Réseau des rivières du patrimoine canadien

Résultats du sondage sur le gestionnaire de rivière
Le sondage

Qui fait quoi?
La plupart des ges onnaires de rivière par cipent aux rap‐
ports annuels et aux rapports décennaux, à la sensibilisa on/
promo on générale, et à la conserva on des valeurs patrimo‐
niales.

nos gestionnaires de rivière?

également de l’administra on, de l’éduca on, et des ac vités/
célébra ons.

74% Des organismes administra fs

Moins de la moitié des ges onnaires de rivière font pério‐

Qui sont…

s’est déroulé pendant l’hiver 2017‐
2018. Il a été organisé pour nous perme re de savoir
qui sont les ges onnaires et groupes d’intendance de
rivière du RRPC. Mais surtout, le sondage avait pour but
d’obtenir votre avis sur la manière dont vous souhaitez
par ciper au RRPC.

(fédéraux/provinciaux/territoriaux/régionaux)

Un grand nombre de ges onnaires de rivière s’occupent

26% Des organisa ons sans but lucra f et
carita ves

diquement le point avec les par es prenantes au moyen de
bulle ns, ont des sites Web, coordonnent avec des groupes
locaux d’intendance de rivière, ou lèvent des fonds.

nos groupes d’intendance?

La plupart des groupes d’intendance de rivière par cipent à

84% Des organisa ons sans but lucra f et
carita ves
11% Des administra ons autochtones
5% Des organismes de l’administra on
fédérale

Chiffres du sondage:
44 personnes ont répondu au sondage (merci !).
Près de la moitié étaient des gestionnaires de rivière
et l’autre moitié des groupes d’intendance de rivière.

Des 42 rivières du patrimoine canadien désignées et
nommées, 27 étaient représentées
(au moins une dans 11 des 13 provinces/territoires).

Quels sont les quatre principaux moyens
pour aider les ges onnaires de rivière à gérer leur rivière
du patrimoine?
1. Financement
2. Renseignements et documents à l’appui fournis par
le RRPC
3. Communica ons régulières du RRPC
4. Réseautage/communica on de connaissances avec
les autres ges onnaires de rivière
Les autres choses qui ont un eﬀet sur la capacité des ges‐
onnaires de rivière de gérer sont un sou en supplé‐
mentaire pour leur région, des projets communs dans
l’ensemble du RRPC, du personnel supplémentaire, et du
matériel de promo on pour leur perme re d’obtenir un
financement supplémentaire.

la sensibilisa on/promo on générale, à l’éduca on et aux
ac vités/célébra ons, et à la conserva on des valeurs patri‐
moniales.

De nombreux groupes d’intendance de rivière s’occupent
en outre de la conserva on des valeurs patrimoniales, de la
coordina on avec les ges onnaires de rivière ou avec d’autres
groupes d’intendance de rivière, d’exposés, et de visites, et
ont des sites Web.
La moitié, ou moins, des groupes d’intendance s’occupent
d’administra on, font des levées de fonds, publient un bulle‐
n périodique, présentent des exposés, ou organisent d’autres
ac vités comme la restaura on et la surveillance de l’habitat,
les rapports sur les ac vités ou la défense des intérêts.

Selon quelle fréquence

les ges onnaires et les
groupes d’intendance de rivières par cipent‐ils à des ac vités
de ges on?
Tous les jours
Au moins une fois par mois
Au moins de trois à six fois
par an
Une fois par an

GesƟonnaire de rivière: Une ou plusieurs personnes nommées (souvent au
moyen du processus de désigna on) en tant que personne ou unité organi‐
sa onnelle chargée de la surveillance et de la ges on quo dienne d’une
rivière du patrimoine canadien.
Groupe d’intendance de rivière: Personnes ou organisa ons par cipant
d’une manière ou d’une autre à la ges on des rivières du patrimoine cana‐
dien.

Comment les gestionnaires de rivière veulent-ils participer au RRPC pendant l’année?
Les options étaient:

% ont dit «oui»

1. Recevoir des courriels du Secrétariat
tous les trimestres
2. Par ciper au maximum à trois télécon‐
férences auxquelles par ciperait l’en‐
semble du RRPC
3. Par ciper au maximum à trois télécon‐
férences régionales
4. Je ne souhaite pas par ciper au RRPC

88%
59%
53%
Personne!

