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1- INTRODUCTION

Le présent document constitue le projet de maîtrise de Patrick Charbonneau, étudiant au

programme de Maîtrise en études de l’environnement de l’Université de Moncton.  Le plan de

gestion proposé pour le bassin versant de la rivière Kouchibouguacis représente le résultat

d’une série de consultations avec les résidents, les entreprises, les organismes non-

gouvernementaux, les institutions scolaires, les organismes gouvernementaux locaux et

différents partenaires régionaux préoccupés par la santé de l’écosystème de la rivière et

l’environnement en général.

La première partie du plan de gestion présente Les Amis de la Kouchibouguacis (L.A.K.),
anciennement le Groupe d’action sur la durabilité du bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis, et sa mission.  Il sera aussi question des initiatives du passé mise de l’avant

par différents groupes et résidents ainsi que des partenariats courants.  La deuxième partie

présente un aperçu des connaissances actuelles sur les aspects environnementaux (physiques,

biologiques et humains) de la rivière Kouchibouguacis et son bassin versant.  La troisième partie

présente les résultats de la consultation de la population.  La quatrième partie propose des

actions prioritaires identifiées suite à l’analyse de la consultation des différents intervenants.

1.1- LES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS

Les Amis de la Kouchibouguacis est un organisme sans but lucratif, apolitique et non

confessionnel, servant de tribune pour les questions de durabilité communautaire dans la région

du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis au Nouveau-Brunswick (GADBHK, 1999).  Il fut

créé en 1999 par un groupe de citoyens.

Le L.A.K. envisage un avenir dans lequel son bassin versant est durable du point de vue

écologique, économique et social.  Il a pour mission de promouvoir la viabilité à long terme de

cet écosystème.  Le L.A.K. doit responsabiliser les utilisateurs du réseau hydrographique afin

d’assurer le développement durable dans la région.  Ce développement durable ne peut être mis

en place que par l’acquisition et la mise en pratique des connaissances sur l’écosystème et par
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la mise en place de programmes permettant de protéger, restaurer et améliorer les habitats

aquatiques et terrestres, ainsi que la qualité de vie des résidents.

Les membres du L.A.K. comprennent tous les résidents du bassin versant de la rivière

Kouchibouguacis, à l’exception des employés fédéraux et provinciaux, qui peuvent être des

membres associés (GADBHK, 1999).

La responsabilité principale du L.A.K. est d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion

écologique du bassin versant qui établira les principaux enjeux, les méthodes pour les aborder,

les intervenants et l’échéancier des activités.

1.2- STRUCTURE DES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS

Le L.A.K. est un organisme démocratique.  Il comprend un conseil d’administration et un

directeur général.  Il tient une assemblée générale annuelle de ses membres dans la région du

bassin versant pour choisir sa philosophie, pour apporter des modifications à son statut, ses

règlements administratifs et ses objectifs stratégiques, pour approuver les rapports annuels de

fonctionnement et pour élire le conseil d’administration.  Le conseil d’administration se réunit sur

une base régulière afin d’informer les membres sur l’avancement des activités mises de l’avant.

Le conseil d’administration comprend dix résidents de la région représentant les secteurs

communautaires suivants : trois représentants de l’administration municipale, trois représentants

de l’industrie et des entreprises, trois représentants d’organismes non-lucratifs ou de la

communauté en générale et un représentant autochtone s’il demeure dans le bassin

hydrographique (GADBHK, 1999).  Il n’y a pas de directeur général à l’heure actuelle.  Le

Tableau I fournit une liste des membres du conseil d’administration actuel.
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Tableau 1.1. Les Amis de la Kouchibouguacis.  Conseil d’administration par intérim
(2000-2001).

Nom Poste Affiliation Secteur
communautaire

Adresse

Léo-Paul Frigault Président Administrateur du
village de St-Louis-
de-Kent

Administration
municipale

Saint-Louis-de-
Kent

Maurice Robichaud Vice-
président

Recyclage Saint-
Louis

Entreprise/
Industrie

Saint-Louis

Roland Gallant Secrétaire Conseiller municipal
village de St-Louis-
de-Kent

Administration
municipale

Saint-Louis

Nicole Daigle Trésorière Kayakouch Entreprise/
Industrie

Saint-Louis-de-
Kent

Éric Tremblay DSL de Saint-Ignace Administration
municipale

Saint-Ignace

Claude Babin Babin Paving Entreprise/
Industrie

Saint-Louis

Anthony Hébert Représentant des
citoyens

ONG/
Communauté

Saint-Louis

Howard Vautour Représentant des
citoyens

ONG/
Communauté

Saint-Louis

Ronald Martin Club des Ours
Polaires

ONG/
Communauté

Saint-Louis

1.3- PARTENARIATS

La mission du L.A.K. est facilitée par la coopération et la communication entre les individus et

les groupes impliqués et intéressés par divers aspects de l’environnement sur le bassin versant

de la Kouchibouguacis.  Depuis sa fondation le L.A.K. travaille en étroite collaboration avec le

Parc national Kouchibouguac, le Programme de Maîtrise en études de l’environnement de

l’Université de Moncton, l’Association de la rivière Kouchibouguacsis, l’Association de la rivière

Richibucto, et le Programme de classification des cours d’eau du ministère de l’Environnement

et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

1.4- INITIATIVES PASSÉES ET PRÉSENTES

Avant la création du L.A.K., plusieurs initiatives communautaires ou gouvernementales ont

mené à la réalisation de projets de recherche ou de nettoyage des berges de la rivière
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Kouchibouguacis.  Ces projets sont résumés dans le Tableau 1.2.  Ces activités devraient

continuer et la coopération entre le L.A.K. et les autres intervenants permettra de bien évaluer

l’état des stocks de poissons, des populations d’espèces fauniques et floristiques, des habitats

terrestres et aquatiques et de les améliorer.

Tableau 1.2 Projets réalisés sur le bassin versant de la rivière Kouchibouguacis.

Projet Initiateur Date

Étude sur la migration de
l’anguille d’Amérique

Université d’Ottawa 1967-1968

Sanitary and bacteriological
survey : N.B. shellfish area # 17;
Kent North, Kouchibouguacis
river section

Santé et Bien-être Canada 1968

A preliminary inventory of the
natural resources of the
proposed Kouchibouguac Park

Service canadien de la faune 1971

Monitoring de la population de
sternes sur les Iles-aux-Sternes

Parc national Kouchibouguac 1971-2001

Aquatic resources inventory;
Freshwater resources

Service canadien de la faune 1977

Inventaire et analyse
comparative des populations de
la mye commune au Parc
national Kouchibouguac

Parc national Kouchibouguac/
Université de Moncton/
Université de Sherbrooke

1979, 1993, 1996-2001

Les ressources naturelles du
Parc national Kouchibouguac

Parcs Canada 1980

Histoire humaine du Parc
national de Kouchibouguac

Parcs Canada 1984

Smelt stock assessment Parc national Kouchibouguac 1989-1991

Gaspereau stock assessment Parc national Kouchibouguac 1989-1993

Évaluation des risques
environnementaux suite aux
épandages de fénitrothion au
Parc national Kouchibouguac

Parc national Kouchibouguac /
Université de Sherbrooke

1991

Commercial fishery studies within
Kouchibouguac National Park

Parc national Kouchibouguac 1991
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Tableau 1.2. Projets réalisés sur le bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis (suite).

Projet Initiateur Date

Suivi des stocks d’anguilles
d’Amérique

Pêches et Océans Canada 1991-1996

Nettoyage des berges Association de la rivière
Kouchibouguacsis/
Parc national Kouchibouguac

1994

Densité, répartition et
alimentation du coyote au Parc
national Kouchibouguac

Parc national Kouchibouguac/
Université de Moncton

1994-1995

Recreational fisheries
management studies

Association des pêcheurs
récréatifs du Sud-Est

1996-1996

Localisation des échouries de
phoques

Parc national Kouchibouguac/
Université de Sherbrooke

1996

Winter distribution of striped bass
and associated environmental
conditions in Kouchibouguac
National Park

Parc national Kouchibouguac/
Pêches et Océans Canada

1996-1997

Monitoring de la température de
l’eau

Parc national Kouchibouguac 1996, 1998-2000, 2001

Cartographie du bassin versant
(image satellite et GIS)

Parc national Kouchibouguac/
Université de Sherbrooke/
Université de Moncton

1997, 2000

Physical conditions of estuarine
habitat : Kouchibouguac and
Kouchibouguacis estuaries

Parc national Kouchibouguac/
Groupe-conseil Génivar inc.

1997

Influence de la structure
hydrographique de l’habitat sur la
structure génétique des
populations d’omble de Fontaine
de trois parcs nationaux de l’Est
du Canada

Parc national Kouchibouguac/
Université Laval

1999

Summary of the restoration work
in the Shediac, Bouctouche,
Richibouctou and
Kouchibouguacsis watersheds

Association des pêcheurs
récréatifs du Sud-Est/
Association de la rivière
Kouchibouguacsis

1999

Amphibian distribution and
activity in Kelly’s bog,
Kouchibouguac National Park

Parc national Kouchibouguac/
Dalhousie University

1999
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Tableau 1.2. Projets réalisés sur le bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis (suite).

Projet Initiateur Date

Plan de gestion de la mye
commune du Parc national
Kouchibouguac

Parc national Kouchibouguac/
Université de Moncton

1999

Approche de gestion des risques
environnementaux : le cas de la
zone d’influence et de
coopération du Parc national
Kouchibouguac

Parc national Kouchibouguac/
Université de Sherbrooke

1999

Monitoring de la contamination
bactériologique des coques

Agence canadienne d’inspection
des aliments (A.C.I.A.)

1999-2000

Aquatic ecosystem management
and monitoring plan

Parc national Kouchibouguac 2000

Monitoring de la qualité de l’eau Parc national Kouchibouguac/
Université de Sherbrooke

2000

Proposition de projet au Fonds
en fiducie pour l’environnement
du N.-B. (refusé)

Les Amis de la Kouchibouguacis 2000

Recensement aviaire des marais
de Pont-du-milieu

Parc national Kouchibouguac 2000

Prélèvement d’échantillons d’eau
dans l’estuaire de la rivière
Kouchibouguacis et analyse des
coliformes fécaux

Parc national Kouchibouguac/
Environnement Canada

2000

Nettoyage des berges à Saint-
Ignace

Parc national Kouchibouguac/
Katimavic

2000

Programme de classification des
cours d’eau du N.-B.

Parc national Kouchibouguac/
Les Amis de la Kouchibouguacis/
Ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux

2000

Proposition de projet au Fonds
en fiducie pour l’environnement
du N.-B. (refusé pour les trois
premières associations)

Les Amis de la Kouchibouguacis/
Association de la rivière
Richibucto/  Association de la
rivière Kouchibouguacsis/
Association de la rivière
Bouctouche/ Association de la
rivière Cocagne

2001
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Tableau 1.2. Projets réalisés sur le bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis (suite).

Projet Initiateur Date

Plan de gestion
environnementale du bassin
versant de la rivière
Kouchibouguacis

Les Amis de la Kouchibouguacis/
Parc national Kouchibouguac/
Université de Moncton

2002

Plan de gestion du quai de Cap
Saint-Louis

Parc national Kouchibouguac En cours

Ajout des marais du Pont-du-
milieu à la base de données des
zones écologiques sensibles du
Nouveau-Brunswick

Parc national Kouchibouguac En cours

Inventaire des populations de
moules d’eau douce

Parc national Kouchibouguac En cours

Impact de la sédimentation sur
les frayères à salmonidés

Pêches et Océans En cours

Pêche électrique dans les
secteurs où l’on retrouve des
populations de moules d’eau
douces

Parc national Kouchibouguac En cours
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DEUXIÈME PARTIE

ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR L’ENVIRONNEMENT DU
BASSIN VERSANT DE LA KOUCHIBOUGUACIS

La compréhension des processus écologiques, incluant les effets de l’être humain, est une

étape importante dans l’approche du développement durable à l’échelle du bassin versant.  Sur

le bassin versant de la rivière Kouchibouguacis, beaucoup de sources de pollution et leurs

impacts potentiels demeurent encore inconnus.  Les chapitres qui suivent (ch. 2 à 4) présentent

une description du bassin versant, une description du parc national Kouchibouguac, l’information

tirée des différentes études qui ont été menées sur le bassin versant à ce jour et une description

du milieu social.
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2.0 MILIEU PHYSIQUE

2.1 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
KOUCHIBOUGUACIS ET DE SA ZONE D’INFLUENCE

Le bassin versant de la rivière Kouchibouguacis se situe dans le Comté de Kent au Nouveau-

Brunswick et fait partie du réseau de drainage du Détroit de Northumberland (Figure 2.1).  De

forme rectangulaire, c’est le quatrième bassin en importance du réseau (Tableau 2.1).  Il couvre

une superficie de 371,31 km2.  La superficie du bassin versant ne comprend la superficie de

Major Collock Creek (11,9 km2) et la partie de la péninsule de l’Aldouane.  Ces deux superficies

sont incluses dans  le concept du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis et de sa zone

d’influence (Figure 2.2).  Le réseau hydrique du bassin versant se divise en trois parties : la

lagune, l’estuaire et la rivière.

Tableau 2.1 Superficie des bassins versants drainés par les rivières composant le
réseau de drainage du Détroit de Northumberland.

Réseau
hydrographique

Superficie du réseau
hydrographique (km2)

Superficie de l’estuaire
(km2)

Rivière Richibucto 1093,00 49,03
Rivière Bouctouche 613,44 40,02
Rivière Kouchibouguac 438,29 16,97
Rivière Kouchibouguacis 371,31 23,06
Rivière Cocagne 344,73 6,26
Rivière Chapman Brook 316,16
Rivière Kinnear 305,00
Rivière Shédiac 216,41
Rivière Chockpish 210,20 0,55
Rivière Gaspereau 190,70
Rivière Scoudouc 164,77
Rivière Saint-Charles 144,63 8,22
Rivière Eel 135,04
Rivière Black 103,99
Rivière Portage 102,51
Rivière Fontaine 45,96
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Figure 2.1 Localisation du bassin hydrographique de la rivière Kouchinouguacis à
l’intérieur du réseau de drainage du Détroit de Northumberland, composantes du
Nouveau-Brunswick.
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Figure 2.2 Bassin versant de la rivière Kouchibouguacis et sa zone d’influence.
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2.1.1 LA RIVIÈRE KOUCHIBOUGUACIS

La rivière prend naissance à 56 km en ligne droite à l’intérieur des terres près des frontières des

bassins versants de la rivière Miramichi et du fleuve Saint-Jean.  Trois tributaires convergent

vers le tronçon principal de la Kouchibouguacis; l’un draine le lac de tête se trouvant à la

frontière du bassin de la Miramichi, le lac McLean; les deux autres prennent leur origine d’un

marais sur la frontière du fleuve Saint-Jean.  À partir de la convergence des ces tributaires, six

tributaires importants et plusieurs petits ruisseaux se déversent dans le chenal principal de la

Kouchibouguacis.  Ces tributaires prennent naissance dans trois lacs dont les deux plus grands

sont les lacs Meadow et Kent (Corbett et al., 2000).  Un quatrième lac se draine dans le système

hydrologique de la zone d’influence de la rivière, il s’agit du lac Jardine qui se trouve sur la

péninsule de l’Aldouane.  Cependant, ce lac n’a pas d’exutoire et son eau s’écoule via l’eau

souterraine entre l’estuaire de la rivière Saint-Charles et la lagune de Saint-Louis.

La rivière Kouchibouguacis a un très grand estuaire (23,06 km2) dont une petite composante se

trouve à l’intérieur des limites du Parc national Kouchibouguac.  La composante du parc est

entièrement estuarienne.  La zone de marnage de l’estuaire se trouverait  aux alentours du pont

de Saint-Ignace, à environ 10 km de l’embouchure de la rivière.  La salinité à cette endroit serait

de 2 PSU au printemps et en hiver alors qu’elle varierait entre 10 et 25 PSU à l’embouchure (St-

Hilaire et al., 1997).  Les sédiments de l’estuaire sont composés principalement de sable, alors

que les autres estuaires du parc sont composés de boue (Washburn and Gillis Associates,

1991).

Le cours de la rivière croise sept ponts avant de rejoindre la lagune de Saint-Louis; le pont du

chemin de fer à Kent Junction, le pont de la route 126 à Kent Junction, le pont couvert à Saint-

Ignace (Photo 1), le pont de Saint-Ignace aussi appelé le pont de la Grotte, le Pont-du-milieu à

Bretagneville (Photo 2), le pont de la route 11 (Photo 3) et le pont de Saint-Louis (route 134) à

Saint-Louis-de-Kent (Photo 4).

Les habitations sont présentes sur la moitié aval du bassin versant.  La fragmentation du

territoire y est importante (Photo 5).  On y retrouve plus de 200 habitations; les agglomérations

les plus importantes étant le D.S.L de Saint-Ignace, Bretagneville, Pont-du-milieu et le village de
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Saint-Louis-de-Kent.  L’agriculture et la pêche commerciale sont aussi présentes dans cette

partie du bassin.  La moitié amont est surtout boisée et la foresterie et les chalets y dominent.
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Photo 1.     Pont couvert à Saint-Ignace.

Photo 2.     Pont-du-milieu à Bretagneville.
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Photo 3.     Pont de la route 11 près de Saint-Louis-de-Kent.

Photo 4.     Pont de Saint-Louis (route 134) à Saint-Louis-de-Kent.
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Photo 5.     Fragmentation des habitats dans la partie aval de la rivière Kouchibouguacis.

2.1.2 RUISSEAU MAJOR COLLOCK

L’origine de Major Collock Creek se trouve à 1,5 km au sud-est de l’entrée principale du Parc

national Kouchibouguac.  Il coule en ligne droite vers la lagune de Saint-louis près de la plage

Callenders.  Le cours d’eau passe par un dénivelé de 46 m sur une longueur de 8,7 km et draine

un bassin versant de 11,9 km2 (Figure 2.3).  La pente du chenal principal est de 5,3 m/km.  Le

parc protège 11,1 km2, soit 93,5% de ce petit bassin versant (Corbett et al., 2000).

Sur ce bassin on retrouve des habitations.  Des routes et des sentiers pédestres croisent le

cours de Major Collock Creek.  Il y a un peu de pêche commerciale aux coques (Mya arenaria)

qui se fait dans son estuaire.  Le ruisseau croise une route de service du parc en deux endroits,

dont l’un près de la plage Callenders.

Il n’y a pas de lac sur le cours de Major Collock Creek et les étangs qu’on y rencontre sont créés

par les castors.  Il y a quelques petits marais dans son estuaire.  La plus grande partie de son

apport en eau vient du ruissellement et de l’eau souterraine (Corbett et al., 2000).
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Figure 2.3 Bassin versant du ruisseau Major Collock (Tiré de Beach, 1988).

2.1.3 LE LAC JARDINE ET LA PÉNINSULE DE L’ALDOUANE

Le lac Jardine (Figure 2.4) a une superficie de 9,6 hectares (0,1 km2), une profondeur moyenne

d’environ 1 m et une profondeur maximale de 1,47 m.  Son élévation est de 3 m par rapport au

zéro marégraphique.  Le lac occupe une portion de la péninsule de l’Aldouane.  Il se trouve à

1,3 km de la mer.  Il est assis sur un till glacière dont le drainage est imparfait (Kerekes, 1977).

Le lac est entouré d’une forêt marécageuse où la mousse de sphaigne règne et d’une petite

tourbière situé au nord du lac.  La forêt est composée de pins rouges et d’épinettes noires

(Kerekes, 1977).  La pente entourant le lac est très faible.  Il est protégé des vents et abrite une

communauté de plantes aquatiques principalement composée de nénuphars à petites feuilles ou

nénuphars jaunes (Nuphar microphyllum).  On y retrouve 32 espèces de phytoplancton et sept

espèces d’organismes benthiques (Kerekes, 1977).  Pour ce qui est du benthos, ce sont toutes

des formes larvaires d’insectes aquatiques appartenant aux ordres des Neuroptères

(Neuroptera), des Diptères (Diptera) et des Trichoptères (Trichoptera).  C’est la famille des

Chironomidés (Chironomidae; Diptera) qui est la plus représentée (cinq espèces).
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La forte influence du type de sol du bassin du lac se reflète par la couleur de l’eau qui atteint des

valeurs de 150 à 175 unités Hazen en été et 200 unités en hiver.  Le contenu en carbone

organique totale (COT) de l’eau est élevé, soit 21 mg/L, mesuré en 1975.  Le pH est faible et

varie entre 4,05 et 4,35.  Ce pH bas peut s’expliquer par l’association avec la mousse de

sphaigne qui agit comme échangeur de cation (Wetzel, 1983).  La proximité de la mer agit sur la

salinité des eaux du lac qui est relativement élevée.  La température de l’eau est aussi élevée, le

maximum observé est de 24 °C en juin 1975.  En mars 1976, la température était de 0 °C sous

la couche de glace qui était de 58 cm.  Les valeurs d’oxygène dissous varient entre 81 et 116%

de saturation et peuvent descendre jusqu’à 30% en hiver.  Le phosphore est probablement

l’élément limitant de ce système.  Malgré tout, les niveaux enregistrés en été (36,7 mg/m3) sont

considérés élevés pour des eaux naturelles non affectées directement par des sources

anthropiques (Kerekes, 1977).  En se basant sur les données de phosphore, de chlorophyll-a et

de l’abondance des plantes aquatiques, Kerekes (1977) a classé le lac comme eutrophe.  Il n’y

a pas d’ichtyofaune dans le lac Jardine.

Figure 2.4 Bathymétrie du lac Jardine (Tiré de Beach, 1988).



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

34

2.1.5 LA LAGUNE DE SAINT-LOUIS

L’estuaire de la rivière Kouchibouguacis et la baie de Saint-Louis constituent le plus grand

système marin du parc (29,027 km2) (Washburn and Gillis Associates, 1991).  Cette superficie

est composée de 5 classes d’écotypes : lagune, chenal, dune, marais salé et plage.  À

l’embouchure de la rivière on retrouve un cordon littoral composé de dunes de sable : les dunes

Kouchibouguac Sud et Richibucto Nord (Figure 2.5). L’enclave créé par le cordon littoral et la

terre ferme porte le nom de lagune de Saint-louis.  Elle est en contact avec la mer via un chenal

principal, le goulet de Terre-Noire, et un chenal secondaire, le goulet de Saint-Louis.  Le goulet

de Terre-Noire se trouve à la hauteur de la Pointe de Terre-Noire, d’où il tire sont nom vu la

couleur de la tourbière qui avance dans la lagune.

Le goulet de Terre-Noire constitue une des parties les plus dynamiques du cordon littoral du

Parc national Kouchibouguac.  En 1930, il ne représentait qu’une mince brèche dans le cordon

littoral (Dagneau, 1996).  En 1944, une autre brèche se formait dans la dune Richibucto Nord.

Aujourd’hui le secteur est traversé par les deux chenaux mentionnés précédemment.  Les deux

chenaux entourent une série de petites îles pouvant s’unire à marée basse : les Îles-aux-Sternes

(Figure 2.5).  Ces îles sont d’une importance significative pour les sternes communes (Sterna

hirundi) qui y nichent à chaque année.

Les dunes sont soumises à une vingtaine de tempêtes par années (Beach, 1988) qui peuvent

avoir des impacts plus ou moins important sur la dynamique des dunes.  À la fin de juin 1993,

une tempête balaya la partie nord de la dune Richibucto Nord.  Celle-ci causa la disparition

d’une partie de la dune (Dagneau, 1996).

Les marées de la lagune de Saint-Louis sont de type mixte semi-diurne avec une variation

maximale au marée de printemps de 1,25 m en moyenne (Greenwood et Davidson-Arnott,

1977).  Le tableau qui suit présente le profil des marées enregistré à Richibucto Cape,

Richibucto Bar et Pointe-Sapin.  La bathymétrie de la lagune est généralement peu profonde

avec une profondeur maximale de 5 mètres et une moyenne de 3 mètres (Figure 2.5).  La

salinité de l’eau varie entre 17 et 28% et les concentrations de phosphore inorganique varient

entre 15 et 120 µg/L (Patriquin et Butler, 1976).
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Tableau 2.2 Marées enregistrées à Richibucto Cape, Richibucto Bar et Pointe-Sapin
(source : Service Hydrographique du Canada, 1993).

Richibucto
Cape

Richibucto
Bar

Pointe-Sapin

Pleine mer supérieure de grande marée 0,1 m 0,1 m 0,3 m
Pleine mer supérieure de marée moyenne 0,1 m 0,1 m 0,3 m
Basse mer inférieure de grande marée 0,1 m 0,1 m 0,05 m
Basse mer inférieure de marée moyenne 0,1 m 0,05 m 0,05 m
Marnage grande marée 1,1 m 1,1 m 1,4 m
Marnage marée moyenne 0,7 m 0,7 m 0,9 m
Niveau moyen de l’eau 0,7 m 0,6 m 0,7 m

2.1.6 LES RIVIÈRES ADJACENTES

Les rivières Saint-Charles, Richibucto et Kouchibouguac, de même que le Détroit de

Northumberland peuvent, à long terme, avoir des impacts sur la péninsule de l’Aldouane, la

lagune de Saint-Louis et l’estuaire de la Kouchibouguacis.  Ce potentiel d’impact vient du fait

que le système de la Kouchibouguacis et de sa zone d’influence offre trois accès via le goulet de

Terre-Noire, et deux ouvertures donnant sur la baie de Richibucto au sud et la lagune de

Kouchibouguac au nord (Figure 2.5).
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Figure 2.5     Lagune de Saint-Louis (Source: Carte marine 4906, West Point à
                     Baie de Tracadie, Service Hydrographique du Canada, 1993).
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2.1.7 LE ZONAGE À L’INTÉRIEUR DU PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC

La rivière Kouchibouguacis fait partie de l’écorégion du Détroit de Northumberland (Hirvonen,

1984).  Elle est classée dans la catégorie d’habitat « rivières d’eau douce, lacs et étangs ».  Le

P.N.K. comprend huit catégories d’habitats (Desloges, 1980; Beach, 1988).

Dans le plan de zonage du parc le bassin versant de la Kouchibouguacis est divisé en quatre

zones: Zone I (préservation spéciale), Zone II (milieu sauvage), Zone III (milieu naturel), et Zone

IV (loisirs de plein-air) (Figure 2.6) (Tremblay et Beach, 1994).  Les définitions de ces zones

sont les suivantes:

Zone I :  Cette désignation est assignée à des aires qui contiennent des éléments naturels ou

culturels uniques ou rares, ou qui représentent le mieux la région naturelles des

Plaines Maritimes.  Ces zones sont préservées à leur état le plus naturel possible.

Elles sont gérées de manière à atteindre une protection maximale.  L’accès à ces

aires est strictement contrôlé ou même défendu.

