
 

 



 

 

L'initiative du projet de l’organisme des Bassins Versants de 
la Baie des Chaleurs (BVBC) remonte en l'année 2000. 
 
Travaillant principalement à la création et à la gestion de 
projets pour la surveillance environnementale des cours 
d’eau, la protection des espèces rares ou en péril, la 
restauration des zones riveraines et la sensibilisation de la 
communauté envers l’environnement, l'organisme procède 
à l'élaboration de projets et de travaux s'effectuant 
principalement pendant la saison estivale. 
 
Desservit par un conseil d'administration représentant les 
municipalités Belledune, Pointe-Verte, Petit-Rocher, 
Nigadoo et Beresford, l'organisme couvre un territoire de 
1400 km2. 
 
L'organisme travaille sur des cours d’eau de la Baie des 
Chaleurs qui regroupent quelques-unes des plus belles 
rivières de la province, notamment la rivière Jacquet, la 
grande et la petite rivière aux Ormes, la rivière Millstream, 
la rivière Nigadoo et la rivière Peters. 
 
Président par intérim de l'organisme BVBC, Michel Fournier 
se dit très impressionné par le travail de l'équipe estivale 
constituée d'un poste de coordonnatrice de projets à temps 
plein ainsi qu'un poste de technicien en environnement et 
plusieurs étudiants. Il en profite pour remercier le support 
financier de différents organismes gouvernementaux tel 
que le Fonds en Fiducie de la Faune pour le Nouveau-
Brunswick (FFFNB), le Fonds en Fiducie pour 
l'Environnement (FFE) et le Programme SEED. Il note 
également la participation financière et logistique des 
municipalités prenantes ainsi que de partenaires régionaux 
qui fournissent de l'équipement bureautique et des 
matériaux de terrain. 
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1. Remerciements 

L'organisme les Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) tient à remercier le support financier du Programme 
du Fonds de Fiducie pour l’Environnement au travail du Nouveau-Brunswick pour leur contribution à la réalisation 
du plan stratégique de réhabilitation. L'organisme tient aussi à exprimer sa reconnaissance envers les municipalités 
Beresford, Nigadoo, Pointe-Verte et Belledune pour toute l’aide qu’ils nous ont attribuée afin de réaliser nos travaux 
de terrain.  
 
L'aboutissement de ce présent projet a aussi été encouragé par de nombreuses discussions avec des collègues et 
scientifiques de disciplines variées et ce depuis la création de l’organisme. Il est de mise que nous remercions alors 
le Ministère de l’Environnement et Gouvernement Locaux (M. Gilles Thériault, M. Marc-Antoine Guitard et Mme 
Mélanie Leblanc), du département des mines et de l’énergie (M. Dominique Bérubé), du Ministère des Ressources 
naturelles et Développement de l’Énergie du Nouveau-Brunswick (M. Luc Gagnon et M. Denis Guitard), du Collège 
de technologie forestière des Maritimes (M. Karl Branch), du Ministère des Pêches et Océans (M. Terry Mélanson),  
Stéphane Doucet et Réjean Roy . Nous remercions ces personnes pour leur implication, leurs aides en nature et 
toutes formes d’assistance attribuée à notre organisation. L’aboutissement de nos projets incluant le projet présent 
a été encouragé par de nombreuses discussions avec des collègues et scientifiques de disciplines variées. Finalement, 
un dernier remerciement aux membres du comité d’administration des BVBC et ce pour leurs commentaires 
constructifs dans l’élaboration de rapport et de ce plan stratégique et de réhabilitation.  
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2. Sommaire exécutif 

L'initiative du projet de l’organisme remonte en l'année 2000. L'organisation est à but non lucratif (OBNL). 
 
La mission des BVBC est de travailler principalement à la création et à la gestion de projets qui incluent la surveillance 
environnementale des cours d’eau, la protection des espèces rares ou en péril, la restauration des zones riveraines 
et la sensibilisation de la communauté envers l’environnement. 
 
