
Message du président
 Il est à la fois un plaisir et un privilège de servir en tant 
que président de l’association du bassin versant de la baie 

de Shédiac tandis que nous commençons notre 15e année 
d’activités. Vous pouvez constater sur notre site Web que  

beaucoup a été fait au cours de ces années en but de réaliser notre 
vision d’un écosystème en santé. Toutefois, nous devons rester vigilants et continuer  
à surveiller de près la santé de l’environnement et guider le développement durable 
près des rivières et dans la baie de Shédiac.

En janvier dernier, lors d’un samedi matin glacial, les administrateurs de l’Association 
du bassin versant de la baie de Shédiac se sont réunis au nouveau Centre  
multifonctionnel afin de revoir le plan stratégique. En particulier, nous nous  
sommes concentrés sur une analyse de nos forces, faiblesses, défis et menaces.

Le but ultime de l’Association est de favoriser une bonne gérance de l’environnement 
dans la région de Shédiac. Nous avons eu la chance d’obtenir du financement de 
base pour le personnel et le bureau grâce aux subventions de divers programmes 
gouvernementaux (notamment le Fonds en fiducie pour l’environnement) en plus 
de l’appui financière de la ville de Shediac, des sociétés comme Encorp Atlantique 
et Shell Canada, des groupes communautaires comme le Club Rotary, le Yacht Club 
de Shédiac et la Coop. Nous avons aussi pu profiter de nombreux autres petits dons 
d’argent, de matériel et de services.

Cette année, l’Association poursuit son rôle traditionnel de surveillance de la qualité 
de l’eau et renouvèle ses efforts pour améliorer l’habitat aquatique. Nous entamons 
également des initiatives pour restaurer nos populations de truites et de saumons.

Toutefois, le maintien des programmes demeure un défi qui demande un financement 
à long terme stable et plus de membres. À cette fin, les administrateurs ont décidé  
de mettre en place un mécanisme de collecte de fonds indépendant pour 2015.  
Le travail est déjà bien entamé. 

La participation active des résidents (permanents et saisonniers) dans l’Association  
est aussi primordiale. Cela peut être fait en devenant membre ou en participant à  
l’un de nos nombreux programmes ou en contribuant financièrement.

S’il vous plaît, consultez notre site Web et communiquez avec le bureau de 
l’Association pour voir comment vous pouvez nous donner un coup de main. 

Bien à vous,  
 
 
David Dunn 
Président de l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac

Éco-centre à  
Pointe-du-Chêne

L’Éco-centre Homarus est situé au quai de 
Pointe-du-Chêne. L’ABVBS travaille en  
partenariat avec Homarus pour faire des  
activités et présentations éducatives tout au  
long de l’été. Le centre dispose d’aquariums 
avec des homards vivants et plusieurs autres 
créatures de la baie. Le centre ouvrira le 7 juin.

L’Association du bassin versant de la baie de 
Shédiac organise des présentations hebdoma-
daires sur des sujets variés. Visitez le site Web 
www.ecocentrehomarus.org Homarus ou notre 
page Facebook pour connaître les horaires.

Nous serons présents au Marché de Shédiac 
encore une fois cette année pour parler de nos 
projets et de l’environnement entourant la baie 
de Shédiac. Venez en apprendre davantage sur  
le travail de restauration et de protection de  
la baie de Shédiac. Nous aurons du matériel  
promotionnel à donner ainsi que de 
l’information sur les évènements à venir. 

Marché de Shédiac 
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Ce projet a été réaliser avec l’appui financier  
du gouvernement du Canada.

Votre Fonds en fiducie pour  
l’environnement au travail



Depuis 2005, le bassin versant de la baie de Shédiac a participé au Programme communautaire de 
surveillance aquatique avec le ministère des Pêches et des Océans. Ce programme vise à évaluer la 
santé des estuaires dans tout le sud du golfe du Saint -Laurent.

L’étude utilise une seine (filet de pêche) pour capturer et relâcher des poissons vivants. La diversité 
et les espèces de poisson sont ensuite analysées pour déterminer la santé de la baie. Les activités 
autour de la baie de Shédiac ont des impacts modérés comparativement à d’autres baies dans le 
sud du golfe du Saint-Laurent. 

Programme PSCA Nos amis les poissons
Le programme « Nos Amis les poissons »  
est un programme d’éducation et de  
conservation au sujet des salmonidés  pour les 
classes élémentaires. C’est un programme de la 
Fédération du saumon atlantique. L’association 
du bassin versant de la baie de Shediac livre ce 
programme fort amusant et instructif.

Les élèves voient l’éclosion d’œufs de truites 
(ombles de fontaine) et le développement des 
petits poissons dans l’aquarium de la salle de 
classe avant que ces derniers soient relâchés 
dans nos rivières. Chaque classe est munie 
d’un grand aquarium comprenant des  
accessoires, un filtre, une unité de refroid-
issement et des œufs de truites fécondés. 
Le Centre de conservation du saumon de 
Miramichi fournit les œufs. Les élèves,  
parents, bénévoles et enseignants auront  
peut-être même la chance de libérer les  
jeunes poissons dans les rivières de la région.

L’Association du bassin versant de la baie de 
Shediac offre ce programme éducatif dans une 
classe de l’école Shediac Cape et une classe de 
l’école Monseigneur-François-Bourgeois.

Surveillance des moules d’eau douce

Les moules d’eau douce sont de bons indicateurs de la qualité de l’eau d’une rivière. Nous les retrouvons seulement dans les rivières avec des eaux vives  
et un substrat propre. Ces espèces sont sensibles à la pollution et à la dégradation de leurs habitats.

