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1.0 Introduction 
 

Le groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) est un organisme 

environnemental à but non lucratif dont la vision et les buts sont axés à la protection des 

habitats naturels que sont les bassins versants. Par l’entremise de projets liés à l’inventaire, 

l’évaluation, la restauration et la surveillance des cours d’eau, l’organisation contribue à 

l’accumulation des connaissances de l’état de notre réseau hydrographique. La 

récupération de données et le maintien de nos activités et projets soutiennent et participe à 

l’obtention de nos objectifs.  

 

Au cours de l’été 2020, les travaux d’inventaire, de surveillance, de nettoyage et de 

restauration de certains sites ont été réalisés sur la rivière Louison, le ruisseau Nash et la 

rivière Benjamin. Malgré les contraintes, en lien de la pandémie de la COVID-19 en plus 

des contraintes liées à l’inaccessibilité de certaines cours d’eau, le groupe a su accomplir 

des travaux et continué l’inventaire et la surveillance des cours d’eau de la région. En ajout 

à cela, des données de température ont été prises dans les cours d’eau des bassins versants 

de la région chaleurs et ce dans l’optique de suivi à long terme lié aux effets des 

changements climatiques. 

 

Ce rapport a pour but de compiler et de partager les résultats des différents travaux 

effectués sur l’étendue des cours d’eau de la région.  

 

2.0 Méthodologie 
 

Cette année les travaux effectués eurent lieu principalement sur la rivière Louison et le 

ruisseau Nash. En continuité avec les travaux de l’année précédente (c.-à-d., 2019), 

l’équipe de terrain poursuivit l’inventaire, la surveillance et de nettoyage de ces deux cours 

d’eau ainsi que de leurs tributaires. Certains travaux de nettoyages/de restauration eurent 

aussi lieu sur la rivière benjamin, lorsqu’accessible. 

 

L’inventaire des zones tampons consista en une collecte de données le long des rivières 

d’intérêts et une évaluation des lieux ayant subi un impact quelconque (p. ex., perturbation 
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naturelle ou anthropogénique). L’inventaire prend place en parcourant la rivière à pied ou 

en se déplaçant en véhicule selon l’accessibilité au cours d’eau. Une fois arrivée à un 

endroit étant affecté par une perturbation, une fiche d’évaluation environnementale était 

remplie. Cette fiche reflète les caractéristiques physicochimiques du cours d’eau en plus 

d’une description des impacts et toutes observations faites sur les lieux. Les données 

physicochimiques (p. ex., la température, le pH, l’oxygène dissous, la conductivité et la 

concentration en matière dissoute) sont habituellement prises à l’aide d’une sonde YSI. 

Cette année les données furent prises à l’aide de « Pocket pro mutli-tester » et « Pocket 

dissolved oxygene meter » puisque l’équipement habituel fut perdu lors d’un 

déménagement.  

 

Finalement, plusieurs thermographes furent installés dans les rivières de la région afin de 

tenir compte de la température de ces dernières lors de la saison estivale. Les 

thermographes furent installés à la fin du mois de juin et furent récupérés à la fin septembre. 

Cette activité est une partie intégrante de nos travaux contribue en un suivi à long terme 

prenant conscience de l’impact des changements climatiques et des effets potentiels auprès 

de la biodiversité aquatique.  

 

3.0 Résultats et Discussion 
 

Un total de 8 sites fut inventorié dans le ruisseau Nash Creek et 3 autres points furent 

inventoriés sur la rivière Louison. Ensuite, 8 points furent l’objet de travaux de surveillance 

et de nettoyage, ce répartit sur la rivière Benjamin, Louison et sur le ruisseau Nash. 

Indépendamment, un nettoyage au lac Autonourri fut effectué. Quelques travaux 

additionnels pour les municipalités de la région prirent place lors de la saison estivale 2020. 

