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La capacité de support des activités récréotouristiques de la 
rivière Bonaventure sera mesurée 

 

Québec, le 7 mai 2007.  La Fondation de la faune du Québec a apporté sa contribution financière à la 

réalisation d’un outil dont se servira le milieu pour définir la capacité de support des activités 

récréotouristiques de la rivière Bonaventure. 
 

Dans un premier temps, ce document présente les résultats d’une revue de littérature qui examine les 

divers modes de gestion appliqués dans de telles situations et qui analyse certaines  études traitant 
de l’impact des activités récréotouristiques sur le milieu. Il présente, en deuxième lieu, un protocole 

permettant d’évaluer l’impact sur la faune aquatique des activités récréotouristiques, telles que la 

baignade, la plongée en apnée, la descente en embarcation traditionnelle, ainsi qu’en embarcation à 

moteur. Le mandat a été effectué par la firme Activa Environnement.  
 

Par sa qualité exceptionnelle, la rivière Bonaventure s’attire une clientèle de plus en plus nombreuse. 

Souhaitant maintenir la qualité impeccable de son environnement, les intervenants du Conseil de 
bassin versant de la rivière Bonaventure estiment important d’évaluer les limites sociales et 

environnementales des activités qui y sont pratiquées.  

 

Les partenaires du projet 
Outre la Fondation de la faune du Québec, le Comité du bassin versant de la rivière Bonaventure a pu 

compter sur l’appui financier du centre local de développement de la MRC de Bonaventure et de la 
Caisse populaire Desjardins des Quatres-Vents, dont la contribution traduit la volonté de protéger et 

de mettre en valeur les habitats fauniques sur son territoire. 

 

La Fondation de la faune du Québec  
La Fondation a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses 

habitats. C’est pourquoi elle soutient, depuis 20 ans, plus de 1 000 organismes qui protègent cette 
richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique. 
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