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1. Mise en contexte 
 

Le projet Opération Rives est une initiative de la Ville de Bonaventure visant à assurer en 

territoire municipal la qualité des milieux riverains et aquatiques de la rivière Bonaventure.  

 

Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (CEGS) est mandaté par la Ville de Bonaventure pour 

réaliser ce projet d’une durée de trois ans : 2018 à 2020. Il consiste à mettre en œuvre une 

vaste  campagne de sensibilisation et d’accompagnement des propriétaires riverains en 

matière de restauration ou de maintien de la bande de végétation riveraine des abords de la 

rivière Bonaventure.   

 

Le présent rapport a été rédigé par le CEGS, sous la supervision du Comité de suivi du 

projet. 

 

2. Objectifs du projet et de l’an 1 
 

L’objectif principal du projet de trois ans est d’assurer la qualité des milieux riverains et 

aquatiques de la rivière Bonaventure en prévenant la dégradation et en incitant la 

restauration des rives. 

 

Objectifs spécifiques pour l’an 1 : 

● Accompagner la Ville dans l’adaptation de sa réglementation en matière de rives. 

● Développer des outils et des procédures pour la mise en application et le suivi en 

lien avec la rive et la bande de végétation riveraine. 

● Sensibiliser et éduquer les propriétaires riverains par le biais de visites terrain, de 

communication dans les médias et de tenue d’événements public.  

● Accompagner les propriétaires riverains dans leur démarche de végétalisation des 

rives en leur fournissant des outils adaptés. 

 

Les activités qui se sont déroulées durant cette phase ont permis de répondre à ces 

objectifs. Elles sont décrites plus loin dans le présent document.  

 

3.  Partenaires financiers 
 

Quatre partenaires financiers principaux avec des appellations de projet différentes sont 

impliqués dans le projet : 

 

MAMOT (FARR) : Ma rivière, une beauté naturelle – promoteur CEGS 

 

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQ) : Sensibilisation et éducation 

pour la protection et la mise en valeur de la rivière Bonaventure – promoteur CEGS 
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Ville de Bonaventure : Opération Rives – promoteur Ville de Bonaventure 

 

CEGS : Ma rivière, une beauté naturelle et Opération Rives – promoteur et fournisseur 

de services professionnels 

 

Le projet Opération Rives a une valeur estimée d’un peu plus de 120 000$. Le programme 

Emploi d’été Canada a également permis de financer une partie du salaire de la stagiaire 

d’été 2018, Ann-Chloé Boudreau. 

 

4. Retour sur les activités  

 
4.1  Adaptation de la réglementation 

 

Les premières semaines de réalisation du projet (mai et juin) ont été consacrées à rédiger 

un projet de règlement visant l’arrêt du contrôle de la végétation sur la rive ainsi que sur 

l’obligation des propriétaires riverains de procéder à la végétalisation des rives dégarnies 

des abords de la rivière. Les articles de ce projet de règlement se sont inspirés de la 

réglementation municipale d’autres municipalités, comme Austin, Magog, Racine, Lac-aux-

Sables, Sainte-Agathe-des-Monts, etc.  

 

Ce projet de règlement a dirigé les divers aspects des visites des propriétés riveraines de 

2018, notamment en influençant les recommandations émises pour chacune des propriétés. 

 

Recommandation du CEGS : 

 

Afin que les futures actions du projet demeurent conséquentes avec les actions réalisées en 

2018 ainsi qu’avec les objectifs du Plan d’action pour la mise en œuvre d’un programme pour 

la préservation des rives de la rivière Bonaventure  (2017) , il sera nécessaire que la Ville de 

Bonaventure énonce et diffuse prochainement des objectifs claires en matière de protection 

de la rivière et de la bande de végétation riveraine, soit par l’adoption du règlement ci-haut 

mentionné ou par un autre moyen reconnu comme efficace. De plus, il est fortement 

recommandé que la Ville statue sur le délai auquel les gens ont droit pour se conformer 

avant l’émission d’un constat d’infraction. 

 
4.2 AGA des propriétaires riverains 

 

Lors de l’AGA des propriétaires riverains du secteur de la pointe Athanase, qui s’est tenue le 

24 juillet, un agent terrain a présenté aux participants (près d’une vingtaine) les divers 

aspects du projet Opération Rives. Spécifiquement, la réglementation déjà en vigueur a été 

abordée ainsi que la tenue de divers événements dont la tournée des terrains riverains. 
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Recommandations du CEGS : 

 

Cet AGA s’avère un événement privilégié pour s’entretenir avec plusieurs propriétaires 

riverains, faire passer de l’information pertinente et soutenir les objectifs du projet. Par 

conséquent, il serait pertinent qu’un intervenant du projet (Ville ou CEGS) y participe à 

chaque année pour la durée du projet.  

