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Introduction
Les bassins versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) est un organisme
environnemental dont la vision est la protection des ressources naturelles des bassins
versants au travers de projets liés à l’évaluation, la restauration, la surveillance et la
conservation de l’environnement. Ces projets permettront de maintenir l’équilibre
dynamique des écosystèmes composant le réseau hydrographique de ces bassins versants.
Durant cette été 2016, des travaux de surveillance, de nettoyage et de restauration
de certains sites ont été réalisés dans la rivière Nigadoo, les ruisseaux Millstream et
Fournier. Des données de température des cours d’eau ont également été prisent dans le
cadre des changements climatiques.
Le présent rapport a pour but de compiler et de partager les résultats des différents
travaux effectués dans les cours d’eau.

1. Méthodologie
La surveillance et la restauration des zones tampons ont été effectives grâce à la
participation des organismes (privés, associations, comités et gouvernementaux) qui nous
ont fourni leur expertise.
Les travaux consistaient à analyser les sites prioritaires de la rivière Nigadoo et à
poursuivre la surveillance et la restauration des sites des ruisseaux Millstream et Fournier.
Nous avons procédé au nettoyage des cours d’eau et à l’enlèvement des embâcles afin
d’améliorer le passage des poissons et notamment la qualité de l’eau. L’eau a également
été évaluée grâce à l’utilisation d’un YSI en mesurant la température, le pH, l’oxygène
dissous, la conductivité et la concentration en matière dissoute et le débit. Afin d’évaluer
les changements climatiques de ce projet, des thermographes ont été installés dans toutes
les rivières principales de nos bassins versants. Afin de sensibiliser la population, des
enseignes ont été installées, des kiosques ont été effectives et des présentations faites.
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2. Résultats et discussion
Un total de 15 sites répartis dans quatre cours d’eau (Nigadoo, Millstream,
Fournier) ont été analysés, nettoyés et restaurés.

Figure 1: Localisation des bassins versants de la baie des chaleurs
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Figure 2: Étendue des cours d’eau nettoyés

a) Rivière Nigadoo
La rivière Nigadoo est un cours d’eau s’étendant sur 20km environ. Elle est la
source d’eau potable des villages avoisinants, d’où l’importance de la qualité de l’eau. Dans
ce cours d’eau, plusieurs sites nécessitant des travaux de restauration ont été recensés lors
des inventaires passés. Durant l’été 2016, une surveillance des sites a été effective
accompagné du nettoyage.
L’un des sites cette rivière dont l’impact est très élevé est le site Nig 51 (figure 3)
situé proche de l’embouchure (plus précisément au vieux moulin). Ce site est beaucoup
utilisé pour la baignade. Ce site avait été inventorié comme site dont les berges sont
fortement érodées. Une descente sur le site avec Denis Guitard (technicien de la faune) du
ministère des ressources naturelles a été effective où il proposait de planter des saules pour
stabiliser les berges. Mais après une autre descente avec Karl Branch (directeur adjoint du
collège Maritimes de Technologie forestière), il en ressort que la plantation d’arbustes n’est
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la solution approprié car l’accès à la berge est difficile et possède une pente abrupte de 85
degrés avec la surface. Donc nous avons décidé de laisser la nature faire son travail.

Figure 3 : Berge érodée de la rivière Nigadoo

2009

2016

Figure 4: Ancien barrage détruit du ruisseau Comeau (se déversant dans la rivière
Nigadoo)
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2008

2016

Figure 5: Chemin de VTT traversant la rivière Nigadoo

Tableau 1: Facteurs physico-chimiques des sites de la rivière Nigadoo
Identification Oxygène

Température Température pH

du site

dissous

ambiante

(mg/l)

(°C)

Nig 51

7,9

25

19,5

Nig12 a

8,5

25

Nig 12 b

9,0

Nig 9

de l’eau (°C)

Conductivité Débit
(µs/cm)

(m/s)

9,48

146,1

1,6

21,7

9,71

140,9

0,3

25

20,8

9,71

133

1,2

9,2

25

20,7

9,7

133

1,3

Comeau 1

8,2

26

18,9

9,56

143,7

0,9

Nig 46

8,4

26

21,2

9,55

145,

0,3

b) Rivière Millstream
Sur ce cours d’eau, certains sites nécessitant une surveillance ont été analysés et
d’autres ont été restaurés. Les travaux de restauration dans cette rivière ont été réalisés sur
une distance de 4361 m environ. Ces travaux consistaient à faire du nettoyage sélectif,
installer des murs déflecteurs/ de soutien. Ces travaux permettront l’amélioration des
caractéristiques physiques et chimiques du cours d’eau.
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Figure 6: Carte des sites de restauration de la rivière Millstream

2009

2016

Figure 7: Ponceau installée (Duguay 3)
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2016

2009

Figure 8: Pont remplacé (Rocky 4)

Figure 9: Déchets anthropogéniques retrouvés dans et/ou près des berges de la rivière
Millstream

Tableau 2: Facteurs physico-chimiques des sites de la rivière Millstream
Identification Oxygène

Température Température pH

du site

dissous

ambiante

(mg/l)

(°C)

Mill 9

9,2

27

16

Mill 39

8,5

25

Mill 38

9,0

Rocky 4

de l’eau (°C)

Conductivité Débit
(µs/cm)

(m/s)

9,58

170,0

0,8

21,7

9,71

140,9

0,3

25

20,8

9,71

133

1,2

9,2

25

20,7

9,7

133

1,3

Rocky 5

8,4

26

21,2

9,55

145,

0,3

Rocky 6

8,2

26

18,9

9,56

143,7

0,9
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c) Ruisseau Fournier
Les travaux de restauration dans ce ruisseau ont été réalisés sur une distance de
6611 m environ.