Zone II: Ce statut est donné à de grandes aires qui représentent bien les différents milieux

naturels de la région.  Cette zone donne un haut niveau de protection et l’accès aux

véhicules motorisés est généralement défendue.  Le nombre d’utilisateurs et le type

d’activité dans cette zone peuvent être contrôlées.

Zone III: Ce zonage maintien l’environnement naturel et procure aux visiteurs l’opportunité de

faire l’expérience de l’héritage naturel à travers des loisirs de plein air où la densité de

visiteurs est faible.  Le transport motorisé public est permis mais le transport non-

motorisé est préféré.  L’accès des véhicules privés est autorisé où il était

traditionnellement permis.

Zone IV: Aire où une grande variété d’activités récréatives et de gestion sont permises.  On y

retrouve les routes et les corridors de navigation, les aires d’utilisations journalières et

beaucoup d’autres.  L’accès motorisés est permis.
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Les priorités de conservation du bassin versant de la Kouchibouguacis sont regroupées en trois

classes.  La localisation des éléments naturel ou culturel ayant une priorité de conservation sont

présentées à la Figure 2.7.
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Figure 2.6    Zonage du bassin versant à l’intérieur des frontières du Parc national
                    Kouchibouguac
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Figure 2.7     Localisation des éléments naturels et culturels ayant un statut de priorité de
conservation à l'intérieur des frontières du Parc national Kouchibouguac.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

41

2.1.7 QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

2.1.7.1 Température

Au cours du mois d’août 1996, la température de l’eau de la rivière Kouchibouguacis variait

entre 15,7°C et 17,7°C, ce qui est idéal pour la production de salmonidés (Grant et Kramer,

1990).

Selon les années, un appareil mesurant la température de l’eau en continu fut mis en place dans

le tronçon principal de la rivière légèrement en amont du ruisseau à la Truite.  On a pu ainsi

récolter des données de température pour les années 1996, 1998 et 1999 (Figure 2.8).  En

2000, l’appareil n’a pas fonctionné correctement et aucune donnée n’a été enregistrée.

En 1996, l’appareil enregistra 3 mois de données, soit de septembre à la mi-novembre.  En

septembre la température moyenne était d’environ 15°C.  Au mois d’octobre la moyenne était de

6 à 7°C.   La température maximale enregistré était de 24,6°C en septembre alors que la

température minimale était de 1,6°C à la mi-octobre.  À l’été 1998 l’appareil fut mouillé de mai à

octobre.  Les températures les plus chaudes ont été enregistrées de la mi-juin à la mi-juillet avec

une valeur maximale de 24°C.  La température la plus basse fut observée en octobre avec une

température de 4,9°C.  Les lectures pour l’année 1999 couvre une période s’échelonnant de juin

à décembre.  Pour les trois premier mois, de juin à septembre, la température moyenne était

d’environ 20°C.  Pour cette période la température maximale notée fut de 31,1°C.  Ensuite on

observa une chute rapide des température de l’eau jusqu’en novembre où l’eau atteignait une

moyenne d’environ 7°C.  La température minimale enregistrée pour cette période fut de 0°C.
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Figure 2.8     Lectures de température de l’eau de la rivière Kouchibouguacis pour les
années 1996, 1998 et 1999.  La sonde était localisée en amont de l’embouchure du
ruisseau à la Truite, dans le tronçon principal.
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2.1.7.2 Bactériologie et contamination chimique

2.1.7.2.1 Rivière Kouchibouguacis

Bactériologie

En 1968, un total de 82 échantillons d’eau furent collectés dans l’estuaire de la Kouchibouguacis

près de Saint-Louis-de-Kent.  Les échantillons ont été analysés afin de déterminer la teneur en

coliformes totaux et en coliformes fécaux (Escherichia coli) (Tableau 2.3).  La localisation des

stations d’échantillonnage est présentée à la Figure 2.9.  Les résultats mettaient en évidence

l’effet du système de traitement des eaux usées du village de Saint-Louis-de-Kent qui n’était

constitué que d’un bassin de décantation à l’époque.  Tout dépendant de la marée, les rejets du

système de traitement étaient transportés en amont ou en aval de la décharge.  Pour les

stations 1 à 23, les taux de coliformes dépassent les standards acceptés qui sont de 200

mpn/100mL pour les activités sportives et de  14 mpn/100mL pour les organismes vivants.

Suite à cette étude, Santé et Bien-Être Canada a institué la fermeture de la pêche aux coques

dans l’estuaire de la rivière Kouchibouguacis (DNHW, 1968).  La pêche aux mollusques est

fermée depuis 1968 pour toute la section de l’estuaire de la rivière.  Ce contexte empêche aussi

le développement de l’aquaculture près de Saint-Louis-de-Kent.  L’étude sanitaire et

bactériologique de cette section de rivière indique que le traitement des eaux usées de l’époque

étaient insuffisant.

Une étude menée en 2000 par le Parc national Kouchibouguac (Tableau 2.4) démontre que le

système de traitement, malgré les améliorations apportées en 1985, reste insuffisant et ne peut

subvenir aux besoins de la communauté en matière de gestion des rejets des eaux usées.  Le

système de traitement est composé d’une seule cellule d’aération (Photos 6a et 6b).  La

localisation des points d’échantillonnage est présentée à la Figure 2.10.
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Tableau 2.3 Teneurs en coliformes totaux et en coliformes fécaux des échantillons
récoltés dans l’estuaire de la rivière Kouchibouguacis près de Saint-Louis-
de-Kent, 1968.

7 novembre 9 novembre 14 novembre

Station
Coliformes

totaux
(mpn/100mL)

Coliformes
fécaux

(mpn/100mL)

Coliformes
totaux

(mpn/100mL)

Coliformes
fécaux

(mpn/100mL)

Coliformes
totaux

(mpn/100mL)

Coliformes
fécaux

(mpn/100mL)
1 110 23 95 13 110 33
2 70 13 79 23 46 46
3 79 23 33 13 350 46
4 95 21 110 33 350 79
5 140 23 49 13 110 46
6 49 11 70 13 180 23
7 130 33 180 110 46 23
8 110 23 95 23 95 33
9 170 33 79 23 540 350

10 130 46 170 110 95 33
11 350 23 95 23 70 33
12 95 33 120 49 350 110
13 70 33 49 13 70 23
14 110 13 79 13 70 8
15 79 23 33 8 43 17
16 49 8 33 8 70 49
17 49 33 49 13 23 23
18 13 5 23 5 49 8
19 110 23 170 49 49 33
20 79 33 49 23 70 23
21 170 33 110 17 95 33
22 46 33 33 5 350 110
23 39 17 49 8 46 23
24 23 <2 13 5 13 2
25 2 <2 13 2 23 13
26 8 2 8 <2 7 2
27 2 <2 13 <2 13 8
28 23 8 2 <2 8 <2
29 8 2 8 2 8 8
30 13 2 13 2 8 2
31 46 33 33 5 13 2
32 8 2 13 5 23 5
33 2 <2 33 2 13 2
34 2 <2 39 8 13 <2
35 13 2 13 2 13 <2
36 13 <2 2 <2 8 <2

*Les valeurs soulignées sont supérieures à la normes de contamination des organismes vivants (14 mpn/100mL).
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Figure 2.9     Localisation des station d’échantillonnage lors de l’étude bactériologique
effectuée par Santé et Bien-être Canada en 1968, estuaire de la rivière Kouchibouguacis
près de Saint-Louis-de-Kent (Adapté de DNHW, 1968).
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Tableau 2.4 Résultats d’analyse bactériologiques pour les échantillons récoltés à
proximité du système de traitement des eaux usées (lagune) de la
municipalité de Saint-Louis-de-Kent, juillet et août 2000

Date Site Heure Coliformes fécaux
mpn/100 mL

Température de
l’eau (°C)

2000-07-05 SL16 n/d 33 n/d
2000-07-05 SL17 n/d 33 n/d
2000-07-24 SL17 14:52 33 20
2000-07-24 SL18 14:25 >1700 20
2000-07-24 SL19 14:28 >1700 23
2000-07-24 SL20 14:32 70 24
2000-08-17 SL17 10:27 23 21
2000-08-17 SL18 10:10 24000 22
2000-08-17 SL19 10:12 5400 22
2000-08-17 SL20 10:15 220 22

                                   a                                                                                     b

Photos 6a et 6b.  Cellule d’aération du système de traitement des eaux usées de Saint-
Louis-de-Kent (a) et couleur de l’eau contenant 5 400 mpn/100mL à
l’effluent du système de traitement, station SL19, 17 août 2000 (b).
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Figure 2.10    Sites d'échantillonnage pour les coliformes fécaux, près du système de
traitement des eaux usées (aération mécanique) du village de Saint-Louis-de-Kent.
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Contamination chimique

Au cours de l’été 2000, les employés du Ministère de l’Environnement et des Gouvernement

locaux sont venus présenter leur Programme de classification des cours d’eau.  Les

gestionnaires du parc, l’Association de la rivière Richibucto et le L.A.K. étaient présent à cette

présentation.  Le L.A.K. s’est montrer très intéressé par ce programme et la municipalité de

Saint-Louis-de-Kent a investi un montant d’argent afin de débuter une étude sur la qualité de

l’eau du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis.  Un partenariat fut ainsi créé entre le

parc, le L.A.K. et le ministère.  Quatre sites d’échantillonnage ont été retenus pour les fins de

l’étude.  D’autres sites seront éventuellement choisis par le ministère, lorsque le L.A.K. aura

intégré de façon officielle le programme du gouvernement provincial.  Les premiers sites

d’échantillonnages sont présentés sur la carte de localisation qui suit (Figure 2.11).  A chacun

de ces sites on récolta trois échantillons (replicata) d’eau afin d’analyser la physico-chimie de

l’eau (Tableau 2.5). Les paramètres qui ne répondent pas aux normes de toxicité chronique ou

de contamination des organismes vivants sont : l’aluminium, l’alcalinité, l’arsenic, le chlore, les

coliformes fécaux et le fer.  Notez cependant que certains paramètres tels le mercure et le

cyanure n’ont pas été dosés lors de l’analyse des échantillons effectués par le gouvernement.

Aux mêmes quatre sites d’échantillonnage, on plaça aussi des habitats de colonisation afin

d’étudier le benthos de la rivière.  Ces habitats, au nombre de trois par site, sont restés dans la

rivière pour une période d’un mois afin que les insectes aquatiques et autres invertébrés les

colonisent.  Les échantillons ont été identifiés au laboratoire de St. Andrews.  Les résultats sont

présentés au Tableau 2.6.  Les résultats bruts sont disponible dans la base de données du Parc

national Kouchibouguac.
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Figure 2.11     Localisation des stations d'échantillonnage pour les organismes
benthiques et pour la qualité de l'eau (Programme de classification des cours d'eau du
ministère de l'Environnement et des Gouvernement locaux du N.-B.)



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

50

Tableau 2.5     Résultats d'analyse de l'eau du Programme de classification des cours
d'eau du Nouveau-Brunswick, été 2000
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Tableau 2.5 (suite)
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Tableau 2.6     Identification des insectes aquatiques prélevés lors de l'échantillonnage du
Programme de classification des cours d'eau du Nouveau-Brunswick (été 2000).
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2.1.7.2.2 Major Collock Creek

Les analyses de qualité de l’eau du ruisseau Major Collock date de 1975.  L’eau du ruisseau

présente une composition chimique de calcium-sodium-bicarbonate-sulfate principalement

(Tableau 2.6).  Le calcium et les sulfates sont dominant.  La composition en chlorure de sodium

(NaCl) est supérieure à celle rencontrée dans la rivière Kouchibouguac (Ambler, 1975).

Tableau 2.7     Qualité de l'eau du ruisseau Major Collock, Parc national Kouchibouguac, 7
août 1974 (Tiré de Ambler, 1975)

Turbidité Couleur Conductivité pH
(unité Hazen) (µµµµmho/cm)

1,7 100 42,7 6,4

Calcium Sodium Potassium Magnésium
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

5,7 2,9 0,5 1,1

Sulfate Chlorure Dureté Azote total
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

9 4,2 18,8 n/d

Nitrite/Nitrate Ammoniac Phosphate Fer
(mg/L) (mg/L) inorganique

(mg/L)
(mg/L)

0,09 0,005 0,025 1

Manganèse Cuivre Plomb Zinc
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

0,4 0,005 0,004 0,01

Cadmium Mercure
(mg/L) (mg/L)
0,001 n/d
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2.1.7.2.3 Lagune de Saint-Louis

Depuis quelques années le Parc national Kouchibouguac fait le monitoring de la qualité de l’eau

de la lagune de Saint-Louis.  Le suivi touche principalement le taux de coliformes fécaux.  Les

résultats de ce suivi sont disponible dans la base de données sur la qualité de l’eau du parc.

Les points d’échantillonnage sont présentés à la Figure 2.12.  En général, les résultats des

analyses effectuées aux laboratoires d’Environnement Canada révèlent un taux de coliformes

acceptables.  Par contre, en certains points le taux de coliformes est supérieur à la norme de 14

mpn/100 mL, norme qui touche la contamination des organismes vivants et qui joue un rôle

important au niveau de l’ouverture ou la fermeture des battures à la pêche commerciales aux

mollusques et à l’aquaculture.  Les résultats de coliformes fécaux, de salinité et de température

pour les différents points d’échantillonnage sont présentés en Annexe A..

En 1999, Richard et ses collègues (1999) ont fait le bilan des analyses bactériologiques

effectués entre 1991 et 1998.  Leurs conclusions sont que les conditions sanitaires de la rivière,

de l’estuaire et de la lagune n’avaient guère changé, que la fermeture de l’estuaire à toute pêche

de mollusques devait rester en vigueur et que l’ouverture de la lagune à la récolte commerciale

devait rester conditionnelle au respect des normes en vigueurs.

2.1.7.3 Monitoring de la qualité de l’eau de surface

Le Parc national Kouchibouguac a mis sur pied un programme de monitoring de la qualité de

l’eau pour les cours d’eau qui passent sur son territoire (LeBlanc et Tremblay, 1996; Corbett et

al., 2000; Beaudet, 2001).

Selon Beaudet (2001), pour la rivière Kouchibouguacis, le suivi du terrain de golf de Saint-

Ignace nécessite trois stations.  Une station en amont de l’embouchure du ruisseau à la Truite,

une station dans le ruisseau à proximité du terrain de golf, et une troisième station en aval de

l’embouchure, dans le tronçon principal de la rivière (Figure 2.13).  La station actuelle (et la seul

à ce jour pour ce secteur) du programme de monitoring de l’eau du parc se trouve en amont de

l’embouchure du ruisseau à la Truite (LeBlanc et Tremblay, 1996).  Avec les deux stations

additionnelles proposées par Beaudet, il sera possible d’avoir un indice du taux de pollution qui

se trouve directement dans le ruisseau et aussi de voir quel est l’importance de la dilution de
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certains paramètres lorsque les eaux du ruisseau atteignent la rivière Kouchibouguacis.  Il sera

ainsi possible d’évaluer l’impact du golf sur la qualité de l’eau de la rivière et par la suite

d’émettre des recommandations aux gestionnaires du terrain de golf.

Deux autres stations ont fait l’objet de recommandations de la part de Beaudet (2001).  Il s’agit

d’une station au Pont-du-milieu et une station placée dans le tributaire où se déverse l’eau de

ruissellement de la gravière près de Saint-Louis-de-Kent (Figure 2.13).

2.1.8 QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE

La qualité de l’eau souterraine n’a pas fait l’objet d’une étude élaborée dans la région.

Cependant, Ambler (1975) a mené une étude sur certains puits artésiens localisés à l’intérieur

des limites du parc national.  Les sites étudiés sont la plage Callenders, Cap Saint-Louis et

Guimond Village qui n’existe plus.  Le Tableau 2.8 présente les résultats de son étude.

L’emplacement des puits est présenté à la Figure 2.14.

En comparant les résultats de l’époque avec les normes actuelles, on se rend compte que

certains paramètres les dépassent, il s’agit de la turbidité (supérieure à 1 NTU pour l’eau brute),

le chlorure (supérieur à 0.002 mg/L pour la toxicité chronique), le manganèse (supérieur à 0,05

pour l’eau brute et à 0,1 pour la contamination des organismes vivants), les nitrites/nitrates

(supérieurs à 0,06 pour la norme du Nouveau-Brunswick) et l’alcalinité (supérieure à 20 pour la

toxicité chronique).
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Figure 2.12  Site d'échantillonnage pour le monitoring des coliformes fécaux dans la
lagune de Saint-Louis.
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Figure 2.13     Stations d’échantillonnage proposées pour le monitoring de la qualité de
l’eau de la rivière Kouchibouguacis (Tiré de Beaudet, 2001).
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Tableau 2.8 Qualité de l’eau souterraine de la partie du bassin versant de la
Kouchibouguacis se trouvant dans le Parc national Kouchibouguac (Tiré de Ambler,
1975).
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Figure 2.14     Emplacement des puits lors de l’étude de l’eau souterraine effectué par
Ambler (1975), Parc national Kouchibouguac (Adapté de Ambler, 1975).
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2.2 LE CLIMAT

Selon le système de classification climatique de Köppen, le bassin versant de la

Kouchibouguacis appartient à la zone climatique continentale humide, caractérisée par une

distribution uniforme des précipitations, des étés chauds, et au moins quatre mois où la

température moyenne est supérieure à 10°C et inférieure à 22°C.  La température moyenne

annuelle de Rexton, station météorologique située à quelques kilomètres au sud de Saint-Louis-

de-Kent, est de 4°C (Desloges, 1980).  La température de l’air telle que définie par les

températures mensuelles maximum moyenne, minimum moyenne, maximum extrême et

minimum extrême est présentée à la Figure 2.15.  La période la plus chaude de l’année survient

à la fin juillet, mois au cours duquel la moyenne des températures journalières maximum est de

29°C, alors que la période la plus froide coïncide avec la mi-janvier où la moyenne des

températures journalières minimum atteint –6°C.  La saison moyenne de croissance se situe

entre 170 et 185 jours avec des températures supérieures à 5°C.  Le nombre de jours sans gel

joue entre 120 et 140 jours (Wang et Rees, 1983).

Figure 2.15 Température mensuelle de l’air dans la région de Rexton, près de Saint-
Louis-de-Kent.
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2.2.1 LES PRÉCIPITATIONS

Les précipitations moyenne annuelle dans la Parc national Kouchibouguac totalise 979 mm dont

795 tombent sous forme de pluie et 184 sous forme de neige ( 1 cm de neige équivaut à 1 mm

de pluie).  Les 979 mm de précipitation totale tombant dans la région dépassent la capacité

d’évaporation de l’atmosphère.  Le surplus annuel moyen d’eau s’écoulant sous forme de

ruissellement est estimé à 442 mm pour Rexton (Desloges, 1980).  Les précipitations les plus

élevées sont habituellement enregistrées en novembre alors que le mois le plus sec est celui

d’août.  La neige tombe d’octobre à mai avec une accumulation totale d’environ 210 cm

(Desloges, 1980).

2.2.2 LES VENTS

Les vents à proximité du parc soufflent principalement du sud-ouest durant toute l’année à

l’exception des mois de mars et avril alors que le vent du nord prédomine.  Dans la région

côtière exposée, la vitesse moyenne du vent atteint 27 km/h l’hiver et 22 km/h en été.  La

fréquence des vents du large des mois de juin à septembre est d’environ 15 %.  À l’intérieur des

terres, la vitesse moyenne du vent est d’environ 16 km/h en hiver et de 13 km/h en été.

2.3 GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE

La rivière Kouchibouguacis se trouve à l’intérieur de la formation Mississipienne.  On y trouve

principalement des étalements de grès, de schistes argileux, de calcaire, de gypse et certains

conglomérats.  La roche en place est composée de grès entremêlée de schistes argileux.  Le

grès est généralement stratifié horizontalement avec une légère inclinaison vers le Détroit de

Northumberland (Dumesnil et al., 1991).   Ce grès date du Pennsylvanien (Wang et Rees,

1983).

Il y a deux type de grès : un de couleur gris vert et l’autre de couleur rouge.  Sur le bassin

versant de la Kouchibouguacis, le grès gris vert est dominant.  Le grès rouge se présente moins
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souvent; il se retrouve principalement près des côtes, particulièrement sur la plaine côtière

érodée où le grès gris vert a disparu sous la force de l’érosion (Wang et Rees, 1983).

Le bassin versant  se situe à l’intérieur de la Plaine des Maritimes (Basses Terres du Nouveau-

Brunswick).  Le drainage de ces basses terres n’est que moyen à raisonnable à cause de la

topographie relativement plane et des événements géomorphologiques du quaternaire

(glaciation et submergence marine; Dumesnil et al., 1991).

2.4 DÉPÔTS MEUBLES

Le secteur de Saint-Louis-de-Kent présente des dépôts marins de type sabloneux, variant en

épaisseur et en texture.  Ce matériel trouve son origine dans le processus de sédimentation de

la rivière.  Celle-ci transporta des quantités considérables de sédiments vers la mer.  Durant

l’émergence post-glaciaire, elle déposa une masse importante de ces sédiments dans l’estuaire

et la vallée (Dumesnil et al., 1991).

Les dépôts varient de 0,5 mètre à 1,5 mètres d’épaisseur.  Ils présentent une stratification

horizontale composée principalement de sable et sable-gravier (Dumesnil et al., 1991).

2.5 LES SOLS

Le till glacière, le sable marin et l’argile marine sont les trois principaux types de matériels

composant le sol minéral du bassin de la Kouchibouguacis (Wang et Rees, 1983).  Le till

glacière couvre les plaines centrale et ouest de la région (Figure 2.16).  Ce type de sol est acide

et très peu perméable; l’eau y circule de lentement à très lentement.  Le sable marin est présent

dans la plaine côtière (Figure 2.16).  Il est acide, meuble et provient de l’érosion du grès du

Pennsylvanien.  L’argile marine, quant à elle, se rencontre principalement dans la plaine côtière.

C’est un matériel calcaire, rougeâtre, très peu perméable et dense.  Sa fertilité est élevée (Wang

et Rees, 1983).
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La température moyenne annuelle du sol est estimée entre 5 et 8 °C (Wang et Rees, 1983).

Elle varie selon l’humidité, la texture, la végétation et la couleur du sol.  La température du sol

est plus faible dans les sols mal drainés et ayant une texture fine alors qu’elle est plus élevée

dans les sols à textures grossières et bien drainés.  Elle est aussi plus faible en forêt que dans

les sols cultivés (Wang et Rees, 1983).

2.6 LE PAYSAGE

Les deux principales forces qui ont façonné le paysage de la Kouchibouguacis et de ses

environs sont la glaciation du Wisconsin et la transgression marine (Wang et Rees, 1983).  Les

rivières post-glacières, dont la rivière Kouchibouguacis, ont par la suite fait d’importantes

modifications au paysage et creusées leurs chenaux actuels.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

64



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

65

Figure 2.17     Types de sol rencontrés sur le bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis (Adapté de Wang et Rees, 1983).
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3.0 LE MILIEU BIOLOGIQUE

3.1 VÉGÉTATION

3.1.1 VÉGÉTATION TERRESTRE

En zone forestière, l’épinette blanche (Picea glauca), l’épinette noire (Picea mariana), le sapin

beaumier (Abies balsamea) et le pin gris (Pinus divaricata) sont les conifères dominants dans la

région.  L’espèce naturelle la plus importante dans la région de Saint-Louis-de-Kent est le sapin

baumier (Dumesnil et al., 1991).  Le bouleau rouge (Betula populifolia) et le peuplier faux-

trembles (Populus tremuloides) sont les principales essences de feuillus rencontrées dans les

peuplement de résineux.  L'érable rouge (Acer rubrum) et le bouleau jaune (Betula

alleghaniensis) sont retrouvés localement où la qualité des sols est supérieure.  Le pin blanc

(Pinus strobus), le hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) et la pruche (Tsuga canadensis)

peuvent être trouvés à l’intérieur des terres.

L’épinette noire se trouve où les sols ont un drainage faible alors que le bouleau jaune et le

hêtre nécessitent des sols bien drainés.  Le merisier ou bouleau jaune, le peuplier faux-trembles

et le sapin beaumier se trouvent sur tous les sols minéraux, indépendamment du drainage et de

la topographie.  L’épinette blanche et le sapin beaumier sont retrouvés habituellement sur des

sites bien drainés, l’épinette noire sur des sites pauvrement drainés et le pin blanc et le pin gris

sur des sites sabloneux (Wang et Rees, 1983).

Cependant, la corrélation entre la végétation et le type de sol est faible.  Cette faible corrélation

peut être attribuée aux fréquents feux de forêt qui ont eu lieu dans la région, soit une récurrence

de 230 ans contrairement à 1000 ans pour le nord du Nouveau-Brunswick (Wang et Rees,

1983).

Une liste des espèces végétales rares susceptibles de se retrouver sur le littoral du bassin

versant de la Kouchibouguacis est présentée au Tableau B1 (Annexe B).
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3.1.2 VÉGÉTATION AQUATIQUE, RIVERAINE ET DUNAIRE

L’estuaire de la rivière Kouchibouguacis est massivement colonisé (90%) par la zostère marine

(Zostera marina) (Washburn and Gillis Associates, 1991) et l’interface de la communauté

zostère (Zostera marina) et ruppie maritime (Ruppia maritima) se retrouvent à une distance d’un

kilomètre en amont de la frontière du parc (Patriquin et Butler, 1977).  Dans la lagune on

retrouve des algues brunes, rouges, vertes et bleues-verts.  L’absence notable de l’algue rouge

Ahnpetia plicata et la présence de Graciaria follifera rend la lagune de Saint-Louis unique

(Beach, 1988).  Dans la région certaines algues brunes n’ont été identifiée que dans la lagune

de Saint-Louis (Patriquin et Butler, 1977) : Chorda filum, Chordavia flagelliformis et

Sphaerotrichia divaricata.  Une liste des espèces d’algues susceptibles de se retrouver dans la

lagune et l’estuaire de la Kouchibouguacis est présentée au Tableau B2 (Annexe B).

La végétation des marais salées comprend : la spartine alterniflore (Spartina alterniflora), la

spartine étalée (S. patens), la spartine pectinée (S. pectinata), le carex paléacé (Carex

paleacea), le jonc de Gérard (Juncus gerardii) et le jonc de la Baltique (J. balticus) (Wahburn

and Gillis Associates, 1991).

La végétation que l’on retrouve sur les dunes est composée de l’ammophile à ligule courte

(Ammophila breviligulata), de la hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa), de l’arctostaphyle

raisin-d’ours (Arctostaphylos usa-ursi), de l’airelle à gros fruits (Vaccinium macrocarpon), du

myrique baumier (Myrica gale), du jonc de la Baltique (J. balticus), et du fétuque rouge (Festuca

rubra) (Washburn and Gillis Associates, 1991).