 

3.1 Inventaire ruisseau Nash 
 

Le ruisseau Nash s’étend sur une distance approximative de 16 km. La totalité de la 

distance parcourue à titre d’inventaire sur ce cours d’eau est d’environ 8.5 km. La 

continuité de l’inventaire s’est démontrée comme étant un défi cette année. L’accessibilité 

au cours d’eau dans cette région est très limitée principalement due au fait que le réseau 
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routier est peu développé. De plus, la majorité des chemins secondaires ou sentiers 

apparents appartiennent à des propriétés privées. Tout de même, il a été possible de faire 

l’inventaire de huit nouveaux points (Tableau 1; Fig. 1).  

 

Pour les points ayant été inventoriés, les caractéristiques physico-chimiques (Tableau 1) 

ont été prises en mesure. Suite à la prise de température (c.-à-d., ambiante, et de l’eau) la 

mesure su pH, de la conductivité (us/cm) et du débit de l’eau (m3/s) sont prise en note.  

 

À chacun des sites sur le ruisseau Nash, les mesures du pH demeurent entre 6,5 et 9 et sont 

alors considérées comme normales. La conductivité de l’eau semble stable pour les 

données étant relevées sur l’embranchement nord. Cependant, l’endroit accessible pour la 

collecte de donnée sur l’embranchement sud démontre une valeur nettement plus haute par 

comparaison avec les autres. Le débit de l’eau aux endroits échantillonnés est quelque peu 

variable.  

 

Lorsqu’accessible, l’inventaire du ruisseau Nash permis la concrétisation de la variabilité 

des perturbations présentent dans ce cours d’eau. Comme il est possible de voir sur la figure 

2, l’emplacement des perturbations anthropogéniques et naturelles a été indiqué. Comme 

il est possible d’observer sur cette figure, l’activité du castor du Canada (Castor 

canadensis) est particulièrement notable, comptant pour la perturbation naturelle ayant le 

plus grand impact (Fig. 3, 4, 5). La perturbation anthropogénique étant la plus fréquente 

est la traverse de véhicule tout terrain (VTT) dans le cours d’eau (Fig. 6).   
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Tableau 1. Facteurs physico-chimiques des sites inventoriés de sur le ruisseau Nash durant 

l’été 2020. 

 

Identification du site Température 

ambiante (C°) 
Température 

de l'eau (C°) 
pH Conductivité 

(us/cm) 

Débit 

(m3/s) 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 01 
19,2 18,4 7,95 112,0 0,10 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 02 
20,4 19,6 8,14 113,5 0,15 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 03 
21,4 18,7 8,06 110,5 0,26 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 04 
21,4 19,1 8,09 113,5 0,25 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 05 
21,9 18,3 8,20 115,3 0,21 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 06 
20,1 18,2 8,08 111,6 0,36 

Nash Creek, 

Embranchement Nord - 07 
21,6 18,7 7,74 107,0 0,12 

Nash Creek, 

Embranchement Sud - 01 
22,3 19,1 8,01 301,2 0,16 

Figure 1. Représentation cartographique des points et étendue de 

l’inventaire de la zone tampon sur le ruisseau Nash et la rivière Louison en 

2020. 
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Figure 3. Ancienne étang de castor retrouvé en amont de l’embranchement nord du ruisseau Nash en 2020. 

L’image de gauche (A) démontre l’étendue de la zone perturbée et l’image de droite (B) fait preuve d’inactivité 

du castor sur ce lieu. 

Figure 2. Représentation cartographique des perturbations anthropogéniques et 

naturelles en plus d’observations supplémentaires représentative des 

caractéristiques descriptives du ruisseau Nash et la rivière Louison en 2020. 
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Figure 5. Exemple de barrage de castor actif (dépôt de végétaux frais sur le barrage) 

retrouvé sur l'embranchement nord du ruisseau Nash en 2020. 