Figure 10: Sites de restauration du ruisseau Fournier

Figure 11: Avant et après l’installation d’un mur déflecteur dans le ruisseau Fournier
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Figure 12 : Déchets anthropogéniques retrouvés dans et/ou près des berges du ruisseau
Fournier
Avant

Après

Figure 13 : Avant et après la restauration de l’embâcle dans le ruisseau Fournier
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Figure 14 : Avant et après la restauration de l’embâcle dans le ruisseau Fournier

Tableau 3: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Fournier
Identification Oxygène

Température Température pH

du site

dissous

ambiante

(mg/l)

(°C)

Site 17

9,2

28

14,8

Site 14

10,5

28

Site 13

9,5

Site 10

de l’eau (°C)

Conductivité Débit
(µs/cm)

(m/s)

9,38

191,1

0,2

15,5

9,57

156,8

0,2

28

15,9

9,59

169,6

0,5

8,8

28

18,0

9,51

148,4

0,7

Site 9

9,1

29

17,9

9,52

147,4

0,6

Site 8

8,7

28

19,0

9,42

144,3

0,3

Site 6

8,8

28

19,1

9,39

191,1

0

Site 4

9,0

28

19,1

9,61

120,1

0,7

Site 3

8,8

29

19,8

9,45

138,2

0,2

Bridge 1

8,6

27

20

9,61

114,7

0,5
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3. Changements climatiques
La surveillance de la température de l’eau est importante car elle permet d’évaluer
les impacts des changements climatiques sur la qualité de l’eau et l’habitat de la faune et
la flore aquatique.

Figure 15: Carte représentative de la disposition et l’emplacement des thermographes
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Figure 16: Graphique représentant la température de l’eau en aval du ruisseau
Millstream

Figure 17: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière aux
Ormes
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Figure 18: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière Peters

Figure 19: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Peters
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Figure 20: Graphique représentant la température de l’eau dans la branche nord de la
rivière Nigadoo

Figure 21: Graphique représentant la température de l’eau dans la branche sud de la
rivière Nigadoo
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Figure 22: Graphique représentant la température de l’eau dans un des tributaires (Big
Ramsey) de la rivière aux Jacquet

Figure 23: Graphique représentant la température de l’eau dans un des tributaires (Little
Ramsey) de la rivière aux Jacquet
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Figure 24: Graphique représentant la température de l’eau en amont de la rivière Jacquet

Figure 25: Graphique représentant la température de l’eau en aval de la rivière Jacquet
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Figure 26: Graphique représentant la température de l’eau dans la rivière Belledune

4. Sensibilisation
Afin de sensibiliser les communautés, des présentations et des kiosques ont été
effectives. Deux kiosques, dont un à l’écomarché de Beresford et l’autre à l’écofestival de
Shippagan, une présentation au conseil de la municipalité de Pointe verte, une présentation
au comité de la Commission de Services Régionaux Chaleur, trois présentations aux classes
de 7eme et 8eme année dans l’école de Robertville, une présentation aux étudiants du
collège de technologie forestière des Maritimes et une présentation aux étudiants de
technologie de l’environnement du collège communautaire du Nouveau-Brunswick ont été
réalisés par l’équipe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs. Au total 2 kiosques et
7 présentations ont pu se faire durant la saison.
Parallèlement à ces présentations, des guides à l’intention du propriétaire riverain
ont été distribué, les activités réalisées sur le terrain ont été publiées sur notre compte
Facebook et le site web a été mis à jour.
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N’ayant pas pu installer l’enseigne sur la rivière Millstream (Parce que le pont n’a
pu être construit par le club VTT), une enseigne a été installé dans la rivière Peters à la
place pour sensibiliser les utilisateurs de VTT.