3.2 HABITATS ET FAUNE TERRESTRE

La faune du Parc national Kouchibouguac est bien décrite par Beach (1988).  Une liste des

mammifères susceptibles de se retrouver dans le bassin versant et la zone d’influence de la

Kouchibouguacis est présentée au Tableaux B3 et B4 (Annexe B).
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3.2.1 MAMMIFÈRES TERRESTRES

Il n’y a pas eu d’étude sur les mammifères se trouvant spécifiquement sur le bassin versant de

la Kouchibouguacis.  Cependant beaucoup d’étude touchant le territoire du Parc national

Kouchibouguac ont été réalisées.  Il s’agit principalement d’étude portant sur l’état des

populations.  Notons comme exemple les travaux de Dumond (1997) qui étudia la densité, la

répartition et l’alimentation du coyote dans le parc et de Dumond et Bérubé (1999) qui ont étudié

la possibilité d’utiliser un mammifère comme indicateur de l’intégrité écologique du parc.

On retrouve le renard roux (Vulpes vulpes), l’orignal (Alces alces) avec une densité d’individus

variant entre 0,45 et 0,51 orignal/km2 (Richard, 1995) et l’ours noir (Ursus americanus).  Le cerf

de Virginie (Odocoileus virginianus) est présent mais moins abondant que l’orignal (Richard

1995).  Le porc-épic (Erethizon dorsatum) et l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) sont bien

représentés (Richard, 1992).  Plusieurs espèces de petits rongeurs, de mustélidés et

d’insectivores sont aussi présents.

On a aussi observé furtivement le cougar (Felis concolor) traversant la route 11 au niveau de

panneau touristique de bienvenue du village de Saint-Louis-de-Kent (O. Bérard et A Beaudet,

communications personnelles, 2000)

Une liste des mammifères terrestres pouvant être rencontrer sur le bassin versant de la

Kouchibouguacis est présentée en Annexe B (Tableau B5).

3.2.2 MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES

Les mammifères semi-aquatiques du parc sont très bien représentés.  Le castor (Photo 7;

Castor canadensis) se trouve en forte densité, soit 0,53 colonie/km2 (Dubois, 1997).  Le castor

est considéré comme une espèce clé par les gestionnaires du parc.  En effet, il façonne le

paysage via ses activités de construction de barrages et de digues.

En 1996, dix barrages à castors longeaient la Kouchibouguacis à partir de la route 126 (Leblanc

et Leblanc, 1999).
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La liste des mammifères semi-aquatiques se trouvant sur le bassin versant est présentée au

Tableau B5 en annexe B.

Photo 7.     Castor canadensis.

3.2.3 MAMMIFÈRES MARINS

Les principaux mammifères rencontrer au parc sont les phoques communs (Photo 8 et 9).  La

population de phoques est importante à cause des échoueries présentent dans le Goulet-de-

Terre-Noire (Figure 3.1).
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Photo 8.     Colonie de phoques.

Photo 9.     Phoque juvénile échoué sur les Îles-aux-Sternes.
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Figure 3.1    Localisation des échoueries de phoques dans le goulet de Terre-Noire, Parc
national Kouchibouguac (Adapté de Turcotte et Mailloux, 1996).
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3.2.4 AVIFAUNE

La deuxième plus importante colonie de sternes communes (Sterna hirundi) sur la côte Est du

Canada réside aux Îles-aux-Sternes dans la lagune de Saint-Louis (Photo 10).  La Figure 3.2

présente l’évolution de la population du parc.  Notez la chute de la population à partir de 1994.

Cette diminution est attribuable au massacre des sternes commis par des braconniers.  Depuis

ce massacre la colonie est en croissance.  Avant 1983, la population de goélands sur les îles

entrait en compétition avec la population de sternes pour le choix des sites de nidification.

Depuis, il n’y a pratiquement plus de goélands qui nichent sur les îles.

Figure 3.2 Évolution du nombre de nids de sternes communes (Sterna hirundo) sur les
Iles-aux-Sternes, Parc national Kouchibouguac, depuis 1971.
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Le pluvier siffleur (Charadrius melodus) fait aussi l’objet d’un suivi annuel vu son statut d’espèce

menacée.  Des aires de protection de priorité I sont présentes sur la dune Kouchibouguac Sud

(Figure 2.7 et Photo 11).
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Photo 10.     Colonie de sterne commune sur les Îles-aux-Sternes.

Photo 11.     Pluvier siffleur.
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Une liste des oiseaux susceptibles de se retrouver dans le bassin versant et la zone d’influence

de la Kouchibouguacis est présentée aux Tableaux B6 et B7 (Annexe B).

3.2.4.1 Les marais du Pont du milieu

Un recensement des espèces d’oiseaux se trouvant sur les marais du Pont-du-milieu a été

effectué au cours de l’été 2000 (Carignan et al., 2000).  Un total de 41 espèces ont été

recensées dans ces marais.  Le Tableau 3.1 présente les espèces recensées en fonction du

type d’habitat qu’elles occupent.  Bien qu’aucune donnée sur le succès reproducteur des

espèces présentes n’ait été récoltée, la présence de véhicules tout terrain (VTT) dans les marais

à certainement des répercussions négatives sur les espèces nicheuses (Carignan et al., 2000).

Les espèces qui sembleraient les plus à risque sont celles qui nichent sur la partie terrestre

influencée par les VTT (le marais à l’est du Pont-du-milieu; photos 12 et 13).  On compte parmi

ces espèces le bruant à queue aiguë et le butor d’Amérique.
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Tableau 3.1 Espèces d’oiseaux recensées dans les marais du Pont-du-milieu classifiées
selon leurs préférence d’habitat (Tiré de Carignan et al., 2000)

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE

Marais et eau environnante
Bruant des marais Melospiza georgiana
Bruant des prés Passerculus sandwichensis
Bruant à queue aiguë Ammodramus nelsoni
Grand harle Mergus merganser
Canard noir Anas rubribes
Bernache du Canada Branta canadensis
Canard colvert Anas platirhynchos
Sarcelle à ailes bleues Anas discors
Canard d’Amérique Anas americana
Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon
Tyran tritri Tyrannus tyrannus
Chevalier semipalmé Catoptrophorus semipalmatus
Butor d’Amérique Botaurus lentiginosus
Grand héron Ardea herodias
Sterne Pierregarin Sterna hirundo

Buissons et arbres en bordure des marais
Bruant des prés P. sandwichensis
Bruant familier Spizella passerina
Bruant chanteur Melaspiza melodia
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis
Paruline masquée Geothlypis albicollis
Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia
Paruline à collier Parula americana
Paruline jaune Dendroica petechia
Chardonneret jaune Carduelis tristis
Tarin des pins Carduelis pinus
Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus
Viréo à tête bleue Vireo solitarius
Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum
Merle d’Amérique Turdus migratorius
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus
Jaseur d’Amérique Bombycilla cedrorum
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula
Junco ardoisé Junco hyemalis
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
Bec croisé bifascié Loxia leucoptera
Hirondelle rustique Hirundo rustica
Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor
Pigeon biset Columbia livia
Corneille d’Amérique Corvus brachyrhynchos
Grand corbeau Corvus corax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Crécerelle d’Amérique Falco sparverius
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Photo 12.     Impact des VTT sur les marais du Pont-du-Milieu.

Photo 13.     Impact des VTT sur les marais du Pont-du-Milieu.
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3.2.5 HERPÉTOFAUNE

3.2.5.1 Amphibiens

Une étude sur l’herpétofaune a été effectuée en 1996 dans la tourbière Kelly’s (Kelly’s bog),

près du ruisseau Major Collock (Mazerolle, 1999).  Une partie de la superficie de 2,3 km2 de

cette tourbière fait partie de la zone d’influence de la rivière Kouchibouguacis.  Lors de cette

étude, quatre espèces d’amphibiens ont été recensées, soit trois grenouilles et une salamandre.

Ces espèces sont présentées dans le Tableau 3.3.  Par contre, M. J. Mazerolle (données non

publiées) prétend que dans le secteur de Kelly’s bog, il est possible de rencontrer d’autres

espèces d’amphibiens provenant des familles suivantes : Ambystomatidae, Bufonidae

(crapauds), Hylidae et Salamandridae (salamandres).

Tableau 3.2 Espèces d’amphibiens rencontrées dans la tourbière Kelly’s du Parc
national Kouchibouguac.

Nom scientifique Nom français Nom anglais
Rana clamitans Grenouille verte Green frog
Rana pipiens Grenouille léopard Leopard frog
Rana sylvatica Grenouille des bois Wood frog
Plethodon cinereus Salamandre cendrée Red-backed salamander

3.2.5.2 Reptiles

Certaines tortues et couleuvres (Photos 14a et 14b) sont à l’occasion observées lors de leurs

bains de soleil (Tableau B 8 en Annexe B).  Il y a très peu d’information sur les reptiles du

bassin versant.

 a.               b.

Photos 14a et 14b.  Couleuvres sp.
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3.3 HABITATS ET FAUNE AQUATIQUE

3.3.1 ICHTYOFAUNE

Les espèces commerciales de poissons pouvant être rencontrées dans l’estuaire et la lagune de

Saint-Louis sont les suivantes : l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), le gaspereau (Alosa

aestivalis et A. pseudoharengus), l’alose savoureuse (Alosa sapidissima), l’éperlan arc-en-ciel

(Osmerus mordax), le poulamon atlantique (Microgadus tomcod), le bar rayé (Morone saxatilis)

et la capucette (Menidia menidia) (Chaput et Leblanc, 1991).

Selon Bradford et al. (1998), il y a une aire d’hivernage du bar rayé (Morone saxatilis) aux

alentours de la zone de la rivière qui est traversée par la route 11.  Cette espèce est classée

comme étant une priorité de gestion dans le dernier plan de conservation des écosystèmes du

parc national (Tremblay et Beach, 1994).

L’éperlan est une espèce importante dans l’estuaire et la lagune de Saint-Louis.  La population

d’éperlan fait l’objet d’une pêche commerciale au filet pendant l’hiver et offre un revenu d’appoint

qui est non négligeable pour les pêcheurs ayant un permis (Delaney, 1992).  Cette pêche est

considérée comme étant une activité traditionnelle de subsistance et est permise à l’intérieur du

parc national (Parks Canada, 1982).

Le gaspereau est présent en mai et juin dans la Kouchibouguacis où il vient s’y reproduire

(Tremblay et al., 1994).

Une pêche expérimentale a été faite en 1968 afin d’étudier le comportement de migration de

l’anguille d’Amérique.  La pêche s’est déroulé dans l’estuaire de la Kouchibouguacis et on y

pêcha 648 anguilles (Vladykov, 1970).  La longueur des individus variait entre 301 et 844 mm

pour une moyenne de 536,5 mm.  La classe de longueur de 500 à 599 mm comptait pour 54,5%

des individus pêchés.  On retrouvait 19,4% des anguilles dans la classe de taille de 400 à 499

mm.  Les individus immatures représentaient 70,7% de l’échantillon.  Vladykov (1970) a observé

que les individus immatures de la Kouchibouguacis restaient dans leur aire de croissance
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jusqu’à ce qu’ils atteignent leur maturité sexuelle et migrent vers la mer des Sargasses pour la

reproduction en mer.

Une liste des espèces susceptibles de se retrouver dans la lagune et l’estuaire de la

Kouchibouguacis est présentée au Tableau B8 (Annexe B).

3.3.2 PROBLÈME DE LA PÊCHE SPORTIVE

Les estimations des populations de poissons dans les cours d’eau de la région de Kent sont

sous les niveaux normaux (Hooper et al., 1995).  Plusieurs rivières ont été fermées à la pêche

sportive pour que les stocks augmentent.

L’Association des Pêcheurs Récréatifs du Sud-Est a observé une dégradation des habitats dans

la région.  Des problèmes de sédimentation, de température de l’eau élevée et de manque de

couvert végétal contribuent au déclin de la qualité des habitats des salmonidés.  Lorsqu’il y a

des problèmes d’érosion, les fosses se remplissent  de sédiment et les frayères qui se

retrouvent souvent aux extrémités d’une fosse, se dégradent.  Les frayères se remplissent de

sable et d’argile, ce qui diminue l’apport en oxygène aux œufs des poissons et augmente le taux

de mortalité des œufs et des alevins.  Plusieurs ruisseaux érodés sont trop larges et peu

profond résultant en une augmentation de la température de l’eau.  Cette morphologie

augmente la température de l’eau en été et possiblement le couvert de glace en hiver (Melanson

et al., 1999).

Dans la rivière Kouchibouguacis on note que l’effort de pêche a augmenté de 1000 fois entre les

années 1985 et 1990, soit des valeurs de 1024 et 10 021 jours de pêche respectivement.  Il y a

donc un intérêt marqué pour cette activité sportive qui peut avoir des retombés économiques

importantes pour la région de Kent.  En 1990, les captures étaient de 63 saumons Atlantiques

(Salmo salar) et de 14 424 ombles de Fontaine (Salvelinus fontinalis) (Melanson et al., 1999).

Cependant, depuis 1990, à cause de la baisse drastique des populations de saumons et

d’ombles de Fontaines, la pêche récréative est devenue une retombée économique non-

performante.  Le nombre de pêcheurs se compte maintenant en centaines alors qu’on en

dénombrait des milliers avant 1990 (Melanson et al., 1999).  Dû au faible nombre de saumons

juvéniles retrouvés en 1998, le ministère des Pêches et des Océans du Canada a décidé de
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fermer la pêche sportive du saumon dans les rivières du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Malgré le fait que certaines activités non-conservatrices aient perturbé et même détruit l’habitat

de plusieurs cours d’eau, la qualité de l’eau ainsi que les conditions actuelles de l’habitat ont le

potentiel de fournir des retombées économiques importantes pour la région du Sud-Est

(Melanson et al., 1999).

Très peu d’études ont été faites sur le tronçon de la rivière qui se trouve à l’extérieur des limites

du parc.  Cependant, dans le ruisseau à la Truite (Figure 2.11), un tributaire de la rivière

Kouchibouguacis, les densités d’ombles de Fontaine varient entre 1,3 et 2,6 individus par 100

m2.  En 1997, le pourcentage de saturation de l’habitat était de 0,21 % pour les ombles d’âge 0+

(Melanson et al., 1999).  L’habitat est loin d’être saturé à un niveau idéal.  Le pourcentage de

saturation optimal de l’habitat est de 27 % avant qu’il y ait une réponse dépendante de la

densité (Grant et Kramer, 1990).  Pour la même année, les saumons avaient une densité de

0,64 individu par 100 m2.  En 1998, 28 saumons ont été échantillonnés par l’Association des

Pêcheurs Récréatifs du Sud-Est, une augmentation par rapport à l’année précédente (9

saumons).  Ici aussi l’habitat n’est pas saturé car le pourcentage de saturation est de 0,64 %, le

pourcentage de saturation optimal étant de 27 % (Grant et Kramer, 1990).  Ces résultats sont le

produit des activités pratiquées autrefois (foresterie, drave de billots de bois, agriculture) et

d’une mauvaise gestion de certaines activités présentes sur le bassin versant comme un terrain

de golf, les coupes forestières et la construction de fossés le long des routes (Melanson et al.,

1999).

Un ensemencement de 12 800 ombles de Fontaine a été fait en 1996 dans le tronçon principal

de la rivière Kouchibouguacis.  La même année, environ 300 œufs ont été distribués dans les

classes de l’école Philippe-Bourgeois dans le cadre du programme « Amis des poissons ».  Les

alevins provenant de ce programme ont été relâchés dan le chenal principal de la rivière.  En

1997, environs 350 alevins ont été ensemencés à l’aide de ce programme d’éducation.  En

1998, ce sont 1000 juvéniles qui ont été relâchés (Melanson et al., 1999).

Malgré les efforts d’ensemencement réalisés par l’Association des Pêcheurs Récréatifs du Sud-

Est et le programme d’éducation scolaire, la rivière Kouchibouguacis et ses tributaires

possèdent des abondances faibles en salmonidés.  Très peu de poissons provenant de sources

aquacoles ont été capturés par les pêcheurs.  Les prises de l’année 1997 étaient des individus



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

83

sauvages (Melanson et al., 1999).  La température de l’eau n’était pas un facteur limitant à la

production de salmonidés.  Par contre, la sédimentation était un problème sérieux.  Les résultats

obtenus par Melanson et al. (1999) démontraient qu’il y avait une grande quantité de sédiment

qui entrait dans le système et qui se déposait sur le lit des ruisseaux.

3.3.2 INVERTÉBRÉS

En nombre, la lagune est dominée par la mye commune (Mya arenaria) et la moule bleue

(Mytilus edulis).  Les battures de myes sont importantes et soutiennent une pêche commerciale.

À cause de la présence du village de St-Louis-de-Kent, mais surtout des nombreux chalets qui

se trouvent sur la Kouchibouguacis, Vézina (1980) faisait remarquer qu’il était important

d’effectuer une vérification de la qualité de l’eau pour permettre la pêche aux coques.  Au cours

de l’été 1979, Vézina a recueillit deux échantillons sur la Kouchibouguacis; un à Cap St- Louis et

l’autre au village de St-Louis-de-Kent.  Ses résultats étaient non concluant étant donné le

nombre d’échantillon.  Cependant ils indiquaient un problème potentiel devant faire l’objet d’un

suivi pour prévenir l’effet du développement des villégiatures et du tourisme.  En effet, un des

échantillons prélevé à Cap Saint-Louis présentait un niveau de coliformes fécaux de 79 mpn/100

mL.  Dans le Détroit de Northumberland, les battures sont fermées à toutes pêches dès que le

niveau de coliformes fécaux dépasse 14 mpn/100 mL.  Les Figures 3.3 et 3.4 présentent les

zones fermées, approuvées et conditionnelles pour la rivière Kouchibouguacis et la lagune de

Saint-Louis.

Vézina (1979), Maltais (1993) et LeBlanc et al. (1996-97-98) exécutèrent successivement cinq

inventaires et analyses des populations de myes communes du Parc national Kouchibouguac,

en appliquant la même méthode sur le terrain.  Les données recueillies ont permis de comparer

les populations et de suivre l’évolution de cette ressource sur 19 années.

Les quatre inventaires réalisés lors de la dernière décennie mettent en évidence que l’état de

santé des battures de coques (ou myes) a atteint un seuil critique où l’exploitation de la

ressource par les pêcheurs a grandement excédé le recrutement.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

84

LeBlanc et ses collaborateurs (1999) font remarquer que les battures qui seront réouvertes à la

pêche commerciale devront rencontrer deux critères de conservation, soit un minimum de 10%

de la population totale de taille commerciale (50 mm) et des densités commerciales de 12

myes/m2.

La pêche aux coques a été ouverte au printemps 2000 pour toutes les battures du parc.  La

pression sociale a joué un grand rôle dans cette réouverture pour donner l’accès à toutes les

battures.  La Figure 3.3 localise les principales battures de myes dans la lagune de Saint-Louis.

Cependant, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a fermé la pêche aux coques dans

la lagune de Saint-Louis à cause d’une contamination de la chaire par les coliformes fécaux (E.

colis).  La pêche est défendue en permanence dans l’estuaire de la rivière Kouchibouguacis

depuis 1969 à cause d’un problème chronique de contamination par les coliformes fécaux

(DNHW, 1968).

Les populations et l’impact de la pêche commerciale sur la ressource font l’objet d’un

programme intensif de monitoring depuis le printemps 2000.  Les gestionnaires du parc et

l’Association des pêcheurs de coques travaillent en étroite collaboration sur ce suivi et sur le

respect des règlements de la pêche instaurés par le parc.

Une liste des espèces d’invertébrés susceptibles de se retrouver dans la lagune et l’estuaire de

la Kouchibouguacis est présentée au Tableau B10 (Annexe B).

3.4 LES ZONES PROTÉGÉES

Le bassin versant de la Kouchibouguacis et sa zone d’influence renferment trois sections de

zones protégées : le Parc national Kouchibouguac, une zone de protection des phoques et une

zone de protection des tourbières (Figure 3.5).

Les marais du Pont-du-milieu ont été ciblés par certains résidents comme une aire potentielle de

protection de la nature.  Des actions en ce sens sont proposées dans le plan de gestion.
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Figure 3.3     Classification du secteur 5-020 (Lagune de Saint-Louis) pour la récolte des
mollusques.

Figure 3.4     Classification de la zone 5-020 et 5-030 (Lagune de Saint-Louis et Baie de
Richibucto) pour la récolte des mollusques.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

86

Figure 3.5     Zones tampons embrassant le Parc national Kouchibouguac.
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4 LE MILIEU HUMAIN

4.1 HISTORIQUE

4.1.1 PETITE HISTOIRE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT

Longtemps avant l’arrivée des premiers colons dans la région, le territoire était connu et

fréquenté par les Autochtones.  Le nom de la rivière, Kouchibouguacis, démontre bien cette

influence.  Kouchibouguacis signifie « petit courant », tandis que Kouchibouguac, nom de la

rivière qui se trouve à environ huit kilomètres au nord, veut dire « grand courant » (Daigle,

1948).

La rivière a porté et porte encore plusieurs noms : en 1803 le nom de la rivière était

Pissabuguashes (Degrace, 1984), par la suite de fut la rivière Française, la rivière Saint-Louis, la

rivière de Saint-Ignace.  A un certain moment, la rivière se nommait la rivière Française pour sa

partie en amont de Saint-Ignace et la rivière Saint-Louis pour sa partie avale (CTC, 2000).  La

Commission de toponymie du Canada (CTC), voulant arrêter la confusion entourant le nom de

la rivière, opta pour son nom original en 1979 qui devint le nom officiel sur la carte géographique

de la province et sur la signalisation routière: la rivière Kouchibouguacis (Photo 15).

Photo 15.     Signalisation routière sur la route 11.
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Le territoire de Saint-Louis-de-Kent, qui appartenait aux Autochtones, devint plus tard, propriété

légale de maîtres européens.  En 1725, l’Acadie ayant été conquis par les Anglais, le baron

DesBrisay obtint la baronnie de Richibucto et il réclama le territoire de Saint-Louis.  Plus tard,

l’Acadie fut rendue à la France et cette seigneurie fut concédée à Louis d’Amours Sieur De-

Chauffours (Daigle, 1948).

A l’été de 1796, Jean Babineau et son fils, Joseph, laissaient Petitcodiac pour s’en aller à la

recherche d’un endroit où ils pourraient s’établir.  Jean Babineau avait des filles mariées à

Bouctouche, à Richibucto et à l’Aldouane.  Comme les meilleures terres dans ces localités

étaient déjà occupées, ils continuèrent vers le nord.  Ils arrivèrent à la rivière Kouchibouguacis

et, sur la rive nord de cette rivière, près de son embouchure, ils trouvèrent trois familles

anglaises : Charles Jamieson, Samuel Jamieson et Christopher Dignan (Daigle, 1948).

Les Babineau étaient attirés par cet emplacement, surtout par le voisinage des marais.

Contrairement aux marais du sud de la province, ceux-ci ne nécessitaient pas la construction de

digue et d’aboiteaux.  Ayant décidé de s’y installer, ils retournèrent à Petitcodiac avec l’intention

de revenir avec leur famille le printemps suivant (Daigle, 1948).  Mais au mois de décembre,

Jean Babineau se noie en voulant traverser la rivière Petitcodiac.  Malgré tout, au mois de mai

suivant, Joseph Babineau partit avec sa famille et vint s’établir à Kagibougouette, comme on

appelait alors cet endroit.  Il construisit sa maison près des familles Jamieson et fut ainsi le

premier colon acadien de Saint-Louis-de-Kent.

Trois ans plus tard, selon les écrits de Monseigneur Denaut, évêque de Québec, suite à son

voyage en Acadie, la nouvelle colonie comptait 17 familles avec 98 personnes.  En 1821, le

nombre de famille montait à 36, formant une population de 251 habitants.

Saint-Louis est l’une des plus vieilles paroisses du Comté de Kent, elle fut fondée en 1798

(Michaud, 1967).  Le premier établissement eut pour nom Kagibouguette, qui fut remplacé par

celui de Palmerton en 1855.  Treize ans plus tard, 1868, il prenait son appellation définitive de

Saint-Louis-de-Kent (Allain, 1973).

L’activité économique du village gravitait autour de l’agriculture, la pêche et la forêt.  On y

trouvait un éventail d’activités connexes telles une beurrerie, du tissage et autres.  Il faut bien
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souligner les honneurs remportés par la beurrerie locale à une exposition mondiale agricole

tenue à Chicago en 1893 (Daigle, 1948).

Les personnalités les plus connues de Saint-Louis-de-Kent sont sans contredit Mgr. Marcel-

François Richard, Urbain Johnson et Auguste Bordage (Daigle, 1948; Allain, 1973).

Mgr. Richard contribua de façon importante au développement des acadiens, tant au niveau

scolaire, social, économique et politique, que du côté religieux.  Il construisit 50 écoles, 14

églises, et chapelles, 3 presbytères, 2 couvents et un monastère (Poirier, 1943).  En 1874, il

ouvrit à Saint-Louis le deuxième couvent francophone de la province placé sous la direction des

religieuses de la Congrégation Notre-Dame (Michaud, 1967).  Il fut l’agent principal de la mise

en place de l’Église, du Collège de Saint-Louis et de l’émancipation de la fierté acadienne lors

des Conventions Nationales.

Urbain Johnson fut l’un des principaux citoyens de Saint-Louis-de-Kent et sa carrière politique

l’a fait connaître avantageusement dans toute la province.  Il fut élu à la législature provinciale

en 1869 et réélu en 1875, 1878, 1895, 1899 et 1903 (Daigle, 1948).  Auguste Bordage quant à

lui siégea à l’Assemblée législative de la province pendant 27 années consécutives (Allain,

1973).

Selon Daigle (1948), Saint-Louis à produit le premier arpenteur, le premier enseignant breveté,

le premier prêtre, la première religieuse et le premier agronome d’origine acadienne.

4.1.2 HISTORIQUE DU BASSIN VERSANT

En 1803 on comptait entre 8 et 10 familles sur les rivières Kouchibouguacis et Kouchibouguac

(Degrace, 1984).  Par contre, Têtu (1904) fait état d’un recensement effectué par Bishop Denaut

alors en visite dans la région qui dénombra 17 familles, soit 98 habitants à Chigibougouet,

l’actuel Saint-Louis-de-Kent.  En 1821, le missionnaire François-Norbert Blanchet recensa 38

familles, soit 251 habitants à Petit Kigibouguet (Saint-Louis-de-Kent) (AQA, 1821).
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4.1.2.1 Agriculture

En 1842, les fermiers du Nouveau-Brunswick se regroupèrent en associations agricoles.

L’Association agricole de la paroisse de Carleton a été fondée en 1848.  Elle regroupait les

paroisses de Carleton et de Saint-Louis.  La majorité des membres de l’association étaient de

Saint-Louis.  Un seul acadien, Germain Leblanc, était membre de l’exécutif de l’association, il

avait le poste de trésorier (Degrace, 1984).  En 1865 la paroisse de Saint-Louis créa sa propre

association agricole (Daigle, 1948).  L’Association de Carleton continua d’exister.  Le premier

secrétaire de cette nouvelle association était Pierre-L. Richard (Degrace, 1984).