 

4.3 Tournée des propriétés riveraines 

 
En 2018, 201 propriétés sur les 244 concernées (excluant les terrains du gouvernement, de 
la Ville et du Camp Bonaventure) ont été visitées, les terrains aménagés ayant été priorisés, 
ce qui représente près de 620 heures de travail sur le terrain. Ces visites ont permis de 
délimiter les bandes de protection riveraines et d’évaluer la qualité de celles-ci. Par la suite, 
des recommandations visant l’amélioration de ces dernières ont été acheminées en 
novembre aux propriétaires. Les terrains omis seront visités dès que possible en 2019.  
 
La majorité des propriétaires rencontrés se sont montrés très accueillants et réceptifs à 
l’initiative. Plusieurs prévoient faire des efforts pour revégétaliser les abords de la rivière. 
Soixante-quinze (75) personnes sur les 184 propriétaires ont été rencontrées. 
 
Commentaires de propriétaires et recommandations du CEGS : 
 
En général, les propriétaires riverains se sont montrés très accueillants lors des visites. 
Plusieurs de ces propriétaires ont montré un intérêt à prendre des actions afin de restaurer 
l’état de leur bande riveraine.   
 
Il faut noter que la plupart des commentaires des propriétaires étaient axés dans une 
perspective de faute, soit de trouver un coupable de la dégradation de la qualité de l’eau de 
la rivière. Il serait éventuellement bénéfique pour l’avenir d’orienter les propriétaires vers 
une perspective de bénéfice, soit de solliciter les gens en leur démontrant les bénéfices 
qu’ils retireront de la restauration de leur bande de végétation riveraine et en illustrant les 
situations qui pourront éventuellement se créer si aucun processus de revégétalisation n’est 
entrepris.  
 
Voici d’autres éléments  qui sont ressortis des visites : 
 

→ Ouverture à poser des actions afin de revégétaliser leur bande riveraine, sous 
condition que Cime Aventures prennent eux aussi des initiatives pour protéger la 
rivière.  

❖ Il serait bien que Cime Aventure informent la population des actions mises 
en œuvre par leur entreprise pour diminuer l’impact de leurs activités sur la 
rivière. 
 

→ Ouverture à poser des actions afin de revégétaliser leur bande riveraine, sous 

condition que les pêcheurs prennent eux aussi des initiatives pour protéger la 

rivière. 
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❖ Il serait bien que la ZEC Bonaventure informe la population des actions 
mises en œuvre par leur entreprise pour diminuer l’impact de leurs activités 
sur la rivière. 
 

→ Ouverture à poser des actions afin de revégétaliser leur bande riveraine, sous 
condition que la Ville de Bonaventure soutienne les propriétaires riverains dans 
leurs démarches (ex : donner des arbres et arbustes). 

 Il serait important de planifier une distribution de végétaux et rendre 
disponible un service d’aide pour l’aménagement des terrains pour les deux 
prochaines années du projet. 

 
→ Ouverture à conformer leur bande riveraine sous condition que la Ville respecte ces 

mêmes règles sur ses terrains riverains, notamment au camping, au kiosque 

d’information touristique et à la station d’épuration. 

 

→ Commentaire négatif concernant la station d’épuration : beaucoup de gens associent 

les algues, très présentes en aval de la rivière, à la présence de la station 

d’épuration. Les propriétaires visités près de ce secteur se disent ouvert à 

revégétaliser, en retour d’actions de la part de la Ville pour contrer ce problème 

d’algues.  

 Il serait important que la Ville informe activement les citoyens sur le 

fonctionnement de la station d’épuration, des normes environnementales à 

respecter et des mesures prises afin de contrer ce problème.  

 

→ Une majorité des propriétaires qui ont déjà tenté de planter certains arbres sur leur 

terrain ont rapportés plusieurs problèmes : chevreuils qui mangent les arbres, les 

grandes crues du printemps qui emporte les jeunes arbres et l’action destructrice 

des glaces. Plusieurs d’entre eux ont montré un intérêt à recevoir de l’information 

concernant les techniques de plantation susceptibles de contrer ces problèmes. 

❖ Il serait bénéfique d’avoir des solutions adaptées pour les terrains fortement 

affectés par ces problèmes. Un exemple de solution pourrait être d’élaborer 

un document d’information basé sur l’avis d’expert en la matière.  

