SIE)

Organismes de bassins
versants (OBV)

-Création d’un outil pour faciliter la
démarche d’arrimage entre les plans
directeurs de l’eau et les schémas
d’aménagement
et
de
développement;
-Exportation possible de l’outil
développé sur l’ensemble du territoire
québécois;
-Travail de concertation auprès de dix
MRC dans le contexte du projet.

La Corporation de
l’Aménagement de la
Rivière l’Assomption
(CARA)

Prix reconnaissance
ROBVQ pour l’implication
exceptionnelle d’un
individu

-Implication dans le cadre du
symposium sur la gestion de l’eau et
de la Commission Beauchamp;
-Implication en gestion de l’eau au
Québec depuis plus de 20 ans;
-Développement d’approches
novatrices auprès des partenaires;
-Réalisation de colloques annuels en
gestion de l’eau;
-Développement d’un outil de
réflexion provincial.
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