 

 

Figure 4. Autre exemple d’étang de Castor abandonnée en amont de l’embranchement nord du ruisseau Nash 

en 2020. L’image de gauche (A) démontre l’étendue de la zone perturbée par le castor en plus des embâcles 

d’arbres accumulés et l’image de droite (B) démontre l’ancienne hutte abandonnée.  
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Figure 6. Traverse de VTT sur l'embranchement nord du ruisseau Nash. L'image de 

gauche (A) démontre les marques d'un passage récent de VTT et celle de droite (B) 

démontre le passage sur la berge du cours d'eau. 

 

 

 

 

 
Figure 7. Ponceaux retrouvés sur l'embranchement nord du ruisseau Nash en 2020. 
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Figure 8. Écroulement de terrain sur la berge de l'embranchement nord du ruisseau Nash 

en 2020. 

 

3.2 Inventaire rivière Louison 
 

La rivière Louison est un cours d’eau qui s’étend sur une distance approximative de 28 km. 

Afin de continuer le travail d’inventaire sur ce cours d’eau, l’équipe a dû attribuer beaucoup 

de temps à la recherche de point d’accès à la rivière.  

 

L’accès étant limité, nous avons été en mesure d’accéder au cours d’eau à 3 endroits. 

Comme décrit par le tableau 2, les données de pH respectent les normes. La conductivité 

et le débit sont variables entre les sites d’accès. En lien à la recherche d’accès au cours 

d’eau et à la prise de données, l’équipe de terrain rencontra aussi un problème de sécheresse 

au courant de l’été (Tableau 2; Fig. 2).  
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Tableau 2. Facteurs physico-chimiques des sites inventoriés de sur la rivière Louison 

durant l’été 2020. 

Identification du 

site 

Température 

ambiante (C°) 

Température 

de l'eau (C°) 

pH Conductivité 

(us/cm) 

Débit 

(m3/s) 

Louison - 13 16,9 18,2 7,84 143,4 0,21 

Louison - 14 17,8 - - - - 

Louison - tributaire 17,2 16,9 8,17 239 0,03 

 

3.3 Flore du ruisseau Nash et de la rivière Louison 

Afin de prendre conscience de la flore dans la zone tampon, l’organisme maintient un 

lien avec le collège de Technologie forestière des Maritimes à Bathurst. En lieu de la 

pandémie de la COVID-19, les travaux de collaboration ont su être limités. Cependant, il 

a été possible de maintenir un contact avec M. Doucet (professeur) par courriel. Par 

exemple, l’équipe pensait avoir retrouvé un spécimen de la berce du caucasse (plante 

invasive), étant incertaines de l’identification nous avons remis l’information (photos et 

notes) à M. Doucet qui transmit l’information aux membres du département au collège. 

Heureusement, le spécimen en question fut identifié comme étant la berce commune.  

3.4 Surveillance et restauration 
 

Les rivières ayant fait l’objet de travaux de surveillance et de nettoyage sont la rivière 

Louison, Benjamin et le ruisseau Nash. En lien aux travaux préalablement accomplis, il a 

été possible de sélectionner quelques endroits où un suivi était demandé (Fig. 7). La totalité 

de ces suivis permit à l’équipe de terrain de nettoyer 8 sites particuliers. Ces travaux ont 

permis le nettoyage des déchets physique en bordure ainsi que dans les cours d’eau. Un 

total de 460 kg (1014.13 livres) de déchets furent apportés à la Commission de services 

régionaux Chaleur (Fig. 8, 9, 10, 11, 12; Annexe 1) et un total de 78 canettes, 20 bouteilles 

de plastiques et 10 bouteilles de verre furent apportés au centre de recyclage de Beresford.  
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Tableau 3. Données physico-chimiques des sites de nettoyage et restauration des travaux 

de l'été 2020. 