Les BVBC couvre un territoire de 1400 km2 qui comprend 5 municipalités : Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-
Verte et Belledune. Les cours d’eau de la Baie des Chaleurs regroupent quelques-unes des plus belles rivières de la 
province. Le territoire inclut la rivière Jacquet, la grande et la petite rivière aux Ormes, la rivière Millstream, la rivière 
Nigadoo et la rivière Peters. Le travail de l’organisme consiste principalement à la création et à la gestion des projets 
qui incluent la surveillance environnementale des cours d’eau, la protection des espèces rares ou en péril, la 
restauration des zones riveraines et la sensibilisation de la communauté envers l’environnement. 
 
L'organisme effectue du travail collaboratif avec les municipalités sur différents projets et tâches en fournissant les 
bénéfices suivants : 
 

 Préserver les bassins versants pour répondre aux besoins collectifs sociaux, économiques et 
environnementaux 

 Surveiller l'environnement des cours d'eau 
 Protéger des espèces rares en voie de disparition 
 Restaurer des zones riveraines 
 Sensibiliser la communauté envers l'environnement et la biodiversité 
 Répondre aux demandes des municipalités pour effectuer des tests d'échantillonnages 
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2.1 Conseil d'administration 
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3. Contexte de l'initiative 

L'organisme travaille progressivement pour atteindre ses objectifs dans le cadre du programme de classification des 
rivières et des ruisseaux qui sont répartis à partir de la rivière Peters jusqu'à la rivière Benjamin situé au nord de 
notre territoire.  
 

 
 
Dans cette même optique, l'organisme a été impliqué dans plusieurs différents projets pour aider à améliorer l'état 
de l'environnement dans la région Chaleur et de sensibiliser le public au sujet des différentes problématiques 
environnementales. Un des projets majeurs de l’organisme est la surveillance des zones tampons qui a débuté en 
2002. Ce projet de suivi environnemental a été mis en place suite à une consultation auprès des membres de la 
communauté portant sur leurs préoccupations environnementales. Basé sur ces consultations, l'organisme a 
déterminé que « l'environnement de la zone tampon » est un sujet qui concerne notre communauté. Ce projet ce 
maintien encore à ce jour et continuera de se dérouler car la mosaïque de l’habitat entourant les bassins versants 
de cette région sont assujettie à une panoplie de perturbations. 
  
La continuité des travaux et la surveillance et la restauration des zones tampons est importante dans l’évaluation de 
nos bassins versants. Il est important de continuer les travaux sur les sites préoccupant tout en continuant un effort 
d’inventaire (à petite échelle) des nouvelles perturbations se présentant (p. ex., nouveau développement urbain, 
nouveau passage VTT). Ce plan stratégique de réhabilitation environnemental offre des lignes directrices pour 
faciliter l’évaluation environnementale d’années en années et ce même avec un changement de personnel. Grâce 
aux Fonds en fiducie pour l'environnement au travail du Nouveau-Brunswick, l'organisme procède maintenant à 
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l’évaluation environnementale de nos bassins hydrographiques. En collaboration, nous travaillons avec le CSR pour 
des services professionnels en géomatique. Par exemple, par l’entremise de données géo-spatiales et de services 
cartographique il nous est possible de présenter des cartes avec l’information que nous accumulons par le travail de 
terrain.   

3.1 Vision de l'organisme 

La vision de l'organisme se concentre sur les points suivants : 
 

 Améliorer la santé des bassins versants de la région Chaleur (Beresford à Belledune) 
 Assurer le maintien de l’intégrité de la zone tampons, des rivières, des affluents et des communautés 

aquatiques et riveraines se rattachant et dont sont composés nos bassins versants 
 Sensibiliser les membres des communautés locales afin qu'ils participent de façon directe ou indirecte au 

maintien de l’état de santé de notre richesse naturelle 
 
Essentiellement la vision de l'organisme se résume à « Travailler ensemble pour préserver la santé de nos bassins 
versants ». 