Autre type de participation souhaité par les gestionnaires de rivière:

La possibilité de profiter des connaissances et de l’expé‐
rience des autres ges onnaires et groupes d’intendance
de rivière, par cipa on à la Journée na onale des ri‐
vières canadiennes, et webinaires/symposiums organisés
plus fréquemment que la conférence triennale.

Trousse à outils
Un élément essen el de la « stratégie
de mobilisa on des groupes d’inten‐
dance de rivière du RRPC » est la créa‐
on d’une trousse à ou ls pour les
ges onnaires et les groupes d’inten‐
dance de rivière. Ce e trousse à ou ls pourrait com‐
prendre une liste des programmes de financement ac fs,
un manuel sur les techniques de marke ng et de promo‐
on, des modèles d’aﬃches et de dépliants, ou toute
autre chose qui pourrait être u le.
Lorsque nous avons demandé s’ils aimeraient
recevoir une trousse à outils, seulement trois
gestionnaires de rivière ont répondu.
En tout, 24 ges onnaires de rivière auraient pu répondre.
À une ques on précédente, 62 % des ges onnaires de
rivière ont répondu que l’informa on et les documents
du RRPC ont un eﬀet sur leur capacité de gérer leur ri‐
vière. Compte tenu de ces résultats contradictoires, nous
nous sommes rendu compte que nous n’avions pas don‐
né dans le sondage des exemples de ce que pourrait con‐
tenir ce e trousse. Nous a endions de recevoir des ré‐
ponses aﬃrma ves pour le faire. Cela a eu une incidence
sur la décision de certains ges onnaires de rivière qui ont
choisi de ne pas répondre à la ques on. En outre, celle‐ci
n’a pas été posée aux groupes d’intendance dans le son‐
dage; il est possible que ces derniers aient un plus grand
besoin d’une trousse à ou ls du RRPC que les ges on‐
naires de rivière.
Rendez‐vous sur notre site Web à www.chrs.ca/fr

Connaissez-vous bien le RRPC?
70%

des gestionnaires de rivière connaissent
très bien le RRPC.

Quels ont été les avantages offerts par le
RRPC pour la gestion de votre rivière du patrimoine canadien?
Nous avons été très heureux de découvrir les exemples
d’avantages et de réussite que l’appartenance de votre
rivière au RRPC a produits! Nous espérons en apprendre
plus à leur sujet et nous prévoyons de vous en faire part.
Dans les futurs numéros du bulle n du RRPC, Préservons
nos rivières, il y aura des ar cles sur les réussites et les
avantages. Voici quelques exemples des histoires mer‐
veilleuses que nous avons reçues par l’intermédiaire du
sondage:
 Des promenades du patrimoine et des promenades
récréa ves sont organisées chaque année.
 La sensibilisa on du public a eu un eﬀet sur les éva‐
lua ons environnementales.
 La désigna on au RRPC s’est révélée être un bon ou l
de marke ng pour montrer aux gens la spécificité de
la rivière.
 Des voyages de surveillance ont été financés.
 Des rela ons ont été établies avec des collec vités
autochtones, comme la créa on d’un comité consul‐
ta f des Premières Na ons pour la rivière.

Prochaines étapes
Le comité de planifica on technique (CPT) du RRPC va se
servir des résultats du sondage pour me re à jour la
« stratégie de mobilisa on des groupes d’intendance de
rivière du RRPC ».
Étant donné que le sondage a été créé principalement
pour les ges onnaires de rivière, le CPT du RRPC cher‐
chera à obtenir l’avis des groupes d’intendance de rivière
sur la manière dont ils souhaitent par ciper au Réseau
des rivières du patrimoine canadien.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur la stratégie de mobilisa on des
groupes d’intendance de rivière du RRPC, veuillez communi‐
quer avec Brian Johnston, planificateur de parc au gouverne‐
ment du Yukon, par courriel (Brian.Johnston@gov.yk.ca) ou
par téléphone (867‐393‐7595).
Pour en savoir plus sur le sondage ou sur les résultats, veuillez
communiquer avec Kelly Stein, planificatrice de la ges on des
aires de conserva on au gouvernement des Territoires du
Nord‐Ouest, par courriel (Kelly_Stein@gov.nt.ca) ou par télé‐
phone (867‐767‐9233, poste 53073).
@Rivièrescanadiennes

@Rivièresdupatrimoinecanadien

