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«DÉMARCHE COLLECTIVE DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE CENTRALE
BILAN ET PISTES D’ACTION»

RÉSUMÉ DE LA DEMI-JOURNÉE
Le jeudi 28 mars a eu lieu une demi-journée intitulée « Démarche collective dans le bassin
versant de la rivière Centrale : Bilan et pistes d’action ». Cette activité s’est tenue à la salle
communautaire Desjardins, à Saint-Simon.
Cette demi-journée comportait deux objectifs. Le premier était de dresser un portrait de
l’ensemble des projets en cours sur le territoire de la rivière Centrale, à Saint-Simon. Le
second était de trouver des pistes de solutions face à trois grandes thématiques présentent
sur le territoire de la rivière Centrale notamment 1. Diminuer l’érosion des berges et les
risques de sécurité civile, 2. Augmenter la biodiversité dans le bassin versant de la rivière
Centrale et 3. Améliorer la qualité de l’eau de la rivière Centrale. Pour ce faire, la demijournée a été divisée en deux parties : une première partie dédiée aux présentations et une
seconde dédiée à l’activité « Table ronde ».
La première partie comportait cinq présentations : une axée sur la mise en place du comité
de restauration de la rivière Centrale (Simon Claveau, MRC les Basques et Jean-François
Rioux, agriculteur), une présentant les principaux résultats du portrait diagnostic de la rivière
Centrale (Juliette Fournier, UQAR), une axée sur la caractérisation de l’Anse des Riou (JeanÉtienne Joubert, Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire), une dédiée à la conservation volontaire de
l’Anse des Riou (Jean-François Gagnon, Horizon-Nature BSL), et une expliquant l’implication
de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du BSL (OBVNEBSL) sur le territoire de la
rivière Centrale et les actions à venir (2019-2022) (Alexa Bérubé Deschênes, OBVNEBSL). Il
est à noter que les présentations sont disponibles en format pdf.
La seconde partie de la demi-journée a été dédiée à une activité intitulée « table ronde » où
les gens étaient invités à partager leurs idées afin de trouver des solutions à trois
problématiques observées dans le bassin versant de la rivière Centrale : l’érosion des berges
et les risques de sécurité civile, la biodiversité et la qualité de l’eau de la rivière Centrale.
Ainsi, des groupes de 6-7 personnes se sont rassemblés autour de chaque thématique et
diverses priorités d’actions ont été soulignées. Plus précisément, afin de diminuer l’érosion
des berges et les risques de sécurité civile, l’idée d’abaisser les débits de pointe grâce à la
création de réservoirs pour stocker temporairement l’eau a été proposée. Il s’agirait alors de
convertir la rivière et les bandes riveraines en réservoirs naturels. Pour augmenter la
biodiversité dans le bassin versant, des solutions telles que l’augmentation des cultures
pérennes, l’augmentation de la diversité végétale (via la plantation de bandes riveraines et
de haies brise-vent) et la sensibilisation des producteurs et de leurs conseillers ont été
proposées. Enfin, en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière
Centrale, plusieurs solutions ont été proposées. Ces solutions étaient notamment la

diminution de la quantité de sols à nu (via des cultures de couverture et intercalaires), la
présence de bandes riveraines chez tous les producteurs et riverains, la mise à niveau des
installations septiques, la prise de précaution lors de l’entretien des routes par le Service de
transport ferroviaire (CN) et le ministère des Transports du Québec, ainsi que la
sensibilisation de la population.
Trente-huit (38) personnes ont participé à l’activité. Parmi celles-ci, notons des
représentants du MAPAQ, de l’UPA, de la MRC les Basques, des municipalités de Saint-Simon
et de Notre-Dame-des-Neiges, des agriculteurs et leurs conseillers, des propriétaires
d’entreprises, ainsi que des citoyens.
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