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BILAN DE L’ANNÉE 2 

Le projet Opération Rives est une initiative de la Ville de 

Bonaventure. Celle-ci fournit des outils pour l’application de sa 

règlementation et s’engage 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 . La figure 1 présente  la morphologie d’un 
cours d’eau. 
 

DESCRIPTION DE L’AN 2 
La première phase du projet fut de caractériser les 
bandes riveraines le long du territoire de la Ville de 
Bonaventure afin d’émettre des recommandations 
personnalisées pour chaque propriété riveraine. Suite à 
cette phase, un total de 245 fiches de 
recommandations a été émis. 
   
La deuxième phase du projet, qui s’est déroulée au 
courant de l’été 2019, fut d’accompagner les 
propriétaires riverains dans l’exécution de leurs 
recommandations sur une base volontaire, ainsi que de 
réaliser plusieurs activités de sensibilisation. Finalement, 
toutes les propriétés qui avaient été caractérisée ont 
été revisitées afin de mesurer les efforts de restauration 
des bandes riveraines des propriétaires.  L’image 
suivante présente une rive de la rivière Bonaventure au 
naturel, donc considérée comme optimale. 

MISE EN CONTEXTE 

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), remplacé cette année par la Fondation de la faune  : Sensibi-

lisation et éducation pour la protection et la mise en valeur de la rivière Bonaventure – promoteur CEGS 

Ville de Bonaventure : Opération Rives – promoteur Ville de Bonaventure 

CEGS : Ma rivière, une beauté naturelle et Opération Rives – promoteur et fournisseurs de services 

LA RIVIÈRE BONAVENTURE 
La rivière Bonaventure, une rivière à saumon aux eaux 
exceptionnellement limpides, est un véritable joyau de la 
Baie-des-Chaleurs qui inspire la fierté de ses habitants. Que ce 
soit pour la navigation, la pêche, la villégiature ou la baignade, 
des centaines de personnes la fréquentent. Avec les années, sa 
popularité ne fait qu’augmenter. Le projet Opération Rives a 
pour but ultime de préserver la qualité exceptionnelle de cette 
rivière et ainsi assurer la pérennité de ses usages tant appréciés. 

Figure 1. Morphologie d’un cours d’eau 

 Rive de la rivière Bonaventure au naturel 

La bande riveraine représente une barrière 

naturelle qui bloque le passage aux matières 

polluantes ou aux particules de sol. 
 

Plus la végétation est abondante le long d’un 

cours d’eau, plus celui-ci sera susceptible d’être 

en bonne santé.  
 

Les végétaux créent un véritable bouclier. La 

meilleure combinaison pour cela est un mélange 
d’arbre, d’arbuste et d’herbacée. 

Conclusion 
Suite à la seconde visite et à l’analyse des résultats, il est 
difficile d’évaluer l’ampleur de l’impact du projet sur la 
restauration des rives. Il y a eu plus d’amélioration que de 
dégradation. La plupart de ces améliorations semblent 
découler de la distribution d’arbres étant donné que les 
arbres plantés sont ceux qui ont été distribués par la ville 
de Bonaventure. La figure suivante présente les 
changements observés sur les rives ainsi que la portion des 
terrains sans intervention nécessaire qui sont demeurés 
inchangés.  

 

PORTRAIT DE L’ÉVOLUTION DES RIVES 

La figure illustre bien un autre point qui s’interpose à 
l’évaluation de l’influence du projet. On voit qu’environ la 
moitié des terrains qui n’ont subi aucun changement ont 
été évalués comme Optimal lors de la première visite et 
les propriétaires encouragés à ne pas changer leurs 
habitudes. Il n’est donc pas possible, avec les données 
recueillies d’évaluer statistiquement l’impact du projet sur 
les propriétaires riverains dont la seule recommandation 
était de continuer leurs bonnes pratiques. 

Figure 4. Distribution des changements observés et  
portion des terrains sans intervention nécessaire 
demeurés inchangés 

LA SUITE ? 
Malgré la bonne réceptivité observée de la plupart des 
riverains, un grand travail de sensibilisation semble encore 
nécessaire, particulièrement au sujet de la corrélation 
entre des rives saines et une bonne qualité de d’eau, de 
l’habitat du saumon atlantique et de la résilience à 
l’érosion. L’adoption d’un règlement obligeant les 
propriétaires à revégétaliser leurs rives pourrait accélérer 
le travail de restauration, s’il est bien appliqué. En ce 
sens, une consultation publique sur le projet de règlement 
est prévu le 18 novembre 2019, puis un Pub Quiz pour les 
propriétaires riverains le 27 novembre 2019. 

 Exemples d’aménagements riverains 
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La caractérisation des bandes riveraines des propriétés 
de la Ville de Bonaventure étant complétée, un portrait 
de l’état du territoire peut être dressé. Les propriétés 
sont divisées en 3 catégories selon l’état de leur bande 
riveraine: optimal, moyen au pauvre. 
La figure suivante présente les résultats des 
caractérisations des 245 propriétés visitées. 