 

→  Un certain nombre de propriétaires riverains (environ 10 sur 75) se sont montré 

non-réceptifs à la cessation de la tonte de la pelouse, particulièrement de la part de 

ceux qui habite la rive depuis plusieurs décennies. La principale cause de cette 

réticence est l’idée, qui n’est pas sans fondement, qu’une bande riveraine non-

entretenue semble négligée et cachera la vue sur la rivière avec les années. Certains 

n’ont pas caché leur intention de ne pas se conformer. 

 Il serait nécessaire de démontrer les beautés de la végétation riveraine et 

l’effet attractif de cette dernière sur une faune variée. Des suggestions 

d’aménagement pourraient amoindrir potentiellement cette réticence. 
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→ De nombreux propriétaires ont constaté l’augmentation du nombre d’algues dans la 

rivière, mais ne croient pas que leur bande riveraine ait d’impact sur la 

problématique. 

 Il serait nécessaire de diffuser de l’information sur les sources d’apport en 

éléments nutritifs (azote, phosphore) dans la rivière, ce qui inclue les bandes 

riveraines de faible qualité. 

 

→ Les propriétaires habitant les zones de forte érosion et/ou de décrochements sont 

préoccupés par les pertes de terrains qu’ils subissent et du danger engendré. La 

plantation s’avère généralement un échec qui se fait emporté par les glaces ou un 

décrochement. Ils aimeraient avoir de l’information quand aux meilleures 

techniques de stabilisation dans leur situation.  

 Il pourrait être pertinent de faire appel à un spécialiste pour l’organisation  

d’une formation sur le sujet. Cette formation pourrait être intégrée lors d’un 

5 à 7 des propriétaires ou autres activités exclusives à la Ville.  

 

→ Une vieille structure du CN (énorme poutre d’acier dans le littoral) dérange certains 

riverains et contribue à l’idée que d’autres problématiques devraient être réglées 

avant de s’attaquer aux bandes riveraines. Un riverain est particulièrement touché, 

ayant l’énorme poutre vis-à-vis sa propriété qu’il essaie de vendre.  

 Advenant un impact important pour la navigation ou de l’érosion importante 

des terrains adjacents, il serait pertinent que la poutre soit enlevée.  

 

→ Quelques propriétaires (environ 3) ont apporté l’argument qu’il possédait des droits 

acquis sur l’entretien de la bande riveraine, entre autres pour la tonte de gazon, 

étant donné les nombreuses années de pratique de ce genre d’entretien. 

 Il est suggérée que les règles soient les mêmes pour tous. La Loi affirmant le 

caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 

gouvernance de l'eau et des milieux associés mentionne que : 

«Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de 

prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu’elle est susceptible de causer 

aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection». 

 

De plus, un jugement de la Cour d’appel du Québec confirme que les 

municipalités ont non seulement le pouvoir d'imposer des normes de 

protection de la bande riveraine autour des lacs et en bordure des cours 

d'eau, mais qu'elles ont aussi le droit d'imposer aux propriétaires la remise 

en état cette portion de la berge, mettant fin à un prétendu régime de droits 

acquis que plusieurs maires invoquaient pour justifier leur inaction dans ce 

domaine. 

(Source:https://www.ledevoir.com/societe/environnement/326011/bande

-riveraine-fin-des-droits-acquis)  
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Observations et autres commentaires 

 

Il a été observé en fin de tournée, soit de la mi-septembre à la fin octobre, que les 

propriétaires étaient moins enclins à nous rencontrer (pas de rappel téléphonique). 

 

Des inquiétudes ont été soulevées par certains riverains concernant la sécurité au site de 

baignade Le Malin, l’utilisation intensive de la rivière par rapport à sa capacité de support et 

l’usage de spas, utilisant le traitement au brome, aux abords de la rivière. 

 

4.4 Conférence de presse  

 

Une conférence de presse afin de lancer le projet s’est déroulée le 18 septembre 2018. Elle 

avait pour but d’annoncer l’implication concrète de la Ville de Bonaventure dans la 

protection de la qualité de la rivière Bonaventure via Opération rives. 

 

Une excellente participation des médias a été constatée.  

 

4.5 Journée de la rivière 

 

La Journée de la rivière a eu lieu le samedi 22 septembre 2018. Près de onze personnes du 

grand public et six personnes de la Ville de Bonaventure ont participé à l’événement. Ce 

taux de participation considéré comme assez faible laisse supposer que l’événement ne s’est 

pas tenu à une bonne période de l’année et/ou que la météo non clémente en a découragé 

plus d’un et/ou que les activités ont été peu attrayantes (présentations, activité de 

plantation de rive, activités éducatives).  

 

Recommandations du CEGS : 

 

● Tenir l’événement plus tôt dans l’été. 