3.2 Mission de l'organisme 

La mission de l'organisme est de maintenir et continuer l’élaboration des projets pour restaurer et protéger les 
bassins de la région. Ceci peut être fait par des tests de la qualité de l’eau, par des travaux de restauration des sites 
perturbés, par le suivit des communautés aquatique ou dépendant de l’habitat et par l’éducation continuelle des 
membres des communautés.  
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4. Analyse de l’organisation 

4.1 Structure de l’organisme 

Les parties prenantes de l'organisme se composent des municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-
Verte et Belledune. Un représentant de chacune de ces municipalités siège sur le conseil d’administration (CA) de 
l'organisme. Le processus décisionnel et la priorisation des projets st soumis au conseil d’administration. Toute 
l’information, soit les questions, commentaires et suggestions résultants de consultations avec les membres des 
communautés et les membres de l’organisme sont rassemblés par la coordinatrice de projet et présentées au CA 
pour obtenir une décision finale. Il est de même pour la présentation de rapports et tout matériel produit de l’entité. 
Par ailleurs, l'organisme révise régulièrement ses forces, ses faiblesses, les opportunités, et les aléas et les imprévus. 
La prochaine section illustre ces points. 
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4.2 Points Forts 

Les points forts de l'organisme se résument comme suit : 
 

 Établir des relations avec la communauté, le secteur privé, les bénévoles et les départements des 
gouvernementaux locaux (ministère de l’Environnement et Gouvernement Locaux, Pêches et Océans, 
Ressources naturelles et Développement de l’énergie, Club VTT Chaleur, CCNB campus de Bathurst, etc.) 
pour la collaboration des projets 

 
 Aider à améliorer l'état de l'environnement dans la région Chaleur comme la restauration des sites impactés, 

l’analyse de la qualité de l'eau, la classification des eaux et/ou cours d’eau et les études d'impact 
environnemental tout en démontrant l'expertise nécessaire pour continuer le suivi de ses projets ainsi que 
d’autres projets similaires 

 
 Maintenir une présence au sein du comité consultatif régional sur l’adaptation aux changements climatiques 

(CCRACC) en association avec la Commission des Services Régionaux Chaleur 
 

 Augmenter la sensibilisation du public au sujet de plusieurs problématiques environnementales 
 

 Jouer un rôle d'intermédiaire pour signaler les préoccupations importantes de la communauté à l'attention 
du gouvernement 

4.2.1 Composition des ressources 

L'organisme se compose de ressources et de consultants expérimentés dans domaine environnemental et le 
domaine des affaires : 
 
Michel Fournier 
Président par intérim 
 
Possède une expertise de carrière en services-conseils en technologie et gestion de l'information. Il se spécialise dans 
l'analyse d'affaires, l'architecture de solutions, l'intelligence d'affaires, la charge de projets, la direction de produits, 
la gestion et la supervision. Son expertise est reconnue dans la gestion d'organismes environnementales et 
communautaires où il préside, supervise et offre une contribution significative à l'avancement des travaux dans la 
structure organisationnelle, la méthodologie de travail, l'encadrement des employés, les relations d'affaires, la 
préparation des documents corporatifs, la logistique, l'approvisionnement, le financement, la présidence de 
réunions, l'émission des ordres du jour et les procès-verbaux. 
 
Billie Chiasson 
Coordonnatrice de projets 
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Travaille pour l'organisme depuis mai 2020. Elle détient un baccalauréat de Spécialisation en Biologie de L’Université 
de Moncton. Elle poursuit son parcours académique dans l’obtention d’une maitrise en biologie. 
 
Technicien(ne) en environnement 
 
Possède de l’expérience de travail de terrain et de laboratoire contribuant ainsi à l’accomplissement de projets. 
L'organisme fait l’effort d’assurer l’engagement d’une personne à chaque été afin de remplir ce poste. Comme il a 
été le cas dans les années précédentes, ce poste est souvent occupé par un élève gradué du Collège Communautaire 
de Bathurst (technologie de l’environnement). L’organisation s’assure alors de maintenir un contact avec 
l’établissement. 
 
