
Améliorer la qualité de l’eau 
Je me rappelle de cet appel téléphonique, probablement 
en 1997 ou 1998, d’un inspecteur du ministère de la 
Santé du Nouveau-Brunswick. J’étais alors directeur de 
la Commission d’aménagement Beaubassin. Des tests sur 
la qualité de l’eau de la Plage Parlee démontraient des 
taux anormalement élevés de coliformes dans l’eau de 
baignade à la plage. Des appels similaires ont été faits 
aux autorités de la Ville de Shediac, de la Commission 
des égouts de Shediac et banlieue, de la Commission 
économique du Sud-Est, du ministère du Tourisme, 
aux ministères d’Environnement provincial et fédéral 
et autres agences concernés. Que faire! Une réunion 

d’urgence est appelée, un comité intérimaire est formé. On ne peut pas fermer la plage 
Parlee, c’est l’un des moteurs économiques de la région, c’est un lieu de loisirs pour la 
population. On ne peut laisser les gens se baigner dans une eau polluée et dangereuse. 
Il a été décidé qu’avant alerter la population que des nouveaux tests seraient effectués. 
Heureusement, les nouveaux tests ont produits des résultats différents, les premiers 
résultats étaient influencés par des erreurs de laboratoire. L’eau de la plage était alors et 
est toujours conforme aux normes fédérales pour la baignade. Comme partout ailleurs 
il faut prendre des précautions, surtout après de grandes précipitations. On a appris 
une leçon, il faut surveiller de près la qualité de l’eau dans la baie. Ce comité  
intérimaire a été actif pendant plusieurs mois, jusqu’au temps que l’Association du 
bassin versant de la baie de Shediac soit constitué en 1999.

Plus de 15 ans plus tard je deviens bénévole sur le conseil d’administration de 
l’Aassociation de bassin versant. Ce comité était alors en difficulté, un manque 
d’employés et de bénévoles, des finances en mauvais état. Grâce à l’effort extraordinaire 
du précédent président, Dave Dunn, et avec l’aide d’employés remarquables, tels 
Jim Weldon et Helen Hall et avec l’arrivée de Rémi Donelle comme gérant et Jolyne 
Hébert comme technicienne notre association va beaucoup mieux. On a obtenu  
plusieurs nouvelles subventions et on reprend notre rôle de gardien de 
l’environnement. Depuis l’été dernier je suis le président du conseil d’administration. 
La qualité de l’eau est toujours notre focus principal mais on travaille sur d’autres  
projets tels la plantation d’arbres, la protection de l’habitat des sternes Pierregarin, … 
on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. 

Si vous êtes intéressé par la qualité de l’eau dans la baie de Shediac et la protection  
de l’environnement joignez vous à notre  association. Ensemble on peut faire une  
différence.

 Armand G. Robichaud - président 
           Association du bassin versant de la baie de Shédiac

L’Association fait le suivi de la qualité de l’eau 
de la rivière Shédiac et Scoudouc depuis ces 
débuts en 1999. Durant l’été 2015, nous 
avons ajouté des sites d’eau salée de la baie  
de Shédiac. Notre programme de suivi nous 
permet de mieux répondre aux menaces  
environnementales pour la santé de la vie 
aquatique et des gens qui utilise la baie 
pour la récréation, la pêche commerciale et 
l’aquaculture.  Les paramètres suivants sont 
mesurés :

    - Température de l’eau 

    - pH 

    - Conductivité et salinité 

    - Oxygène dissous 

    - Nutriments (Nitrates et phosphates) 

    - Bactéries  
      (E. coli et coliformes)

(Suite en page 2)
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Ce projet a été réalisé avec l’appui  
financier de :

Votre Fonds en fiducie pour 
l’environnement au travail



Le suivi de la qualité de l’eau (Suite de la page 1)  
Cet automne, les données du suivi de la qualité de l’eau depuis 1999 ont 
étés compilées et organisées dans un format facile à utiliser. Ce qui facilite 
des études plus approfondies par l’Association ou d’autres organismes 
intéressés.  Plusieurs possibilités se présentent pour l’utilisation de cette 
information, telles que démontrer l’évolution de chaque site à travers 
les années, démontrer la moyenne à court ou à long terme de chaque 
paramètre mesuré, etc. 

