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SECTION E – PLAN D’ACTION
PLAN D’ACTION COMPLET
Enjeu 1 : Qualité de l’eau et des écosystèmes
Enjeu 2 : Utilisation, mise en valeur du territoire et
accessibilité
Enjeu 3 : Sécurité de la population et des
infrastructures (inondation, érosion, glissement de
terrain)

PLAN D’ACTION PRIORITAIRE 0-3 ANS

Plan directeur de l’ eau du bassin versant de la rivière Bonaventure

Enjeu 1: Qualité de l'eau et des écosystèmes
Orientation A: Réduire les sources de contamination et de perturbation
Objectif

Action

Responsable

Partenaires

Échéancier

1.

Limiter l'apport de
contaminants dans la
rivière Bonaventure et
ses tributaires

* Identifier les sources de pollution et de perturbation dans le bassin versant.
* Prendre les moyens pour éliminer ou réduire les sources de pollution et de
perturbation d'origine domestique, agricole, industrielle ou urbaines les plus

CBVRB et Conseil de l'Eau
Gaspésie sud
CBVRB et Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

Conseil Eau Gaspésie Sud,
MRC Bonaventure,
Municipalités, MAMROT,
UPA GÎM, MTQ,

Riv. Bonavent: Aut .2012
Tributaires: Aut. 2013

problématiques.
* Travailler de concert avec les administrations municipales pour établir des
normes minimales de rejet pour les habitations en bordure de rivières.

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

* Encourager les municipalités à veiller à une meilleure application du règlement Conseil de l'Eau
Q2-R8 pour les résidences en bordure de rivières non raccordées aux réseaux
Gaspésie sud
de collecte des eaux usées.
* Produire et diffuser des fiches d'information sur les différentes formes de
perturbation et de pollution et sur les moyens de les prévenir.

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

À partir de 2011

CBVRB, Municipalités,
MDDEP

À partir de 2011

CBVRB

À partir de 2011

2.

Diminuer / écarter le
risque d'introduction
d'espèces exotiques
envahissantes (EEE) dans
la rivière Bonaventure et
ses tributaires

* Faire un suivi systématique annuel de l'évolution de la présence de l'algue
didymo dans la rivière Bonaventure et ses tributaire.
* Mettre en place des mesures de prévention ou d'éradication pour limiter sa
propagation dans la rivière Bonaventure et ses tributaires.

CBVRB et Conseil de l'Eau MDDEP, MRNF, Milieux
Gaspésie sud
universitaires et de la
recherche, INRS,

* S'associer avec les mileux de la recherche afin de mieux connaître les impacts
à court et long terme de l'infestation de l'algue didymo et les moyens

CBVRB et Conseil de l'Eau Associations de pêcheurs,
ZEC Bonaventure,
Gaspésie sud
CIME Aventures

d'intervention possibles.
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En continu à partir de
2011

Enjeu 1: Qualité de l'eau et des écosystèmes
Orientation B: Conserver et/ou restaurer la qualité de l'eau et des écosystèmes
Objectif

Action

Responsable

Partenaires

Échéancier

1.

Faire en sorte que la rivière
Bonaventure garde toujours
son appellation d'origine:

* Effectuer un inventaire des sites vulnérables sur les tronçons les plus
développés du bassin versant (voirie forestière, villégiature, urbanisation,
sites majeurs d'activités).

CBVRB

Conseil de l'Eau G.S.;
ZEC Bonaventure;
Compagnies forestières;
Camp Bonaventure;

* Mettre en application des mesures de protection spéciales dans les secteurs
problématiques.

CBVRB

CIME Aventures; MTQ;
MRNF; MDDEP; MAPAQ;
Municipalités et MRC

* Identifier et adopter des mesures visant à assurer un habitat de qualité
au saumon atlantique face à divers éléments perturbateurs: pollution,

CBVRB

ZEC Bonaventure,
APSB; FGRSQ; MRNF

ZEC Bonaventure

APSB; FGRSQ; MRNF

"Wagamet"= eau claire

2.

Protéger la ressource saumon
de la rivière Bonaventure

érosion des berges, usages récréatifs, déboisement et autres.
* Assurer une gestion viable de la population de saumon dans la rivière et
dans les tributaires où elle est présente.
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2014

À partir de 2011

Enjeu 1: Qualité de l'eau et des écosystèmes
Orientation C: Assurer le respect de la capacité de support environnementale du milieu
Objectif

Action

Responsable Partenaires Échéancier

1.