Dans la paroisse de Saint-Louis seulement, 1 012 acres de terres cultivées produisaient 128

839 boisseaux (unité de mesures approximative de 36 L) de pommes de terres en 1871

(Degrace, 1984).  La majeure partie de cette production était destinée à la consommation

régionale, le reste était export.  Cette abondance de production reflétait peut-être la grande

variété de mets utilisant ce tubercule sous toutes ses formes.  Dans le Sud-Est du Nouveau-

Brunswick, l’un de ses mets les plus populaires reste encore la poutine râpée (Degrace, 1984).

Quand les colons sont arrivés dans la région, les pâturages ont été séparés de façon à subvenir

aux besoins de chacun en foin qui pousse le long de la rivière Kouchibouguacis et sur les

berges de la Baie de Saint-Louis.  Les fermiers reconnaissaient l’importance de cette ressource

et étaient prêts à sacrifier la pêche au hareng à l’automne si la saison des foins n’était pas

terminée (Degrace, 1984).

En 1883, on créa une Banque d’avoine afin de faciliter la mise en marché de ce produit.  La

banque resta en fonction jusqu’en 1921 (Allain, 1973).

La production de beurre était une source importante de revenu pour la région.  En 1891, la

paroisse de Saint-Louis produisait 34 979 livres de beurre.  Cette grande production de beurre,

dont une portion était exportée, a mené à la création de la « Crèmerie Saint-Louis » en 1893.

Un mois après son établissement, la crèmerie participa au World Exhibition de Chicago où elle

gagna une médaille et un certificat de qualité.  La crèmerie resta en opération jusqu’en 1912

(Degrace, 1984).  Elle réouvrit en 1914 et ferma définitivement en 1917 (Allain, 1973).
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Au début du 20ième siècle, la production d’œufs était très florissante.  On forma en 1914 un

« Cercle » de producteurs d’œufs à Saint-Louis pour trouver des marchés pour les œufs de la

région (Allain, 1973).

4.1.2.2 Foresterie

Après le feu de 1826 qui détruisit la forêt aux alentours de Miramichi, il y eu un développement

rapide des régions entourant les rivières Richibucto, Kouchibouguacis et Kouchibouguac.  Le

bois de la région devint en grande demande et la population augmenta avec le développement

économique régional (Degrace, 1984).

Les opérations forestières étaient l’occupation principale des habitants résidant dans les limites

actuelles du Parc national Kouchibouguac.  Cette industrie, par l’intermédiaire de la construction

navale et l’exportation, a contribué grandement au développement du Comté de Kent au cours

du 19ième siècle (Degrace, 1984).

L’aire entourant la rivière Kouchibouguacis a été divisée entre Henry O’Leary, Georges McLeod,

David Wark et quelques autres.  Ces industriels étaient les seuls a possédé des permis de

coupe forestière le long de la rivière.  Ils pouvaient exploiter la ressource eux-mêmes ou par

l’intermédiaire de contracteurs.  Ils devaient alors construire des camps de bûcherons (Photo

16) pour loger ces contracteurs (Degrace, 1984).  Une cantine flottante était aussi mise en

service afin de ravitailler les bûcherons en forêt (Photo 17).

Au début de l’exploitation forestière, les troncs d’arbres étaient conduit le long de la rivière

Kouchibouguacis et transportés par flottaison jusqu’à Richibucto.  Les scieries étaient

nombreuses dans le Comté de Kent et elles ne manquaient pas de matière première.  La force

hydrique a été utilisée au début, mais l’arrivée des machines à vapeur a révolutionné l’industrie

forestière.  On pouvait implanter les scieries là où était le bois.  Il n’était plus nécessaire de

transporter le bois sur de longue distance.  Le recensement de 1861 démontre que la paroisse

de Saint-Louis avait deux moulins à eaux et un moulin à vapeur (Degrace, 1984).  Avec

l’électricité et les moteurs à explosion du 20ième siècle, le travail est devenu plus facile dans les

scieries.
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Photo 16.     Camp de bûcherons (Archives de Saint-Ignace).

Photo 17.     Cantine flottante sur la rivière Kouchibouguacis (Archives de Saint-Ignace).
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4.1.2.3 Les conserveries

Au milieu des années 1860, Henry O’Leary mis sur pied une conserverie de homard sur la dune

de Saint-Louis (probablement sur la dune Richibucto Nord), cette conserverie était connue sous

le nom de « La shop de Lazare Guimond1 » (Daigle, 1948).  Il prit rapidement de l’expansion et

en 1886, O’Leary contrôlait 20 conserveries, dont 16 étaient localisées dans le Comté de Kent.

Les conserves de homard étaient destinées aux marchés de l’Angleterre et de la France.

Quand le chemin de fer fut construit, il commença à envoyer son produit aux États-Unis.  En

1917, les installations ont été transportées à Cap Saint-Louis et les opérations cessèrent en

1925.  La conserverie employait entre 40 et 60 femmes et 23 hommes.  En 1909, 300 caisses

de conserves de homard ont été produites; une production bien en-deça de la production de 2

300 caisses au début des opérations de l’industrie, alors que le homard se trouvait en grande

abondance (Daigle, 1948).

Jordy Daigle dirigeait une conserverie de homard sur la dune Kouchibouguac Sud.  Le produit

était vendu à O’Leary.  Lorsque Jordy Daigle fit faillite autour de l’année 1917, la conserverie fut

acquise par O’Leary.  Les installations brûlèrent par la suite (Daigle, 1948).

Séline Robichaud a construit sa conserverie sur la dune Black Land Gully (probablement sur

l’Ile-aux-Sternes #2).  Lorsqu’il mourut en 1936, ses fils Alphonse et Valmond prirent les

opérations en main.  Pour se rendre à la dune, les employés devaient se déplacer sur un

radeau.  Les employés passaient la semaine sur la dune.  Il y avait un dortoir pour les femmes

et une cabane pour les hommes.  Pendant plusieurs années les conserves étaient vendues à

O'Leary.  En 1950, pendant l’hiver, la conserverie fut déplacée à Cap Saint-Louis à l’aide de

chevaux qui tiraient la construction sur la glace.  La conserverie arrêta ses opérations lors de la

création du Parc national Kouchibouguac (Daigle, 1948).

Clarence Kennedy et ses fils, Kenneth et Everett, arrivèrent à Saint-Olivier en 1938 pour

construire une conserverie.  Leur entreprise fut de courte durée.  Pourtant ils offraient et

payaient plus cher pour le homard que les autres conserveries.  Après leur départ, les

installations servirent à entreposer les appâts à homard (Daigle, 1948).

                                               
1 Le nom de Lazare Guimond’s Shop vient du fait que cet homme dirigea la conserverie pendant plusieurs années, de 1880 à 1916.
Encore aujourd’hui, le site de la conserverie porte le nom de « Lazare Guimond’s Shop ».  Le premier gérant de la conserverie fut
John McLean.  Luc Maillet, David Vautour et Joseph L. Guimond dirigèrent les opérations successivement (Daigle, 1948).
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Paul Guimond et Pierre Vautour possédaient une conserverie de homard près des Kennedy, à

Saint-Olivier.  Elle fut en opération pendant près de 6 ans, à partir de 1922.  Lorsque la

conserverie ferma ses portes, Edmond Vautour transforma les installations en ferme (Daigle,

1948).

Pendant près de 20 ans Laurent Vautour dirigea une conserverie à Cap Saint-Louis, sur les

berges sud de la rivière Kouchibouguacis.  À chaque vendredi, Émile Paturel faisait le voyage

en bateau à partir de Shédiac pour prendre les conserves produites hebdomadairement par

Vautour.  Laurent Vautour commença à canner son propre homard en 1900.  En 1917, il

construisit sa propre conserverie qu’il dirigea jusqu’en 1940.  Lorsqu’il quitta l’entreprise, son fils

Larry Vautour prit l’affaire pour environ deux ans (Daigle, 1948).

4.1.2.4 La pêche commerciale

Au début des années 1800, les rivières Kouchibouguac et Kouchibouguacis étaient reconnues

comme de bonnes rivières à saumon (Daigle, 1948).  Le saumon était abondant sur la côte.  En

1847, Moses H. Perly parlait d’une entreprise très rentable à l’embouchure de la rivière

Kouchibouguac. Dans le Rapport de M. H. Perly, on notait qu’il n’y avait plus de saumons dans

les rivières avoisinantes à causes du nombres de barrages à scieries qui avaient été construit

sur les rivières, empêchant les saumons de retourner aux frayères.

La pêche au saumon fut la première pêche commerciale.  Cette pêche était très bonne au début

de la colonisation.  La pêche se faisait à l’intérieure des baies et le long des dunes.  Les

espèces commerciales à l’époque étaient l’éperlan, le saumon, le maquereau, l’anguille, la mye

commune, la morue, la truite et le homard (Daigle, 1948).

4.1.2.5 Les chantiers navals

Il y eut deux chantiers navals sur le bassin versant de la Kouchibouguacis.  Joseph Degrâce du

village de Saint-Olivier avait un chantier à l’intérieur des limites actuelles du parc national.  Il

construisait des bateaux et des petites embarcations.  Le deuxième chantier appartenait à Luc

Maillet, un résident de Saint-Louis.  Il était reconnu pour construire des bateaux en planches de

cèdre qui avaient une longue durée de vie (Degrace, 1984).



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

95

4.1.3 LA CRÉATION DU PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC

La création du parc national Kouchibouguac est très importante dans l’historique culturel des

habitants de la région.  Pour certains il s’agit d’une bonne affaire, pour d’autres il s’agit

d’avantage d’un affront.  Certains anciens résidents ressentiront toujours une haine envers tous

ce qui peut symboliser le parc, que ce soit les infrastructures ou les employés du parc.

Dans les années 1960, la réponse politique et locale à la création de nouveaux parcs nationaux

n’étaient pas favorable car ce n’était plus les initiatives communautaires et les politiques locales

qui proposaient ces nouveaux parcs (McNamee, 1993).  Le ministre de l’époque, l’Honorable

Jean Chrétien, rencontra de fortes oppositions des communautés et des autochtones.  La

politique gouvernementale était d’exproprier et de déplacer les communautés qui se trouvaient à

l’intérieur des limites proposées pour ces parcs (McNamee, 1993).  C’est ce qui se passa lors de

l’établissement du Parc national Kouchibouguac au début des années 1970 et il en fut de même

pour le Parc national Forillon en Gaspésie.

Près de la moitié des terres assemblées pour l’établissement du parc étaient des terres de la

Couronne provinciale.  Le reste des terres fut acquis par la province du Nouveau-Brunswick

sous l’autorité de la Loi sur l’expropriation du Nouveau-Brunswick.  Les terres furent expropriées

simplement par l’établissement d’un ordre du Conseil des Ministres.  Les titres passèrent des

propriétaires à la Couronne du Nouveau-Brunswick.  Le seul droit qui resta aux anciens

propriétaires était le droit à la compensation (Lothian, 1984).

La première phase de l’expropriation impliquant les terres se trouvant entre les rivières

Kouchibouguac et Kouchibouguacis a été réalisée relativement facilement.  On retrouvait alors

sur cette aire les villages de Guimond Village, Saint-Olivier et Kouchibouguac Sud.  Plusieurs

résidents étaient impatients de quitter ces agglomérations et ce, avant même l’ordre

d’expropriation.  En effet, Guimond Village et Saint-Olivier avaient déjà été abandonnés

progressivement (Lothian, 1984).  Selon Lothian (1984), l’évaluation foncière faite par les

officiers du ministère provincial des Ressources naturelles et les offres subséquentes faites aux

propriétaires étaient généralement acceptables.
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En 1970, la deuxième phase de l’expropriation fut beaucoup moins facile car les propriétaires au

nord de la rivière Kouchibouguac étaient insatisfaits des offres gouvernementales (Lothian,

1984).  Un autre facteur de mécontentement général fut la question des emplois futurs et les

moyens de subsistances des résidents.  L’application de restrictions sur la pêche commerciale

alarma les pêcheurs.  Les revenus provenant de la coupe de bois, de l’agriculture furent

considérés comme des activités marginales et révolues par l’administration gouvernementale

fédérale.  C’est à ce moment que le Conseil d’Aménagement du Sud-Est (CRASE) fut mis sur

pied.  Ce regroupement permis aux résidents expropriés d’avoir une voie contre les initiatives

gouvernementales qui les affectaient (Lothian, 1984).

En 1971, le CRASE commença à travailler avec les expropriés et les assista dans la formation

de comités de citoyens.  C’est par ces initiatives que vu le jour, en juillet 1971, le Comité de

citoyens de Claire Fontaine.  Quelques temps plus tard ce fut le tour du Comité de citoyens de

Saint-Louis, dirigé par Oscar Doucet (Allain, 1973).  Les deux comités finirent par fusionner sous

la direction de John L. Vautour, dit Jackie Vautour, de Claire Fontaine (Lothian, 1984).  Suite a

ce mouvement de citoyens, le gouvernement créa plusieurs programmes pour réhabiliter les

expropriés dans la région.

Malgré tout une tension palpable régnait dans la région.  La plus grande source de

mécontentement était la proposition de restriction de la pêche dans les eaux du par et

l’élimination progressive des quais.  Le parc fut par la suite la cible d’actes de vandalisme,

incluant des incendies criminels, l’occupation des locaux administratifs et la violence physique

envers les employés du parc (Lothian, 1984).  Plusieurs actions en cours furent entreprises par

Jackie Vautour mais ses démarches furent vaines.

En 1969, la proposition était que la pêche commerciale dans les eaux du parc ne serait plus

permise, les pêcheurs affectés seraient compensés pour les pertes de leurs droits de pêches, le

quai de Cap Saint-Louis serait utilisé comme dépôt pour la pêche commerciale et seuls les

pêcheurs possédants un permis pourraient utiliser le quai.  Des cabanons d’entreposages

seraient permis à l’intérieur du parc.  Ces restrictions menaient à dire que les facilités retrouvées

à Saint-Olivier seraient abandonnées et démolies et que les activités de pêche commerciale

seraient concentrées à Cap Saint-Louis. Le montant total des compensations pour les pêcheurs

s’élevait alors à 300 000 dollars (Lothian, 1984).
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La fin de la pêche dans les eaux du parc était fixée pour le 5 novembre 1971.  Après plusieurs

manifestations, la date d’échéance fut reportée au 31 mars 1972.  La fermeture de la pêche

entraîna une occupation des bureaux administratifs du 23 mai au 4 juin 1972.  Les manifestants

clamaient que les compensations pour les pêcheurs étaient insuffisantes.  Suite à des

négociations, 500 000 dollars furent ajoutés au programme de compensation qui s’élevait alors

à 776 000 dollars (Lothian, 1984).

Les pêcheurs se réunirent à plusieurs reprises et votèrent finalement pour une compensation

fixe par pêcheur.  La compensation votée incluait : 10 000 dollars par pêcheur, 5 000 dollars par

assistant, 2 000 dollars par pêcheur non-licencié et 10 000 dollars par pêcheur d’huître.  Suite

au refus du gouvernement fédéral, les pêcheurs posèrent des barricades devant les bureaux

administratifs du parc (Lothian, 1984).  Les compensations du gouvernement étaient, en

résumé, 3 000 dollars par pêcheur et 1 000 dollars par assistant, et un dédommagement pour

les acheteurs et les pêcheurs basés à Saint-Olivier afin qu’ils déménagent à Cap Saint-Louis.

L’offre totale du programme de compensation était de 1 100 000 dollars (Lothian, 1984).

Le 17 juillet 1973, un arbitre impartial fit les recommandations suivantes aux différents partis : 1-

tous les pêcheurs commerciaux éligibles devraient recevoir une compensation fixe de 6 000

dollars, 2- les assistants devraient recevoir 2 000 dollars, 3- les pêcheurs d’huîtres, une

compensation de 3 000 dollars, 4- les pêcheurs non-licenciés, une compensation de 1 000

dollars, et 5- 1 000 dollars pour les pertes en revenu provenant de la pêche à l’anguille, aux

coques, aux moules et à l’alose.  Ces recommandations ont été acceptées par la population

résidente et par le ministre Jean Chrétien (Lothian, 1984).  Un petit groupe de pêcheurs resta

non satisfait et protesta publiquement en barricadant l’administration du parc le 30 novembre

1973.  Cette démonstration mena à plusieurs arrestations, incluant les leaders des Comités de

citoyens.  Selon Allain (1973), on peut attribuer la virulence du conflit à Kouchibouguac à deux

facteurs : l’émergence du mouvement populaire de protestation contre la centralisation du

pouvoir de décision et la découverte d’une identité acadienne. Le conflit est devenu le symbole

de la résistance acadienne.  À l’époque on parlait de « Seconde déportation des Acadiens » et

de « Nouveau grand dérangement ».  C’était une résistance au gouvernement et aux forces

centralisatrices, aux Anglais et à l’élite acadienne locale (Allain, 1973).
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À la fin de l’année fiscale de 1974, Parcs Canada avait compensé 740 résidents pour un

montant total de 2,2 millions de dollars.  En mai 1980 le total des compensations excédait 2 269

000 dollars (Lothian, 1984).

Suite à ces événements, en juin 1980, une Commission spéciale d’enquête fut mise sur pied et

des audiences publiques furent ouvertes afin que les résidents affectés par la création du parc

puissent s’exprimer.  Le rapport de la commission fut déposé en novembre 1981 (Lothian,

1984).  La commission condamna les politiques gouvernementales en ce qui a trait au recours

de l’expropriation massive pour créer des parcs nationaux.  Notons qu’à la même époque la

Gaspésie vivait le même sort pour la création du Parc national Forillon; deux cent familles

avaient été expropriées (McNamee, 1993).  La commission condamna particulièrement la Loi

sur l’expropriation du Nouveau-Brunswick.  Elle émis la recommandation suivante dans le cas

d’une expropriation massive :

« The moving of large groups of people should be done on a very gradual
basis. It should permit the residents, and where desirable, their children, to
remain during their life time. »

Suite au dépôt du rapport, les politiques affectant la pêche commerciale furent révisées.

Pendant la période 1970-1980, l’utilisation des eaux du parc pour la pêche commerciale fut

continue, la principale prise étant l’éperlan.  Avec l’ajustement des limites côtières en 1975, la

pêche fut éliminée à l’intérieur du parc.  Toutefois, aucune action de contrôle de la pêche fut

entreprise jusqu’à la délimitation finale des frontières du parc en janvier 1979.  Cependant, en

décembre 1979, les gardes de parc saisirent les filets à éperlans illégaux.  Les pêcheurs

protestèrent et prirent possession des locaux administratifs du parc.  Ils voulaient un entretien

avec le ministre responsable des parcs.  Suite aux négociations, le ministre John A. Fraser ré-

instaura, pour des raisons humanitaires, les privilèges de pêche commerciale pour les pêcheurs

qui historiquement avaient pêché l’anguille, l’éperlan et le gaspereau.  Cette action fut confirmée

par un amendement au règlement de la pêche dans les parcs nationaux.  Les nouveaux permis

remis aux pêcheurs ne sont pas transférables et par conséquent la pêche commerciale dans le

parc  est appelée à disparaître avec le retrait des pêcheurs (Lothian, 1984).  Aujourd’hui, les

pêches sportive et commerciale sont permises dans les eaux du parc et il y a deux quais de

pêche commerciale; le quai de Loggiecroft sur la Kouchibouguac et le quai de Cap Saint-Louis

sur la Kouchibouguacis.
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4.1.3.1 La re-localisation des familles

Au début des années 1970, on assista à une migration des résidents du parc.  Les familles

expropriées se sont souvent regroupées selon les liens d’amitiés et surtout de parentés; notons

comme exemple 13 familles de Vautour sur le chemin du Cap Saint-Louis et huit familles de

Guimond sur le chemin Saint-Olivier.  On assista à l’émergence de communautés satellites

disséminées à la périphérie du village de Saint-Louis-de-Kent.  Au plan économique, le prix des

terrains avait plus que doublé à l’intérieur des limites municipales, où les taxes étaient d’ailleurs

plus élevées.  Au plan social, la rivalité entre les petits villages et Saint-Louis-de-Kent alimentait

une image négative réciproque q’entretenait différents groupes; il était ainsi mal vu de vouloir

s’implanter au village à la fois de la part des villageois que de la part des expropriés du parc

(Allain, 1973).

Les résidents du parc se sont en général établis le moins loin possible de leur ancien lieu de

résidence : les habitants de Cap Saint-Louis ont déménagé un peu plus haut, en dehors des

limites du parc, sur le chemin du Cap; les résidents de Saint-Olivier ont fait de même, sur le

chemin Saint-Olivier; les familles de Guimond Village se sont installées à proximité, sur le

chemin des Frigault (Allain, 1973).

4.1.4 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les fouilles archéologiques ont principalement touché le territoire du Parc national

Kouchibouguac.  Les excavations archéologiques ont démontré que les amérindiens ont vécu le

long des côtes et des rivières du parc depuis près de 4 000 ans.  Un certain nombre d’artéfacts,

comme des grattoirs, indiquent la présence d’activités humaines remontant à la préhistoire.  Le

site de la plage Kelly's est un bon exemple (Degrace, 1984).

4.1.5 PATRIMOINE RELIGIEUX

Deux sites à caractères religieux sont présent sur le bassin versant.  Le premier se trouve à

Saint-Louis-de-Kent et est dédié à Notre-Dame de Lourdes (Photo 18).  Ce site est une réplique

de la Grotte de Lourdes.  Elle fut érigée en 1878 par les paroissiens sous la direction de Mgr

Marcel-François Richard.  La statue de la vierge est un don de Mgr de Secur de Paris.  Il y a
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aussi une source qui existe depuis 124 ans.  En 1882, les paroissiens érigèrent le Calvaire en

hommage à Mgr M.-F. Richard et à tous les curés et vicaires ayant contribués à l’entretien et à

l’amélioration du site.

Le deuxième site, situé à Saint-Ignace, est présentement en ruine et on y retrouve que la

« Grotte » où siégeait la statue de Sainte-Anne (Photo 19a).  À l’époque le site avait une grande

importance religieuse pour les gens de Saint-Ignace.  Des foules importantes s’y rassemblaient

le dimanche lors du service religieux (Photo 20).

4.1.6 TOPONYMIE

La toponymie qui suit a été tirée de la recherche de Degrace (1984).

Cap Saint-Louis : nommée ainsi à cause de l’élévation du terrain à cet endroit.  Il y
avait des conserveries et les pêcheurs commerciaux continu de
fréquenter le cap.  On y retrouve aujourd’hui le quai de Cap Saint-
Louis.

Les Étroits : c’est une section étroite de la rivière Kouchibouguacis à l’ouest de
la Pointe-à-Auguste (à environs cinq kilomètres de l’embouchure
de la rivière).

Pointe-à-Auguste : à l’entrée de la rivière Kouchibouguacis.  Cette avancée de terre fut
nommée ainsi d’après Auguste Thibault.

Guimond Village : anciennement appelé Grand Large par les habitants de la région.
Grand Large apparaissait sur une carte géographique Randy-
McNally de 1893.  Le nom de Guimond Village a probablement été
donné à la région après l’arrivée de Lazare Guimond.

Kouchibouguacis : nom d’origine Micmac voulant dire « Petit Kouchibouguac ».
Kouchibouguac pour ça part signifie « Rivière aux grandes
marées ».

Pointe-à-Maxime : à l’entrée de la rivière.  Cette pointe fut nommée ainsi d’après
Maxime Guimond.

Saint-Olivier : nom donné au bureau de poste de la région par Joseph Degrâce,
en reconnaissance au membre du parlement Olivier Leblanc qui a
obtenu le bureau de poste.

Plage Callenders : nommé ainsi à cause de la famille Callenders qui vivait dans la
région jusqu’à l’établissement du Parc national Kouchibouguac.
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L’Anse à Simon à Michel : située près de la concession à Michel Robichaud.  Le ruisseau
Louison ou le ruisseau Robichaud s’écoule dans cette petite baie.

Ruisseau à Maxime : nommé ainsi d’après Maxime Frigault.
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Photo 18.     Site dédié à Notre-Dame de Lourdes à Saint-Louis-de-Kent, près du pont de
Saint-Louis.

Photo 19.  Grotte de Saint-Ignace.

Photo 20.  Service religieux à l’ancien site religieux dédié à la “Bonne Sainte-Anne” à
Saint-Ignace.  Notez la fontaine, aujourd’hui il ne subsiste qu’un trou dans la terre.
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4.2 POPULATION ET LANGUE

Saint-Louis-de-Kent se trouve au sixième rang des municipalités les plus populeuses du Comté

de Kent avec une population de 1015 habitants (donnée de 1996; Kent Economic Commission,

KEC, 1998).  La paroisse de Saint-Louis qui renferme toutes les petites agglomérations

entourant Saint-Louis-de-Kent compte une population de 2018 habitants.

On remarque que la population de Saint-Louis-de-Kent est principalement composée de

francophone car 97% parlent le français à la maison (Statistiques Canada, données de 1986).

De plus, 74,7% de la population se considèrent bilingues alors que 24,7% se considèrent

unilingues français et 0,6% unilingues anglais.

4.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

En 1983, l’industrie des pêches était la principale activité économique de la région, suivi de la

foresterie, l’agriculture, la récréation et le tourisme (Wang et Rees, 1983).

Saint-Louis-de-Kent compte 115 compagnies œuvrant dans différentes sphères d’activités

(alimentation, restauration, tourisme, hébergement, services, ingénierie, etc.).  Ceci équivaut à

8,22% du nombre de compagnies se trouvant dans le Comté de Kent (Mesnil et al., 1991)..

Le revenu moyen par ménage privé était de 24 679$ dans le comté de Kent en 1986 alors que

celui de Saint-Louis-de-Kent était de 19 799$.  Le revenu annuel des ménages à Saint-Louis-de-

Kent est relativement faible; 67,5% des familles avaient un revenu inférieur à 20 000$ en 1986

et seulement 17,6% avaient un revenu supérieur à 30 000$ (Dumesnil et al., 1991).

Le taux de chômage oscillait autour de 34% en 1986 à Saint-Louis-de-Kent alors qu’il était de

29% dans le comté.  Les femmes ont un taux d’activité moins élevé que les hommes, c’est-à-

dire que la plupart d’entre elles sont des femmes au foyer et ne travaillent pas à l’extérieur du

domicile (Dumesnil et al., 1991).
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4.4 LE RÉSEAU DE TRANSPORT

La région de Kent est desservie par la route 11, une route provinciale reliée à l’autoroute

Transcanadienne dans la région de Moncton.  La route 11 traverse le bassin versant de la

Kouchibouguacis, dans sa section est, du nord au sud.  Il y a aussi deux routes secondaires, la

126 qui fait le lien entre Rogersville et Moncton, et la 134 qui relie les petits villages côtiers.  Ces

deux routes ont aussi une orientation nord-sud.

