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ANNEXE 1
Description technique
(Zone d’exploitation contrôlée
de la rivière Bonaventure)

PROVINCE DE QUÉBEC
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BONAVENTURE
1ÈRE DIVISION
DESCRIPTION TECHNIQUE
ZONE D'EXPLOITATION CONTROLÉE DE LA RIVIÈRE-BONAVENTURE
Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Bonaventure et de Denis-Riverin,
dans les cantons de: Cox, Hamilton, Garin, Robidoux, Reboul, Mourier, Lebret et Walbank, ayant
une longueur totale de 199,0 km, se décrivant comme suit:
Rivière Bonaventure (1ère partie)
La demie du lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m)
situées en front et sur les lots suivants: 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 du bloc Y, 1582 du
rang VII ouest de Paspébiac, 1583 du rang VIII ouest de Paspébiac, canton de Cox.
Rivière Bonaventure (2e partie)
Le lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m), limités à sa
partie aval par une droite joignant la limite sud du rang IX ouest de Paspébiac, du canton de Cox et
le coin nord-est du lot 1064 du rang V du canton de Hamilton et à sa partie amont par la limite nord
du canton de Hamilton.
Rivière Bonaventure (3e partie)
Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, limités à sa partie aval par la limite nord du canton de Hamilton et à sa partie amont,
par la limite sud du Petit lac Bonaventure.
Longueur totale: 105,5 km
Rivière Bonaventure Ouest
Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, sur une longueur de 33,2 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la
rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Lebret et de
Deville.
Rivière Hall
La demie du lit de cette rivière ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) situés
en front et sur les lots 1887 et 1888 du bloc Y au canton de Cox, ayant une longueur de 2,0 km.
Rivière Garin
Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, sur une longueur de 13,2 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la
rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Garin et de
Honorat.
Rivière Reboul
Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, sur une longueur de 17,8 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la
rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Reboul et de

Guéguen.
Rivière Reboul Nord
Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, sur une longueur de 10,3 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la
rivière Reboul et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Reboul et de Guéguen.
Ruisseau Mourier
Le lit de ce ruisseau ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée
perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce
cours d'eau, sur une longueur de 17,0 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la
rivière Bonaventure et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Mourier et de
Vondenvelden.
Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-534.
L'original de ce document est conservé à la Direction de l'expertise professionnelle et technique de
la Société de la faune et des parcs du Québec.
Préparée par: JACQUES PELCHAT,
arpenteur-géomètre
M.J.
Québec, le 22 juillet 1988
Minute: 534

ANNEXE 2
Liste des cours d’eau et
des étendues d’eau

Liste des cours d’eau et des étendues d’eau du bassin versant de
la rivière Bonaventure
Type de cours d’eau/
étendues d’eau

Rivières

Petits cours d’eau

Lacs

Nom

Rivière Bonaventure
Rivière Bonaventure Ouest
Petite Bonaventure Ouest
Rivière Garin
Rivière Reboul Nord
Rivière Reboul
Rivière Duval
Rivière Hall
Rivière Hall Ouest
Ruisseau Triangle
Branche Cotnoir
Ruisseau Patterson
Branche Whittom
Ruisseau Bluebell
Branche du Nord
Ruisseau Mourier
Cours d’eau Edmond-Roussy
Ruisseau Cotton
Cours d’eau René-Babin
Le Gros Ruisseau
Cours d’eau Conrad-Poirier
Ruisseau de la Scie
Cours d’eau Henri-Bourdages
Cours d’eau des Rangs Neuf et
Ruisseau MacPherson
Dix
Cours d’eau des Rangs Huit et
Ruisseau McInnis
Neuf
Ruisseau Duval Est
Cours d’eau Eugène-Roy
Ruisseau de la Pipe
Cours d’eau Saint-Elzéar
Ruisseau Blanc
Coulée à Wilfrid
Ruisseau Creux
Coulée à Glazer
Ruisseau Murphy
Coulée du Camp à Huard
Ruisseau McDonald
Coulée à Joe-Ritchie
Ruisseau Whisky
Coulée à Billy
Ruisseau Dégelé
Coulée Frédéric
Ruisseau Jaune
Coulée Sec
Branche Alcidas-Poirier
Lac Bonaventure
Lac Ménard
Petit lac Bonaventure
Lac à Charles
Lac Triangle
Lac à Huard
Lac de la Presqu’Île
Lac Bouteille

Lac du Camp Douze
Lac des Castors
Lac Céleste
Lac Mourier
Lac à Vase
Lac Tom-Bear
Lac Bujold
Lac Sec
Lac Arsenault
Lac Orignal
Lac à Fred
Lac Taylor
Lac Alain
Lac à Vase
Lac à Léon
Lac du Cinquante Cents
Lac William
Lac à Dam
Lac à Adélard-Huard

Lac du Bol
Lacs à Cypriens
Lacs Banane
Lac du Curé
Petit lac Robidoux
Lac Robidoux
Lac Albert-Maltais
Lac Croche
Lacs Duval
Lac Honorat
Lac McWhirte
Lac à Léonce-Dugas
Lac du Treize
Lac à Gildas
Lac à Côté
Lac à Titi
Bogan à Jean-Marie
Bogan du Lac à Fred

(Source : Carte topographique 1/50 000, Base de données écoforestières)

ANNEXE 3
Liste préliminaire des préoccupations
des membres du Conseil de bassin
versant de la rivière Bonaventure

Liste préliminaire des préoccupations identifiées par les membres
du conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure et
présentées en ordre alphabétique.
Accessibilité libre
Baignade
Biodiversité
Braconnage
Cohabitation entre usagers
Coupes forestières
Développement de la villégiature riveraine
Développement non structuré
Diffusion d'information
Eau usée
Effet cumulatif des usages
Érosion des berges
Exploitation des ressources
Explosion des activités récréotouristiques
Incohérence dans la réglementation
Niveau de l'eau
Non-respect des règlements
Population de saumon
Pratique agricole
Préservation du paysage
Qualité de l'eau
Respect de l'environnement
Sécurité en période de chasse
Sécurité publique dans les inondations
Sécurité sur la rivière
Utilisation de produits chimiques
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