Connaître la capacité de
support environnementale de
la rivière Bonaventure

* Mener une étude permettant de déterminer si les usages actuels de la rivière
Bonaventure génèrent des impacts sur les composantes du milieu (eau, sol,
végétation, faune).

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

* (En fonction des résultats obtenus) : Adopter un cadre de gestion permettant une Conseil de l'Eau
utilisation viable de la rivière Bonaventure.
Gaspésie sud
* Sensibiliser les acteurs du milieu et les utilisateurs de la rivière pour
favoriser l'adoption de comportements soutenant sa viabilité à long terme.

CBVRB

* Développer des indicateurs pertinents pour le suivi de l'évolution biophysique
de la rivière.

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud
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CBVRB, RULRIB,
ZEC Bonaventure,
CIME Aventures,
Camp Bonaventure,
MDDEP

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

2013

2014

Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation A:

Assurer la cohabitation harmonieuse des usages en cours afin de permettre aux utilisateurs
de vivre une expérience agréable

Objectif
1.

Harmoniser les différentes
utilisations de la rivière
Bonaventure pour éviter les
conflits entre usagers en
période estivale

Action
* Assurer la coordination d'un Comité de cohabitation regroupant les représentants
des groupes d'usagers de la rivière.
* Mettre en application les orientations et mesures issues de ce comité au moyen

Responsable

Partenaires

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

ZEC Bonaventure,
CIME Aventures,
RULRIB,
Camp Bonaventure

CBVRB

d'une équipe terrain présente aux endroits stratégiques le long de
la rivière.
* Développer des outils d'information destinés aux usagers et proposant de
minimiser les impacts de leurs activités sur celles des autres.

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud
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Échéancier
Juin -Juillet -Août de
chaque année à partir de
2011

Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation B:

Optimiser la sécurité des utilisateurs lors de la pratique d'une activité sur la rivière

Objectif
1.

Assurer un encadrement
sécuritaire pour la pratique
d'activités récréatives dans les
cours d'eau du bassin versant

Action
* Établir un Guide des pratiques sécuritaires sur la rivière selon chaque type d'activités.
* Développer des outils de formation destinés aux pourvoyeurs d'activités pour assurer
l'encadrement nécessaire et pour relayer l'information aux usagers.

Responsable
CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud
CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

Partenaires Échéancier
CIME Aventures,
ZEC Bonaventure,
URLS GÎM

2014
2014

* Établir et mettre enplace un système de surveillance en continu des conditions
prévalentes (température, vitesse du courant, niveaux d'eau,
risque de feu, conditions adverses, etc…).

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

2015

* Développer un protocole d'intervention efficace lors de situations d'urgence
prévalentes (température, vitesse du courant, niveaux d'eau,
risque de feu, conditions adverses, etc…).

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

2015
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Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation C:

Protéger et/ou mettre en valeur les paysages d'intérêt

Objectif
1.

Baliser la mise en place
de structures pouvant affecter
la qualité du paysage

Action
* Effectuer un inventaire des sites d'intérêt historique, patrimonial et paysage
le long de la rivière Bonaventure et ses principaux tributaires.

Responsable
CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

* Travailler de concert avec le milieu municipal et Hydro Québec afin d'éviter
la multiplication de lignes éléctriques traversant la rivière.
* Contribuer à l'atteinte des objectifs de la Politique de protection et de valorisation
du paysage de Bonaventure pour les éléments liés à la rivière Bonaventure.
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Partenaires

Échéancier

- Ville de Bonaventure
- Hydro Québec
- MRC et municipalités

2013

- CREGÎM

2011

Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation D:

S'assurer que le développement de nouveaux usages soit harmonieux et respectueux de la population,
des usagers déjà en place et de l'environnement

Objectif
1.