La voie ferrée du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique (CP) traverse la rivière du

nord au sud près de Kent Junction.  Il n’y a pas de gare sur le territoire, la plus près étant celle

de Rogersville qui offre un service de transport public entre Halifax et Montréal assuré par Via

Rail.

4.5 SERVICES

4.5.1 SERVICE D’INCENDIE

Saint-Louis-de-Kent possède une caserne de pompier avec camions et une camionnette de

secours.  Le service compte sur environ 25 pompiers volontaires (KEC, 1998).  Le Parc national

Kouchibouguac aussi possède un service d’incendie.  Ce sont les gardes de parc qui assurent le

service.

4.5.2 PORT DE PETITS BATEAUX

Le quai de Cap Saint-Louis est situé dans la section de rivière qui traverse le parc national.  Il

compte 42 bateaux, pour la majorité des bateaux de pêche aux homards (Photo 21).  Le nombre

de pêcheurs utilisant les installations portuaires est d’environ 175 pêcheurs commerciaux (KEC,

1998).
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Photo 21.     Quai de Cap Saint-Louis.

4.5.3 ÉDUCATION

On retrouve trois écoles à l’intérieur des limites municipales de Saint-Louis-de-Kent.  Il s’agit de

l’école élémentaire de 1er cycle, l’école élémentaire de 2ième  cycle et la polyvalente Mgr Marcel-

François Richard.  Cette dernière offre un programme pour les étudiants de la 10ième à la 12ième

année.  Comme toute polyvalente moderne, elle est munie d’une gamme très variée de

programmes et de facilités éducationnelles et récréatives (Dumesnil et al., 1991).

En 1986, plus de 46% de la population âgées de 15 ans et plus n’avaient pas fini une 9ième

année et 64,5% n’avaient pas obtenu un diplôme d’études secondaires.  Bien que 9,7% de la

population eut été à l’université, seulement 6,4% ont obtenu un diplôme universitaire.  Deux tiers

des diplômes obtenus l’ont été dans les domaines de l’administration, de l’éducation et de

l’agriculture (Dumesnil et al., 1991).
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4.5.4 FACILITÉS ET SERVICES RÉCRÉATIFS

Saint-Louis-de-Kent offre une gamme très variée de services et facilités récréatives.  Parmi les

facilités, on y trouve une piscine, des terrains de tennis, un terrain de balle-molle et une

multitude de facilité reliées à la polyvalente Mgr Marcel-François Richard (gymnase, terrain

d’athlétisme, etc.) (Dumesnil et al., 1991).

À Saint-Ignace on retrouve un centre communautaire avec des postes d’ordinateur reliés à

Internet.  Il y a également le golf de Saint-Ignace (Photo 22).

Photo 22.     Golf de Saint-Ignace.

4.5.5 SYSTÈME D’AQUADUC ET D’ÉGOÛT

La majeur partie de Saint-Louis-de-Kent est desservie par des puits artésien reliés aux

habitations individuelles.  Il en va de même pour les habitations se retrouvant sur le bassin
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versant.  Dans le centre du village on retrouve un système d’aqueduc.  Un profond puits

artésien, relié à un système de pompage municipal, s’avère la source d’eau potable pour ce

secteur.

Le village possède deux systèmes d’égouts sanitaires.  Le premier englobe le côté sud de la

rivière où se trouve la majorité du développement. Les égouts se déversent dans une lagune

d’épuration de 3,2 acres.  Une cellule d’aération (Photo 6) augmente la capacité d’épuration.  Du

côté nord de la rivière, les citoyens sont desservis par un système aboutissant dans un filtre

d’égouttement.  Ces deux systèmes fonctionnent par gravité et ne nécessitent pas de stations

de pompage.

4.5.6 AUTRES SERVICES

Plusieurs autres services sont présents à Saint-Louis-de-Kent; un bureau de poste, trois centres

pour personnes âgées (Villa Maria, Résidence Saint-Louis et N.B. Housing), NB Liquor, NBTel,

le bureau de la député, la radio communautaire, l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale, deux

clubs d’âge d’or (Club de l’Âge d’Or et Club de loisirs de l’Âge d’Or), le couvent des sœurs de

Notre-Dame, l’église Saint-Louis des Français et le cimetière Saint-Louis des Français

(Dumesnil et al., 1991).

4.6 LES SOURCES D’IMPACTS ET LES STRESSEURS RECENSÉS

4.6.1 PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC

La liste des impacts qui suit pour les différents cours d’eau du bassin versant de la

Kouchibouguacis a été dressée par les gestionnaires du Parc national Kouchibouguac (Corbett

et al., 2000).

4.6.1.1 Rivière Kouchibouguacis

• L’effet de la pêche commerciale – impact écologique à l’intérieur comme à l’extérieur du
parc;

• L’effet de la pêche récréative - impact écologique à l’intérieur comme à l’extérieur du parc;
• Le dérangement de la faune;
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• Les rejets des eaux usées – coliformes fécaux;
• L’impact de la colonie de sternes sur la lagunes et ses proies;
• L’effet des routes et des ponts;
• Le nombre et l’efficacité des zones tampons;
• La foresterie;
• L’agriculture;
• La sédimentation.

4.6.1.2 Major Collock Creek

• L’effet des routes et des ponts;
• Les niveaux élevés de nitrites et nitrates dans l’eau;
• La sédimentation.

4.6.1.3 Lac Jardine

• Le site d’une ancienne distillerie.

4.6.1.4 La lagune de Saint-Louis

• La pêche commerciale;
• La pollution et les contaminants qui rendent vulnérable cette importante aire d’alevinage;
• Les frontières vulnérables à la pollution, les contaminants et aux variations de régimes

hydrauliques.

4.6.2 LES SOURCES DE POLLUTION SUR LE BASSIN VERSANT DE LA KOUCHIBOUGUACIS

Ruel (2000) a recensé et intégré dans un système d’information géographique les sources de

pollution se retrouvant dans l’ensemble de la Zone d’Influence et de Coopération du Parc

national Kouchibouguac.  La figure 4.1 présente les sources de pollution se trouvant sur le

bassin versant de la Kouchibouguacis.  Notez que les chalets sur la figure 4.1 ont été placé

arbitrairement car ils n’ont fait l’objet d’aucun recensement.  Cependant leur nombre est

important et l’impact sur la rivière, ne serait-ce que par la présence de fosses septiques non

conforment, est non négligeable.
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Figure 4.1   Stresses environnementaux retrouvés sur le bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

110



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

111

4.7 RÉUNION DES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS ET CONSULTATION DU
PUBLIC

4.7.1 RÉUNIONS DES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS

Depuis sa formation, le L.A.K. sur la durabilité du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis

se réunit régulièrement afin de discuter des problèmes environnementaux et sociaux de la

région et des solutions potentielles à ces problèmes.  Tous les résidents du bassin versant sont

invités à participer bien que, pour le moment, cette participation populaire passe par le biais

d’invitation personnelle.  Des démarches seront mises de l’avant afin de médiatiser les activités

du Groupe.

4.7.2 CONSULTATION DU PUBLIC

Au cours de la dernière année (2000-2001), le L.A.K., en collaboration avec le Programme de

Maîtrise en études de l’environnement (M.É.E) de l’Université de Moncton et le Parc national

Kouchibouguac, a consulté ses membres ainsi que la population locale.  Le L.A.K. a mis en

place un processus de consultation via des questionnaires et des rencontres auprès des

principaux intervenants concernés par la rivière Kouchibouguacis.  Les réponses étaient

anonymes et volontaires.  Cette démarche à permis aux citoyens et citoyennes de donner leurs

inquiétudes face aux questions environnementales et sociales affectant leur milieu de vie.  La

consultation s’est déroulée sur une période d’une année.
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TROISIÈME PARTIE

CONSULTATION DU PUBLIC
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5.0 RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES DES AMIS DE LA
KOUCHIBOUGUACIS

5.1- IDENTITÉS DES RÉPONDANTS ET RENDEMENT DU SONDAGE

Pour l’ensemble des répondants locaux, 96,6% ont exprimé un sentiment d’appartenance à la

région comprenant Saint-Louis-de-Kent et Saint-Ignace.  Un seul répondant a avoué ne pas

avoir de sentiment d’appartenance à la région.  Pour les répondants de la catégorie des

partenaires régionaux, quelques-uns disent avoir davantage un sentiment d’engagement envers

la région car ils y ont déjà travaillé.  Le tableau 5.1 présente le rendement du questionnaire et

classe les répondants par secteurs d’activités. Le questionnaire des Amis de la

Kouchibouguacis est présenté en Annexe C.

Sur l’ensemble des répondants, soit un total de 29, seulement cinq femmes (17,2%) ont répondu
au questionnaire contre 24 hommes (82,8%).  Ce résultat s’explique en partie par le faible taux
de femme ayant des poste de direction au niveau gouvernementale et dans le secteur privée.

Tableau 5.1 Rendement du sondage des Amis de la Kouchibouguacis (L.A.K.), 2000-
2001

Catégories de répondant
Nombre de
répondants

Pourcentage
du total des
répondants

(%)

Nombre de
questionnaire
s envoyer par
catégorie de
répondants

Pourcentage de
répondants selon le

nombre de questionnaire
envoyer dans la

catégorie (%)

Les citoyens 5 17,2 22 22,7

Les entreprises 12 41,4 37 32,4

Les O.N.G. et les
institutions scolaires

4 13,8 11 36,4

Les agences
gouvernementales locales

6 20,7 10 60

Les partenaires régionaux 2 0,07 13 15,4

Total 29 100 93 Rendement net :
31,2 %
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En annexe D on peut trouver une liste des intervenants intéressés à participer aux réunion des
Amis de la Kouchibouguacis ainsi qu’une listes des intervenants désirant recevoir de
l’information sur les activités du Groupe.

5.2 IMPORTANCE DE LA RIVIÈRE KOUCHIBOUGUACIS

5.2.1 LES CITOYENS

Pour certains citoyens la rivière offre une gamme d’activités récréatives (nage, pêche, canot,
etc.), elle est une source d’événements historiques et de fierté (“ It provides a good source of
recreation, history and pride “).  Elle est importante pour la qualité de vie et la santé des gens et
de la faune.

“La rivière est très importante pour moi parce qu’il y a beaucoup d’activités qui ne
peuvent pas être fait à cause de la pollution dans les eaux comme la pêche à la
truite, la pêche aux coques et aux huîtres et aussi la baignade.”

“C’est notre milieu de vie.  Cette rivière et sa santé (ou sa bonne condition) est
vitale pour notre qualité de vie puisque nous avons choisi de vivre sur ses rives !”

“L’importance de la rivière est une grande chose pour moi.  Si la rivière est
polluée et pleine de déchets cela peut nous causer des maladies qui peuvent être
évitées si nous faisons attention à nos rivières et nos forêts.”

Elle a aussi une valeur sentimentale.

“J’ai la rivière à cœur et ça me fait mal de voir comment on la traite.“

”J’ai grandi sur les rives de ce cours d’eau, y ai appris à nager, y ai fait du canot
et du kayak.  J’y vis maintenant avec ma famille et souhaite que mes enfants
puissent apprécier la rivière autant que moi.“

Certains citoyens lui confer d’avantage une importance créationniste et religieuse.
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“Pour moi la création de toutes rivières a été faite pour un but et elles sont
importantes, la Kouchibouguacis incluse.  Sans rivières beaucoup d’espèces de
poissons, mollusques, algues marines et autres ne seraient pas.  Je crois qu’il est
important qu’elles puissent demeurer le plus naturel possible pour la survie des
espèces aquatiques, pour le bien et l’avantage des humains.“

5.2.2 LES ENTREPRISES LOCALES

Pour certaines entreprises la rivière ne représente aucune importance économique directe mais
elle a “une grande valeur du côté nature.”  « Elle fait partie de la beauté naturelle de Saint-Louis
et de la région côtière. »  Dans quelques cas, les principaux tributaires ont davantage
d’importance que le tronçon principal de la rivière.

Dans la plupart des cas, l’industrie touristique de la région dépend directement de la rivière, de
son estuaire et de la lagune de Saint-Louis.  Pour cette catégorie d’entreprises, la rivière
Kouchibouguacis a une importance capitale pour le tourisme et leur survie.

Pour les compagnies œuvrant dans le domaine de la consultation environnementale, la rivière
est le fil conducteur de l’écologie du bassin versant.  En effet, pour ces dernières, ce qui se
passe à un endroit peut avoir des impacts dans des endroits insoupçonnés et ce, à des
kilomètres du site où se déroule l’activité (égouts, coupe de bois, etc).  La rivière a une
importance économique importante pour certains consultants travaillant dans le domaine de
l’environnement car elle peut amener des contrats touchant son environnement aquatique tels
des suivis environnementaux, des inventaires écologiques, etc.  Ce plan d’eau offre aussi un fort
potentiel écotouristique que certaines compagnies voudraient exploiter éventuellement.  D’un
point de vue éducatif, ces entrepreneurs voient en la rivière Kouchibouguacis un outil didactique
important.  Des programmes d’éducation en environnement et de sensibilisation pourront être
construit autour du thème de la rivière Kouchibouguacis.

Pour les travailleurs autonomes ayant des bureaux sur la rive de la Kouchibouguacis, une rivière
de qualité contribue au charme de l’endroit et est directement reliée à la qualité de vie.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

118

5.2.3 LES ORGANISMES NON-GOUVERNEMENTAUX (O.N.G.) ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

Les institutions scolaires partagent les mêmes valeurs que les gens de la région en général.

“C’est une belle rivière et il est important qu’elle demeure en bonne santé.  Belle
rivière pour faire du bateau ou du canot et pour y pratiquer la pêche à la truite.  Il
est extrêmement important de la garder propre et non-polluée.”

Pour les O.N.G. environnementales, la rivière à une importance historique et sociale.

“La rivière fait partie de l’histoire de la communauté de Saint-Ignace et de son
développement.  Elle fait partie du patrimoine et assure aux riverains un style de
vie en harmonie avec la nature.”

5.2.4 AGENCES GOUVERNEMENTALES LOCALES

5.2.4.1 Parc national Kouchibouguac

Le mandat du parc est de préserver l’intégrité écologique de ses écosystèmes.  Le bassin
versant de la rivière Kouchibouguacis a un impact direct sur les lagunes et les dunes qui se
trouvent à l’intérieur des limites du parc.

“La rivière nourrit le système estuarien et la lagune de Saint-Louis.”

Tout ce qui se passe en amont de la rivière a un impact sur les capacités des gestionnaires à
gérer et à poursuivre le mandat de Parcs Canada.  Les activités sur le bassin versant régulent la
qualité et la quantité d’eau qui se déverse dans le parc.  La rivière a une importance écologique
et économique.

“Du point de vue écologique elle a un impact car elle débouche dans le parc et
affecte les écosystèmes du parc.”

“Son importance est vitale puisque la rivière Kouchibouguacis n’a que l’estuaire à
l’intérieur des limites du parc.  La qualité des eaux du parc est dépendante des
activités multiples qui ont lieu à l’intérieur du bassin de drainage en grande partie
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localisés à l’extérieur du parc.  Le parc ne peut être géré comme un phénomène
insulaire.”

Du point de vue économique;

“Elle sert de corridor de transport pour les bateaux de pêche commerciale qui ont
pour port d’attache le quai de Cap Saint-Louis “,

et

“Elle affecte la pêche commerciale et récréative de la pêche aux coques par sa
qualité d’eau (contamination de l’eau par Escherichia coli) et elle représente une
zone de fraie importante pour plusieurs espèces d’invertébrés et de poissons.”

Elle a aussi une importance récréative car le quai de Cap Saint-Louis sert de débarcadère pour
les embarcations à moteur, les kayaks de mer et les tours guidés du parc en rabaska (Aventure
en canot).

5.2.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Pour le gouvernement la rivière est importante pour la qualité de vie des gens qui vivent sur le
bassin versant.  Elle a une importance récréative car beaucoup de gens l’utilisent pour nager,
faire des activités de plein-air et pour la pêche récréative. D’un point de vue économique;

“La rivière a une importance au niveau de son potentiel touristique et pour
la pêche aux coques.  Il faut donc la protéger pour améliorer ce potentiel
économique pour la région.”

5.2.4.3 Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

Pour le M.R.N. la rivière à une importance récréative et écologique :

“ La rivière Kouchibouguacis est une rivière importante pour la région de Saint-
Louis, Saint-Ignace et Rogersville.  Plusieurs personnes la descendent en canot,
d’autre y pratique la pêche et on retrouve plusieurs résidence le long de son cours.
La région aval de la rivière est ouverte à l’année pour la pêche à l’éperlan jusqu’au
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Pont-du-milieu.  C’est une rivière importante pour la pêche à la truite.  Lors de la
saison de fraie, en octobre, on peut également y retrouver des saumons.”

5.2.4.4 Gouvernement municipal

L’épanouissement d’une communauté en santé dépend de l’état de l’environnement.  Plusieurs
gens de la communauté s’adonnent à la pêche sportive dans la rivière Kouchibouguacis.

“ Il y eu même un temps où l’on pratiquait la culture des huîtres dans la rivière.”

“ Les citoyens en profitent aussi pour la baignade ou pour faire des randonnées
en bateau.  L’écotourisme devient une composante de plus en plus importante
dans le développement de l’économie de la région.  La bonne santé de la
rivière Kouchibouguacis en dépend.”

5.2.5 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Pour certains chercheurs de l’Université de Moncton, la rivière Kouchibouguacis représente un
laboratoire pour la connaissance d’un écosystème et sur le partage communautaire dans la
prise en charge de la restauration d’un habitat.

L’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est porte une grande importance à la rivière
Kouchibouguacis en raison de l’intérêt que l’Association de la rivière Kouchibouguacsis a
démontré envers l’amélioration de l’habitat du poisson dans la section amont de ce bassin
versant.

“Depuis ses débuts, les membres de l’Association de la rivière Kouchibouguacsis
ont démontré des soucis face à la diminution des populations de truites
mouchetées et de la qualité de l’eau dans le ruisseau à la Truite ainsi que dans la
rivière Kouchibouguacis.”



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

121

5.3 LES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX DE LA RÉGION

5.3.1 LES CITOYENS

Chez les citoyens les principaux problèmes environnementaux recensés sont :

 Le système d’égout du village de Saint-Louis-de-Kent et également les systèmes
d’égouts (fosses septiques) qui se déversent directement dans la rivière sans traitement;

 La pollution causée par le terrain de golf de Saint-Ignace;
 Les coupes à blanc, la déforestation qui cause de l’érosion;
 La coupe de bois dans les zones tampons;
 Le respect des règlements pour la pratique de la foresterie: le respect des zones

tampons;
 La coupe des arbres et arbustes près de la rivière qui peut causer de l’érosion des sols;
 Les déchets que les gens lancent à la rivière;
 Les barrages historiques à Bretagneville (McLoad’s Mills) et au pont couvert (Cameron’s

Mills),

“Ces barrages bloquaient la migration des poissons.  Entre les
années 1875 et 1900, les ruisseaux en aval du barrage de
Bretagneville étaient pleins de poissons”;

 L’impact du pont de Bretagneville qui est tombé dans la rivière.  Quelle est la
responsabilité du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick dans ce dossier ?,
demande un citoyen;

 Le “Car Wash” du Petro-Canada à Saint-Ignace qui déverse son eau de lavage
directement dans le ruisseau qui s’écoule dans la rivière;

 L’érosion dans les fossés des routes et lors de la construction ou de l’entretien des
routes et chemins de terre secondaires;

 Le dépotoir de Saint-Ignace.

“Il y a 3 lots de 45 barils qui ont été enfouis dans le dépotoir.  Ces
barils provenaient d’une centrale électrique du sud du Nouveau-
Brunswick.  Est-ce que ces barils contiennent des BPC (biphényls
polychlorés) ?”;

 Les pesticides agricoles qui coulent dans la rivière lors des grosses pluies;
 La descente de rivière en canots au printemps.  Il faudrait réglementer cette activité et

fournir des contenants flottants qu’on pourrait attacher aux canots des utilisateurs;
 Le “causeway” du Pont-du-milieu ne laisse pas passer assez d’eau.  Il faudrait faire des

ouvertures avec des ponceaux ou construire d’autres petits ponts.  Il y avait trois ponts
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en 1958 sur le Pont-du-milieu (Photo  24) mais au début des années 60 une tempête à
emporter les ponts.  Par la suite le Ministère des transports du Nouveau-brunswick a
remblayé les ouvertures et n’a construit qu’un pont sur la rive Nord de la rivière;

 Les véhicules tout-terrain (VTT) qui circulent directement dans la rivière;
 Les déversements d’huile près du quai de Cap Saint-Louis;
 Les chalets le long de la rivière.

Malgré toutes ces réponses, beaucoup de citoyennes et citoyens n’ont aucune idée des
problèmes environnementaux de la région qu’ils habitent.  Ils croient que ce soit très pollué mais
ils ne savent pas à quel niveau.

Photo 23.     Le Pont-du-milieu en 1958.

5.3.2 LES ENTREPRISES LOCALES

Chez les propriétaires d’entreprises les principaux problèmes environnementaux recensés sont :

 Les coupes à blanc pratiquées trop près des cours d’eau,

“Les bûcherons et les contracteurs forestiers n’ont aucune
considération pour les ruisseaux qui alimentent la rivière”;

 L’érosion causée par les coupes forestières;
 Les arrosages d’herbicides et d’insecticides (pour insectes défoliateurs) en milieu

forestier;
 Les égouts qui se déversent dans la rivière sans traitement;

Pont #1 Pont #2 Pont #3
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 L’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides trop près de la rivière;
 La descente de la rivière en canots au printemps est devenue un problème de pollution.

Les gens jettent leurs déchets dans l’eau.  Quand les canots chavirent, tout ce qui se
trouve dans les canots se retrouvent dans la rivière car l’équipement n’est pas attaché
aux canots;

 Le ruissellement pollué (engrais chimiques et pesticides) du terrain de golf;
 Les filets de pêche à gaspereau et à anguille qui capturent trop de poissons et des

espèces protégées;
 Les embarcations nautiques motorisées (les seadoos et les bateaux);
 Les pluies acides;
 Le fumier des animaux de ferme;
 Les déchets jetés à l’eau (ex : les sacs de plastique pour les appâts des pêcheurs de

homard);
 Les engrais chimiques qui se rendent à la rivière;
 Les aménagements riverains,

“Certains propriétaires de terrains privés aménagent des
descentes à la rivière et agrandissent leurs lots de terre en
modifiant les rives de la rivière.  Ces actions peuvent avoir un
impact direct sur le chenal et le courant ”;

 La pollution par le bruit des seadoos;
 La détérioration de la flore aquatique (ruppie et zostère) par les “acrobaties” des seadoos

et autres petites embarcations en eau peu profondes;
 Les populations de salmonidés en conditions précaires;
 L’érosion causée par les VTT, la coupe forestière, les travaux de voirie et l’agriculture;
 La destruction des habitats aquatiques par les VTT utilisant la rivière comme couloir;
 La sédimentation, dans le lit des cours d’eau et les frayères, causée par les coupes à

blanc;
 La réduction du flux de marée et des courants due à la construction du Pont-du-milieu;
 Le détournement dans les années 60 de la rivière à la hauteur du pont de Saint-Ignace;
 La présence d’un terrain de golf;
 Les activités agricoles utilisant beaucoup de pesticides;
 Les plantations d’arbres de Noël;
 Le non respect de la zone riparienne et les coupes dans ces zones exposant ainsi les

sources d’eau et les ruisseaux à un réchauffement de l’eau;
 Les chemins du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick mal construits;
 L’écoulement dans les fossés des chemins non-pavés qui se déverse directement dans

les cours d’eau sans qu’il n’y ait d’aménagement pour ralentir l’eau chargée de sédiment;
 Les anciens dépotoirs dispersés dans le bassin versant. Le plus important et celui ayant

le plus grand risque environnemental est celui de Saint-Ignace;
 Les bateaux en général; et
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 Le sel déglaçant épandu sur les routes.
5.3.3 LES O.N.G. ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

Pour les O.N.G. et les administrateurs d’écoles les principaux problèmes environnementaux
recensés sont :

 Les déversements d’eau polluée dans la rivière;
 Les fosses septiques inadéquates;
 Les déchets organiques d’animaux;
 Les déchets solides jetés à la rivière;
 L’urbanisation;
 La construction de camps (chalets) et le déboisement pour leur faire place;
 Les pesticides du terrain de golf;
 La foresterie et les chemins d’accès;
 L’agriculture et l’arrosage des champs de patates; et
 L’érosion des sols.

Les regroupements de personnes âgées ne connaissent pas les problèmes environnementaux
de la région.

5.3.4 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES LOCALES

5.3.4.1 Parc national Kouchibouguac

Plusieurs problèmes environnementaux ont été identifiés par les gestionnaires du parc.  En voici
une liste exhaustive :

 La pollution par les bateaux en général (hydrocarbure et déchets);
 Le quai de Cap Saint-Louis (il y a trop de bateaux);
 Le “causeway” du Pont-du-milieu à Bretagneville;
 La chasse sur les marais du Pont-du-milieu (problème de sécurité pour les riverains);
 Chalets sans égouts (fosses septiques inadéquates);
 La production de pommes de terre, de canneberges et de bleuets sont des sources de

pollution par les pesticides, les engrais et l’érosion des sols;
 La vente du “topsoil” (terre noire).  Les fermiers vendaient la terre noire pour faire de

l’argent avec leurs terres.  Dans les derniers 25 ans cette pratique à produit beaucoup
d’érosion et de perte de sol;
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 L’érosion des sols;
 La foresterie; la pratique de la coupe à blanc en particulier.

« Le vent et les pluies produisent beaucoup d’érosion du sol suite à
une coupe à blanc.  De plus, les répondants font remarquer que les
règlements en foresterie ne sont pas toujours appliquer, comme le
respect des zones tampons près des cours d’eau.  Il n’y a pas assez
de surveillance sur le terrain, mais il n’y a pas assez de gardes
forestiers pour couvrir le territoire. »

Ils préconisent aussi des zones tampons plus larges que 30 mètres.  Les routes
forestières sont souvent aménagées sans moyens de mitigation pour l’érosion;

 Le braconnage des espèces protégées notamment chez les poissons.