L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac est à la recherche d’une espèce rare de moules trouvée sur la côte est de l’Amérique du Nord. Cette 
moule n’a été trouvée que dans 14 cours d’eau du Nouveau-Brunswick, incluant la rivière Scoudouc, la rivière Shédiac et le ruisseau Weisner. L’habitat  
de la moule sera évalué et nous mettrons en œuvre un projet de restauration ou de protection de cet habitat au cours de la prochaine année.

Ce programme est parrainé par le Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick et le Programme d’intendance de l’habitat (PIH) pour les espèces 
en péril d’Environnement Canada. 



Plateforme de nidification pour les sternes pierregarin 
L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac 
a reçu de l’argent du Fonds pour dommages à 
l’environnement d’Environnement Canada afin d’installer 
une plateforme flottante pour la nidification des sternes. 
La plateforme a été installée à Pointe-du-Chêne près  
sentier de randonnée. Nous allons utiliser des leurres et 
du bruit pour attirer les oiseaux au site. 

Ce projet a reçu un appui technique du Service cana-
dien de la faune. Nous tenons également à remercier les 
autres partenaires qui nous ont appuyés dans ce projet : 
l’autorité portuaire de Pointe-du-Chêne pour l’utilisation 
de la rampe de lancement, la fonderie de plomb 
Brunswick pour les leurres et Phoenix Agritech pour  
le prêt de matériaux servant à attirer les oiseaux.

L’Association du basson versant de la baie de Shédiac tient à remercier toutes les personnes qui se sont 
déplacées, malgré le froid, pour notre activité de nettoyage du rivage. Il y a environ 26 personnes qui 
ont ramassé plus d’une trentaine de sacs de déchets. Plusieurs kilomètres de côte ont été nettoyés. 

Un merci spécial aux employés de la ville de Shédiac qui ont ramassé plusieurs gros morceaux et ont 
contribué au succès de l’évènement.

Ménage ton rivage

Crabe vert
Le Fonds Shell pour l’environnement finance un de nos programmes dont le but est 
d’évaluer le nombre de crabes verts dans la baie de Shédiac. Le crabe vert est une espèce 
envahissante de l’Europe. C’est un prédateur rapide et agressif qui consomme  
de grandes quantités de palourdes, moules, huîtres et pétoncles.

Nous avons acheté dix pièges et obtenu un permis scientifique pour capturer et enlever 
le crabe vert. La zone de pêche expérimentale couvrait approximativement 20 km² 
dans la baie. Nous estimons qu’il y a en ce moment plus de 700 000 crabes verts dans 
la baie. Nous espérons poursuivre cet échantillonnage dans les années à venir afin de 
déterminer si la population va continuer à augmenter ou se stabiliser.

Il y a un certain intérêt envers la pêche au crabe vert en Nouvelle-Écosse. Le ministère 
des Pêches et des Océans a émis des licences de pêche. Les crabes pourraient être utilisés 
de plusieurs façons, soit comme aliments comestibles, comme aliment en aquaculture, 
comme appâts pour la pêche au homard ou comme engrais de jardin (farine de crabe).



L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac  
veillera cette année à améliorer les cours d’eau pour le 
saumon atlantique et l’omble de fontaine. Nous allons 
stabiliser les berges des cours d’eau et enlever les obstacles 
à la migration des poissons. Ce projet est appuyé par le 
Programme de partenariats relatifs à la conservation des 
pêches de Pêches et Océans et le Fonds de fiducie de la 
faune du Nouveau-Brunswick.

Nous examinerons aussi les populations de saumons et de 
truites dans les rivières Shédiac et Scoudouc. La dernière 
étude sur les populations de poissons a été réalisée en  
2005. Une nouvelle étude nous aidera à déterminer les 
changements dans la quantité de poissons retrouvés  
dans les rivières. Cette information servira à élaborer une 
stratégie de pêche pour les rivières de la baie de Shédiac  
et pourra éventuellement être utilisée pour développer  
un programme d’élevage de la truite. 

La restauration des cours d’eau pour le saumon et  
la truite

Adhésion

Coordonnées
Association du bassin versant  
de la baie de Shédiac

612D rue Main  
Shediac, N.-B., E4P 2H3 
(506) 533-8880

Pour plus d’informations et de 
photos, s’il vous plaît visitez  
notre site Web au 

www.shediacbaywatershed.com
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L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac a reçu de l’appui du Programme de financement  
communautaire ÉcoAction d’Environnement Canada pour planter des arbres et arbustes indigènes en  
partenariat avec la ville de Shédiac. Nous visons à planter plus de 500 espèces d’arbres et arbustes au cours  
des deux prochaines années sur les terres de la ville.

Il y aura une plantation d’arbres pour le public lors de la Journée nationale de l’arbre en septembre. 

De plus, dans le but de favoriser la biodiversité, nous allons construire des nichoirs pour différentes espèces 
d’oiseaux qui seront installés un peu partout dans la ville. Plus de détails à venir.

Plantation d’arbres et biodiversité en partenariat 
avec la ville de Shédiac

Oui, je veux aider à protéger la baie de Shediac et ses rivières !

Envoyez par la poste à :  Association du bassin versant de la baie de Shédiac 
  612D rue Main, Shédiac, NB, E4P 2H3 

Don

Nom: __________________________________________________  Addresse:  ______________________________________

  __________________________________________________  Village/Ville : ___________________________________ 

   Code/ Postal ____________________________________ 

Téléphone: ______________________________________________

Adresse de courrier électronique : _____________________________  

Mode de paiement :         Chèque       Argent comptant       Mandat-poste

Je tiens à donner une contribution de :       25 $       50 $       100 $       150 $       200 $       Other