Stéphane Doucet, Réjean Roy, Aziz Essalhi et Joanie Bertin 
 
En tant que biologistes et anciens coordinateurs de l’organisme, ils sont reconnus comme des contacts importants 
pour l'organisme depuis plusieurs années pour aider à développer et améliorer les projets. 
 
L'organisme collabore et/ou maintien des contacts avec plusieurs autres personnes et entités tels que :  
 

 Gilles Thériault et Marc-Antoine Guitard du Ministère de l’Environnement et Gouvernement locaux 
 

 Commission de services régionaux Chaleur (CSR) 
 

 Stéphane Doucet du Collège de Technologie forestière des Maritimes 
 

 Le/la biologiste (précédemment Luc Gagnon) de Bathurst du Département des Ressources naturelles et 
Développement de l’Énergie 
 

 Autres associations régionales travaillant sur des projets similaires ou étant capables d’offrir de l’information 
pertinentes 

4.3 Faiblesse 

Les faiblesses suivantes sont connues : 
 

 Au début 2020, l'organisme a connu un changement d’employé, la création d’un nouveau comité 
d’administration, une inconsistance du transfert des connaissances de l’organisme et un déménagement 
résultant en la perte et au bris de matériel qui représenta un défi énorme pour la nouvelle équipe 
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 Difficulté d'attirer des bénévoles et de convaincre les intervenants dans le secteur privé de contribuer aux 
projets en cours 

 
 En dépit des efforts de sensibilisation de l’, une approche plus approfondie serait nécessaire afin d’établir 

une conscience générale de la communauté envers la conservation de l’environnement 
 

 Le processus d’amélioration n’est pas toujours assez rapide pour voir la différence et des résultats 
immédiatement, ce qui amène les partenaires et les citoyens à perdre leur intérêt dans les projets associés 
aux bassins versants 

 
 L’étendue du territoire étant très large pour une petite équipe de travail, le temps attribué à chaque rivière 

est limité et l’étendu des travaux étant tout aussi prolongé 
 

 L'organisme bénéficie de subventions annuelles non garanties dont les montants attribués varient créant un 
risque dans les items suivants :  

 
o Planification à long terme des projets plus difficile et incertaine 

 
o Changement régulier des employées qui n’ont pas un travail à temps plein 

 
o Emploi d’un nombre restreint d’employés rendant difficile la conceptualisation de nouveaux projets 

associée à une charge de travail étant déjà importante 

4.4 Opportunités (attribues régionales) 

La Baie des Chaleurs est une région qui comprend de nombreux sites d’attraction touristique et diverses activités 
pour toute la famille. Chaque municipalité possède des sites uniques à offrir à la population. Le parc de la rivière 
Jacquet à Belledune est un parc avec une vue panoramique sur la Baie des Chaleurs où les visiteurs peuvent camper 
et nager. Au parc du vieux Moulin à Nigadoo ainsi qu’au lac Antinouri, les visiteurs peuvent se détendre et faire du 
canoë tout en profitant de la nature. Protéger la qualité de l’eau et des plages dans la région nous permettra de 
conserver et garantir le retour des touristes. Le quai de Petit-Rocher, situé en aval de la rivière aux Ormes, est un 
autre lieu touristique et de rencontre pour les visiteurs, les pêcheurs et les résidents. Des sorties de pêche sont 
également organisées par un pêcheur local. Le maintien de l’habitat du poisson est donc essentiel pour l’économie 
de la région.  
 
