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Les changements climatiques ne se résument pas au réchauffement de l’atmosphère. Depuis quelques années, 
les communautés vivant près de la rivière Bonaventure sont confrontées à de nouvelles réalités résultant des 
changements du climat : précipitations plus intenses et plus fréquentes, crues printanières hâtives, étiages en 
dehors des périodes habituelles, etc. Parce qu’elles entraînent des modifications importantes au régime 
hydrologique de la rivière, ces nouvelles réalités exigent de disposer d’une bonne planification stratégique, 
des meilleures connaissances scientifiques et de méthodes novatrices pour y faire face autant pour le milieu 
municipal que pour les industries. De même, les épisodes d’inondations vécues actuellement et celles 
appréhendées dans le futur ont des impacts psychosociaux non négligeables (inquiétudes, anxiété) sur les 
résidants riverains.  

C’est dans ce contexte que s’insère le projet Rés-Alliance. 

QU’EST‐CE QUE RÉS‐ALLIANCE ? 

Le projet Rés-Alliance vise à créer une communauté de pratiques à l’échelle du Québec réunissant plusieurs 
communautés locales affectées par les changements hydroclimatiques afin de favoriser les échanges de 
connaissances et de pratiques.  La communauté de la rivière Bonaventure est l’une de celles visées par le 
projet.  

Cette démarche a pour objectif d’assurer un transfert de connaissances et un partage d’expériences entre les 
différentes communautés qui doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques affectant notre gestion de 
l’eau et de ses nombreux usages.  

À l’échelle provinciale, le projet est coordonné par le Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ) et, à l’échelle locale, par le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (CEGS). 

MISE EN CONTEXTE 

⇒ Des solutions d’adaptation qui concerneront 
directement l’aménagement du territoire et qui 
toucheront l’environnement bâti en zones inondables  

⇒ Une amélioration de la qualité des écosystèmes 
aquatiques et riverains 

⇒  Un impact positif sur la santé publique en réponse  aux 
impacts psychosociaux résultant des épisodes 
d’inondation 

RÉSULTATS / RETOMBÉES 

LE PROJET RÉS‐ALLIANCE 
 
Adaptation des communautés de la rivière Bonaventure 
aux prises avec les effets des changements climatiques 

 
… pour répondre aux enjeux liés aux inondations 



   

 

En 2018 

En 2017 

Déroulement du projet 

En 2019 

PORTRAIT DE LA PROBLÉMATIQUE 
● Définir le système à l’étude (perturbations climatiques 

et hydrologiques, usages et actifs impactés) 
● Réaliser une analyse de la communauté 
● Déterminer les facteurs d’exposition 
● Identifier des mesures d’adaptation effectives 

DIAGNOSTIC DE LA PROBLÉMATIQUE  
● Identifier et définir les risques réels et potentiels 
● Évaluer les vulnérabilités actuelles 
● Réaliser une démarche de prospective (élaborer 

des scénarios temporels) 
● Évaluer la vulnérabilité future du système 

DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN D’ADAPTATION 
● Passer en revue les actions existantes 
● Choisir des solutions d’adaptation 
● Structurer le plan d’action 
● Mettre en œuvre des actions 

180, avenue Beauséjour 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
418‐534‐2770 / conseileau@globetrotter.net 

Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud,  
organisme à but non lucratif,  a vu le 
jour en 2009 afin de promouvoir et 
soutenir la protection et la mise en 

valeur de l’eau et de ses usages sur 
la partie sud de la Gaspésie.  

Financement du projet  :  
La  Rés‐Alliance  est  un  projet  financé  par  le  Fonds 
vert  dans  le  cadre  d’Action‐Climat  Québec,  un 
programme du MDDELCC découlant du Plan d’action 
2013‐2020 sur les changements climatiques. 

Les étapes initiales : 
● Formation d’un comité de travail 
● Adhésion à Rés-Alliance par la signature d’un engagement moral 

de la communauté de la rivière Bonaventure avant 
d’entreprendre la démarche 

UN RÉSEAU D’EXPERTS EN SUPPORT AU PROJET… 
● Ministère Développement durable, Environnement 

et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) 

● Université du Québec à Rimouski 
● Ouranos 
● Université Laval 
● Institut national de santé publique du Québec 
● Université du Québec à Chicoutimi 
● Brock University 
● Concert’eau 
● Autres 