Identification du 

site 

Température 

ambiante (C°) 

Température 

de l'eau (C°) 

pH Conductivité 

(us/cm) 

Débit 

(m3/s) 

Benjamin - 03 24,3 19,5 7,6 95,6 0,13 

Benjamin - 24 19,6 16,6 7,84 171,2 0,12 

Benjamin - 42 20,2 17,1 8,5 42,1 0,01 

Louison - 02 20,6 18,1 7,9 140,1 0,18 

Louison - 03 20,6 18,2 7,8 141,2 0,16 

Nash - 01 19,6 16,3 7,2 86,3 0,05 

Nash - 04 20.6 18,1 7,4 122,6 0,98 

 

Figure 9. Sites de surveillance et de restauration/ramas de déchets sur la rivière Benjamin, 

Louison et le ruisseau Nash  en 2020. 
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Figure 10. Site récréatif nettoyé sur la rivière Benjamin en 2020. 

Figure 11. Site de nettoyage et ramas des débris de métal en bordure et dans la rivière 

Louison en 2020. 
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Figure 13. Enlèvement de déchet volumineux (pneus) dans un embâcle partiel dans le 

ruisseau Nash en 2020. 

Figure 12. Dépôt de déchets en bordure du ruisseau Nash en 2020. 
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3.5 Autres efforts de surveillance  
 

Une activité maintenue par le groupe des BVBC est le nettoyage des grilles et ponceaux se 

retrouvant sur la portion nord-ouest du lac (Fig. 13). Ceci assure que les ponceaux 

demeurent accessibles et agissent comme un corridor de déplacement pour la vie aquatique. 

Le groupe contribue aussi au nettoyage en bordure du lac puisque ce dernier demeure un 

aire d’activité récréative (p. ex., kayak, bateau, sentier de VTT, etc.). Le groupe contribue 

à l’installation d’affiche interdisant le dépôt d’ordures (Fig. 14).  

 

Figure 14. Accumulation de déchets récupérés avant de disposer de ces déchets au 

dépotoir Red Pine en 2020. 
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Figure 15. Nettoyage des ponceaux du lac Antinouri en 2020. 

 

 

 
Figure 16. Installation d'enseignes interdisant le dépôt d'ordures au lac Antinouri, été 

2020. 
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3.6 Collaboration avec les municipalités  
 

3.6.1 Lagune de Beresford 

 

Suite à une demande de la part de la ville de Beresford, le groupe des BVBC accepta de 

jouer le rôle d’intermédiaire dans la récupération et la manipulation d’échantillons d’eau. 

La ville de Beresford désirait faire de tests de Coliformes fécaux dans la lagune se situant 

derrière la rue John Cormier. À la suite de l’installation d’un débarcadère à kayak, la ville 

souhaitait s’assurer que la qualité de l’eau respectait bien les normes provinciales, assurant 

la sécurité des membres de leur communauté. Les tests de particules coliformes furent 

exécutés par Valores (l’institut de recherche sur les zones côtières). Alors, le groupe des 

BVBC a su coordonner avec la compagnie Valores afin de suivre les protocoles 

d’échantillonnage et les procédures du transport des échantillons à leur laboratoire (Fig. 

15).   

 

 
Figure 17. Sommaire du rapport d'analyse reçu de la part de Valores suite au dépôt des 

échantillons. 

 

3.6.2 Rivière Nigadoo 

 

À la suite d’observation d’algues dans la rivière Nigadoo, en plus de quelques inquiétudes 

relevées par certains membres de la communauté, le village de Nigadoo demanda les 

services de notre groupe. Afin de répondre à cette préoccupation, le groupe des BVBC se 

déplaça sur le terrain afin de prendre des photos et de noter les observations principales des 

agglomérations d’algues. La première sortie eu lieu le 10 août 2020 afin d’observer la 
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situation à l’embouchure de la rivière Nigadoo (47°44'44.10"N, 65°42'36.35"O) (Fig. 16). 