« En effet, lors de la pêche à l’éperlan, il y a beaucoup de prises
accidentelles de saumons, de truites, anguilles, gaspereaux et de bars
rayés.  Cette pêche est légale à l’intérieur du parc si le pêcheur à un
permis.  Ces prises deviennent illégales lorsque le pêcheur décide de
les gardés.  S’il ne les garde pas, les prises finissent sur la glace à
nourrir les goélands.  Il y a un manque de présence de la part du
ministère fédéral des Pêches et des Océans car les estuaires sont
sous leur juridiction »;

 L’entretien des routes et des fossés.  Transports Nouveau-Brunswick est responsable
des sources d’érosion lors des travaux d’entretien;

 L’urbanisation en milieu rurale;
 Le système de traitement des eaux usées du village de Saint-Louis-de-Kent

(contamination microbienne; E. coli);
 Les coliformes fécaux;
 Au niveau agricole :

« Il y a un manque de présence sur le terrain de la part du Ministère de
l’environnement du Nouveau-Brunswick »;

 L’augmentation de la sédimentation sur le lit de la rivière Kouchibouguacis;
 Les dépotoirs clandestins;
 L’utilisation de fongicides, d’herbicides, d’insecticides et d’engrais chimiques par le golf

de Saint-Ignace;
 Température élevée de l’eau l’été;
 Érosion/sédimentation par les véhicules tout terrain;
 Érosion des berges près du quai de Cap Saint-Louis.
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5.3.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Selon le représentant du gouvernement :

« Les rejets dans les rivières sont une source importante de pollution
quoi que depuis quelques années ces rejets, dans la région, sont moins
pires qu’ils l’étaient.  Il y a un effort de dépollution et une prise de
conscience par la population de l’importance de la rivière pour la qualité
de vie des résidents de la région. »

� Braconnage de la truite;
� Coupe de bois dans les zones tampons;
� Le manque d’informations du public face aux problèmes environnementaux; et
� Utilisation des VTT.

5.3.4.3 Gouvernement municipal

Selon le gouvernement municipal le principal problème environnemental de la région est

 L’urbanisation.

Les autorités municipales font remarquer que ce problème serait à la base de la plupart des
problèmes environnementaux rencontrés dans la région.

5.3.5 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

D’après les chercheurs de l’Université de Moncton, les problèmes environnementaux de la
région Saint-Louis-de-Kent - Saint-Ignace sont sensiblement les mêmes qu’ailleurs.  C’est-à-
dire, 1- la détérioration des habitats aquatiques et terrestres due aux pratiques agricoles et
surtout forestières; et 2- la détérioration de l’habitat aquatique causée par l’installation de chalets
ou d’infrastructures trop près de la rivière.  Ils notent entre autre des problèmes aux niveaux des
installations sanitaires des chalets (fosses septiques inadéquates).
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L’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est a démontré, suite à de nombreuses études sur
l’état de la qualité de l’eau et de l’habitat du poisson depuis 1993, que le principal problème
environnemental de la rivière Kouchibouguacis est la sédimentation.  Ses membres font
remarquer que ce problème a de nombreuses sources disséminées sur l’ensemble du territoire
du bassin versant.

5.3.6 LES PRIORITÉS

Suite à la compilation des préoccupations environnementales des répondants, plusieurs
réponses reviennent d’un questionnaire à l’autre.  Ces réponses démontrent les principales
préoccupations de la population et font ressortir des priorités (Tableau 5.2).
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Tableau 5.2 Les préoccupations des citoyens, entreprises, agences gouvernementales
locales et des partenaires régionaux face aux problèmes environnementaux
de la rivière Kouchibouguacis et de ses environs.

Préoccupation de la population Nombre de votes

Foresterie 18
Agriculture 15
Système de traitement des eaux usées du
village de Saint-Louis-de-Kent

9

Fosses septiques inadéquates 9
Utilisation des cours d’eau pour les activités nautiques 8
Transport 7
Terrain de golf 6
Descente de rivière en canot 5
Aménagements riverains 5
Pêche commerciale 4
Urbanisation 3
Braconnage 3
Vente de la terre noire 2
Activités historiques 2
Pêche commerciale avec filets 2
Dépotoirs clandestins 2
Dépotoirs 2
Plantation d’arbres de Noël 1
Diminution des stocks de salmonidés 1
Pluies acides 1
Stations d’essence, garages et “car wash” 1
Chasse 1
Pollution par le bruit 1
Gravière et sablière 1
Sel déglaçant 1
Manque d’information du public 1
Tourisme 1
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5.4 LES ACTIONS QUE LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ONT DÉJÀ
ENTREPRISES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

5.4.1 LES CITOYENS

Quelques citoyens ont participé au nettoyage des berges de la rivière Kouchibouguacis avec le
programme Katimavik.  L’activité qui a eu lieu au printemps 2000 visait à éliminer les déchets le
long des routes et des tributaires qui se déversent dans la rivière au niveau de Saint-Ignace.

Le recyclage, le compostage et la réduction de la consommation de l’eau sont des petites
activités simples que certains résidents pratiquent à la maison.  D’autres sont conscients de la
propreté de leur environnement et ne jettent aucun déchets sur les routes ou dans la rivière.
Des citoyens vont même plus loin, ils construisent des maisons dites écologiques.

D’autres ont participé à des réunions touchant l’impact de l’agriculture sur l’environnement et ce
sont impliquer dans des organismes environnementaux (ex: Réseau environnemental du N.-B.).

De par la nature de leurs emplois, des citoyens ont été appelés à faire de l’éducation relative à
l’environnement dans les écoles, au Parc national Kouchibouguac et dans d’autres
communautés.

5.4.2 LES ENTREPRISES LOCALES

Il existe des entreprises à caractères éducatives sur le territoire du bassin versant de la
Kouchibouguacis.  Ces entreprises font des présentations éducatives sur la nature et
l’environnement dans les écoles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à
des groupes spéciaux.  Elles ont aussi monté des activités avec des jeunes du niveau primaire,
telles que la construction de cabanes de chauves-souris et le nettoyage et l’aménagement de
ruisseaux.  Ces entreprises ont déjà créé des liens et travaillé en collaboration avec des
universités, des groupes de citoyens et des écoles d’autres régions de la province.  Elles ont
aussi les capacités de publier des ouvrages destinés à un jeune public.
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L’entreprise touristique a un fort pouvoir d’éducation et de sensibilisation auprès des visiteurs de
la région.  Certaines font de l’éducation environnementale sur l’intégrité écologique et la
biodiversité des espèces végétales et fauniques.  Elles mettent l’accent sur la beauté des lieux,
la beauté de la nature du Parc national Kouchibouguac et de la rivière Kouchibouguacis.
L’industrie se fait un devoir de sensibiliser les gens face aux colonies de sternes et de phoques
ainsi qu’aux zones fermées du parc national (les aires de nidification du pluvier siffleur par
exemple).  L’industrie s’assure de garder les lieux visités propres en ramenant tous les déchets
emportés ou “oubliés” par d’autres gens.

Certaines entreprises à caractère sylvicole n’utilisent aucun insecticide pour le contrôle des
insectes nuisibles.

“Que la nature fasse les choses par elle-même.”

Pour ces mêmes entreprises, les terrains de sylviculture sont considérés comme des refuges
pour les animaux.  Les exploitants ne pratiquent aucune coupe à blanc près des cours d’eau.

Les entreprises de récréation font un effort de collaboration pour conserver et restaurer les

cours d’eau traversant leurs installations.  Les employés de ces entreprises utilisent des

méthodes approuvées par leurs paires.

Quelques entreprises des domaines agricoles, récréatifs et sylvicoles ont développé des plans
de gestion environnementale pour que leurs activités soient plus respectueuses de
l’environnement.

Des entrepreneurs locaux ont développé un service de collecte des ordures résidentielles et
commerciales.  D’autres entreprises ont développé une expertise en recyclage et en
compostage.

Les entreprises d’hébergement, comme les campings, font un effort pour ne pas utiliser de
pesticides, pour recycler une partie des ordures des clients (cartons, bouteilles et canettes),
pour laisser le maximum de boisé dans le développement et pour protéger cette végétation
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contre les agressions des clients (la coupe du bois pour les feux par exemple).  Leur système
d’égout est relié au système municipal.

5.4.3 LES O.N.G. ET LES INSTITITIONS SCOLAIRES

D’après certaines O.N.G. :

« L’ignorance dépasse la mauvaise foi dans la plupart des actions
négatives pour l’environnement. »

Il faut donc mettre l’accent sur des programmes d’éducation.  Des organismes travaillant pour
les jeunes en vacances l’été montent des activités amusantes qui traitent de l’environnement.

Des comités ont été mis en place dans les écoles afin d’encourager le recyclage du papier, la
distribution de petits conifères aux élèves et de sensibiliser la population étudiante aux
problèmes environnementaux.

L’Association de la rivière Kouchibouguacis a été très actives depuis sa fondation il y a environ

10 ans.  Elle s’est impliquée dans le nettoyage des rives, l’éducation de la population, dans des

programmes d’ensemencement de la truite et de plantation de végétation le long des rives

adjacentes au terrain de golf.  Elle a créé un partenariat avec l’Association des pêcheurs

récréatifs du Sud-Est et le Club de golf Saint-Ignace pour aménager le ruisseau à la Truite en

installant des structures pour protéger les rives et en creusant des fosses.  En 1994,

l’Association fermait la pêche récréative à la truite mouchetée dans le ruisseau à la Truite afin

de rétablir la population.  Un projet de réouverture de cette activité pour l’été 2001 fait

présentement l’objet d’une évaluation par les autorités concernées.

Les regroupements de personnes âgées n’ont entrepris, jusqu’à présent, aucune actions sur le

plan environnemental.
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5.4.4 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES LOCALES

5.4.4.1 Parc national Kouchibouguac

Le parc national a entrepris de nombreuses actions dans le domaine de l’environnement.  Les
gestionnaires ont fait la classification de l’utilisation du territoire à partir d’images satellites; le
plan de gestion du quai de Cap Saint-Louis (en cours); une étude de faisabilité pour une piste
cyclable qui relierait le parc au village de Saint-Louis-de-Kent; le plan de gestion des coques; un
programme de monitoring de la qualité de l’eau; des études sur l’écologie du castor et sur de
nombreuses autres espèces animales et végétales; le prélèvement et l’analyse d’échantillons
d’eau depuis 1996 près du pont de Saint-Ignace; défrayer en partie les coûts d’identification des
insectes aquatiques reliés au Programme de classification des cours d’eau du Nouveau-
Brunswick; le prélèvement d’échantillons d’eau et l’analyse des coliformes fécaux (été 2000);
une étude sur les prises accidentelles de la pêche hivernale à l’éperlan; neuf inventaires de la
pêche aux coques (1979, 1993 et de 1996 à 2001); la cartographie du bassin de la rivière
Kouchibouguacis et Richibucto; la protection des Îles-aux-Sternes (Zone 1); l’application de la loi
par les patrouilles des gardiens de parc; et des programmes d’éducation pour les écoles et les
touristes.

Le parc est responsable de la gestion d’une partie du bassin versant de la rivière
Kouchibouguacis et des autres rivières sur son territoire.  Il doit aussi assurer la protection des
animaux dans le parc.

Le parc a financé une étude sur la génétique de l’omble de Fontaine de la rivière
Kouchibouguacis effectué par les chercheurs de l’Université Laval ainsi que l’inventaire des
oiseaux sur les marais du Pont-du-milieu.  Les techniciens du parc ont récolté des données de
pêches électriques dans la rivière.  Le parc a encadré deux activités de nettoyage des berges de
la rivière dans le cadre de la Journée des Océans.  Suite à cette activité, l’école Marée-
Montante est devenue « École Bleue ».  Ce titre lui fut donné par la Fédération Canadienne de
la Faune.  Le parc a aussi participé aux nettoyages de la rivière à Saint-Ignace dans le cadre du
projet Katimavik (été 2000) et lors d’une collaboration avec l’Association de la rivière
Kouchibouguacis en 1994).
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Les gestionnaires ont supporté la mise en place d’un dépôt de recyclage (Recyclage Saint-
Louis).  Ils supportent les initiatives de recherche qui débordent le territoire du parc et assiste à
certaines réunions de l’Association de la rivière Kouchibouguacsis.  Ils travaillent en
collaboration avec le Gouvernement du Nouveau-Brunswick pour le maintien de la zone tampon
des tourbières entourant le parc et la mise en place d’une aire protégée sur le bassin versant de
la rivière Portage.  Les gestionnaires ont aussi obtenu un accord avec le Gouvernement fédéral
pour la création d’une zone tampon dans le détroit de Northumberland où il est interdit de
chasser les phoques (Figure 3.3).

5.4.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Des pourparlers sont présentement en cours pour ce qui est de l’aménagement de ponceaux au

Pont-du-milieu afin de rétablir l’écoulement de l’eau sur les deux côtés de la rivière.  Le

gouvernement a supporter la mise en place d’un système de recyclage et la création de

Recyclage Saint-Louis.  Le gouvernement a aussi supporté les démarches entreprises pour

l’aménagement des parcs et de la piste cyclable de Richibucto.

5.4.4.3 Ressources naturelles Nouveau-Brunswick

Les employés du ministère des Ressources naturelles effectuent des patrouilles préventives

pour la pêche et la chasse et des patrouilles pour identifier des sites où des coupes coupes de

bois sont effectués.  Ils participent à la réhabilitation des ruisseaux et des sites où des coupes

illégales dans les zones tampons sont effectués.  Ils jouent aussi un rôle d’éducateur auprès de

la population.  Dernièrement, les réprésentant du ministère ont participé à une assemblée des

Amis de la Kouchibouguacis.

5.4.4.4 Gouvernement municipal

La municipalité tente de profiter du nouveau programme d’infrastructure du gouvernement du

Nouveau-Brunswick pour améliorer son système d’évacuation des eaux usées. La municipalité

est aussi très active au sein des Amis de la Kouchibouguacis.
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5.4.5 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Par le biais des travaux des étudiants à la maîtrise, la Maîtrise en études de l’environnement de

l’Université de Moncton a fait de nombreuses actions dans le domaine de l’environnement.  Elle

s’est impliqué dans les communautés de Caraquet (plan de gestion de la Baie de Caraquet),

Bouctouche (ville viable et écotourisme), Cap-Pelé (éducation relative à l’environnement) et

dans la région de la Forêt modèle de Fundy (participation du public dans la gestion des

ressources naturelles).

La M.É.E. s’implique dans une approche davantage concertée avec les divers ministères des
pêches (fédéral/provincial).  Elle participe à des études sur la surcapitalisation de la pêche au
homard et à des études sur la connaissance de l’écosystème du Golfe du Saint-Laurent et sur
les indicateurs de pêche commerciale durable.  La M.É.E. s’implique aussi au niveau
international grâce à des partenariats avec des universités membres de la Francophonie
mondiale (Haïti par exemple).

Depuis 1997, l’Association de la rivière Kouchibouguacsis fait appel à l’Association des
pêcheurs récréatifs du Sud-Est pour entreprendre des projets de restauration de l’habitat du
poisson dans le ruisseau à la Truite.  Ainsi, en 1997, cinq structures de restauration
expérimentale (digger logs) ont été construites sur une distance de 500 m.  En 1999, des projets
d’aménagements des berges sur le terrain de golf et plus de 40 structures de restaurations
(digger logs et arbres déflecteurs) ont été installés en aval du terrain de golf.  A plusieurs
reprises, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie du
Nouveau-Brunswick, des ensemencements de truites mouchetées ont été réalisés dans le
ruisseau à la Truite et dans le tronçon principal de la rivière.  Quelques analyses de la qualité de
l’eau ont été réalisées par l’Association mais ces données ne sont pas exhaustives.
L’Association a aussi mis sur pied le programme éducatif “Nos amis les poissons”  pour les
classes de 6ième et 7ième année des écoles du Comté de Kent.  L’école Marée-Montante participe
à ce programme depuis quelques années.
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5.5 LES INTERVENTIONS QUE PEUVENT ENTREPRENDRE LES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS

5.5.1 LES CITOYENS

Différentes initiatives personnelles qui peuvent être appliquer à la maison ont été recensées par

les citoyens questionnés: 1- utiliser des produits ménagers biodégradables; 2- recycler les

déchets; 3- composter les déchets organiques; 4- ne pas jeter d’ordures à la rivière et par terre;

5- utiliser le moins possible de produits chimiques à la maison et lorsque c’est inévitable, s’en

défaire au dépôt de recyclage; 6- diminuer la consommation d’eau potable; 7- diminuer la

consommation d’essence et d’huile; et 8- enseigner ces bonnes pratiques aux enfants.

Des citoyens sont prêts à mettre leur expertise en matière d’éducation et participer à développer
des stratégies d’éducation relative à l’environnement pour la population en général ainsi que
pour les enfants d’âge scolaire.

“Il faut essayer d’expliquer aux gens que s’ils jettent toute sorte de déchets dans
la rivière cela peut endommager nos algues, tuer nos poissons et polluer nos
eaux potables.”

Des citoyens parlent d’organiser des descentes de rivière familiale pour pêcher et nettoyer la
rivière et, ainsi, éduquer les jeunes aux problèmes environnementaux.

5.5.2 LES ENTREPRISES LOCALES

Dans le cadre de l’organisation d’une descente de rivière davantage réglementée, certaines
entreprises veulent promouvoir une activité propre.  Ils sont prêts à sensibiliser leurs clients sur
l’importance de garder les déchets dans un contenant hermétique attaché au canot et à
aménager des aires de repos avec des poubelles et tables de pique-nique.

Certaines entreprises peuvent jouer le rôle de sentinelles et avertir les autorités lorsque des
infractions graves sont faites.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

136

Les entreprises touristiques et éducatives peuvent favoriser les échanges d’information avec la
population locale et les jeunes sur la fragilité et la beauté des interdépendances des
communautés aquatiques de la rivière.  Elles peuvent aussi favoriser l’appréciation du Parc
national Kouchibouguac avec ses composantes intimement liés à la rivière Kouchibouguacis.

Les campings de la région ne sont pas intéressés aux activités et aux réunions du L.A.K..  Ils ne
veulent prendre aucune action dans le cadre du plan de gestion de la Kouchibouguacis.

Les entreprises n’ayant pas vraiment d’expertise reliée au domaine de l’environnement sont
enclines à collaborer au niveau des interventions identifiées par le L.A.K..

Dans le cadre d’activités de nettoyage des berges ou toute autre activité, les entreprises offrant

un service de transport des ordures sont prêtes à fournir leurs expertises afin d’assurer un

transport sécuritaire des ordures et leur dépôt à un endroit approprié.

Des entreprises à caractères environnementales se disent intéressées à développer le domaine
de l’écotourisme dans la région.  Se faisant, elles pourront faire de l’éducation environnementale
auprès des visiteurs et de la population locale.  Ces mêmes entreprises peuvent effectuer des
études d’impacts environnementales pour des projets touchant le bassin versant de la
Kouchibouguacis.

5.5.3 LES O.N.G. ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

L’école Mgr M.-F. Richard peut jouer un rôle plus actif dans la sensibilisation des élèves aux
problèmes de l’environnement de la région.  Elle peut jouer le même rôle auprès des parents.
Elle peut aussi fournir des locaux pour des réunions ou des conférences.

“De plus, si des projets s’organisent dans la région, il serait peut-être
possible que les élèves de certains cours ou de l’école puissent
s’impliquer pendant les heures de classe ou les fins de semaine.”
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Le Centre Récréatif devrait être en mesure de mobiliser son groupe de bénévoles pour
participer à la campagne d’amélioration du bassin versant de la rivière Kouchibouguacis.

“Le L.A.K. pourrait profiter du souper des bénévoles pour lancer l’appel.”

L’Association de la rivière Kouchibouguacsis continuera à investir dans des programmes
d’aménagement de la rivière et s’investira pour régler les problèmes d’érosion et de pollution.
Ces membres sont prêts à participer dans des programmes d’éducation car:

“L’éducation de la population environnante est un enjeu primordial pour la
santé du cours d’eau.”

Les regroupements de personnes âgées ne savent pas quelles interventions ils pourraient

entreprendre dans le domaine de l’environnement.

5.5.4 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES

5.5.4.1 Parc national Kouchibouguac

Le Parc national Kouchibouguac peut fournir une expertise environnementale et des ressources
humaines.  À cause de son mandat, le parc doit avoir un rôle de leader dans le processus de
partenariat avec les communautés.  Les gestionnaires doivent s’assurer que le travail qui est
entamé se continu dans le futur.  La division de l’interprétation et de l’éducation continuera à
sensibiliser les étudiants des écoles du Nouveau-Brunswick et les touristes de passage pendant
la période estivale.  Le parc pourra aussi apporter son assistance lors de programmes de
restauration.

À l’intérieur de ses limites, les employés peuvent mener des études d’impacts et faire des
études sur différents sujets.  Cette frontière confère aux gestionnaires une pleine juridiction, un
plus grand contrôle des activités qui s’y déroulent.  À l’extérieur des frontières, les gestionnaires
doivent travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, les municipalités, les associations
de pêcheurs, les chambres de commerce, les D.S.L., le gouvernement provincial et la
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communauté.  Dans ce cadre de partenariat, le parc est prêt à collaborer avec la municipalité de
Saint-Louis-de-Kent afin d’améliorer le système de traitement des eaux usées.

Lorsque possible le parc essai d’influencer le gouvernement lors de la modification des lois.  Il
peut aussi intervenir lors du développement de projet qui mettent en péril les écosystèmes du
parc, mais ces interventions sont assez “délicates” vu l’histoire de l’implantation du parc dans les
années 70.  Le parc supporte les initiatives de conservation à l’extérieur de ses limites; citons
les travaux de restauration de l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est comme exemple.

5.5.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Le représentant du gouvernement provincial dans la région peut faire du lobbying pour le L.A.K.
dans le but d’aller chercher du financement pour certains projets d’envergure comme la
problématique du Pont-du-milieu et son pont-chaussée.  Il supportera aussi toutes les initiatives
concernant l’implantation d’un système de collecte des déchets sec/humide, et/ou l’implantation
d’un système de recyclage à domicile avec des boîtes de recyclage qu’on vide dans un camion
au chemin.

5.5.4.3 Ressources naturelles Nouveau-Brunswick

L’action du ministère se situe surtout au niveau de l’éducation du public.  Les employés peuvent

améliorer la commnication avec le public de façon à mieux connaître les problèmes que l’on

peut retrouver sur le terrain.

5.5.5 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

La Maîtrise en études de l’environnement peut faire de l’éducation dans les écoles, s’impliquer
au niveau communautaire afin d’inclure tous les groupes (jeunes, personnes âgées, femmes,
etc.) et interagir entre la pêche sportive et l’intégrité écologique du parc.

En travaillant en étroite collaboration avec l’Association de la rivière Kouchibouguacsis et Les
Amis de la Kouchibouguacis, l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est est prête à aider
pour tout projet relié à l’habitat ou aux populations de poissons du bassin versant.
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5.6 LES CONTRAINTES ET LES ACTIONS ENVISAGEABLES DES
INTERVENANTS

5.6.1 LES CITOYENS, LES ENTREPRISES LOCALES, LES O.N.G. ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

La plupart des citoyens n’ont pas beaucoup de temps libre en dehors des heures de travail.  Ils
doivent s’impliquer au niveau familial, ils ont des activités sociales et s’impliquent dans d’autres
organisations où ils trouvent un certain intérêt personnel.  Par contre, la plupart des citoyens,
entreprises, O.N.G. et écoles sont prêts à s’impliquer activement, selon leurs capacités, à
l’intérieur du L.A.K. lors de certaines réunions importantes, lors de la prise de décisions sur
certains projets et actions, ou lors d’activités de recherche, d’éducation, de restauration et de
sensibilisation.  Certains citoyens se disent même prêt à faire des contributions monétaires alors
que certaines entreprises proposent des contributions matérielles en échange de publicité
gratuite sur les sites d’aménagements récréo-touristiques.  D’autres offrent des services telles
que des aires de stationnement lors d’activités sur la rivière.  La plupart des petites entreprises
ont des capacités financières très limitées.

Les O.N.G. crient leur manque de ressources humaines et financières pour continuer leurs
travaux.  Elles font remarquer que:

“Actuellement, le gros du financement est dédier aux régions de Bouctouche,
Cocagne et Richibucto.  Afin de pouvoir s’autogérer, il va falloir que nous
recevions une attention particulière de la part des Fonds de fiducie en
environnement du Nouveau-Brunswick.  Ceci nous permettrait de développer une
expertise locale et une action plus concertée dans la région.”

Les regroupements de personnes âgées ont de grands problèmes financiers et ne semblent pas
intéressés à entreprendre quelques actions que ce soit au sein des activités du L.A.K..  Ils ne
sont pas prêts à participer aux réunions du L.A.K.; ils ne veulent pas s’impliquer lors de la prise
de décision et ne veulent pas recevoir d’information sur les activités que le groupe entreprendra
dans le futur.
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5.6.2 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES

5.6.2.1 Parc national Kouchibouguac

La grande majorité des parcs nationaux ont subit de grandes coupures budgétaires depuis les
cinq dernières années.  Ces coupures font que le Parc national Kouchibouguac n’a pas assez
de ressources pour mettre en place un programme efficace sur l’intégrité écologique.  Il y a un
manque sérieux d’argent et de personnelle qualifié pour la division de la conservation des
écosystèmes.  Il y donc peu de ressources pour les interventions qui se font à l'extérieur des
limites du parc.  De plus, le mandat du parc n’est pas d’intervenir à l’extérieur de ses limites
mais de créer des partenariats.  Par ces partenariats, le parc peut faciliter l’accessibilité des
groupes communautaires aux différents programmes de financements des gouvernements.

Les gestionnaires du parc font remarquer qu’il n’y a pas de gestion intégrée des ressources.
Prenons l’exemple de la gestion des coques.  Trop d’agences gouvernementales sont
impliquées.  Environnement Canada est responsable du monitoring de la qualité de l’eau
(contamination microbienne; E. coli), l’Agence canadienne d’inspection des aliments (A.C.I.A.)
est responsable de la qualité des tissus des coques, Pêches et Océans Canada est responsable
d’émettre des avis d’ouverture ou de fermeture de la pêche selon les résultats que les deux
premières agences lui transmettent et Parcs Canada est responsable de gérer la ressource.  Il
arrive que ces quatre agences ne soient pas bien coordonnées et les décisions ne sont pas
transmises d’une agence à l’autre.

“Comment peut-on bien gérer la ressource si nous apprenons par les journaux
que la pêche aux coques est fermée aujourd’hui pour des causes de
contamination par les coliformes fécaux alors qu’on ne nous donne pas les
résultats d’analyses et les décisions qui en découlent.  En plus, l’A.C.I.A. et
Environnement Canada ne s’entendent pas sur la méthode à utiliser pour faire les
analyses.  Une utilise la chaire des coques alors que l’autre utilise l’eau.  L’eau
peut être contaminée mais la chaire peut ne pas l’être.  Alors, quelles normes
doit-on utiliser ?  Celle de l’eau ou des tissus ?  C’est le parc qui gère la
ressource et ce sont les pêcheurs qui sont les premiers intéressés.  Or, c’est le
parc qui est en contact avec les pêcheurs, pas les autres agences.  C’est nous
qui devons les informer, mais on ne nous donne pas l’information.  Et lorsqu’on la
demande, elle est difficile à obtenir.  C’est une information publique.  Les
fonctionnaires ont peur de donner une information qui a des impacts sur les
activités humaines et qui pourrait faire des vagues.”
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Au niveau des actions que le parc est prêt à entreprendre, l’éducation au niveau scolaire reste
une priorité.  Le parc veut jouer un rôle de leader et de support des initiatives communautaires,
mais il ne veut pas avoir un rôle de premier plan à l’intérieur du L.A.K..  Ce projet doit rester une
initiative communautaire.  Le parc veut faire un plan de gestion plus général pour l’ensemble de
la Z.I.C.  Il continuera à créer des ententes avec les universités pour la recherche.
L’administration est prête à fournir une aide financière et technique dans la mesure de ses
capacités.  Il faut garder en tête que les actions à l’extérieur du parc sont limitées car il y a un
manque de ressources dû aux coupures budgétaires du gouvernement fédéral.