Passe migratoire
Un nouveau projet en 2015 a permis un  
meilleur accès aux poissons dans le haut de la 
rivière Shédiac. Les ponceaux surélevés sont un  
obstacle pour le déplacement des poissons.  
Cette fragmentation des habitats en eau douce  
a un impact négatif sur la reproduction des  
poissons, comme le saumon de l’Atlantique et la 
truite mouchetée. Il représente aussi un impact 
sur la capacité de reproduction des moules d’eau 
douce, y compris la moule rare l’alasmidonte 
renflée (Alasmidonta varicosa), puisque les larves 
de la moule requièrent des poissons-hôtes pour 
se développer.

L’ABVBS, à l’aide d’une équipe de bénévoles 
incroyable, a installé une passe migratoire en 
aluminium de 10 pieds, sur un ponceau surélevé 
passant sous le chemin Scotch Settlement. La 
structure est sur le ruisseau McQuade, un affluent 
de la rivière Shédiac et un cours d’eau important 
pour le frai du saumon de l’Atlantique. 

Ce modèle de passe en aluminium est le premier  
au Nouveau-Brunswick. Il a été conçu par 
Sheepscot fishways au Maine. On retrouve d’autres 
types de passe migratoire dans la province en 
bois, métal ou ciment. Puisque ce modèle est 
conçu pour être déplacé, il pourra être relocalisé 
à un autre endroit problématique lorsque des 
réparations seront planifiées pour ce ponceau.

Plusieurs partenaires ont contribué techniquement  
et financièrement à ce projet. Entre autres, le 

département de Pêches et Océans Canada, le 
département d’Environnement et gouvernement 
locaux du NB, la Fondation pour la conservation 
du saumon de l’Atlantique, le département de 
Transports et Infrastructure du NB, Tri Province 
Enterprises, Paul’s Welding, les propriétaires de 
terrains adjacents et un groupe de professeurs 
retirés qui ont physiquement emporté l’échelle 
migratoire de 460 livres

CBC News a fait un reportage sur l’installation 
de cette passe migratoire, la séquence peut être 
retrouvée dans la section « News and Articles » 
de notre site web www.shediacbaywatershed.com



Restauration de l’habitat du poisson
L’Association du bassin versant de la baie de 
Shédiac a identifié une zone démontrant des 
problèmes d’érosion près de la convergence  
du ruisseau Dionne dans la rivière Scoudouc.  
Ce problème d’érosion engendre de fortes  
concentrations de sédiment dans la rivière.  
Ce qui en résulte des impacts négatifs sur plus 
de 1 km d’habitats en aval du site. Le projet 
de restauration consiste de trois méthodes de 
stabilisation : 

• Construction d’un mur de rétention de  
18 pieds, installé dans le site d’érosio

• L’installation de sapins baumiers le long de  
la berge pour servir comme déflecteurs, et 
ainsi contribuer à l’accumulation de  
sédiments pour reconstruire la berge

• Des arbres indigènes ont étés plantés le long 
de la berge pour reconstituer un système 
racinaire pour contenir les sols à long terme. 

Ce projet va réduire le relâchement de  
sédiments ainsi protégeant les habitats de frai 
des poissons. Un panneau de promotion de  
ce projet est installé près du site sur la route 
132 à Scoudouc. 

L’Association veut remercier les programmes  
de financements pour leur assistance, le  
programme de partenariats relatifs à la 
conservation des pêches récréatives , la 
Fondation pour la conservation du saumon 
de l’Atlantique, le Fonds en fiducie de la 
faune du NB  et le Fonds en fiducie pour 
l’environnement du NB. 

Pour les programmes de restaurations et de suivis, l’organisme utilise une 
technique de pêche électrique pour mesurer la dynamique des écosystèmes 
des poissons. Ce procédé utilise de l’électricité pour immobiliser  
temporairement les poissons, ce qui permet de les attraper avec un filet. 
Ensuite, on identifie, mesure, pèse et relâche le poisson à l’eau sans 
l’affecter.

Ces données sont utilisées pour faire le suivi de la population de  
poissons et déterminer les impacts de nos programmes de restauration. On 
fait le relevé de pêche électrique avant les projets de restauration. On va y 

retourner au moins un an après 
pour mesurer l’efficacité de nos 
travaux sur la vie aquatique. 
Pour nous donner une  
perspective à long terme de la 
transformation de la population 
de poissons de nos rivières, on 
va continuer à faire des relevés 

de pêche électrique périodiquement pour les années à suivre.