En nous engageant à comprendre et maintenir l'état de nos rivières et des ruisseaux de manière scientifique, nous 
protégerons nos précieuses ressources naturelles dans les bassins versants de la Baie des Chaleurs : 
 

 Création de divers sites d'observation avec des panneaux éducatifs favorisent la conservation de 
l'environnement, par exemple dans la gorge de la rivière Jacquet 
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 Protéger les sources d'eau potable locales (rivière Nigadoo et la rivière Jacquet) 
 

 Participer aux conférences et aux séminaires qui ont un sujet similaire aux projets de l’organisme, de façon 
à faire du réseautage avec eux 

 

 Répondre aux attentes de la communauté qui semble être de plus en plus intéressée à la protection de notre 
environnement 

 

 Communiquer avec d'autres secteurs et entreprises de la région pour démontrer l'importance de contribuer 
à la conservation de l’environnement de façon financière ou à titre de bénévolat assurant la continuité des 
projets 

 

 Aider à préserver les espèces en voie de disparition de la région comme le papillon Satyre fauve des 
Maritimes dans le marais salé de la rivière Peters à Beresford 

4.5 Aléas et les imprévus 

Les items suivants sont applicables : 
 

 Bien que l'inflation augmente, le financement n'augmente pas de façon significative depuis la création de 
l'organisme qui effectue davantage d’activités avec un budget similaire aux années précédentes  

 

 Les compressions budgétaires du gouvernement entraînent une réduction du financement envers les 
organismes ainsi qu’une perte de personnel ce qui entraîne une diminution des collaborations du 
gouvernement avec les organismes 

 

 Sans contribution financière pour la sensibilisation et l’éducation de l’environnement, l'organisme n’a pas 
l’appui des gens de la communauté dans leurs projets 

 

 Parce que plusieurs organismes à but non lucratif travail avec des problématiques similaires, certains 
bailleurs de fonds ont précédemment coupé le financement pour des raisons de redondance (p. ex., projets 
saumon) 
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5. Buts et objectifs 

En respectant sa vision et sa mission, les efforts de l'organisme et ses objectifs stratégiques sont regroupés selon les 
buts suivants : 
 

 Secteur A) Protection et préservation des espèces à risques dans nos bassins versant 
 Secteur B) Surveillance, restauration et protection des zones tampons 
 Secteur C) Suivi de la température des bassins versants (changement climatique) 
 Secteur D) Éducation, sensibilisation et implication des communautés régionales 

 
Les objectifs stratégiques de l’organisme pour les trois prochaines années sont les suivants :  

5.1 Secteur A) Protection et préservation des espèces à risques dans nos bassins versant 

 Continuer la surveillance environnementale du papillon Satyre fauve des Maritimes dans le marais salé de la 
rivière Peters 
 

 Considérer l’élaboration de projets en lien à la présence d’autres espèces à risque au sein de notre région 
(p. ex., tortue des bois) 

5.2 Secteur B) Surveillance, restauration et protection des zones tampons 

 Évaluation de sites perturbés ou exposés à une menace potentielle à l’aide de la prise de paramètres 
environnementaux (pH, salinité, débit, oxygène dissous, etc.) et par la prise d’observation additionnelle 
 

 Maintenir la surveillance de points d’intérêts ayant déjà été restauré ou nécessitant un suivit afin de 
s’assurer que les conditions du site ne se dégrade pas 

 
 Travailler à la restauration des sites dégradés : 

 
o Nettoyage des dépôts illégaux (déchets, déversements) 

 
o Coupe sélective de branches et embâcles qui influencent ou bloquent les déplacements des 

communautés aquatiques de façon significative 
 
o Stabilisation des berges afin de mitiger les effets de l’érosion comme l’accumulation de sédiment et la 

turbidité de l’eau 
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o Plantation d’arbres et d’arbustes dans les zones tampons à des fins de stabilisation et de la réduction de 
l’érosion 

 
o Décourager les gens de traverser les cours d’eau avec leurs véhicules tout terrain (affiches éducatives/ 

présentations) puisque cette activité contribue à l’érosion des berges, à la sédimentation dans les cours 
d’eau et aussi au risque de propagation d’espèces invasives 

 
o Réparation et amélioration de certaines structures comme les ponts et les ponceaux facilitant les 

passages migratoires des poissons 
 
o Intérêt d’utilisé des bioindicateurs pour donner un indice de la santé des cours d’eau de nos bassins 

versants (p. ex. invertébrés ou autres) 
 