5.6.2.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

De plus en plus de groupes font des demandes de fonds pour des projets touchant la santé des
rivières alors que les coffres du gouvernement provincial sont de moins en moins remplit si l’on
compare avec les fonds d’il y a quelques années.  La compétition est forte entre les différents
groupes et le gouvernement doit choisir les meilleurs projets; ceux qui ont une chance de survie
à long terme.  C’est pourquoi le gouvernement supporte les groupes qui ont l’appui de leurs
populations respectives.  Il faut que les gens aient un sentiment d’appartenance au projet et à
leur rivière.

Au niveau local, le représentant provincial est prêt à faire du lobbying pour le L.A.K. auprès des
autres agences gouvernementales afin d’aller chercher des ressources financières et
techniques.

5.6.2.3 Ressources naturelles Nouveau-Brunswick

Tout comme le Parc national Kouchibouguac, le ministère des Ressources naturelles essuit des

coupures de personnels et de budget.  Ces compressions économiques augmentent la charge

de travaille pour le personnel qui reste en place.  Il y a donc moins de personnel pour effectuer

les patrouilles préventives pour freiner le braconnage et trouver les sites affectés par les coupes

illégales.  Le personnel est aussi moins disponible pour l’éducation.  De plus, beaucoup

d’employés sont saisonniers, il est donc plus difficile de faire un suivi constant des différentes

activités.  Malgré tout, les employés de la Division des rivières du patrimoine canadien basée à

Fredericton se dit prêt à fournir des sacs de poubelles et des enseignes pour les différentes

activités de nettoyage et pour les initiatives de développement communautaire.
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Les représentants du ministère sont prêt à prendre part à d’autres réunion du L.A.K..

5.6.2.4 Gouvernement municipal

Les gens de la communauté sont souvent appeler à offrir du temps bénévolement pour diverses
causes.  Les intervenants ont souvent l’impression que les gens qui s’impliquent doivent donner
beaucoup de temps à cause du manque d’intérêt de la population en général.  Ce sont toujours
les mêmes personnes qui s’impliquent.  Vu le manque d’argent pour créer de l’emplois pour les
différents projets communautaires, il s’agira d’amener les gens à s’impliquer pour des causes
qui leur tiennent à cœur et qui les intéressent.

La municipalité est disposée à offrir, dans la mesure du possible, l’accès à ses bâtiments, à ses
équipements et à ses ressources humaines pour contribuer à la gestion de la rivière
Kouchibouguacis.

5.6.3 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

La M.É.E. de l’Université de Moncton est en continuelle recherche de fonds pour mener des
études.  Les ressources financières se font rare et la compétition entre les départements, entre
les universités et entre les groupes de recherche est féroce.  Il y a aussi le recrutement
d’étudiant de deuxième cycle qui est difficile.  Il faut intéresser des étudiants à des projets qui
ont un financement précaire alors que les frais de scolarité sont en continuelle augmentation.
La M.É.E. est prête à créer une coopération avec le L.A.K. en vue de faciliter la motivation à
entreprendre des actions environnementales.

L’Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est fait face à un problème de financement à court
terme qui remet en question année après année sa survie.  Ces actions possibles avec le L.A.K.
sont donc régit par l’obtention de subventions qui proviendraient de ses propres démarches ou
des démarches effectuées en collaboration avec le L.A.K..



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

143

En regards avec le processus de prise de décision dans le cadre d’un plan de gestion pour la
rivière Kouchibouguacis, l’Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est suggère que ce soit
les citoyens du bassin versant qui entreprennent cette démarche.  Pour cette raison,
l’Association de la rivière Kouchibouguacsis devrait être représentée aux réunions
décisionnelles du L.A.K. et échanger toutes les informations avec l’Association des pêcheurs
récréatifs du Sud-Est.

L’Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est est ouverte à échanger toute expertise ou
expérience dont elle a acquis sur des thèmes tel que les ressources financières et bénévoles,
les techniques de recherche, les personnes ressources, et autres.

5.7 LE RÔLE DES INTERVENANTS

5.71 LES CITOYENS

Les citoyens interrogés veulent participer aux actions (éducation de la communauté, nettoyage
de la rivière, etc.) du L.A.K.  Ils se disent prêt à répondre lorsque le public sera appelé à
participer au processus de consultation.

5.7.2 LES ENTREPRISES LOCALES

La plupart des entreprises sont disposées à appuyer le plan de gestion et les actions du L.A.K.,
à condition que ce soit fait dans le respect des lignes d’idées, de principes et de philosophie du
L.A.K. et de ses entreprises.  Dans certains domaines particuliers, les entreprises sont même
prêtes à changer leurs actions afin qu’elles se situent à l’intérieur des buts et objectifs du plan de
gestion du L.A.K..  Quelques entreprises veulent avoir un rôle actif dans le processus de prise
de décision et faire des actions concrètes si possible et si nécessaire.

Certaines entreprises offrent leurs services pour l’éducation du public et des jeunes dans les
écoles.
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Quelques entreprises veulent discuter de leur responsabilité dans la gestion du bassin versant
avec les différents intervenants du L.A.K..  Pour d’autres :

« Les entreprises ont une responsabilité morale de participer et de
s’assurer que le plan de gestion du L.A.K. offre la meilleure protection
possible à la rivière. »

5.7.3 LES O.N.G. ET LES INSTITITIONS SCOLAIRES

Les institutions scolaires ont de la difficulté à préciser leur rôle sans avoir une idée du plan de
gestion.

Les O.N.G. environnementales veulent participer à la prise de décision dans un cadre où tous
les intervenants ont des droits égaux.  Elles se disent prêtes à gérer les subventions des Fonds
de fiducie, de coordonner les travaux d’aménagement et de restauration des cours d’eau et de
mener une étude de la qualité des eaux.

Les regroupements de personnes âgées ne croient pas avoir à jouer un rôle au sein du L.A.K. et
au niveau de la gestion du bassin versant de la Kouchibouguacis.

5.7.4 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES LOCALES

5.7.4.1 Parc national Kouchibouguac

Le parc devrait être un leader dans le cadre de la conservation de la région.  Il doit supporter les
initiatives communautaires.  Il doit être l’un des partenaires au niveau de la prise de décision.
Le partenariat est essentiel sinon le mandat de l’intégrité écologique du parc ne pourra pas être
atteint.  Cependant, le parc ne doit pas avoir un rôle de premier plan. Il doit être à égalité avec
les autres intervenants.
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“Le parc ne peut pas tout faire dans le domaine de la conservation et il
ne le fera pas.  Ça prend absolument l’implication des autres
intervenants.”

“Les gens de l’extérieur doivent être impliqué.  Ils doivent avoir un
sentiment d’appartenance et de satisfaction.”

Selon les gestionnaires du parc, toutes les agences des gouvernements doivent s’impliquer
(ministères de l’Environnement et de Gouvernements locaux, ministères des Ressources
naturelles et de l’Énergie, ministère des Transports, ministère de la Santé, etc.).

5.7.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Le gouvernement doit avoir un rôle de lien, de guide.  Il doit créer un partenariat avec le L.A.K..

« Au niveau des actions sur le terrain, le gouvernement doit contrôler les
actions pour que les gens fassent les choses de la bonne manière afin
d’assurer la réussite des objectifs de la prise de décision. »

5.7.4.3 Ressources naturelles Nouveau-Brunswick

Les rangers sont disponible à fournir une aide technique pour les activités du L.A.K..

5.7.4.4 Gouvernement municipal

La municipalité devra contribuer à la campagne de sensibilisation environnementale de la
communauté.  Elle devra ensuite agir comme partenaire lors des prises de décisions sur des
actions concrètes.
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5.7.5 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

L’Université de Moncton a une responsabilité d’assistance et de suivi en vue de mieux clarifier
les enjeux et d’aider à identifier les priorités.

L’Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est sera toujours prête à offrir ses commentaires
et recommandations au L.A.K..

5.8 L’IMPORTANCE D’UNE RIVIÈRE EN SANTÉ POUR LA COMMUNAUTÉ

5.8.1 LES CITOYENS

C’est surtout au niveau de la santé humaine que l’importance de la rivière se fait sentir chez les
citoyens de la région.

“L’eau est une nécessité pour vivre.  Sans eau l’humain et les espèces ne
pourraient vivre.  Si les sources d’eau et les rivières sont gardés en bon état cela
influencera certainement nos sources d’eau potable.  Et une bonne eau potable
est nécessaire pour la santé des humains.”

Elle présente aussi des valeurs esthétique, récréative et écologique.

“... Elle doit non seulement préserver ses qualité esthétiques mais elle peut nous
offrir une grande qualité de vie au niveau du divertissement (nage, pêche) et de
la biodiversité de la flore et de la faune qui nous entoure.”

“Si notre rivière est propre et en santé nous pourrons profiter de la pêche et faire
différentes activités pour les touristes et les gens du coin.  Ils pourront profiter de
différentes activités, de concours de pêche et autres concours qui rendront notre
coin plus vivant et ça deviendra plus excitant de vivre à Saint-Louis.”

Pour d’autres, la rivière est un patrimoine qui sera légué aux générations futures:
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“Certainement qu’elle est importante. La rivière est ici pour rester et si nous
voulons que nos enfants en profitent, il faut en prendre soins maintenant.”

5.8.2 LES ENTREPRISES LOCALES

Pour les dirigeants de la plupart des compagnies, une rivière en santé n’a pas vraiment
d’importance pour la survie de leurs commerces par contre elle procure une source d’activités
récréatives qui sont importantes pour la communauté en général.  Certaines y voient un
avantage économique réel:

“Oui, une rivière en santé adjacente à notre compagnie représente un atout
important dans la mise en marché de notre produit.”

Pour les propriétaires de certaines compagnies une rivière en santé est très importante car:

 “... l’entreprise fait parti de la communauté et une rivière en santé qui traverse
une communauté est d’une grande valeur sur tous les points.”

A la limite on peut dire que la santé de la rivière reflète la santé de la communauté.

Pour les hébergements, une rivière propre est importante à la fois pour le commerce et la pêche
sportive.  Si la pêche sportive devenait une activité lucrative, il y aurait plus de pêcheurs dans la
région, ce qui allongerait la saison de l’industrie de l’hébergement.  Pour les campings, leur
service d’hébergement est aussi un produit en milieu naturel.

« La santé de la rivière et de la grande région entourant le Parc national
Kouchibouguac est primordiale au développement à long terme des services de
camping en milieu rural.  Le Parc national Kouchibouguac est l’attraction
touristique principale de la région et a pour mandat principal la protection et la
conservation du milieu naturelle. »

Pour l’industrie touristique qui dépend directement de la rivière pour la survie de ses activités,
une rivière en santé est capital pour le tourisme et pour le recrutement des employés pour la
période estivale.
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“La clientèle recherche la nature, les grands espaces.  L’impression est beaucoup
plus positif lorsque les lieux sont propres et en santé.  Il est aussi plus facile de
recruter des guides pour travailler dans un milieu sain et naturel.”

Les entreprises à caractère sanitaire considèrent qu’une gestion pour l’assainissement du
bassin versant pourrait avoir un impact positif sur leurs activités.  Une gestion intégrée du bassin
versant ne ferait qu’augmenter leur implication au niveau de la collecte des ordures et de la mise
en place de système de recyclage à domicile, ce qui diversifierait leurs services et assurerait la
survie de l’industrie.  De plus, l’industrie se dit prête à faire les démarche pour instaurer un
système de recyclage du type Sec/Humide comme dans la région du Grand Moncton.

5.8.3 LES O.N.G. ET LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

La santé de l’écosystème fluvial est directement liée à la qualité de vie des résidents et par le
fait même à la santé communautaire et régionale.

“Il est certainement plus intéressant pour nous de savoir que notre rivière est en
santé que de se trouver près d’une rivière polluée pleine de déchets.”

“La rivière est au cœur de l’écosystème.  Une rivière en santé démontre que
l’écosystème en son entier est en santé.  La communauté qui en dépend et qui
est connectée avec son écosystème sera alors plus en santé.”

Les regroupements de personnes âgées ne semblent pas avoir d’opinion sur l’importance que
peut avoir la rivière sur leurs groupes ou sur la communauté.

5.8.4 LES AGENCES GOUVERNEMENTALES LOCALES

5.8.4.1 Parc national Kouchibouguac

Une rivière en santé peut avoir un impact positif sur la qualité de vie des gens, notamment sur la
qualité de l’eau des utilisateurs, i.e. propriétaires des terrains et visiteurs du bassin
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hydrographique.  Les activités récréatives seront plus populaires (pêche sportive, canot, kayak,
baignade, etc.).  En protégeant la rivière, l’accès à la ressource sera plus facile et sécuritaire
pour l’ensemble des êtres vivants.

“Pour le parc national il est important que la rivière Kouchibouguacis soit en santé
pour les ressources, les mollusques, les mammifères, les poissons et les autres
espèces, et pour les gens de la région.  Une bonne qualité de l’eau améliore la
qualité de vie de tous les êtres vivants qui font partie de la chaîne alimentaire.”

5.8.4.2 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Parti Conservateur)

Pour le gouvernement, une rivière en santé à une valeur économique, récréative et esthétique.

“Une rivière en santé c’est important pour sa beauté, la pêche et les activités
récréatives qu’on peut y pratiquer.  Elle améliore la qualité de vie des gens.  C’est
aussi important pour le développement de l’industrie touristique et la survie de
l’industrie de la pêche aux coques.”

5.8.4.3 Ressources naturelles Nouveau-Brunswick

Selon les dirigeant du bureau du ministère à Saint-Louis:

“ Une rivière en santé c’est bon pour le tourisme et pour le sentiment
d’appartenance des gens à leur région.”

5.8.4.4 Gouvernement municipal

Pour la municipalité: “L’épanouissement d’une communauté dépend de l’environnement.”  Il est
donc important que la rivière Kouchibouguacis soit en santé, non seulement la rivière mais tout
son bassin versant.
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5.9 COMMENTAIRES, QUESTIONS, IDÉES ET INQUIÉTUDES FACE AU
QUESTIONNAIRE DES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS

Commentaires:

“Une rivière gérée partiellement ou totalement par la communauté augmente la
sensibilité et la surveillance des citoyens aux activités forestières, agricoles,
récréatives, etc. qui se déroulent chez eux.”

Inquiétudes:

Certaines associations sont inquiètes de voir arriver le L.A.K. dans des secteurs d’activités
connexes.  Elles craignent qu’un regroupement de divers organismes remette au second plan
les raisons principales de leurs création.  Elles craignent de devenir des sous-organisations du
L.A.K.

Beaucoup d’intervenants ont refusé de répondre au questionnaire prétextant le manque
d’éducation, la peur des grands mots et du transfert de l’information, ou tout simplement parce
qu’ils présentaient un manque d’intérêt et qu’ils s’impliquaient déjà dans d’autres sphères
d’activités.

Idées :

Quelques idées de projets qui devraient être ajouté au Plan de gestion ont été formulés
par la communautés, il s’agit :

• Restauration des zones dénudées le long de la rivière entre la route 126 et le pont
couvert.

• Restauration du site de la grotte de Saint-Ignace.

• Restauration du flux au Pont-du-milieu par l’installation de ponceaux.

• Aménagements éco-touristiques sur les marais du Pont-du-milieu.

• Protection des marais du Pont-du-milieu.

• Création d’une piste cyclable et piétonnière qui serait reliée au sentier de Sentier NB.
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5.10 RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU D.S.L. DE SAINT-IGNACE

Le questionnaire a été conçu pat le Comité du D.S.L. de Saint-Ignace et distribué par la poste à
l’ensemble des résidents du D.S.L. en 1999.

5.10.1 IDENTITÉS DES RÉPONDANTS AU QUESTIONNAIRE DU D.S.L.

Les répondants ont été regroupés en trois classes d’âge; 15-30 ans, 31-50 ans et 51 ans et plus
(Tableau 5.3). Le nombre total de questionnaires envoyés par le Comité du D.S.L. était de 235
questionnaires.  Ce qui donne au sondage un rendement net de 11,1%.

Tableau 5.3 Rendement du questionnaire distribué aux résidents du D.S.L. de Saint-
Ignace en 1998-1999.

Classe d’âge Nombre de
répondants

Pourcentage de
répondants (%)

15-30 1 4

31-50 15 58

51 et plus 10 38

Total 26 100

5.10.2 RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU D.S.L.

5.10.2.1 Quelles sont les améliorations à apporter au D.S.L. de Saint-Ignace ?

Les répondants ont identifié 26 points d’amélioration qui touchent autant les infrastructures,
l’environnement, l’économie que les problèmes sociaux rattachés à une communauté rurale.
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 Les chemins sont en mauvais état (16)2;
 Plus de publicité dans le D.S.L. (4);
 Aménager un système de sentiers pédestres qui pourrait se rattacher à celui de Sentier

Nouveau-Brunswick (2);
 Aménager des pistes cyclables (2);
 Les gardes-fou du Pont-du-milieu sont non-sécuritaire;
 Refaire les lignes sur les chemins;
 L’entretien des fossés pour la sécurité des piétons;
 Maintenir les chemins de terres secondaires;
 Changer la signalisation (réduire la vitesse) à l’intersection du chemin Saint-Ignace et

Gray Road;
 Construire un pont à piétons à Bretagneville;
 Faire un bulletin d’information mensuel;
 Mieux afficher les services aux sorties des routes 11 et 134;
 Faire un plan d’aménagement pour le D.S.L.;
 Aménager le site de la Grotte de Sainte-Anne;
 Inclure Bretagneville dans le D.S.L.;

 Ne pas augmenter les taxes;
 Agrandir la salle paroissiale;
 Impliquer le D.S.L. dans tous les autres groupes ou comités de la région;
 L’état de santé de la rivière;
 Construire un trottoir entre le Centre communautaire et la résidence pour personnes

âgées;
 Aménager des passages à piétons à la Caisse populaire, à l’église et au Centre

communautaire avec enseignes et lignes sur la routes;
 Utilisation des terres agricoles;
 Appuyer la Coop;
 Appuyer la Caisse populaire;
 Demander des subventions gouvernementales (investissements des gouvernements); et
 Améliorer l’hébergement pour les touristes.

5.10.2.2 Que doit-on faire pour éviter l’exode des jeunes ?

 Création d’emplois dans les industries touristiques, forestières et agricoles (13);
 Plus de projets et d’emplois avec des salaires raisonnables (3);
 Aider les jeunes à développer et partir leur propre entreprise (2);

                                               
2 ( ) = nombre de répondants ayant mis l’accent sur ce facteur.
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 Donner la chance aux jeunes de s’impliquer (2);
 Créer des emplois pour les jeunes pour qu’ils entretiennent le sentier du site de la Grotte;
 Former un comité de jeunes des 17-22 ans pour qu’ils donnent leurs idées;
 Aménager un endroit pour les adolescents et un terrain de jeux pour les jeunes;
 Plus de sports d’équipe;
 Offrir des stages de formation;
 Aider à développer les idées des jeunes;
 Former des groupes d’Allumettes, de Jeanettes et de Scouts;
 Organiser des conférences pour les jeunes avec des conférenciers professionnels;
 Améliorer les services de loisirs;
 Offrir des cours de leadership; et
 Améliorer le programme d’assurance-emploi et la période du trou noir. 

5.10.2.3 Au niveau économique, comment peut-on créer de l’emploi dans le D.S.L.?

 Créer des projets (3);
 Améliorer l’accès à l’information des programmes gouvernementaux (2);
 Créer des entreprises (2);
 Faire des projets pour les 50 ans et plus;
 Donner une formation d’entrepreneurship;
 Faire des aménagements près de la rivière;
 Améliorer le terrain de golf;
 Faire un souper aux homards à la salle paroissiale l’été;
 Supporter la chambre de commerce;
 Aménager une piste cyclable;
 Offrir un forfait d’hiver pour les touristes (motoneige, glissade, golf, patinage, ski de fond,

raquette, escalade, promenade en forêt avec chevaux et traîneaux);
 Exploiter la patinoire l’été (pièce de théâtre, artisanat, danse en plein-air, concert de

musique, développement touristique);
 Aménager un terrain de camping primitif au terrain de balle au Buttereau;
 Louer des chalets;
 Exploiter le four à poterie, faire des atelier pour des groupes locaux et les touristes; et
 Supporter les entreprises locales.

5.10.2.4 Quels sont les problèmes environnementaux dans le D.S.L. ?

 La contamination par les deux dépotoirs (9);
 La production de pommes de terre (pesticides et prolifération du doryphore de la pomme

de terre (Leptinotarsa decemlineata)) (5);
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 Les coupes à blanc (3);
 L’érosion des sols (3);
 Le terrain de golf (engrais et pesticides) (2);
 L’état de santé de la rivière Kouchibouguacis;

• Poser des enseignes pour déchets, des deux côtés de la rivière, à partir des
limites du Parc national Kouchibouguac jusqu’à la route 126;

• Faire des études environnementales sur l’état de la rivière;
• Il n’y a pas de protection des salmonidés lors de la pêche à l’éperlan l’hiver et

de la pêche au gaspereau au printemps;
• Nettoyage des berges de la rivière et des ruisseaux; et
• Les coupes à blanc le long de la rivière (programme de reboisement);

 Le braconnage;
 Les coupes forestières dans les zones tampons des cours d’eau;
 Les fosses septiques inadéquates;
 Le manque de recyclage local;
 Le manque d’arbres dans la communauté (programme de reboisement); et
 Les dépotoirs clandestins (problèmes de gestion des déchets).

5.10.2.5 Quelles sont les trois points prioritaires à améliorer dans le D.S.L. ?

 Les routes;
 L’emploi;
 Les taxes;
 L’état de la rivière Kouchibouguacis;
 Les sentiers (pédestres et cyclables);
 L’embellissement de la communauté; et
 Le développement touristique.

5.11 QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ AUX OPÉRATEURS D’HÉBERGEMENT

Seulement trois opérateurs d’hébergements ont été recensés sur le bassin versant de la
Kouchibouguacis (Tableau 5.4).  Le questionnaire (Annexe D) qui leurs a été remis était
composé de questions spécifiques touchant l’aspect environnemental d’une telle entreprise.
Ainsi, les opérateurs ont répondu à des questions touchant la consommation d’énergie, les
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déchets solides, l’utilisation de l’eau, l’émission de substances toxiques, leurs fournisseurs, et
des questions d’ordre général en environnement.

Tableau 5.4 Rendement du questionnaire distribué aux opérateur d’hébergement au
cours de l’été 2000

Nombre de
questionnaires distribués

Nombre de répondants Pourcentage de réponses

3 2 66,7

5.11.1 L’ÉNERGIE

Les deux répondants ont répondu qu’ils éteignaient les appareils (système d’air climatisé,

fourneau, ordinateur) et les lumières lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou non nécessaires.  Ils ont

tous un objectif de réduction de la consommation d’énergie qui a été fixé pour leurs commerces.

Dans les deux cas, ils n’ont pas remplacé les ampoules ordinaires par des ampoules à halogène

ou par des fluorescents compacts consommant moins d’énergie.  Le coût de ces alternatives

n’est pas un incitatif car il est beaucoup plus élevé que les ampoules ordinaires.

5.11.2 LES DÉCHETS SOLIDES

Les deux hébergements appliquent le recyclage.  Ils recyclent les bouteilles, le papier et les

cannettes.  Les piles ne sont recyclés que par un seul opérateur; l’autre opérateur se disait mal

informé sur la possibilité de recycler les batteries dans la région.  Après enquête, il s’est avéré

que Recyclage Saint-Louis recycle les batteries inutilisables.  Il faut cependant apporter ces

batteries au dépôt de recyclage.   Seulement un opérateur fait du compostage avec les déchets

organiques qu’il récupère.
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Le savon est fournit aux clients par les hébergements.  Le shampooing est à la discrétion des

clients.  Dans un cas la crème est fournit par l’opérateur.  Dans les deux cas, les opérateurs

optent pour des produits dont les contenants sont réutilisables ou recyclables.

5.11.3 L’UTILISATION DE L’EAU

Les deux opérateurs avaient pris des moyens pour économiser l’eau dans leur commerce au
cours des 12 derniers mois, que ce soit par l’achat d’électroménagers à faible consommation
d’eau ou par l’installation de robinets réducteurs de débit.  Les deux commerces offrent le choix
au clients de changer leurs draps et essuie-mains à tous les deux jours ou plus.  Seulement un
opérateur encourage ses employés et ses clients à économiser l’eau.

5.11.4 L’ÉMISSION DE SUBSTANCES TOXIQUES

Seulement un hébergement disait avoir modifier son utilisation de détergents pour des produits
moins polluants comme le bicarbonate de soude.  Ce même propriétaire affirmait qu’il était
relativement facile d’obtenir des produits biologiques pour le nettoyage.  Il faut cependant se
déplacer à Moncton.  L’autre opérateur disait qu’il était plutôt difficile de se procurer des produits
biologiques dans la région.

5.11.5 LES FOURNISSEURS

Pour les deux commerces d’hébergement, les opérateurs achètent, lorsque possible, des

produits recyclés ou recyclables et des produits locaux frais avec peu d’emballage.  Dans les

deux cas, lors d’achats importants comme une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, etc., ils

prenaient en considération les capacités d’économies d’eau, d’énergie et la durée de vie de

l’appareil.

5.11.6 AUTRES CONSIDÉRATIONS
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Dans les deux cas, les opérateurs croient que leurs clients sont préoccupés par les questions

environnementales.  Ils étaient aussi d’accord sur le fait qu’une bonne réputation

environnementale améliorait le rang de leur gîte dans la communauté.

Les deux se disent préoccupés par les questions touchant l’environnement de la rivière

Kouchibouguacis.  Plusieurs points ont été identifiés pour protéger l’environnement, les plus

facile d’application étant le recyclage, le compostage, l’économie d’eau, la réutilisation des

matériaux et le co-voiturage.
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QUATRIÈME PARTIE

LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL
DES AMIS DE LA KOUCHIBOUGUACIS
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6.0 PLAN DE GESTION

Le plan de gestion décrit ci-après est composé de plusieurs plans d’action qui représentent les

priorités du L.A.K. et par le fait même, les priorités de la population en matière d’environnement.

Ces plans sont l’aboutissement du processus de consultation entrepris par le L.A.K. en

collaboration avec le Parc national Kouchibouguac et le Programme de Maîtrise en études de

l’environnement de l’Université de Moncton.  La mise en pratique des actions devrait permettre

d’améliorer la qualité de l’environnement sur le bassin versant de la Kouchibouguacis et

permettre le développement durable.  Ce plan de gestion est une première étape vers

l’amélioration de la relation des résidents avec leur milieu.

