
R 
165, St-Luc, 

 Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
            Téléphone : (418) 756-6115 poste 7014 

           Télécopieur : (418) 629-3119  
 mchalifour@csmm.qc.ca 

Site internet : www.rivierematapedia.org  
 

CHARTE DU RIVERAIN  

L'eau est essentielle à la vie : nous en sommes tributaires pour notre santé, nos loisirs et 

notre qualité de vie. Pourtant, plusieurs de nos lacs et cours d’eau se sont détériorés en 

raison de l’activité humaine. L’accélération de l’eutrophisation (vieillissement du plan d’eau), 

la surabondance de plantes aquatiques envahissantes ou d’algues, comme les algues bleu-vert, 

sont devenues des problématiques importantes. 

L'eau est une ressource tellement précieuse et si fragile qu’on ne peut s’en laver les mains! 

Que peut-on faire pour éviter que l’état de santé des plans d’eau du Québec se dégrade? 

S’engager personnellement à devenir un « Messager de l’eau » en posant des gestes simples 

qui contribuent à protéger, restaurer et mettre en valeur les plans d’eau du Québec. L'an 

dernier, des 185 riverains rencontrés, 129 ont signés la Charte du riverain. 

Moi, __________________________, je m’engage personnellement à : 

� Laisser pousser la végétation dans la bande riveraine en bordure de mon plan d’eau sur 
une largeur d’environ ___________ mètres (min. 3 mètres) largeur suggérer de 10 à 15 
mètres; 

� Reboiser les rives de mon plan et/ou de mon cours d’eau afin de créer des filtres 
naturels; 

� Cesser toute fertilisation chimique ou naturelle (comme le compost) et abandonner 
l’usage de pesticides sur la rive de mon plan et/ou de mon cours d’eau sur une largeur 
d’au moins 15 mètres; 

� M’assurer du bon fonctionnement de mon installation septique et vérifier si elle est 
conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées; 

� Utiliser des savons et des produits nettoyants sans phosphate; 
� Éviter de jeter des déchets ou d’effectuer tout déversement dans un plan et/ou un cours 

d’eau; 
� Être éco-responsable dans mes activités nautiques; 
� Vidanger les eaux usées de mon embarcation aux endroits appropriés; 
� Ménager ma fosse septique en évitant d’y jeter des effluves chimiques; 
� Limiter la vitesse de mon embarcation à moteur pour éviter de faire remonter à la surface 

des sédiments et pour éviter l’érosion des berges; 
� Être actif auprès de mon association de riverains ou contribuer à en créer une; 
� Inviter mon entourage à poser des gestes concrets pour protéger, restaurer et mettre en 

valeur les plans et les cours d’eau; 
� Autre action : _____________________________________________ 

À la signature de cette charte, le CBVRM vous remet l’affichette « bande riveraine en travail » 
attestant de votre implication pour l’amélioration de la condition des bandes riveraines bordant 
les plans et/ou cours d’eau voisins de votre terrain. 
 

SIGNATURES : 
 
Plan(s) d’eau et/ou cours d’eau concerné(s) : __________________________________ 
 
 
______________________________________ ____________  _____________ 
        Propriétaire ou personne désignée          Date          Lieu 
 
 
______________________________________ ____________  _____________ 
                 pour le CBVRM                                Date          Lieu 
 

Le CBVRM vous encourage à soumettre votre terrain à nos yeux d’experts, dans le 
cadre de la confection de votre « cahier du riverain ». En échange d’un don 
volontaire au CBVRM, notre équipe analyse les problématiques de bande riveraine de 
votre propriété et vous offre des solutions durables pour améliorer la situation. 
 

Je désire un plan d’aménagement du CBVRM : _____ Oui  _____ Non 

Je désire seulement une visite du CBVRM: _____ 

Téléphone : _________________ Courriel : ___________________________@____________________ 