Assurer la protection des
bandes riveraines et de leurs
functions écologiques

Action

Responsable

* Travailler conjointement avec le milieu municipal pour établir les mesures CBVRB et Conseil de
à adopter par les propiétaires riverains pour mieux protéger leurs
l'Eau Gaspésie sud
bandes riveraines et la qualité de l'eau de la rivière.
* Développer un «Guide des bonnes pratiques du propiétaire riverain»
qui pourra être facilement utilisable.
* Acquérir un savoir-faire en terme d'aménagement des bandes riveraines
afin de conseiller adéquatement les citoyens désirant restaurer leurs

Conseil de l'Eau
Gaspésie sud
Conseil de l'Eau
Gaspésie sud

bandes riveraines.
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Partenaires
Municipalités, ROBVQ,
et OBVs

Échéancier
2011- 2013

Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation E:

Assurer le respect de la capacité de support sociale du milieu

Objectif

Action

Responsable

Partenaires

Échéancier

1.

Permettre une utilisation
viable de l'Eau dans
l'ensemble du bassin versant

* Faire un suivi systématique des activités et usages ayant
cours sur ou aux abords des cours d'eau du bassin versant.
* Informer et responsabiliser les usagers quant aux impacts
de leurs activités et sur les mesures à adopter visant à
la qualité de l'eau dans le bassin versant.

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

ZEC, RULRIB,
municipalités, UPA GÎM
Cime Aventures,

2015

industrie et cooperatives
forestières, Ass. Forestière
de la Gaspésie,
Commissions Scolaires

* S'assurer que le développement de nouveaux usages soit harmonieux et
respecteux de la population locale, des usagers et de l'environnement.
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À partir de 2011

Enjeu 2: Utilisation, mise en valeur du territoire et accessibilité
Orientation F:

Favoriser l'accès public à la rivière

Objectif

Action

Responsable Partenaires

Échéancier

1.

Maintenir et augmenter
le nombre d'accès publics
aux cours d'eau pour
la pratique d'activités

* Travailler conjointement avec les municipalités environnantes pour identifier
les meilleurs sites potentiels d'accès à la rivière.

CBVRB

* Favoriser l'acquisition de terrains riverains par les municipalités
reservés pour établir des accès publics.
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Municipalités

À partir de 2011

2014

Enjeu 3: Sécurité de la population et des infrastructures (inondation, érosion, glissement de terrain)
Orientation A:

Prévenir les dommages causés par les catastrophes naturelles (inondation, érosion, glissement de terrain)

Objectif

Action

Responsable

Partenaires

Échéancier

1.

Mieux connaître les risques afin
d'identifier les mesures de
préventionet d'attenuation
à mettre en place

* Identifier les secteurs riverains les plus à risque ou les plus vulnérables
lors de situations critiques et évaluer les conséquences potentielles.

Municipalités riveraines et
MRC Bonaventure

* Identifier les mesures à prendre pour éviter ou atténuer les impacts lors

Ministère de la sécurité
publique, MAMROT
ASSS GÎM

2015

2016

de situations critiques.
* Établir une marche à suivre incluant les ressources necessaires
en situation d'urgence.
* Sensibilisr les résidents touchés envers des mesures de prévention et de
préparation aux situations d'urgence.
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Enjeu 3: Sécurité de la population et des infrastructures
(inondation, érosion, glissement de terrain)
Orientation B:

Assurer la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures lors de catastrophes naturelles

Objectif

Action

Responsable

Partenaires

Échéancier

1.

Éviter ou limiter le plus
possible les pertes matérielles
et humaines en cas de sinistres

* Identifier les maisons, chalets, chemins et ponceaux situés dans les
secteurs riverains classés les plus à risque lors de situations critiques.

Municipalités riveraines et
MRC Bonaventure

* Favoriser l'adoption d'une marche à suivre efficace et applicable
de situations critiques.
* Faire conaitre aux populations riveraines les risques possibles en cas
de sinitre et les mesures à prendre pour assurer leur sécurité.
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Ministère de la sécurité
publique, MAMROT
ASSS GÎM

2016
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Plan d'action prioritaire 0-3 ans
PDE CBVRB

Objectif

Action
* Faire un suivi systématique annuel de l'évolution de la présence de l'algue

Diminuer / écarter le
risque d'introduction
d'espèces exotiques
envahissantes (EEE) dans
la rivière Bonaventure et
ses tributaires
(1A2)

didymo dans la rivière Bonaventure et ses tributaires.