● En faire un événement plus festif. 

● Faire la promotion de l’événement à l’avance. 

● Intégrer des activités extérieures de découverte d’un usage tel que les sports 

de pagaie, la pêche au saumon et autres. 

● Axer les présentations sur une/des thématique qui attirerait davantage le 

grand public (concours de photos, concours littéraire ou poétique, 

compétition d’habilité en sport nautique, etc.). 

● Attribuer l’organisation de l’événement par la Ville. 

● Profiter de la Journée de la rivière 2019 pour filmer des témoignages de 

personnes dans le cadre du projet Ma rivière, une beauté naturelle. Ceux-ci 

pourront être publiés sous la forme de courtes capsules thématiques sur la 

rivière : la vision des enfants, les souvenirs des personnes aînées, les 

changements observés par la génération X, etc.  
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4.6 Outils de sensibilisation et d’accompagnement des propriétaires 
 
Les deux principaux outils de sensibilisation développés sont les suivants :  
 

 Dépliant «Opération Rives : pour protéger ma rivière je passe à l’action» 
 
Ce dépliant aborde de la règlementation municipale relative à la rive et au littoral, 
des zones de protection des abords de la rivière ainsi que de l’importance de la 
végétation riveraine et ce qui peut être fait pour rétablir son aspect naturel.     

 
 Dépliant «Opération Rives : végétaliser nos rives pour une rivière en santé»  
 

Ce dépliant traite de la végétalisation des rives en présentant les espèces pouvant 
être utilisées ainsi que des notions en lien avec la plantation. 

 
Ces dépliants ont été remis aux propriétaires via la Trousse du propriétaire riverain lors des 
visites des propriétés ou transmis par la poste lors de l’envoi des recommandations 
personnalisées pour chacune des propriétés riveraines.  
 
Dans le but d’accompagner les propriétaires riverains dans la revégétalisation ou le 
maintien de la bande riveraine de leur terrain, une fiche de recommandations 
personnalisées a été développée. Cette fiche été transmise à tous les propriétaires de 
terrains visités en 2018, soit 200 sur 244. Les propriétaires des terrains non visités ont reçu 
par la poste, quant à eux, un avis de visite pour 2019 ainsi que les dépliants de la Trousse. 
 

4.7 Outils de suivi pour la Ville 

 
Afin que la Ville puisse assurer un suivi de l’état  des propriétés  riveraines au fil des années, 
une base de données en format Excel a été élaborée. Cette base de données permet de 
consulter chacune des propriétés riveraines pour voir les informations recueillies lors de la 
tournée des propriétés (propriétaire, qualité de la végétation, pente, bande riveraine, etc), 
les photos prises et pour accéder aux fiches terrains et aux fiches de recommandations 
respectives. Si jamais un problème est rencontré avec celle-ci, il y a un onglet d’information. 

 
4.8 Représentation dans les médias 

 
Parmi les activités de communication, il y a eu la diffusion d’un communiqué de presse, la 
mise en fonction d’un onglet sur le site Web du CEGS et la participation de deux employées 
du CEGS à un reportage au Téléjournal de l’Est du Québec de Radio-Canada. 
 
Le communiqué de presse a été réalisé conjointement avec la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement afin d’annoncer la participation financière de la Fondation au projet. 
Une entrevue radiophonique a été réalisée à ce sujet pour CHNC et un article a été diffusé 
dans le journal L’Avantage de Rimouski, dans le bulletin de l’Union des municipalités du 
Québec et TVA CHAU. 
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5. Équipe du projet 
 

Prénom et nom Titre Principales responsabilités 

Alice Couturier Chargée de projets 
(CEGS) 

Rédaction d’articles pour Le Courant et aide aux envois 
postaux. 

Ann-Chloé Boudreau Stagiaire (CEGS) Visite terrain et aide au montage d’outils. 

Emmanuelle 
Vallières-Léveillé 

Directrice générale 
(CEGS) 

Support à la gestion du projet, notamment au niveau 
des communications et du suivi auprès des partenaires 
financiers. 

Florence Bouchard Directrice à 
l’urbanisme (Ville) 

Planification du projet, assistance au déroulement, 
réception des appels des propriétaires riverains et 
comité de suivi. 

François Bouchard Directeur général 
(ville) 

Comité de suivi. 

Jean-Charles 
Arsenault 

Conseiller 
municipal (Ville) 

Comité de suivi. 

Julie Leblanc Chargée de projets 

(CEGS) 

Supervision de l’avancement du projet et du travail 
terrain, responsable des communications avec la Ville, 
suivi avec la direction du CEGS, gestion du budget et 
des conventions de financement, visite terrain, 
montage d’outils en lien avec le projet et comité de 
suivi. 