Une seconde sortie eu lieu le 18 août 2020 afin de faire de nouvelle observation, cette fois-

ci à 0.81 km (47°44'38.39"N, 65°43'8.92"O) en amont du premier site (Fig. 17). Les images 

furent ensuite envoyées à Mme Roy (Inspectrice en santé publique) le 18 août. À la suite 

de ces événements, les BVBC furent contactés par M. Smith (Environnement et 

gouvernements locaux) afin que nous transmettions nos observations. Un suivi a été 

maintenu avec M. Smith afin d’obtenir les résultats des analyses respectives. Le rapport 

d’identification démontra que les algues étaient du genre Zygnema sp. (Fig. 18).  

 

 

 

Figure 18. Images des algues à l'embouchure (47°44'44.10"N, 65°42'36.35"O) de la rivière Nigadoo en 2020. 

Figure 19. Images des algues présentent en amont (47°44'38.39"N, 65°43'8.92"O)  de l'embouchure de la 

rivière Nigadoo en 2020. 
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3.7 Changement climatique 
 

Afin de tenir compte des changements climatiques et de leurs impacts au sein de notre 

région et de nos bassins versants, nous tenons compte des variations de température de nos 

cours d’eau. Chaque été le groupe installe des thermographes en amont et en aval des 

rivières au sein de notre bassin versant afin de suivre les tendances estivales en s’assurant 

d’un maintien de l’habitat pour la faune et la flore du milieu aquatique (Fig. 19).  

 

Un total de 23 thermographes furent installés afin d’enregistrer les données de température 

des cours d’eau de la région. 22 thermographes furent récupérés à la fin de la saison 

d’échantillonnage, le thermographe en aval de la petite rivière aux Ormes ayant été 

vandalisé (Tableau 3). Au moment de la récupération des appareils, deux thermographes 

n’étaient plus submergés dans l’eau, soit ceux de la rivière aux Ormes (Tableau 3; Fig. 21). 

Ceci est un résultat des répercussions des conditions météorologiques ressenti lors de la 

saison estivale 2020 (c.-à-d., vagues de chaleur répétitives et peu de pluie).    

 

Figure 20. Image du rapport d'analyse suivant la collecte et l'identification des 

algues sur la rivière Nigadoo. 
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Conjointement, les figures 20 à 30 et le tableau 3, permettent de décrire les résultats 

globaux. À première vue, tous les graphiques (Fig. 20-30) démontrent la même tendance, 

soit un maintien de température élevée jusque-là fin août pour ensuite régressé en raison 

de la variation saisonnière annuelle. Il est alarmant de constater que la majorité des mesures 

de température maximum se retrouve majoritairement entre 20 et 30 °C (Tableau 3). Les 

moyennes de températures enregistrées par chaque appareil démontrent que la majorité de 

ces moyennes figurent autour de 20°C. La moyenne de température le plus élevée étant 

celles du thermographe en aval de la rivière Belledune à 21,87°C.  

Au sein de notre territoire, il y a un intérêt particulier pour l’état de la rivière Nigadoo et 

de la rivière Jacquet. Ces rivières sont reconnues pour leur rôle en tant qu’habitat pour le 

saumon Atlantique (Salmo salar). La moyenne de température en amont de la rivière 

Nigadoo était de 13,72°C, par comparaison avec la température en aval de 18,68°C 

(Tableau 3). La moyenne de température de la rivière Jacquet était de 15,53°C en amont, 

17,35°C au milieu et de 20,04°C en aval (Tableau 3). L’augmentation de la température en 

aval de ces rivières peut agir comme un stress additionnel pour cette espèce d’intérêt.  

Figure 21. Emplacement des thermographes déployés en 2020 dans les rivières de notre 

bassin versant. 
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Tableau 4. Données de température (°C) maximum, minimum, moyenne et de l’écart 

type relevées des thermographes déployés dans chaque rivière en 2020. 

