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Introduction 

Le groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) est une organisation à but non 

lucratif qui a été créée en août 2000 et est financée majoritairement par le Fonds en fiducie pour 

l'environnement au travail du Nouveau-Brunswick. L’organisation a commencé ses efforts dans le 

domaine de la surveillance environnementale des bassins versants dans la Baie des Chaleurs. Le 

groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs couvre une superficie d’environ 1400 km2. Le 

groupe est impliqué avec cinq différentes municipalités dans des projets environnementaux soient : 

Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et Belledune.  

 

Le bureau du groupe se situe à Nigadoo, Nouveau-Brunswick. Le groupe BVBC s’est 

rapidement formé et a commencé à travailler 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 Jacquet situé au nord de notre territoire. Plus précisément, le groupe 

s'intéresse à la gestion durable de l’environnement et la protection des rivières Peters, Millstream, 

Nigadoo, petite et la grande rivière aux Ormes, la rivière Belledune, Jacquet, en plus des ruisseaux 

Hendry, Duncan, Guitard, Fournier et Grant.  

 

Tout au long de son existence, le groupe 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 du groupe 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, le groupe a déterminé que 

«l'environnement de la zone tampon» est un sujet qui concerne notre communauté.  

 

Pour planifier l’évaluation de nos bassins versants, nous devons d'abord comprendre leurs 

différentes composantes. Grâce aux Fonds en fiducie pour l'environnement au travail du Nouveau-

Brunswick, le groupe procède maintenant à l’évaluation environnementale de nos bassins 

hydrographiques. Une partie de l'évaluation consiste à rassembler de nombreuses couches 

d'informations dans un Système d'Information Géographique (SIG) qui peuvent être utilisées pour 

améliorer la gestion des bassins versants. 
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Vision et Mission  

L’existence du groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs a comme objectif de 

protéger les ressources naturelles des bassins hydrographiques dans notre territoire. Depuis 10 ans, 

le groupe travaille sur des projets axés sur la conservation, la planification, l'évaluation et 

l'amélioration de l'environnement. 

 

La mission du groupe se résume comme suit : "Travailler ensemble pour préserver la santé 

de nos bassins versants". Le groupe se concentre sur le développement durable et la surveillance de 

l'environnement afin de maintenir une communauté saine. Le groupe BVBC crée et gère des projets 

impliqués dans : la surveillance environnementale des zones tampons, la restauration des sites 

impactés, la protection et la conservation des espèces rares en voie de disparition, la sensibilisation 

envers la communauté et plus particulièrement les propriétaires riverains qui interagissent de plus 

près avec le bassin versant. 

 

Analyse de l'organisation 

Le développement du programme de surveillance dépendra du budget du groupe. Les 

priorités du projet seront déterminées sur la base des résultats des consultations avec les membres 

de la communauté, les membres du groupe et le conseil d'administration. Le groupe BVBC révise 

régulièrement ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. La section qui suit illustre 

ces points. 
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Points forts 

 Le groupe a établi une forte relation avec la communauté, le secteur privé, les bénévoles et les 

départements gouvernementaux locaux (ministère de l’Environnement, Pêches et Océans, 

Ressources naturelles, etc.) pour la collaboration des projets; 

 Le groupe a été impliqué dans plusieurs différents projets pour 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. Par conséquent, le groupe BVBC possède l'expertise nécessaire pour continuer 

le suivi de ses projets ainsi que d’autres projets similaires; 

 Les efforts du groupe ont augmenté la sensibilisation du public au sujet de plusieurs 

problématiques environnementales; 

 Le groupe joue le rôle d'intermédiaire environnemental pour signaler les préoccupations de la 

communauté à l'attention du gouvernement; 

 

Le personnel expérimenté et les consultants du groupe sont les suivants : 

 Mme Gilberte Boudreau : Présidente, possède une vaste expérience en gestion de projet et la 

réhabilitation des bassins versants. Elle a été impliquée dans plusieurs projets visant à améliorer 

la qualité de l'eau et les habitats aquatiques dans nos bassins versants et a veillée à ce que les 

délais et les budgets aient été respectés pour garantir la réussite de nos projets; 

 Joanie Bertin : Coordonnatrice des projets, possède une vaste expérience en science de 

l'environnement, plus particulièrement en conservation et biodiversité. Elle a travaillé pour deux 

organisations à but non lucratif avant de s’être jointe au groupe BVBC, dont l’Association des 