 Maintenir un suivit de la qualité de l’eau dans les cours d’eau de notre région (analyse reconnue au niveau 
provincial) en rotation afin d’assurer la santé, la sécurité et permettant de repérer les zones problématiques 

 
 Indentification des plantes invasive le long des berges (p.ex., la berce du Caucase) 

5.3 Secteur C) Suivi de la température des bassins versants 

 Continuer le suivi de la température de l’eau dans les rivières principales de nos bassins versants 
 

 Indice de l’effet des changements climatiques à l’étendue de notre région 
 

 Donnée importante dû à l’effet ce cette dernière sur les communautés aquatiques (p. ex., stress thermique) 
 

 Compilations des donnée accumulées à titre de suivit régional 
 

 Partage des données accumulé (p. ex., rivtemp.ca, autres organismes régionaux) 
 

 Faire l’analyse des thermo-refuges des rivières ayant une population de saumon connu et suivi et 
collaboration avec les organismes avoisinantes 

5.4 Secteur D) Éducation, sensibilisation et implication des communautés régionales 

 Faire des présentations éducatives pour différents groupes, tels que dans les écoles, au collège, pour les 
membres du public général 
 

 Continuer le partage de connaissances et de l’information en lien à nos travaux sur le site web de l’organisme 
ainsi que sur les média sociaux (p. ex., page Facebook)  
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6. Ressources pour la réhabilitation de sites perturbés 

Le travail le plus extensif entrepris par l'organisme fut celui de l’inventaire, la surveillance et la restauration des zones 
tampons. Bien que ce projet ait débuté en 2002, il se maintient toujours à ce jour, et ce en lien à l’extension du 
territoire (ajout de rivières), au développement résidentiel progressif dans la zone d’intérêt et aux nouvelle 
perturbations naturelles et anthropogéniques.  
 
L'organisme a établi ses priorités en évaluant plusieurs paramètres environnementaux (pH, salinité, débit, oxygène 
dissous, etc.) et les conditions générales des sites. L’organisme utilise le système de classification du tableau 2 depuis 
ses débuts et ce afin d’établir un ordre de priorité et permettre la prise de décision des actions à entreprendre. Par 
la création de cartes et l’assignation des icônes illustrant l’état des sites recensés, ceci permet une visualisation 
globale du travail à accomplir (ceci disponible sur le site web de l’organisme bvbc.ca). Ce cette même façon ceci nous 
permet d’avoir un portrait rapide des travaux déjà accomplit et ce non seulement pour les membres de l’organisme, 
mais aussi pour le public général.  
 
Tableau 1. Légende des points recensés (punaises) et des points restaurés, ou à surveiller (crochets) qui figures sur 
les cartes graphiques démontrant le progrès et l’étendu du travail fait par l’organisme.  
 

 

Altération négligeable 

 

Altération mineure. Site à suivre 

 

Altération avec possibilité d’impact 

 

Altération avec impact. Intervention recommandée 

 

Restauration complète 

 

Restauration inachevée ou à surveiller 

 

Restauration à accomplir 
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Sur l’étendue du territoire, un nombre de perturbations menacent l’intégrité de l’habitat riverain. Les perturbations 
naturelles les plus communes sont les embâcles et l’accumulation de débris ligneux, les barrages de castor actifs 
comme inactifs ainsi que l’érosion naturelle des berges. Parmi les perturbations anthropogéniques les plus 
couramment observées figures, la coupe d’arbres sur les propriétés privés, le dépôt/largage de déchets dans et 
autour des cours d’eau, le détriment de structures non entretenus (p. ex, ponts, ponceaux) et la traverse de VTT 
dans les cours d’eau. Comme plusieurs des perturbations énumérées ci-haut ont des effets similaires, certaines de 
solutions proposées pour les travaux de restaurations seront applicables dans plusieurs cas.  
 