Un des objectifs principaux de l’ABVBS est de rétablir une bonne  
population de truite mouchetée et de saumon de l’Atlantique dans la 
rivière Shédiac et Scoudouc. C’est pourquoi, en 2015, nous étions très 
enthousiastes de trouver des saumons juvéniles dans le Ruisseau  
McQuade (voir l’article - passe migratoire) et dans la rivière Scoudouc, 
près du Ruisseau Dionne (voir l’article - restauration d’habitat). 

Relevé de pêche électrique

Le niveau du pH de nos rivières est vraiment stable 
pour les différentes parties du bassin versant. La 
valeur moyenne du pH est généralement neutre, ou 
de tendance plus vers le côté alcalin que acide.  La 
recommandation du pH pour la protection de la vie 
aquatique se trouve entre 6.5 et 9.5. Donc, avec le 
graphique ci-dessous on constate que le pH demeure 
idéal dans la rivière Shédiac et Scoudouc.

Nos rivières sont-elles 
acides ou alcalines?



L’ABVBS a installé 60 nichoirs 
d’oiseaux dans la ville de Shédiac, 
ces cabanes sont conçues pour 
les mésanges à tête noire, les 
hirondelles bicolores, le merle 
d’Amérique et le canard  
branchu.  On était reconnaissant 
de recevoir des fonds additionnels 
du programme ÉcoAction 
d’Environnement Canada, pour 
bâtir et installer 25 autres cabanes 
d’oiseaux, qui veulent dire qu’on a 
un total de 85 boites de nidification 
pour nos amis aux belles ailes. 

Un atelier a été organisé à 
l’automne avec deux classes de 
4e année à l’école primaire MFB. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Lewnanny Richardson de Nature 
NB, pour présenter cet atelier.  
Un total de 25 nichoirs pour les 
hirondelles bicolores ont étés  
construits par les élèves. 

La plupart de ces nouvelles cabanes 
d’oiseaux ont étés installées derrière 
le centre communautaire « Notre 
Centre » de Grande-Digue, les 
autres seront installées au  
printemps, à l’école MFB.

Ce projet a été financé par le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
programme de financement 
communautaire ÉcoAction 
d’Environnement Canada. Un 
merci tous spécial a Lewnanny 
Richardson de Nature NB pour  
sa contribution inestimable au  
succès de ce projet. 

Vous avez possiblement aperçu de nouveaux arbres et 
arbustes dans les parcs publics de la ville de Shédiac. 
Dans le cadre d’un projet pour augmenter la biodi-
versité, l’Association a atteint son but de planter 550 
petits à moyens arbres et arbustes natifs à notre région. 

Plus que la moitié des arbres sont plantés au champ 
de baseball de Shédiac, derrière l’école primaire Mgr-
François-Bourgeois. En partenariat avec la Fondation 
TD des amis de l’environnement, un évènement 
journée des arbres TD a été organisé le 26 septembre 
2015. Une formidable équipe de bénévoles se sont 
présentés à l’évènement, motivé pour planter 277 
arbres et arbustes indigènes à travers le champ. Une 
mini forêt acadienne a été créée à des fins éducatives 
pour les élèves sur les espèces d’arbres retrouvés dans 
nos forêts, et ce directement derrière la cour d’école. 

Ayant atteint le but de planter 550 arbres, l’ABVBS a 
reçu des fonds additionnels d’Environnement Canada 

pour planter 125 arbres. Ces arbres ont été plantés 
le long du ruisseau près de la rue Ohio, ce site a été 
inondé dans le passé par des barrages à castor, ce qui a 
détruit les arbres entourant le ruisseau. Ces nouveaux 
arbres plantés vont permettre d’accroître la zone tam-
pon, une fois les arbres poussés, vont créer de l’ombre 
pour garder les niveaux d’eau idéaux pour la vie aqua-
tique. 

Ce projet a été financé par le programme de finance-
ment communautaire ÉcoAction d’Environnement 
Canada. On veut remercier la ville de Shédiac pour 
leur support sur ce projet.

Plantation d’arbres
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Adhésion    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:  _____________________________________________  Courriel : ______________________________________  

Mode de paiement :         Chèque       Argent comptant        Mandat-poste

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

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

www.facebook.com/ 
shediacbaywatershedassociation

Nichoirs  
d’oiseaux

Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail
Your Environmental Trust Fund at Work


