


But :  

Réfléchir ensemble aux moyens à prendre pour assurer la 

pérennité de la rivière Bonaventure.        

Objectif : 

Faire ressortir des pistes de solutions pour assurer la viabilité 

environnementale, sociale et économique de la rivière 

Bonaventure. 



 Tenue de 3 soirées publiques de réflexion 

 Récolte de commentaires via Facebook 

 Échanges basés sur un questionnaire (5 questions) 

 Compilation des questionnaires et des discussions à l’aide 
des enregistrements 

 Rédaction d’un bilan (constats et recommandations) 

 Diffusion du bilan 

 

*  Afin de mettre les connaissances de tous à niveau, une 
présentation de l’état de situation actuelle de la rivière  
fut réalisée lors des soirées publiques  

 
Participation aux Forums : 

-21 à St-Alphonse 

-11 à St-Elzéar 

- 85 à Bonaventure 

- 5 commentaires sur Facebook 

Total = 122 participants 
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Accès publics à la rivière 

* À St-Elzéar et à St-Alphonse, la majorité de personnes trouvent que 

l'accès est suffisant, ce qui n'est pas le cas pour les gens de 

Bonaventure. 
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 Sensibilisation et éducation du public et des acteurs du milieu 

 Suivi de l’état de la rivière: 

  - qualité de l’eau 

  - qualité de la bande riveraine 

  - qualité des paysages 

  - maintien des populations de poissons 

  - vigilance face aux activités à fort impact (ex. exploration et 
    exploitation pétrolière) 

  Meilleure application de la règlementation existante en matière 
de protection de l’environnement 

 Protection légale de secteurs à valeur écologique importante 

 Évaluation de la capacité de la rivière et des usagers à supporter 
le développement (capacité de support) 

 

Suggestions de participants : 



 Élaboration d’une vision commune et à long terme du 

développement de la villégiature et du résidentiel 

 Planification du développement de la villégiature et du 

résidentiel en concordance 

 Application de la règlementation en vigueur (bandes riveraines, eaux 

usées) 

 Sensibilisation et éducation des riverains à l’importance 

écologique, sociale et économique de la rivière 

 Suivi et contrôle des travaux en propriétés riveraines  

 Support aux riverains pour les aider à se conformer aux normes 
(ex. plantation de végétation, installations septiques conformes, etc.) 

 Uniformisation de normes d’urbanisme en bordure de rivière 

Suggestions des participants : 



 Planification et structuration du développement 
récréotouristique (vision, axes, objectifs, etc.) 

 Éducation des organisations qui ont des responsabilités vis-à-vis 
la rivière 

 Sensibilisation et éducation des usagers (ex. affichage d’un code 
d’éthique aux accès à l’eau, etc.) 

 Concertation entre les intervenants afin de trouver une 
harmonie entre les usagers (ex. respect et égalité entre usagers) 

 Gestion de ce bien commun par un organisme neutre et central 
(ex. Parc Canada, Sépaq, etc.) 

 Détermination d’un nombre acceptable d’usagers 

 Encadrement des usagers libres 

Suggestions des participants : 



 Sensibilisation et éducation (ex. affiches «Gardons la rivière propre», 

dépliants dans les commerces, etc.) 

 Ramassage des déchets 

 Mesures pour prévenir la pollution (déchets) (ex. filet dans canots, 

toilette à sèche à des endroits précis, etc.) 

 Réduction de la pollution générée par les bateaux moteurs 
(Suggestions: usage du moteur 4-temps, conduite du bateau à l’aide d’une 

pôle)  

 Émission d’avertissements / constats d’infraction / amendes 

 

Suggestions des participants : 



 Préservation du caractère naturel de la rivière 

 Partage équitable de la rivière 

 Mise en place de mesures de partage entre usagers 

 Sensibilisation et éducation des usagers envers un code d’éthique / 
règles de conduite entre usagers 

 Aménagement d’aires de repos sur le bord de rivière, surtout pour les 
canoteurs (ex. haltes, toilettes sèches, etc.) 

 Localisation et aménagement d’accès municipaux pour la baignade 
(pour orienter les visiteurs) 

 Limitation/interdiction de pratique de certaines activités nautiques, 
entre autres celles motorisées (ex. motomarines, bateaux à moteur, apnée un peu 
partout, etc.) 

 Rationalisation des activités commerciales 

 Établie une limite maximale au niveau de l’utilisation excessive (éviter 
la surutilisation, le fort achalandage) 

 Diffusion d’informations expliquant le fonctionnement de la rivière 

 

Suggestions de participants : 



 Respect accru des normes de protection de la bande 

riveraine lors de travaux forestiers 

 Respect accru des normes de protection dans les 

tributaires d’importance et les ruisseaux du bassin 

versant lors de travaux forestiers 

 Encadrement plus serré des travaux de voirie (ex. 

chemins forestiers et fossés, ponceaux, ponts, etc.) 

 Surveillance accrue des travaux forestiers par les 

autorités responsables (Ministère, MRC) 

 

 

Suggestions des participants : 



 Meilleure gestion du risque (ex. occupation du 

territoire, mesures d’urgence adaptées) 

 Revégétalisation de la bande riveraine de la 

Bonaventure et de l’ensemble des tributaires 

 Limitation des débits pointes (ex. écoforesterie) 

 Évaluation des risques liés aux changements 

climatiques 

Suggestions des participants : 





 Établissement d’une vision rassembleuse  ainsi que de lignes 

directrices 

 Obtention d’une reconnaissance nationale et même mondiale pour la 

rivière Bonaventure  

 Détermination d’orientations en matière de développement 

touristique conformes au concept de «tourisme durable»  

 Mise en application de mesures de gestion adaptées à la rivière 

Bonaventure  

 Conception et mise en oeuvre d’un programme d’éducation et de 

sensibilisation relative à la préservation de la rivière  

 Conception et mise en oeuvre d’un programme de suivi de l’intégrité 

écologique de la rivière  

 Conception et mise en oeuvre d’un programme d’acquisition de 

connaissances sur l’état de la rivière et de son bassin versant  

 Conception et mise en oeuvre d’un Programme de surveillance des 

activités de type industriel et autres éléments perturbateurs dans le 

bassin versant  

 Mise en place un comité local de concertation  



 

 Recherche et analyse de modèles existants de gestion de 

territoire (occupation et activités récréotouristiques) 

Développement de différents scénarios de gestion adaptés 

à la rivière et validation auprès des intervenants du milieu 

Proposition d’un cadre de gestion à valider par le milieu  

 

 



 Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure 

 Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents 

 Camp Bonaventure 

 Cime Aventure 

 Conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure 

 MRC Bonaventure 

 Municipalité de Saint-Alphonse 

 Municipalité de Saint-Elzéar 

 Ville de Bonaventure 


