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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 2019, des travaux de surveillance, de nettoyage et de restauration 

de certains sites ont été réalisés dans les ruisseaux de la Prairie, Madisco  Duncans, Guitard 

et Hendry. 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  

Les travaux consistaient à analyser les sites prioritaires des ruisseaux de la Prairie, 

Madisco, Duncans, Guitard et Hendry et à poursuivre la surveillance et la restauration des 

de ces ruisseaux. 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, une enseigne a été installé et des kiosques ont été faites. 
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2. Résultats et discussion 

Un total de 32 sites répartis dans cinq cours d’eau (la Prairie, Madisco, Duncans. 

Guitard et Hendry) ont été analysés, nettoyés et restaurés.   

 
Figure 1: Localisation des bassins versants de la baie des chaleurs 

Les travaux se sont effectués sur plusieurs sites dont 9 sur le ruisseau madisco, 8 

sur le ruisseau de la prairie, 5 sur le ruisseau Duncans, 4 sur le ruisseau Guitard et 6 sur le 

ruisseau Hendry. 

 

Figure 2: avant et après la restauration du ruisseau madisco 
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Figure 3: avant et après installation d’un arbre déflecteur dans le ruisseau Guitard 

 

Figure 4: avant et après restauration dans le ruisseau Guitard 

 

Figure 5: avant et après restauration du ruisseau de la prairie 

 

 

Figure 6: plantation des arbres 
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Figure 7: Carte des sites de restauration 

Durant les travaux, les paramètres physiques et chimiques ont été prélevés. 

Tableau 1: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau madisco 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

37691-1 7.1 15 12.5 4.37 169 0.1 

37691-3 6.5 12.3 10.6 6.2 57.6 0.6 

37694 5.1 13.2 12.8 6.32 187.3 0.2 

37691-4 7.1 12 11.7 7.09 50.5 0.3 

37691-2 6.5 11.8 10.5 6.52 65.6 0.4 

37692 7.9 14.2 13.5 7.24 42.1 0.7 
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Tableau 2: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Hendry 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

37516-1 4.1 23 22.7 7.75 98.4 0.1 

37516-2 5.2 19.5 18.6 7.88 77 0.0 

37516-3 6.8 15.1 14.7 7.86 79.3 0.1 

 

Tableau 3: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Guitard 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Guitard 01 2.5 17.3 16.1 7.83 39.5 0.1 

Guitard 02 6.2 18.2 17.9 7.85 78.6 0.0 

Guitard 04 4.7 15.3 14.2 7.84 73 0.0 

Guitard 06 7.0 15.6 14.8 8.62 90 0.1 

 

Tableau 4: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau de la Prairie 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

37655-1 2.9 21.3 20.0 6.37 25 0.0 

37655-2 2.5 20.3 19.3 4.87 20.4 0.1 

37655-3 6.3 20.3 17.6 4.5 79.7 0.0 

37655-4 8.0 15.2 14.0 7.58 27.5 0.1 

37655-6 7.0 15.2 14.4 7.94 68.5 0.2 

37654-1 6.8 17.2 16 7.68 114.5 0.0 

37654-2 6.8 19.3 18.8 5.64 28.8 0.2 

37654-3 6.7 19.3 18.9  6.01 29.6 0.2 
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Tableau 5: Facteurs physico-chimiques des sites du ruisseau Duncans 

Identification 

du site 

Oxygène 

dissous 

(mg/l) 

Température 

ambiante 

(°C) 

Température 

de l’eau (°C) 

pH Conductivité 

(µs/cm) 

Débit 

(m/s) 

Duncans 3 5.5 20.1 19.3 7.79 69.2 0.2 

Duncans 5 6.7 21.2 20.4 7.85 37.4 0.0 

Duncans 7 6.2 19 18.1 7.49 54.0 0.6 
 

 

Déchets collectés  

 Les cours d’eau sont utilisés pour diverses activités qui causent l’accumulation 

des déchets. Ces déchets ont été déposés dans le site de gestion des matières résiduelles 

de Red Pine. 

 

Figure 8: déchets collectés durant la saison dans les cours d’eau 

3. Sensibilisation 

Afin d’informer et de sensibiliser les communautés, des kiosques ont été faites à 

l’écomarché de Beresford. Parallèlement à ces kiosques, des guides à l’intention du 

propriétaire riverain ont été distribué.  

Le groupe des bassins versants a également participé au projet ‘ménage ton rivage’ 

afin de sensibiliser la population en les invitant à nettoyer leur rivage. 
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Figure 9: Nettoyage du rivage 

Une enseigne établie avec la collaboration du village Nigadoo et l’association du 

saumon nepisiguit interdisant tout déversement a été installé sur la rivière Nigadoo. 

 

Figure 10: Enseigne de sensibilisation 

 

Figure 11: Kiosque de sensibilisation 
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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 cinq cours d’eau. Au total, 450 kg de 

déchets ont été retirés des cours d’eau. Des murs déflecteurs ont été installés, des embâcles 

ont été retirés des cours d’eau, des arbres ont été plantés 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).  



9 
 

Annexes  

 



10 
 

 