Responsable

Partenaires

Échéancier Coûts

CBVRB et Conseil de

ZEC Bonaventure,

En continu

l'Eau Gaspésie sud

CIME Aventures, Camp

à partir de 2011

2K$/an

Bonaventure, RULRIB
* Mettre en place des mesures de prévention ou d'éradication pour limiter sa
propagation dans la rivière Bonaventure et ses tributaires.

CBVRB et Conseil de l'Eau

Associations de pêcheurs

Gaspésie sud

MDDEP, MRNF, Milieux

20K$

universitaires et de la
* S'associer avec les milieux de la recherche afin de mieux connaître les impacts
à court et long terme de l'infestation de l'algue didymo et les moyens

CBVRB et Conseil de l'Eau

recherche, INRS,

40K$

Gaspésie sud

d'intervention possibles.

Connaître la capacité de
support environnementale
de la rivière Bonaventure

* Mener une étude permettant de déterminer si les usages actuels de la rivière
Bonaventure génèrent des impacts sur les composantes du milieu (eau,

CBVRB et Conseil de

CBVRB, RULRIB,

l'Eau Gaspésie sud

ZEC Bonaventure,

2012

180K$

2013

8K$

CIME Aventures,

sol, végétation, faune).

(1C1)

Camp Bonaventure,
* (En fonction des résultats obtenus) : Adopter un cadre de gestion permettant
une utilisation viable de la rivière Bonaventure.
* Sensibiliser les acteurs du milieu et les utilisateurs de la rivière pour
favoriser l'adoption de comportements soutenant sa viabilité à long terme.
* Développer des indicateurs pertinents pour le suivi de l'évolution
biophysique de la rivière.

CBVRB et Conseil de

RULRIB, MDDEP

l'Eau Gaspésie sud

Municipalités environnantes

CBVRB et Conseil de

Conseil de l'Eau

l'Eau Gaspésie sud

Gaspésie sud

15K

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

2K$

Plan d'action prioritaire 0-3 ans
PDE CBVRB

Objectif
Harmoniser les différentes
utilisations de la rivière
Bonaventure pour éviter les
conflits entre usagers en
période estivale
(2A1)

Action
* Assurer la coordination d'un Comité de cohabitation regroupant
les représentants des groupes d'usagers de la rivière.
* Mettre en application les orientations et mesures issues de ce comité
au moyen d'une équipe terrain présente aux endroits stratégiques

Partenaires

Échéancier Coûts

CBVRB et Conseil de

ZEC Bonaventure,

Juin -Juillet -Août

l'Eau Gaspésie sud

CIME Aventures,

de chaque année

RULRIB, Camp

à partir de 2011

CBVRB et Conseil de

Bonaventure

2K$ / an

35K$/an

l'Eau Gaspésie sud

le long de la rivière.
* Développer des outils d'information destinés aux usagers et proposant de
minimiser les impacts de leurs activités sur celles des autres.

Baliser la mise en place
de structures pouvant
affecter la qualité du
paysage

Responsable

* Travailler de concert avec le milieu municipal et Hydro Québec afin d'éviter
la multiplication de lignes éléctriques traversant la rivière.

CBVRB et Conseil de

6K$

l'Eau Gaspésie sud
CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

- Ville de Bonaventure
- Hydro Québec

2011

10K$

- MRC et municipalités
environnantes

* Effectuer un inventaire des sites d'intérêt historique, patrimonial et paysages

- CREGÎM

le long de la rivière Bonaventure et ses principaux tributaires.

8K$
2012

(2C1)
A partir de 2011

10K$

2011- 2013

7K$

ROBVQ et OBV

2011- 2013

15K$

ROBVQ et OBV

2011- 2013

25K$

* Contribuer à l'atteinte des objectifs de la Politique de protection et de
valorisation du paysage de Bonaventure pour les éléments liés à la rivière.
* Travailler conjointement avec le milieu municipal pour établir les mesures

Assurer la protection des
bandes riveraines et de leurs
fonctions écologiques
(2D1)

à adopter par les propriétaires riverains pour mieux protéger leurs

CBVRB et Conseil de

Municipalités environnantes

l'Eau Gaspésie sud

bandes riveraines et la qualité de l'eau de la rivière.
* Développer un «Guide des bonnes pratiques du propriétaire riverain»
qui pourra être facilement utilisable.
* Acquérir un savoir-faire en terme d'aménagement des bandes riveraines.

CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud
CBVRB et Conseil de
l'Eau Gaspésie sud