Rivière et site Température 

maximum (°C) 

Température 

minimum (°C) 

Température 

moyenne (°C) 

Écart type de 

température  (± °C) 

Armstrong - Amont 25,61 12,11 19,19 2,92 

Armstrong - Aval 22,53 6,98 16,33 2,96 

Aux Ormes – Amont 1 40,07 -0,89 18,23 5,63 

Aux Ormes – Aval 1 30,66 2,41 18,98 4,59 

Petite aux Ormes - Amont 25,13 1,44 15,48 3,35 

Petite aux Ormes – Aval 2 - - - - 

Belledune - Amont 19,85 8,28 14,50 2,10 

Belledune - Aval 27,67 13,94 21,87 2,97 

Benjamin - Amont 26,68 3,58 16,48 3,80 

Benjamin - Aval 26,88 6,98 18,56 3,78 

Jacquet - Amont 23,20 6,37 15,53 3,15 

Jacquet - Milieu 25,32 7,38 17,35 3,34 

Jacquet - Aval 30,76 7,28 20,04 4,26 

Millstream - Amont 29,85 7,08 18,45 3,59 

Millstream - Aval 28,86 9,18 19,72 3,72 

Nigadoo - Amont 19,76 5,45 13,72 2,42 

Nigadoo - Aval 27,17 8,08 18,68 3,57 

Peter - Amont 23,29 6,88 16,35 3,53 

Peter - Aval 30,96 1,44 15,48 3,35 

Louison - Amont 21,86 6,98 15,61 2,90 

Louison - Aval 23,00 8,48 16,86 2,65 

Nash - Amont 22,05 6,57 15,50 2,63 

Nash - Aval 28,16 10,46 18,78 3,31 
1 Thermographe pas dans l’eau au moment de récupération 
2 Thermographe vandalisé 
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Figure 22. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière Armstrong prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 23. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière aux Ormes prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 24. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont de la petite rivière 

aux Ormes prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 25. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière Belledune prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 26. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval de 

la rivière Benjamin prise entre le 30 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 27. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont, (b) au 

milieu et (c) en aval de la rivière Jacquet prise entre le 30 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 28. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière Millstream prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 29. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière Nigadoo prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 30. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

de la rivière Peter prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 31. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval de 

la rivière Louison prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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Figure 32. Résultats de la variation de température des thermographes en (a) amont et en (b) aval 

du ruisseau Nash prise entre le 24 juin et 18 septembre 2020. 
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3.8 Sensibilisation 
 

En lieu de la pandémie de la COVID-19, certaines activités de sensibilisation n’ont pas eu 

lieu. Par exemple, l’organisme fait habituellement présence de kiosque à l’écomarché de 

Beresford. Cette année cette activité n’a pas eu lieu en raison du maintien de la fermeture 

du marché pour raison de santé et de sécurité. Le respect des règlements mis en place était, 

et demeure important pour notre organisation.  

 

Cependant, il a été possible de maintenir un contact avec les gens de différentes 

municipalités de notre région et de continuer nos efforts de sensibilisation et d’éducation 

en utilisant nos plateformes de média sociaux. L’organisme a su régulièrement utilisé la 

page Facebook des BVBC et de créer des publications en lien à nos travaux. Il y a eu un 

succès particulier au niveau des publications visant nos activités de nettoyages et le 

contenue de sensibilisation vis-à-vis l’encouragement du recyclage, de la réduction des 

déchets et des alternatives écoresponsables (Fig. 31).  

 

L’organisme a aussi participé à l’activité Ménage ton rivage (Gestion H20). L’activité eu 

lieu à la plage public de Roherty (Belledune, N.-B.). Lors de cette sortie l’équipe de 

Figure 33. Statistiques des publications sur la page Facebook des BVBC en lien aux travaux visant les 

rivières de nos bassins versants (inclus dans les publication sont une mention et remerciement du fond 

en fiducie). 



