
   

 
 

 

 
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement se joint au Conseil de 

l’Eau Gaspésie Sud pour le projet Opération Rives 

 
Bonaventure, le 28 août 2018 - Le Conseil de l'Eau Gaspésie Sud (CEGS) est fier 
d’annoncer le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement au projet 
Opération Rives. L’octroi d’un financement de 21 000 $ permettra notamment de 
concevoir des outils de sensibilisation visant l’adoption de pratiques d’aménagement des 
rives respectueuses des habitats riverains de la rivière Bonaventure.   
 
Opération Rives est un projet de sensibilisation à la valeur et la vulnérabilité des rives, 
destiné aux propriétaires riverains de la rivière Bonaventure, particulièrement du secteur 
de la ville de Bonaventure. Durant trois ans, ces citoyens seront accompagnés par le 
CEGS afin de protéger, d’aménager et de végétaliser leur rive. Chaque propriétaire 
riverain recevra une trousse d’information ainsi que des recommandations 
personnalisées, les invitant ainsi à améliorer la qualité de la bande riveraine. 
 
Le projet Opération Rives s’inscrit dans un projet global nommé Ma rivière, une beauté 
naturelle, qui vise à assurer, en territoire municipal, la qualité des milieux riverains et 
aquatiques de certaines rivières récréatives du sud de la Gaspésie en prévenant leur 
dégradation et en encourageant la restauration des rives. La Ville de Bonaventure a 
mandaté le CEGS pour la réalisation d’Opération Rives, le premier projet mis en place 
dans le cadre de Ma rivière, une beauté naturelle. 
 
Par son appui, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement s’ajoute à d’autres 
partenaires essentiels à la réalisation du projet, soit le Gouvernement du Canada via le 
programme Emploi d’été Canada, le Gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme FARR du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
et la Ville de Bonaventure. 
 
Pour plus d’information sur le projet Opérations Rives ou sur la bande riveraine, veuillez 
consulter le lien suivant : https://eaugaspesiesud.org/nos-rivieres-des-beautes-
naturelles/operation-rives/ 
 
 



Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est l’un des 40 organismes de bassins versants du 
Québec. Il a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans 
une perspective de développement durable afin de favoriser la protection et la mise en 
valeur de l’eau et de ses usages à l’intérieur des bassins versants du territoire Gaspésie 
Sud. 
 
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui 
œuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des 
milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux 
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2017, la Fondation a 
accordé 14,8 millions de dollars à 272 projets mis en œuvre dans toutes les régions 
administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à plus de 
48 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a 
contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement. 
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Conseil de l’Eau Gaspésie Sud 
Emmanuelle Vallières, directrice générale 
180, avenue Beauséjour 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
Tél. : 418 534-2770   
Courriel: evallieres.conseileau@globetrotter.net 
Site Web: https://eaugaspesiesud.org/ 
 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
Tél. : 514 289-5384 
Courriel : fondation-environnement@hydro.qc.ca 
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