Figure 27: Kiosque à l’écomarché de Beresford

Figure 28: Présentation aux classes de 7eme et 8eme année de l’école « La Croisée » de
Robertville.
Au cours de cette présentation, les élèves ont appris les types d’outils utilisés pour
surveiller la qualité d’un cours d’eau.
18

5. Collaborations et rencontres
21-06-2016 : Rencontre avec Gilles Godin (Biologiste) pour la prise de contacts avec les
différents projets
27-06-2016 : Formation avec Janice Hébert de Gestion H2O sur le dénombrement du satyre
fauve
29-06-2016 : Formation avec Jean Luc Boudreau du comité de gestion environnementale
de la rivière Pokemouche sur la restauration des zones tampons.
03-07-2016 : Rencontre avec Jonathan Bedard et Frederik Godin (anciens employés de
BVBC) sur les différents projets.
05-07-2016 : Assistance technique de Paul Devereaux sur la rivière Jacquet et rencontre de
Kirk Pitre et Floyd Lagacy au Barrage des saumons
08-07-2016 : Rencontre avec Yanick Sirois de la Commission des déchets solides afin
d’établir un partenariat pour la collecte de déchets solides par le groupe.
13-07-2016 : Rencontre avec Maureen Toner du developpement de l’énergie et des
ressources afin d’élucider les ambiguïtés du protocole de surveillance du
papillon Satyre fauve.
16-07-2016 : Présentation du kiosque lors de l’écomarché de Beresford
25-07-2016 : Rencontre avec Joanie Bertin (ancienne coordonnatrice de BVBC) afin
discuter sur les différents projets.
19-08-2016 : Rencontre des membres des autres bassins versants de la région lors de
l’investissement national dans le Programme de partenariats relatifs à la
conservation des pêches récréatives pour la région Pokemouche.
24-08-2016 : Rencontre avec Denis Guitard, technicien de la faune aquatique et terrestre
du département des ressources naturelles, afin d’évaluer la restauration aux
sites de la rivière Nigadoo et le ruisseau Fournier.
25-08-2016 : Rencontre avec Lévis Thériault pour vérification de l’avancement de nos
projets
14-09-2016 : Appel conférence avec Jacques Ouellette, directeur du club de VTT Chaleur,
afin de planifier la restauration potentielle d’un pont de traverse de VTT sur le
ruisseau Millstream et la rivière Peters.
17-09-2016 : Présentation du kiosque lors de la journée Éco Mieux-être à l’écofestival de
Shippagan
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13-10-2016 : Rencontre avec Karl Branch, directeur adjoint du Collège de technologie
forestière des Maritimes afin de formuler une stratégie d’intervention sur un
site de la rivière Nigadoo.
03-11-2016 : Rencontre avec Brenda Kelly du groupe de Développement durable du
Nouveau-Brunswick et participation à la conférence de presse sur le
Lancement du Panneaux d’interprétation de l’Adaptation aux changements
climatiques de Bathurst et documents de sensibilisation.
16-11-2016 : Assisté au webinaire du biologiste Guillaume Dauphin au sujet de la
« Dynamique des populations de saumon Atlantique dans la Miramichi et la
Restigouche »
17-11-2016 : Rencontre avec Mathieu Roy, Agent de développement communautaire de
l’école la Croisée de Robertville afin de planifier une rencontre pour discuter
des possibilités d’activités de sensibilisation avec les élèves ayant pour thème
l’importance de la préservation et la conservation de l’environnement.
22-11-2016 : Rencontre avec le Comité de Gestion des Bassins Versants du Népisiguit afin
de partager nos données sur nos travaux de cette année dans les bassins versants
de la Baie des Chaleurs.
24-11-2016 : Réunion de l’Association environnementale régionale de Belledune (BREA)
afin de discuter de nos rapports finaux ainsi que des projets futurs concernant
les rivières Jacquet et Belledune.
13-12-2016 : Rencontre avec Marc-Antoine Guitard, agent régional de la planification de
l’eau afin de discuter sur les travaux d’échantillonnage d’eau pour les projets
futurs.
14-02-2017 : Rencontre avec le comité de la Commission de Services Régionaux
Chaleur pour présenter nos différents travaux déjà effectués et ceux à venir.
22-02-2017 : Participation à l’évènement « Protégeons l’avenir de nos forêts : une stratégie
pour enrayer les infestations de tordeuse des bourgeons de l’Épinette » à
Miramichi, organisé par le Partenariat pour une Forêt en Santé.
22-02-2017 : Assisté au webinaire de Thomas Buffin-Bélanger de l’Université du Québec
au sujet des « Diagnostiques hydrogéomorphologiques de cours d'eau avec
illustration pour des cours d'eau de l'Est du Québec ».
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Conclusion
Le projet de surveillance et restauration de la zone tampon dans les bassins versants
de la baie des chaleurs a permis l’amélioration de trois cours d’eau sur une étendue de 14
km environ. Au total, 310 kg de déchets ont été retirés des cours d’eau. Neufs murs
déflecteurs ont été installés, 2 embâcles de grande envergure ont été retirés des cours d’eau,
159 arbres ont été plantés et une rive (Peters) a été stabilisée à l’aide d’enrochement afin
de réduire les sédiments dans les cours d’eau et l’érosion des berges.

Recommandations
Les rivières font partie d’un système dynamique qui change constamment. Afin de
réduire les impacts élevés ou éviter de potentiels impacts, il serait important de continuer
la surveillance, le nettoyage et la restauration des zones tampons de nos bassins versants,
ainsi que la collecte des données de la température l’eau (à l’aide des thermographes).
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Annexes

a

Figure 29: Panneau de sensibilisation installé sur la rivière Peters

Figure 30 : Localisation de l’enrochement et du panneau de signalisation sur la rivière
Peters

b

c

d