 

38 
 

nettoyage sur nettoyer une étendu de 2 km, accumulant approximativement 80-90 livres de 

déchets, comptant pour cinq sacs de poubelles (Fig. 34, 35). 

 

Figure 34. Image prise sur la plage Roherty (Belledune, N.-B.) lors du nettoyage dans le 

cadre de l'activité de Ménage ton Rivage (2020). 

Figure 35. Entête de la fiche de nettoyage suite à l'activité de Ménage ton rivage, 

entrepris par les Bassins Versants de la Baie des Chaleurs sur la plage Roherty 

(Belledune, N.-B.). 
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En ajout à cela, l’organisme su collaborer avec la Réserve Naturelle de la Pointe Daly 

afin de mener des activités éducatives avec les élèves de la 4e et 5e année dans certaines 

écoles. Compte tenu de la situation actuelle en lien a la pandémie de la COVID-19, nous 

avons optées pour des activités extérieures en gardant une distanciation avec les groupes. 

Nous avons participés à un total de 6 présentations dans 3 écoles, soit l’école La rivière 

(Pokemouche), l’école Francois-Xavier-Daigle (Allardville) et l’école du Domaine 

Étudiant (Petit-Rocher). Lors de ces présentations nous avons non seulement jouer des 

jeux éducatifs avec les jeunes, mais avons tenues des discussions actives au sujet de 

certains types d’habitat comme les terres humides, les rivières et l’importance ce des 

milieux. Les jeunes on démontrés un intérêt particulier envers les différentes espèces 

animales s’associant à ces milieux et ainsi nous avons pu élaborer des conversations 

intéressantes avec eux (Fig. 36 et 37).  

 

 
Figure 36. Activité de sensibilisation avec les élèves de l'école la Rivière de 

Pokemouche. 
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Figure 37. Activité de sensibilisation avec les élèves de l'école le Domaine Étudiant de 

Petit-Rocher. 

 

4.0 Conclusion 
 

Le projet d’inventaire, de surveillance et restauration des zones tampons dans les bassins 

versants de la baie des chaleurs contribua à l’amélioration et la description de 3 cours d’eau. 

Les travaux de cette année inclurent la continuité de l’inventaire de nouvelles rivières en 

ajout au ramas de débris au sein de cette région. Un total de 460 kg de déchets et débris 

furent ramassés et disposés de façon appropriée. Le projet permit la continuité de 

l’inventaire à long terme de la mesure de température au sein des rivières de notre territoire 

afin de tenir compte des effets du changement climatique. Les résultats de cette année 

démontrant une augmentation notable de la température de l’eau en plus d’un déclin au 

niveau de la colonne d’eau de certaines rivières.   
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En ajout à cela, l’organisme a su collaborer et entreprendre des démarches afin de répondre 

aux besoins et demandes des municipalités de la région. Les travaux entrepris étant dans 

l’optique de santé et sécurité du bien-être des membres des communautés en plus de tester 

l’état de l’étendue de certains cours d’eau.  

 

5.0 Recommandations 
 

Les rivières font partie d’un système dynamique subissant constamment des changements 

en raison de perturbations naturelles et anthropogéniques. La continuité des travaux 

entrepris par notre organisme permet de cibler, de réduire et d’éviter l’impact de certains 

problèmes et de leur impact potentiel au sein de nos bassins versants. L’inventaire, la 

surveillance, le nettoyage et la restauration des zones tampons sont ainsi des activités 

importantes permettant le maintien de l’assainissement des cours d’eau. En ajout à cela, 

le maintien de la prise de température de nos cours d’eau demeure une activité 

importante, permettant d’évaluer l’effet du changement climatique dans notre région. Ces 

travaux permettant de contribuer de l’information en vue des effets potentiels ressentis 

auprès des communautés de l’habitat aquatique.   
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Annexes 
 

Annexe 1. Factures des visites au centre d’enfouissement d’Allardville afin de disposer 

des déchets collectés en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 