 En tout temps il est important de se référer aux guides et outils disponibles afin de faire une analyse et un 
plan adéquat pour la restauration d’un site (A Canada-Wide Framework for Water Quality Monitoring, s. d.; 
DirectivesTechniquesModificationCoursDeauTerresHumides.pdf, s. d.; Canada et al., 2006) 

6.1 Embâcles  

6.1.1 Débris ligneux grossier (DGL) 

Dans les situations où l’accumulation de débris ligneux grossier (DGL) limite le passage des communautés 
aquatiques, réduit le débit de l’eau, abaisse le niveau d’oxygène en raison de la décomposition du matériel, ou 
entraine une érosion de la berge et davantage, une intervention peut être recommandée suite à l’évaluation d’un 
biologiste.  
 
Avec une permission, il est possible de retirer une portion des DGL qui encombrent, portent problème au site ou 
dont la condition n’est pas adéquate et de les transférer dans la zone riveraine. Ceci doit être effectué avec 
conscience puisque ces mêmes débris peuvent contribuer à l’apport d’habitat (refuge) pour certains organismes. 

6.1.2 Éclaircissement (aulnes) 

Bien que les Aulnes contribuent à la stabilisation des berges, à l’accroissement de la productivité primaire et procure 
des habitats/refuge pour la vie aquatique, ces derniers peuvent aussi devenir surabondant et construire un obstacle 
au débit du cours d’eau. 
 
Ainsi, il est parfois nécessaire de couper sélectivement une portion des branches afin de recréer un chenal principal 
mais en conservant un couvert forestier. Le résultat final permet à une personne de marcher dans le cours d’eau 
tout en gardant un couvert forestier et une intégrité naturelle du milieu. 

6.2 Barrage de castor (actif ou inactif) 

Bien que leur habitat particulier apporte plusieurs bienfaits, les barrages de castors peuvent bloquer le passage de 
la vie aquatique dans les rivières (migration), causer de l’érosion et/ou dommage à une propriété et/ou 



 

Page 18 de 20 

infrastructure. Toutes les activités effectuées autour de ce milieu doivent être suivies avec un biologiste de la faune 
et se doivent d’être conformes au Permis de modification des cours d’eau (si requis). Si nécessaire, le travail autour 
de l’étang en question sera dirigé par un représentant du ministère puisque cette activité porte des avantages et des 
désavantages significatifs.  

6.3 Érosion 

L’érosion survient de plusieurs types de perturbations autant naturelles qu’anthropogéniques. L’érosion et la perte 
de sol sur les bandes riveraines contribuent grandement à la sédimentation dans les cours d’eau. Afin d’évaluer la 
situation du site perturbé, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs aspects liés au terrain en question 
tels que les caractéristiques du sol et le débit du cours d’eau.  
 
Pour remédier à l’érosion, la végétalisation des berges est une façon de s’y prendre. Par la plantation d’arbres et 
d’arbustes, ceci encourage la formation d’un système racinaire complexe. Cependant, il est important de prendre en 
considération la pente du site et le type de sol afin de considérer la plantation de plantes mieux adaptée pour le 
milieu. Une seconde façon de remédier à l’érosion d’un site est de créer un perré (roches), un mur de soutien avec 
des débris ligneux et des pieux pour dévier le courant et limiter les effets du courant.  