Michel Chouinard Chargé de projets 
senior (CEGS) 

Visite terrain. 

Nikola Tutic Agent de projets 
(CEGS) 

Visite terrain, envois postaux, montage d’outils, 
montage de la base de données. 

 

6. Rencontres du Comité de suivi 
 

Le Comité de suivi est constitué d’employés et d’un élu de la Ville de Bonaventure, soit 

François Bouchard, Florence Bouchard et Jean-Charles Arsenault ainsi que des employés du 

CEGS, soit Emmanuelle Vallières-Léveillé et Julie Leblanc. 

 

Trois rencontres du Comité de suivi se sont tenues en 2018 : 

● 27 avril 2018 : rencontre de démarrage du projet 

Les discussions ont porté sur les livrables, le financement et les dépenses du projet, 

le plan de travail 2018, l’embauche d’un agent terrain (étudiant) pour la tournée des 

propriétés, le mode de fonctionnement des ressources humaines, le matériel terrain 

nécessaire (véhicule, caméra, GP, etc.). 

● 5 mai 2018 : rencontre de travail 

Les discussions ont portées sur le projet de règlement et la stratégie à envisager et 

sur une possible séance publique. 

● 30 août 2018 : rencontre de travail 
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Les discussions ont porté sur la planification de la Journée de la rivière et de la 

conférence de presse. 

 9 janvier 2019 : rencontre de travail 

Les discussions ont porté sur le bilan de l’année 2018, le plan de travail pour 2019 

et les améliorations possibles pour la suite du projet. 

 

De plus, des rencontres régulières (environ aux deux semaines) avec Florence Bouchard, 

Directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de la Ville de Bonaventure, ont 

été tenues afin de discuter des problématiques rencontrées et de planifier les futures 

actions en lien avec la réglementation, le travail terrain et les communications.   
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Annexe 1 : Calendrier de réalisation 2018 (année 1) 
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CALENDRIER DE RÉALISATIONS 2018 (ANNÉE 1) 

ACTIONS ÉTAPE DE RÉALISATION AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV 

 

1.1  Accompagnement 
de la Ville de 
Bonaventure dans 
l’adaptation de la 
règlementation 
municipale et des 
procédures d’application 
en lien avec les rives 

1.1.1 Adaptation des dispositions règlementaires pour une protection plus concrète 
des rives (ex. disposition traitant de la remise à l’état naturel des rives par l’arrêt de 
la tonte) 

      
 

 
 

 
 

 
1.1.2 Adaptation des procédures d’application de la règlementation et des mesures 
coercitives (ex. émission de permis/certificat, tournée des propriétés, piquetage 
indiquant la largeur de la bande riveraine à préserver, etc.) (Réalisation reportée) 

        

1.1.3 Recherche d’incitatifs financiers ou autres pour les propriétaires (Réalisation 
reportée) 

        

1.1.4 Élaboration d’outils nécessaires pour faciliter le respect de la règlementation : 
o Version simplifiée de la règlementation (Réalisation reportée) 

        

1.2 Mise en œuvre 

d’activités de 

sensibilisation et 

d’accompagnement des 

propriétaires riverains 

1.2.1 Élaboration des outils de sensibilisation et d’éducation  

o Image promotionnelle         
o Trousse du proprio         
o Autres documents pour envoi postal, lancement Campagne, etc.         
o Capsule-vidéo de sensibilisation (2019) (Réalisation reportée en 2019)         

1.2.2 Lancement de la Campagne Opération Rives 

o Plan de communication/Diffusion d’information dans les médias            
o Envoi postal aux propriétaires riverains             
o Conférence de presse et diffusion d’un communiqué dans les médias         

1.2.3 Tenue d’une campagne annuelle de sensibilisation 

o Plan de communication annuelle/Diffusion d’information dans les médias         
o Tournée des propriétaires riverains (environ 620 hres de travail terrain)         
o Envoi postal aux propriétaires (envoi des recommandations)         
1.2.4 Tenue d’une Journée de la rivière (activités diverses de découverte et 
d’apprentissage de nouvelles pratiques) 

        

1.2.5 Tenue d’un 5 à 7 des propriétaires riverains (soirée d’information et remise de 
certificats de reconnaissance) et d’une séance publique d’information (Réalisation 
reportée en 2019) 

        

1.3   Évaluation des 
interventions réalisées 
en cours d’année 

1.3.1 Élaboration d’une base de données des propriétés riveraines         

1.3.2 Rédaction d’un rapport de suivi des activités (évaluation et recommandations)         

 


