
LA SAINT-MAURICE : 
UNE RIVIÈRE À 
PARTAGER
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La rivière 
Saint-Maurice

► Prend sa source au réservoir Gouin et 

se déverse dans le fleuve St-Laurent à 

la hauteur de Trois-Rivières

► 4e cours d’eau en importance à se 

jeter dans le fleuve St-Laurent

► 395 km entre sa source et son 

embouchure, avec un dénivelé

de 405 m

► Débit à l’embouchure : 750 m3/s
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► Concurrence autour d’une ressource 

naturelle commune ou d’un espace pour 

son utilisation ou son exploitation 

(Berestovoy, 2006)

► Les conflits d’usage apparaissent 

généralement lorsque les usages se 

superposent géographiquement 

► L’eau peut être utilisée en tant qu’espace 

ou en tant que ressource indispensable 

dans un processus de production

Conflit
d'usages
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► Présence de seuils et encaissement du lit 

construction de 11 centrales hydroélectriques

► Centrales au fil de l’eau sauf centrale de Rapide-Blanc

► 40 % des apports naturels d’eau qui proviennent du 

bassin versant du Saint-Maurice régularisés par les 

installations d’Hydro-Québec (60 % restants s’écoulent 

directement sans être retenus)

► 5 % de la production électrique totale du Québec 

(Hydro-Québec, 2022)

Utilisation de la rivière 
Saint-Maurice à des 
fins de production 
hydroélectrique

© Hydro-Québec



► CONSTAT :

- insatisfaction liée aux impacts du marnage 

sur les installations privées + niveaux d’eau

- sécurité

► CONTRAINTES : 

- centrales au fil de l’eau

- débit qui dépend des conditions en amont

- plusieurs sites sensibles aux inondations

- navigabilité de la rivière

- risques d'embâcles en décembre et avant 

la crue printanière

Utilisation de la rivière 
Saint-Maurice à des 
fins de production 
hydroélectrique
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►CONCILIATION DES USAGES : 

- débits, niveaux d’eau et données 

météorologiques maintenant disponibles sur 

Internet (https://www.hydroquebec.com/production/debits-

niveaux-eau.html)

- projet de voie navigable balisée sur la rivière 

Saint-Maurice depuis 2013

- ententes avec le milieu

- campagnes de sensibilisation  sécurité à 

proximité des installations hydrauliques

- périodes de crue  sécurité civile

Utilisation de la rivière 
Saint-Maurice à des 
fins de production 
hydroélectrique

https://www.hydroquebec.com/production/debits-niveaux-eau.html


► CONSTATS : 

- abandon du flottage de bois sur la rivière Saint-Maurice 

 changement de vocation de la rivière

- augmentation de l’achalandage et de certains usages 

spécifiques notamment la navigation de plaisance 

motorisée

- opposition entre la recherche de quiétude et celle de 

sensations fortes

- sécurité / bruit

► CONTRAINTE : 

- navigation de plaisance : compétence fédérale

Utilisation
récréotouristique
de la rivière 
Saint-Maurice



Une municipalité peut réglementer :

► les débarcadères par lesquels 

l’accès à un cours d’eau pour un 

bateau motorisé doit se faire;

► les permis requis pour procéder à 

la mise à l’eau d’un bateau 

motorisé;

► les conditions de délivrance des 

permis d’accès au cours d’eau;

► l’obligation faite aux plaisanciers 

de nettoyer la coque de leur 

bateau avant la mise à l’eau.

La navigation de plaisance,
une compétence fédérale

Une municipalité ne peut réglementer :

► l'interdiction de tous les bateaux;

► la limitation de la vitesse;

► l'interdiction d’utiliser un bateau 

pour tirer une personne sur des skis 

nautiques ou tout autre équipement 

sportif ou récréatif ou pour 

permettre à une personne de surfer 

sur le sillage du bateau;

► l'interdiction d'une régate, d'un 

défilé ou d'une course de bateaux.

RÈGLEMENT SUR LES 

RESTRICTIONS VISANT 

L’UTILISATION DES 

BÂTIMENTS (RRVUB)



►CONCILIATION DES USAGES : 

- code d’éthique

- balisage et sensibilisation des 

utilisateurs

Utilisation
récréotouristique
de la rivière 
Saint-Maurice
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Qu’est-ce qu’un
code d’éthique ?

► Guide de comportement volontaire qui vise à la fois, à 

protéger un plan d’eau ainsi que ses utilisateurs, et à 

assurer la quiétude de ses riverains

► Ne remplace pas les lois et règlements associés aux 

embarcations et à la sécurité nautique

► Conçu pour aspirer à des comportements en 

harmonie avec l’environnement et les autres usagers 

► Contient généralement une carte du lac identifiant les 

zones peu profondes à éviter autant pour l’érosion des 

rives que pour la quiétude des riverains © Raphaël Gervais Lavoie 



Code d’éthique pour les 
usagers de la rivière Saint-
Maurice – Ville de Shawinigan

► Été 2021 : projet de code d’éthique sur la 

rivière Saint-Maurice (entre secteurs Saint-

Jean-des-Piles et Shawinigan / Shawinigan-

Sud)

► Produit à la suite d’une consultation 

d’intervenants et de partenaires du milieu 

► Informe les usagers des bonnes pratiques à 

adopter pour la protection de l’environnement, 

mais aussi pour la sécurité et la courtoisie 

entre les différents utilisateurs du plan d’eau

© Ville de Shawinigan



INQUIÉTUDES LIÉES À LA 

SÉCURITÉ LORS DE LA 

PRATIQUE D’ACTIVITÉS 

SUR LA RIVIÈRE (VITESSE + 

MANQUE D’EXPÉRIENCE)

PERCEPTION 

POSITIVE OU TRÈS 

POSITIVE DU CODE 

D’ÉTHIQUE

RESPECT DU 

CODE D’ÉTHIQUE

70% 91% +50%

PARTICIPANTS

298

Code d’éthique pour les 
usagers de la rivière Saint-
Maurice – Ville de Shawinigan

► Été 2021 : 

sondage 

d’appréciation 

en ligne du 

code d’éthique :



Code d’éthique pour les 
usagers de la rivière Saint-
Maurice – Ville de Shawinigan

► Été 2022 : installation de bouées aux mises à 

l’eau + affichage supplémentaire + 

observations du respect du code d’éthique 

(validation et documentation de certains 

éléments recueillis lors du sondage)

► Ex. de l’achalandage : 322 passages le 

samedi 6 août entre 13h et 17h, en face du 

quai de Grandes-Piles et ce, tous types 

d’usages confondus

► Prochaine étape : bonification du code 

d’éthique 

© Ville de Shawinigan



En conclusion…

► L’eau peut être utilisée en tant qu’espace 

ou en tant que ressource indispensable 

dans un processus de production ou de 

consommation 

► Assurer une communication entre les 

usagers grâce à un processus de 

concertation  structure locale de 

gestion de l’eau qui implique tous les 

usagers (diagnostic + décisions) = 

condition essentielle pour une 

conciliation des usages

► Sensibiliser les différents usagers

► Mettre en place un zonage spatial des 

activités
© Gerd Altmann (Pixabay)
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