6.4 Traverse de véhicule/ véhicule tous terrains (VTT) 

La traverse de véhicules dans un cours d’eau est une activité qui généralement prend place dans la zone littorale 
parce que cette dernière est moins creuse. Cependant, cette zone particulière est aussi une zones très productive 
dû au fait que la lumière pénètre jusqu’au fond de l’eau et est utilisé par un nombre d’espèces de poissons pour le 
frais et l’alevinage. Le passage à gué est une façon de permettre la circulation mais seulement en respectant 
certaines règles et approches. Il est important que les véhicules circulent avec précaution, qu’aucun véhicule servant 
à la pulvérisation des substances chimiques n’utilise le passage, que les véhicule soit en bon état et qu’il n’y aucune 
fuite de carburant.  
 
Il est aussi important de maintenir et de continuer les activités de sensibilisation et d’éducation auprès des 
utilisateurs de ces passages. Par exemple, plusieurs d’entre eux ne sont pas au courant des risques de propagation 
de certaines espèces envahissantes se propageant d’un cours d’eau à l’autres ou ne peuvent reconnaitre les signes 
de la détérioration de certains passages et continuent leur utilisation contribuant alors à une détérioration plus 
sévère du lieu en question.  
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7. Conclusion  

En se référant au plan stratégique, toutes les parties intéressées peuvent acquérir une meilleure compréhension des 
projets réalisés dans le passé et ceux qui prévus pour l'avenir. L'organisme dispose de nombreux atouts et 
d’opportunités. Le taux de succès augment lorsque les défis sont connus. Le plan stratégique est un guide utile pour 
transmettre l’information au nouveau personnel et encourager la participation communautaire. 
 
Le plan stratégique continu à établir des buts et des objectifs clairs et précis visant l’amélioration de la santé des 
bassins versants. L'aménagement des habitats aquatiques et la conservation de la qualité de l’eau sont essentiels 
pour l’économie et un développement durable de la région. Un plan d'action a été développé parallèlement au plan 
stratégique pour déterminer les activités prioritaires annuellement. Il permet de concentrer les efforts dans les zones 
de haute priorité sans pour autant négliger les autres sites impactés.  
 
En ce qui concerne l’état des rivières et des cours d'eau de nos bassins versants, une mise à jour de la base de 
données est effectuée par l’entremise de notre site internet. Une vue d’ensemble est offerte du territoire en temps 
réel. Cela permet de gérer le travail et de partager les résultats avec les organismes publics et gouvernementaux 
impliqués. Le but ultime est d'encourager les activités qui créent des collectivités écologiquement, socialement et 
économiquement plus durable. 
 

  



 

Page 20 de 20 

8. Références 

A Canada-wide Framework for Water Quality Monitoring. (s. d.). 29. 
 
Bande Riveraine. (s. d.). Consulté 13 janvier 2021, à l’adresse http://banderiveraine.org/ 
 
Canada, Ministère des pêches et des océans, & Thaumas Environmental Consultants Ltd. (2006). Restauration 
écologique des habitats aquatiques dégradés : Une approche à l’échelle du bassin versant. Ministère des pêches et 
des océans. 
 
Directives Techniques Modification Cours Deau Terres Humides.pdf. (s. d.). Consulté 13 janvier 2021, à l’adresse 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-
Eau/DirectivesTechniquesModificationCoursDeauTerresHumides.pdf 
 
Haley, D., & Auld, H. (s. d.). Integration of Climate Change Into Watershed Management. 14. 
 
Ochola, W. O., Kerkides, P., & Argyrokastritis, I. (2003). Water quality : An indicator for sustainable land 
management? 8. 
 
Recommendations for Enhanced Watershed Management NB.pdf. (s. d.). Consulté 3 février 2021, à l’adresse 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-Eau/WaterStrategy 
Water Quality Parameters. (s. d.). Credit Valley Conservation. Consulté 13 janvier 2021, à l’adresse 
https://cvc.ca/watershed-science/watershed-monitoring/real-time-water-quality/water-quality-parameters 
 
Watercourse Wetland Alteration Technical Guidelines.pdf. (s. d.). Consulté 13 janvier 2021, à l’adresse 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-
Eau/WatercourseWetlandAlterationTechnicalGuidelines.pdf 
 
 