Saumons du Népisiguit et la Société canadienne pour la conservation de la nature;  

 Amélie Boudreault : Technicienne en environnement, possède une vaste expérience de travail 

de terrain et de laboratoire. Elle a fait ses études au CCNB de Bathurst en Technologie de 

l’environnement et a aussi travaillé pour une organisation semblable, Gestions Environnemental 

des rivières Pokemouche, avant de rejoindre le groupe des Bassins Versant de la Baie des 

Chaleurs; 

 Stéphane Doucet et Réjean Roy : Biologistes et anciens coordinateurs du groupe,  Réjean et 

Stéphane travaille avec le groupe depuis plusieurs années pour aider à développer et améliorer 

les projets; 

 Marc-André Gionet : Directeur général du village de Nigadoo et trésorier du  groupe BVBC; 

 Chantal Haché : Secrétaire du village de Nigadoo ainsi que du  groupe BVBC;  

 

 Le groupe BVBC continu la collaboration avec plusieurs autres personnes qui comprennent : M. 

Gilles Thériault et M. Marc-Antoine Guitard du Ministère de l’Environnement, M. Terry Melanson, un 
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expert de la pêche et de la restauration de l'habitat aquatique du Ministère des Pêches et Océans, Mme 

Susan Ferguson de l’Institut Canadien des Rivières pour nous aider à cartographier les bassins 

hydrographiques, développer et modifier notre plan stratégique et plan d’action. M. Karl Branch du 

Collège de Technologie forestière des Maritimes et M. Luc Gagnon du Département des Ressources 

naturelles. Le groupe BVBC continu l'élaboration d'un conseil afin de développer et d’atteindre nos buts 

et nos objectifs.  

Faiblesse 

 Le groupe connaît un changement assez régulier de ses employées qui n’ont pas un travail à 

temps plein en raison d’un manque de financement;  

 Le groupe bénéficie d'un financement sur une base annuelle seulement (non garanti) ce qui 

rend la planification à long terme des projets plus difficile; 

 Le groupe estime qu'il est difficile d'attirer des bénévoles et de convaincre les intervenants dans 

le secteur privé de contribuer aux projets en cours;   

 En débit des efforts de sensibilisation du groupe, une approche plus approfondie serait 

nécessaire afin d’établir une conscience générale de la communauté envers la conservation de 

l’environnement.  

 Puisque le rôle du groupe n’est pas clair pour certains membres de la communauté, une facilité 

d’accès à l’information devrait être instaurée dans les médiats sociaux et sur notre site internet. 

Opportunités 

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.  

 

Le parc Atlas de Pointe-Verte est un bel endroit pour les activités en plein air où les gens peuvent 

faire de la plongée, de la pêche sportive, des randonnées en été et du ski de fond en hiver. Le lac est 

situé entre deux bassins versants soit : la rivière aux Ormes et le ruisseau Fournier. En nous engageant à 

comprendre l'état de nos rivières et des ruisseaux de manière scientifique, nous protégerons nos 
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précieuses ressources naturelles dans les bassins versants de la Baie des Chaleurs. 

 

 La 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; 

 La protection des sources d'eau potable locales (rivière Nigadoo et la rivière Jacquet);  

 La participation aux conférences et aux séminaires qui ont un sujet similaire aux projets du 

groupe, 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/entreprises dans la région pour leur démontrer 

l'importance de contribuer pour la conservation de l’environnement de façon financière, ou en 

participant à titre de bénévolat. Avec la contribution d'autres secteurs non gouvernementaux, le 

groupe pourrait assurer la continuité de ses projets; 

 Aider à préserver les espèces en voie de disparition de la région comme le papillon Satyre fauve 

des Maritimes dans le marais salés de la rivière Peters, à Beresford et le saumon de l’Atlantique.  

Menace 

 Bien que l'inflation ait augmenté, le financement n'a pas augmenté de façon significative depuis 

la création du groupe qui effectue maintenant beaucoup plus d’activités avec un budget 

semblable aux années précédentes;  

 Les compressions budgétaires du gouvernement ont entraîné une réduction du financement 

envers tous les organismes ainsi qu’une perte du personnel ce entraîne ensuite une diminution 

des collaborations du gouvernement avec les groupes.  