Suite à la seconde visite des propriétés riveraines, les 
agents terrain ont observé que 12 % des terrains avaient 
été améliorés. Toutefois, si l’on compare les terrains qui ont 
des améliorations en fonction des fiches de 
recommandations qui ont été émises, on peut voir une 
autre tendance.   
La figure suivante illustre ces résultats. 

Travaux terrains de l’an 2  

ÉTAT DES BANDES RIVERAINES 
Pour assurer la réussite d’Opération rives, un autre aspect du 
projet s’avère très important, soit la sensibilisation. 
La restauration des rives d’un cours d’eau ne peut être effectuée 
par des agents terrain uniquement. L’engagement des résidents 
et des usagers de la rivière est nécessaire. C’est pourquoi 
plusieurs activités, publications et diffusions on été réalisées au 
courant de la saison estivale. En voici quelques exemples: 

Figure 2. Qualité de la bande riveraine par 
propriété. 

MÉTHODOLOGIE 

AUTRES ACTIONS EFFECTUÉES  EN PARALLÈLE 

Merci à tous les propriétaires riverains qui se sont engagés à restaurer leurs 
bandes riveraines et à suivre les recommandations émises par le projet 
Opération Rives.  Également, merci à ceux qui ont toujours laisser leurs bandes 
riveraines au naturel. C’est une grande contribution à la santé de la rivière 
Bonaventure et ses écosystèmes. 

Afin d’évaluer l’engagement des riverains suite aux 
recommandations émises, une seconde visite de chaque 
terrain a été effectuée. Durant celle-ci, les agents 
terrain observaient s’il y avait des évolutions dans les 
bandes riveraines, principalement en lien avec les 
recommandations émises.  
 
Les  principaux points observés pour l’amélioration des 
rives sont les suivants: l’arrêt de la tonte de gazon, la 
plantation de jeunes arbres, arbustes ou herbacés, les 
efforts de stabilisation du talus et l’ensemencement des 
sols à nu. D’autre part, les nouvelles perturbations ont 
été notées, que se soit des nouvelles installations, des 
nouveaux aménagements ou des arbres abattus. 

Résultats  

Distribution d’arbres et de semences d’herbacés 
Afin d’encourager les riverains à revégétaliser leur rive, un total 
de 500 arbres a été distribué et chaque propriétaire riverain de la 
Ville de Bonaventure ont reçu un sachet de semences de 
différentes espèces d’herbacées bien adaptées aux rives du 
territoire.  

Mise à l’eau d’alevins de saumon 
Dans le but de sensibiliser les générations futures à la rivière et 
ses écosystèmes, une mise à l’eau d’alevins s’est déroulée avec 
des jeunes de l’école primaire  en partenariat avec l’Association 
forestière de la Gaspésie et la ZEC de la rivière Bonaventure. 

La journée de la Rivière 
Dans l’optique de s’amuser pour faire naître le goût de protéger, 
plusieurs acteurs de l’eau se sont rassemblés afin de mettre en 
valeur la rivière Bonaventure et ses usages: la Ville de 
Bonaventure, TULA Yoga Gaspésie, la Zec de la rivière 
Bonaventure et CIME Aventures. 

Juin: le mois de l’eau 
Au Québec , le mois de juin est officiellement le mois 
de l’eau. Il y eu donc plusieurs activités organisées en 
lien avec l’eau , notamment des pubs quiz, des 
concours et des diffusions informatives.   

ÉVOLUTION DES RIVES 

Figure 3. Améliorations observées en fonction des 
fiches de recommandations émises 

Par ailleurs,  quelques dégradations ont été observées. La 

figure suivante présente le nombre de terrains avec des 

nouvelles perturbations, ainsi que  le pourcentage de ces 

terrains pour lesquels une amélioration était requise. 

 Mise à l’eau d’alevins Journée de la rivière 

Figure 4. Nouvelles perturbations observées en 
fonction des recommandations émises 

Il y a donc peu de bandes riveraines qui ont subi de 
nouvelles perturbations entre la première et la deuxième 
visite. Les résultats ne permettent pas d’établir si les fiches 
de recommandations ont eu une influence à ce niveau. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de faciliter la restauration des bandes riveraines pour les propriétaires 
riverains. Notamment, une conseillère en aménagement paysager fut disponible afin d’offrir des plans d’aménagement 
personnalisés pour les riverains intéressés. Également, une adresse courriel spécifique au projet 
(operationrives@villebonaventure.ca) et un poste téléphonique à la Ville (poste 240) fut mis à la disposition des riverains 
pour toutes questions, commentaires, etc.  

 Recouvrement de sol à nu et plantation 
de jeunes arbres 

Tel que l’on peut observer dans la figure, 12 % des 245 

terrains ont été améliorés, mais cela représente 23 %  des 

terrains pour lesquels une amélioration était requise. 

Arbres récemment coupés dans la bande riveraine 