 Sans contribution financière pour la sensibilisation et l’éducation de l’environnement, le groupe 

n’aurait pas l’appui des gens de la communauté dans leurs projets; 

 

Buts et objectifs  

Le groupe BVBC a établi ses priorités en évaluant plusieurs paramètres environnementales. Il doit 

ensuite établir les étapes à suivre pour réparer les enjeux qui causent les plus grands dommages à 

l’écosystème. L'organisation a des indicateurs de performance mesurant l'impact de son travail à court 

et à long terme. Voici les activités que le groupe désire accomplir durant les 5 prochaines années :  

 

  Le suivi de la température de l’eau des rivières principales de nos bassins versants dans le cadre 

des changements climatiques; 
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 La protection de l’habitat et la surveillance environnementale du saumon de l’Atlantique présent 

dans le bassin versant de la rivière Jacquet;  

 La surveillance environnementale du papillon Satyre fauve des Maritimes dans le marais salé de 

la rivière Peters; 

 L’acquisition du système d’information géographique (SIG) ArcGIS nous permet maintenant de 

créer de nouvelle carte afin de démontrer et de partager plus facilement les données de l’état 

des rivières de la région Chaleur; 

 Cartographier le marais salant de Beresford à l'aide d'un GPS à grande précision afin d’évaluer le 

taux d’érosion du marais et la distribution des plantes essentiels aux Satyre fauve des Maritimes.  

 La restauration et la biorémediation des sites impactés : 

o Décourager les gens de traverser les cours d’eau avec leur VTT afin de réduire 

l’érosion de la berge et l’apport de sédiments (collaboration avec l’Association des 

Saumons du Népisiguit ainsi qu’avec le club de VTT Chaleur); 

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

facilitant les passages migratoires des poissons; 

o Stabilisation de certaines berges (protection contre l’érosion et l'accumulation de 

sédiments afin d'atténuer l'effet de la turbidité dans l’eau); 

o Plantation d’arbres et d’arbustes dans les zones tampons afin d’augmenter la santé 

de la zone tampon et de réduire l’érosion.  

o Nettoyage et coupe sélective : élimination des sites d’enfouissements illégaux ainsi 

que la coupe sélective des branches dans la rivière qui pourraient empêcher la 

migration des poissons; 

 L’organisation de réunions dans le but de collaborer avec la communauté pour une collectivité 

durable de nos bassins versants; 

 L’amélioration du partage de l’information grâce au site web du groupe, de la page Facebook et 

des présentations dans les écoles, au collège ainsi qu’aux centres communautaires de la région.  

 

Le schéma suivant illustre et résume les buts et les objectifs du groupe au cours des cinq 

prochaines années. 
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Schéma des buts et objectifs du Groupe des Bassins versants de la Baie des Chaleurs 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

385 rue Principale, bureau 1, Nigadoo, N.B. E8K 3R6   Tél : (506) 542-2430 

Email: watershed@rogers.ca   Site Web: www.bvbc.CA 

 

Conclusion 

En se référant au plan stratégique, toutes les parties intéressées pourront acquérir une 

meilleure compréhension des projets qui ont été réalisés dans le passé et ceux qui seront prévu pour 

l'avenir. Le groupe BVBC dispose de nombreux atouts et d’opportunités. Le succès du groupe s’avère 

plus certain lorsqu’il reconnaît les défis auxquels il est confronté. Le plan stratégique sera un guide utile 

pour transmettre l’information au nouveau personnel et encourager la participation communautaire. 

 

Le plan stratégique continu à établir des buts et objectifs clairs et précis qui vise l’amélioration 

de la santé des bassins versants. L'aménagement des habitats aquatiques et la conservation de la 

qualité de l’eau est essentiel 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 du 

groupe chaque année. Il nous permettra de concentrer nos efforts dans les zones de haute priorité sans 

pour autant négliger les autres sites impactés.  

 

De plus, nous assurons toujours la mise à jour de notre base de données en ce qui concerne 

l’état des rivières et des cours d'eau de nos bassins versants par l’entremise de notre site internet. Nous 

offrons une vue d’ensemble de notre territoire en temps réel. Cela nous permet de gérer notre travail 

et de partager les résultats avec les organismes publics et gouvernementaux impliqués. Notre but 

ultime est d'encourager les activités qui créent des collectivités écologiquement, socialement et 

économiquement plus durable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