Les plans d’action sont structurés afin de permettre une mise en place indépendante de chacun

des plans tout dépendant des budgets que le L.A.K. pourra injecter selon les années.  Pour

chaque plan on retrouve un but général, des objectifs et des actions concrètes à accomplir.
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PLAN D’ACTION 1. ACQUISISTION DES DONNÉES CADASTRALES DU
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET
CARTOGRAPHIE DU BASSIN VERSANT À L’AIDE D’UN
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

Problématique : Beaucoup d’activités sont faites sur le territoire et on en ignore les
emplacements exactes et les propriétaires.  De plus, il y a un besoin de
cartographier le bassin versant afin de sensibiliser la population à la
qualité de l’environnement à la grandeur du système et pour coordonner
les efforts de gestion et de recherches futures.

But : Connaître toutes les activités et les propriétaires de lots sur le bassin versant.

Créer un système d’information géographique (SIG) et une base de données la
plus complète possible pour faciliter la protection et la gestion de toutes les
ressources du bassin versant.

Objectifs : Obtenir de l’information sur la diversité des activités se faisant sur le bassin
versant.

Obtenir l’emplacement géographique précis de ces activités.

Connaître l’ensemble des propriétaires fonciers et l’ensemble des intervenants
pouvant intervenir avec le L.A.K..

Avoir de l’information sur les activités se trouvant en amont de la route 126.

Connaître les intervenants se trouvant dans le secteur de Kent Junction.

Obtenir toutes les informations disponibles afin de les inclure dans le SIG.

Utiliser le SIG comme outil d’éducation pour informer les gens sur l’état actuel de
la rivière.

Utiliser des cartes du bassin versant pour visualiser les ressources, les zones
protégées et les besoins en gestion et en recherche et planifier l’utilisation future
des ressources d’une manière concertée.

Actions

1.1 Faire des pressions auprès du ministère de l’Environnement et des  Gouvernements
locaux du Nouveau-Brunswick pour qu’il y ait une entente interministérielle pour que les
communautés et les organismes non-gouvernementaux puissent acquérir les données
cadastrales numérisées à un coût abordable.
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1.2 Acquérir la base de données cadastrales pour l’ensemble du bassin versant et
l’incorporer à un système d’information géographique (SIG).

1.3 Créer un partenariat avec le Parc national Kouchibouguac afin de profiter de l’expertise
des gestionnaires du parc pour la conception et la mise en place d’un SIG pour le bassin
versant de la Kouchibouguacis.

1.4 Définir les données que le L.A.K. veut incorporer dans un SIG (limites politiques, limite
du bassin versant, les cours d’eau, l’utilisation du sol, les cadastres, les noms d’endroits,
le réseau routier, les types de sol, les sites d’échantillonnage et de mesures, les habitats,
les zones de pêches, les zones de dragage, les populations d’espèces menacées, etc.)

1.5 Se procurer les outils informatiques de base pour créer un SIG (ordinateur performant,
logiciels, etc.).

1.6 Incorporer dans un SIG les données disponibles au Parc national Kouchibouguac.

1.7 Adapter les travaux de Ruel (2000) pour le territoire du bassin versant.

1.8 Faire la mise à jour continuelle du système d’information.

1.9 Utiliser le SIG comme outil d’information public en produisant des cartes thématiques
pour les présentations, visites des propriétaires, consultations publiques, etc.
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PLAN D’ACTION 2. DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
RELATIF À L’ENVIRONNEMENT

Problématique : La population n’est pas assez sensibiliser aux problèmes
environnementaux de leur région.  Les résultats du questionnaire  du
L.A.K. vont en ce sens.

But : Informer la population sur les problèmes environnementaux qui touchent leur
environnement et qui peuvent les affecter.

Objectifs : Créer des programmes d’éducation relative à l’environnement pour les jeunes et
les adultes.

Améliorer le niveau de connaissance en environnement de la population
générale.

Travailler avec l’expertise locale en éducation (Parc national Kouchibouguac,
division interprétation et éco-éducation; Éco Sun-Soleil, Écotone et l’Éco-centre
Irving de Bouctouche).

Actions

2.1 Encourager et supporter les initiatives locales telles que celles mise de l’avant par
l’Association de la rivière Kouchibouguacsis et l’Association des Pêcheurs récréatifs du
Sud-Est dans le cadre de projets d’ensemencement de salmonidés.

2.2 Demander au Parc national Kouchibouguac de monter une présentation touchant
l’importance des rivières pour les différents écosystèmes du parc et inclure un volet
« rivière » dans son programme d’éducation scolaire.

2.3 Collaborer avec l’Université de Moncton et le Parc national Kouchibouguac pour créer un
site Internet pour la rivière Kouchibouguacis et le L.A.K..  Des démarches pourraient être
entreprise auprès du Programme de Maîtrise en études de l’environnement, du
département d’informatique et du département des communications de l’université (voir
l’Annexe E pour des exemples de sites Internet).

2.4 Monter des programmes d’éducation sur la rivière avec l’aide de l’expertise locale et
régionale.  Faire le suivi des programmes et les améliorer.

2.5 Identifier des sites stratégiques pour l’aménagement de panneaux d’interprétation
touchant l’histoire, la culture et l’environnement sur le territoire du bassin versant.  Faire
le suivi des aménagements.

2.6 Préparer des kiosques d’information pour les différentes activités communautaires et
festivals se tenant sur le territoire et en région.
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PLAN D’ACTION 3. LES ENTENTES ET LE PARTENARIAT

Problématique : Il est illusoire de penser atteindre les objectifs fixés sans l’implication et la
motivation de tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés.

But : Impliquer le plus d’intervenants possibles dans les actions que le L.A.K.
entreprend.

Objectifs : Responsabiliser la population.

Créer des ententes avec des ONG, les différents paliers de gouvernement, les
universités et les compagnies privées locales.

Trouver des partenaires afin de réussir les différents projets entrepris par le
L.A.K..

Actions

3.1 Participer aux différents colloques, réunions, ateliers et conférences où sont réunit les
différents spécialistes, entrepreneurs et scientifiques qui peuvent aider le L.A.K. dans
sont entreprise d’améliorer la qualité de vie sur son bassin versant.

3.2 Créer des liens avec les chercheurs des universités afin d’offrir le bassin versant comme
milieu de recherche et ce, quelle que soit la discipline de recherche.
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PLAN D’ACTION 4. ZONES FERMÉES À LA RÉCOLTE DE MOLLUSQUES.
ACQUISITION DE DONNÉES, REDRESSEMENT DE LA
SITUATION ET POTENTIEL POUR L’AQUACULTURE

Problématique : Il y a un grand nombre de zones qui sont fermées sporadiquement à la
récolte de mollusques dans la lagune de Saint-Louis, et de zones fermées
de façon chronique depuis 1969 dans l’estuaire de la rivière.  Les sources
de pollution n’ont pas été clairement identifiées mais les eaux usées et les
fosses septiques non conforme en font certainement partie.

But : Faire la collecte de données nécessaire à l’évaluation et à la réouverture du plus
grand nombre possible de battures.

Faire la collecte de données nécessaire à l’évaluation du potentiel de
l’implantation de l’industrie aquicole dans l’estuaire de la rivière.

Diminuer les taux de coliformes fécaux à des niveaux acceptables.

Objectifs : Augmentation et mise à jour des connaissances sur l’état actuel de la qualité de
l’eau dans la lagune et l’estuaire.

Augmentation du niveau de connaissance du public sur la qualité de l’eau dans la
région.

Identifier les sources de pollution.

Évaluer le niveau d’implication des colonies de phoques et de sternes sur la
contamination de l’eau dans la lagune de Saint-Louis.

Réduire la quantité d’eau usée qui pollue le réseau hydrographique en améliorant
le système de traitement des eaux usées du village de Saint-Louis-de-Kent et
rendant conforme les fosses septiques des résidences et des chalets en amont
du village.

Procéder à la réouverture du plus grand nombre de zones fermées à la récolte
des mollusques.

Évaluer le potentiel de l’aquaculture durable dans l’estuaire, à l’extérieure des
limites du parc.

Actions

4.1 Créer un partenariat avec l’Association des pêcheurs de coques, le Parc national
Kouchibouguac, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Environnement
Canada pour l’analyse d’échantillons de mollusques et d’eau dans l’estuaire de la
Kouchibouguacis.
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4.2 Créer un partenariat avec les gestionnaires du parc qui gèrent la ressource à l’intérieur
du parc.

4.3 Prendre connaissance du plan de gestion de la mye commune élaboré par le Parc
national Kouchibouguac dans le but de l’adapter éventuellement à la ressource dans
l’estuaire.

4.4 Établir un programme d’échantillonnage afin de permettre aux agences
gouvernementales d’obtenir les échantillons nécessaires pour l’analyse de la qualité des
mollusques et de l’eau.

4.5 Obtenir le financement nécessaire pour permettre de faire les analyses en laboratoire.

4.6 Établir les sites prioritaires en se basant sur les données existantes.

4.7 Diffuser les résultats des analyses à la population via les médias d’information.

4.8 Créer un partenariat avec le village de Saint-Louis-de-Kent dans le cadre de la
problématique des eaux usées.

4.9 Évaluer l’état actuel du système de traitement des eaux usées du village de Saint-Louis-
de-Kent et analyser les différentes alternatives qui peuvent être appliquer à la
problématique (création d’un marais filtrant, augmentation du nombre de cellules
d’aération, traitement par aération dans le bassin de décantation, traitement chimique,
etc.) (voir plan d’action 12).

4.10 Faire le recensement des fosses septiques sur le bassin versant.  Évaluer l’état de ces
systèmes de traitement et si ils rencontrent les normes gouvernementales en matière
d’environnement.  Ce recensement pourrait être effectuer par des étudiants dans le
cadre d’un programme d’emploi étudiant ou dans le cadre de projet de fin d’études
universitaires.  Un questionnaire court et simple devra être développé et remplit par les
résidents des régions rurales (voir plan d’action 13).

4.11 Développer une approche participative et communautaire permettant d’améliorer les
fosses septiques.  Identifier les sources de financement possible et déterminer les
options pour les travaux d’assainissement de ces systèmes privés.

4.12 Trouver du financement et mandater des consultants afin d’explorer et d’évaluer le
potentiel aquicole dans l’estuaire de la rivière.

4.13 Intégration de l’information dans un SIG.

4.14 Diffuser les résultats à la population, aux partenaires et aux différents intervenants.
Sensibiliser la population sur la pollution de l’eau et son impact sur l’activité de la pêche
aux mollusques.
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PLAN D’ACTION 5. PROTECTION ET AMÉLIORATION DE L’HABITAT POUR
LES SALMONIDÉS

Problématique : Les pertes d’habitats du poisson dans les tributaires de la rivière et  dans
le tronçon principal sont produites par les activités humaines et d’autres
facteurs.  Les problèmes incluent la sédimentation des aires de fraie par le
ruissellement de surface, le manque d’ombre imputable à la coupe des
arbres en bordure des cours d’eau, les coupes à blanc, les grandes aires
agricoles et la présence d’un golf.

But : Améliorer les habitats du saumon et de la truite.

Objectifs : Encourager et supporter la recherche dans le domaine de la gestion des zones
ripariennes, des habitats du poisson, de l’agriculture durable et des golfs verts.

Améliorer la connaissance de la population sur l’impact des activités humaines
sur l’environnement aquatique à l’aide de campagnes d’éducations publiques.

Actions

5.1 Élaborer un Programme de protection des berges.

5.2 Organiser et appuyer les programmes de plantation de buissons et d’arbres dans les
zones ripariennes.

5.3 Rencontrer les propriétaires riverains et les convaincre de travailler en collaboration avec
le L.A.K. dans un programme de protection des berges.

5.4 Signer des contrats d’intendances privées (ententes sur l’honneur; Annexe F) avec les
propriétaires de lots ayant des berges donnant sur des cours d’eau afin qu’ils promettent
de ne pas couper les arbres à moins de 30 m des cours d’eau.  Renouveler cette entente
morale selon l’entente faite avec chacun des propriétaires.

5.5 Dans le cas où la population de castors causerait des problèmes dans les tributaires de
la rivière, développer un protocole scientifique permettant d’évaluer l’effet du
démantèlement des barrages de castors abandonnés afin d’augmenter l’accessibilité à
des habitats disponible pour les salmonidés.  Dans le cas de colonies actives, évaluer la
problématique et mettre en place des dispositifs permettant la co-habitation du castor et
des salmonidés.  Consulter le guide préparer par la Fondation de la Faune du Québec.

Fondation de la Faune du Québec.  (2001).  Guide d’aménagement et de gestion du
territoire utilisé par le castor au Québec.  Collection Fondation de la Faune du
Québec, Éditions MultiMondes, 112 p.

5.6 Appuyer et encourager les recherches sur l’impact de la sédimentation sur l’habitat du
poisson, en particulier dans les tributaires de la rivière.
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5.7 Travailler en collaboration avec les agences gouvernementales (Pêches et Océans
Canada, Pêches et Aquaculture N.-B., Ressources naturelles et Énergie N.-B.,
Environnement Canada, Parcs Canada et Environnement et Gouvernement locaux du
N.-B.) afin d’augmenter le niveau de connaissance et d’appréciation de l’habitat du
poisson et l’impact de l’activité humaine sur cet habitat.

5.8 Travailler en collaboration avec l’Association de la rivière Kouchibouguacsis et
l’Association des Pêcheurs récréatifs du Sud-Est.

5.9 Encourager la mise en place d’un code de pratique forestière pour les propriétaires
privées de lots boisés, afin de minimiser l’impact de la coupe sur l’habitat du poisson.
Signer des ententes d’intendances privées avec ces propriétaires (Annexe F).

5.10 Encourager la mise en place d’un plan de gestion écologique pour les activités agricoles
et de sylvicultures de grandes surfaces afin de minimiser la perte de sol par érosion (plan
d’action 24).  Signer des ententes d’intendances privées avec ces propriétaires.

5.11 Encourager la mise en place d’une gestion écologique du golf de Saint-Ignace afin de
minimiser l’impact du ruissellement près des cours d’eau (plan d’action 24).

5.12 Diffuser les démarches entreprises et les résultats à la population.

5.13 Participer aux forums publics et aux conférences traitant de la problématique de l’érosion
des sols et de la perte de l’habitat du poisson.
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PLAN D’ACTION 6. RÉTABLIR ET PARTICIPER À LA GESTION DURABLE DE
LA PÊCHE RÉCRÉATIVE AUX SALMONIDÉS

Problématique : Des restrictions sévères ont été imposées à la pêche sportive au saumon
atlantique à cause d’une baisse importante des stocks.  La pêche au
saumon est interdite et toute prise accidentelle doit être remise à l’eau
(dans le cas de la pêche commerciale au filet dans la lagune).  Plusieurs
questions se posent quant à l’avenir de la population de salmonidés et une
amélioration de la gestion des stocks s’impose.

But : Améliorer la gestion des stocks de salmonidés afin d’observer le retour d’une
population en santé et de permettre une pêche sportive durable.

Objectifs : Confirmer la présence d’une population frayant dans la rivière Kouchibouguacis.

Identifier les aires de fraie, les aires d’alevinage et de taconnage.

Confirmer qu’il y a une dévalaison printannière de saumoneaux.

Participer à la gestion des stocks de saumons et de truites.

Actions

6.1 Créer un partenariat avec les pêcheurs commerciaux (pêche aux filets), l’Association de
la rivière Kouchibouguacsis, l’Association des Pêcheurs Récréatifs du Sud-Est et
l’Association de la rivière Richibucto.

6.2 Appuyer toutes les activités de recherche permettant d’augmenter le niveau de
connaissance actuelle des stocks de salmonidés et des autres poissons utilisant le
réseau hydrographique de la Kouchibouguacis.

6.3 Identifier les aire de fraie, d’alevinage et de taconnage du saumon et incorporer
l’information dans un SIG.

6.4 Élaborer une stratégie pour protéger ces habitats.

6.5 Mettre en place et appuyer les programmes d’ensemencement de salmonidés (plan
d’action 11).

6.6 Encourager l’application d’un code de bonnes pratiques pour les pêcheurs commerciaux.

6.7 Évaluer l’impact de la pêche commerciale aux filets dans la lagune sur les espèces
menacées.

6.8 Participer aux forums et aux conférences traitant de la gestion des stocks de salmonidés.

6.9 Informer et sensibiliser la population.
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PLAN D’ACTION 7. ACCÈS PUBLIC À L’INFORMATION SUR
L’ENVIRONNEMENT

Problématique : Le développement durable passe par la compréhension et la
connaissance des problèmes environnementaux par la population de la
région.

But : S’assurer que toute l’information actuelle et future traitant de l’environnement du
bassin versant de la rivière Kouchibouguacis soit disponible à l’ensemble de la
population.

Objectifs : Organiser un centre de référence et faire connaître son existence.

Travailler en partenariat avec le Centre de documentation du Parc national
Kouchibouguac.

Actions

7.1 Trouver un local sur le territoire du bassin versant pour y développer un Centre de
documentation.

7.2 Rassembler toutes les données environnementales et socio-économiques telles que
rapports, articles scientifiques et autres traitant directement ou indirectement du bassin
versant de la rivière Kouchibouguacis.

7.3 Publiciser l’existence de ce centre d’information dans les médias et en assurer son
accessibilité à la population.  Cibler les écoles.
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PLAN D’ACTION 8. CRÉATION D’UN FONDS DE BOURSE
ENVIRONNEMENTALE

Problématique : Le taux de scolarisation local est faible.  Il faut encourager et développer
une expertise locale dans les sciences de l’environnement pour les
générations futures.

But : Encourager les jeunes à continuer leurs études et à développer une expertise en
environnement.

Objectif : Établir un fonds de bourse environnementale pour les étudiants vivant dans la
région de la rivière Kouchibouguacis désireux de poursuivre leurs études dans un
domaine relié à l’environnement.

Actions

8.1 Acquérir le statut d’Organisme charitable pour le L.A.K.

8.2 Créer un fonds de fiducie avec un pourcentage des dons et subventions reçus.

8.3 Établir les critères de sélection de la ou les bourses.

8.4 Publiciser les critères de sélection de la bourse afin d’encourager les dons et encourager
les étudiants à en faire la demande.
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PLAN D’ACTION 9. SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE

Problématique : Il existe une lacune quant à la possibilité de solutionner efficacement un
problème environnemental sur le bassin versant.  La population devrait
être en mesure de signaler rapidement toute urgence environnementale
qui se produit dans la région.

But : Permettre aux résidents de communiquer efficacement et rapidement les
inquiétudes qu’ils ont face à un problème environnemental.

Objectifs : Mettre en place un point central de communication disponible au public en cas
d’urgence environnementale ou pour communiquer des inquiétudes.

Actions

9.1 Publiciser le numéro de téléphone disponible (1-800 ou le numéro officiel des bureaux du
L.A.K.) pour tous les résidents de la région.

9.2 Développer une affiche (poster) pour diffuser ce numéro de téléphone.

9.3 Développer des liens avec les gouvernements locaux, les commerces et les organismes
récréatifs afin de les encourager à afficher le numéro de téléphone d’urgence
environnementale.

9.4 Développer un répertoire de tous les numéros de téléphones des agences
gouvernementales, des centres de recherche, des groupes de recherche et des
scientifiques et experts en matière d’environnement permettant une réponse rapide à
tous les appels reçus.

9.5 Diffuser les statistiques, telles que le nombres d’appels et les actions qu’ils ont
engendrées.
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PLAN D’ACTION 10. PÊCHE AUX COQUES (MYE COMMUNE : MYA
ARENARIA) DURABLE

Problématique : Depuis sa réouverture, la pêche aux coques a été fermée a plusieurs
reprises et les pêcheurs de coques veulent un accès à toutes les battures
sans qu’il y ait une gestion durable de la ressource.

But : Assurer que la récolte ne se fait pas au détriment de la conservation de la
ressource.

Objectif : Conscientiser la population et les pêcheurs de coque à la conservation de la
ressource.

Actions

10.1 Créer un partenariat avec les gestionnaires du Parc national Kouchibouguac.

10.2 Prendre connaissance du plan de gestion de la mye commune mis en place par les
gestionnaires du parc.

10.3 Organiser un atelier et des réunions publiques avec l’Association des pêcheurs de
coques, les experts de l’industrie et les agences gouvernementales concernées.  Les
conclusions de ces rencontres devraient permettre d’établir une stratégie de gestion
optimale des battures de coques dans la lagune de Saint-Louis, conscientiser la
population à la conservation de la ressource et faire ressortir toute la problématique
entourant la gestion de la pêche aux mollusques.
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PLAN D’ACTION 11. MISE EN VALEUR DES STOCKS DE SALMONIDÉS

Problématique : Les pêcheurs sportifs et les personnes intéressées à la conservation se
plaignent du déclin des populations de truite et de saumon atlantique dans
la région.

But : Mettre en valeur et améliorer les conditions des stocks de truites et de saumons.

Objectifs : Mettre à jour toute l’information existante sur les bénéfices et les risques de
l’ensemencement.

Établir un programme d’ensemencement annuel.

Établir des bassins d’ensemencement.

Monter un programme d’éducation dans les écoles autour d’activités
d’ensemencement.

Actions

11.1 Organiser en collaboration avec l’Association de la rivière Kouchibouguacsis et
l’Association des Pêcheurs Récréatifs du Sud-Est un atelier sur l’ensemencement.

11.2 Obtenir un engagement à moyen terme du gouvernement provincial pour ensemencer le
réseau hydrographique de truites et de saumons.

11.3 Établir un programme à long terme pour l’ensemencement des salmonidés, avec la mise
en place des infrastructures nécessaires.

11.4 Forger des liens solides avec la Fédération du Saumon Atlantique.

11.5 Créer un programme scolaire d’ensemencement en collaboration avec les écoles se
trouvant sur le bassin versant.

11.6 Informer la population des résultats obtenus.
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PLAN D’ACTION 12. AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES MUNICIPALE

Problématique : L’effluent du système de traitement des eaux usées de Saint-Louis-de-
Kent ne respecte pas les normes environnementales.  Le déversement
des eaux usées a un impact négatif sur la qualité de l’eau de la rivière
Kouchibouguacis.

But : Diminuer le taux de coliformes fécaux rejeté à la rivière.

Objectifs : Étudier les différentes alternatives possibles pour améliorer le système de
traitement des eaux usées.

Traiter les eaux usées de manière à ce qu’elles rencontrent les normes
gouvernementales en matière de rejet dans l’environnement.

Faire le suivi environnemental des infrastructures et des techniques de traitement
retenues.  Le traitement ne devrait pas affecter les différents usages de la rivière.

Actions

12.1 Créer un partenariat entre la municipalité de Saint-Louis-de-Kent et le L.A.K..

12.2 Obtenir les rapports de suivi de la qualité de l’eau du système de traitement des eaux
usées de la municipalité.  Analyser les résultats et produire un rapport synthèse.
Produire un rapport annuel.  Dans le cas où la municipalité produirait déjà ce document
annuel, obtenir une copie du rapport.

12.3 Faire une liste des différentes alternatives de traitement des eaux usées pour le contexte
de Saint-Louis-de-Kent.

12.4 Étudier les différents impacts environnementaux rattachés aux alternatives possibles afin
d’éclairer les décideurs.

12.5 Obtenir et analyser les rapports qui traitent des effluents d’eaux usées dans la région.

12.6 Appuyer les démarches municipales vers une amélioration du traitement des eaux usées
et trouver des sources de financement.

12.7 Créer des liens avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et
proposer des améliorations ou des alternatives efficaces au système de traitement
actuel.

12.8 Une fois les améliorations apporter, obtenir les rapports municipaux du suivi de la qualité
des eaux usées pour s’assurer que les normes sont respectées et que le nouveau
système de traitement est fonctionnel et efficace.

12.9 Diffuser les résultats et les démarches entreprises à la population.
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PLAN D’ACTION 13. AMÉLIORATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES (FOSSES SEPTIQUES) EN MILIEU RURAL

Problématique : Les effluents domestiques inadéquats représentent une source
significative de contamination des rivières.  Il existe un problème sérieux
au niveau du suivi  des installations une fois que le permis de construction
est émis.  De plus, il n’y a pas de suivi au niveau des normes de
maintenance des systèmes de fosses septiques.  Il n’y a pas d’étude qui
reflète l’ampleur du problème de pollution causé par les fosses septiques
non réglementaires.

But : Réduire les déversements de rejets domestiques ayant un impact sur la rivière
par l’amélioration des systèmes de fosses septiques.

Objectifs : Traiter adéquatement les déchets domestiques humains provenant des fosses
septiques.

Respecter les normes environnementales pour les fosses septiques.

Faire un entretien régulier des systèmes en place.

Apporter des modifications aux fosses septiques non conformes et faire le suivi
des infrastructures à venir lors de la construction des chalets.

Documenter l’état des fosses septiques dans la région et leurs impacts potentiels
sur la rivière.  Accroître les connaissances du public face à la maintenance des
fosses septiques et de l’importance d’un entretien régulier.

Réduire le taux de coliformes fécaux dans la Kouchibouguacis et son estuaire afin
d’y ouvrir la pêche aux mollusques.

Actions

13.1 Créer un partenariat avec les propriétaires de chalets et les propriétaires de résidences
en milieu rural.

13.2 Produire un questionnaire touchant le type de système en opération et l’entretien des
fosses septiques.

13.3 Étendre l’étude sur l’ensemble du bassin versant afin d’évaluer l’état régional des
systèmes de traitement.  Compiler les résultats et rédiger des rapports pour documenter
les résultats.

13.4 Incorporer les résultats et la localisation des fosses septiques dans un SIG.

13.5 Informer le public sur les objectifs et l’approche d’une telle étude via des dépliants et les
médias.
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13.6 Partager les résultats avec les ministères concernés afin de rehausser les politiques et
les programmes d’amélioration des systèmes de traitements des eaux usées
domestiques.

13.7 Déterminer quelles sont les options disponibles pour résoudre le problème des fosses
septiques non conformes.

13.8 Trouver les sources de financement gouvernemental afin de faciliter la participation des
propriétaires de chalets et de résidences en milieu rural.

13.9 Créer un programme d’amélioration des infrastructures privées.
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PLAN D’ACTION 14. LA PROTECTION DE L’HABITAT DU POISSON

Problématique : La perte d’habitats du poisson se produit lors de l’altération physique,
chimique et biologique de l’environnement aquatique par des activités de
développement aquatique et terrestre.

But : S’assurer que les activités qui se font sur le bassin versant ne réduisent pas la
productivité biologique.  Comme la santé des poissons est directement reliée à la
qualité de leur habitat, il est important que ces milieux soient protégés des
activités humaines néfastes pour l’environnement.

Objectif : Supporter la législation et les actions entreprises pour la protection de l’habitat du
poisson.

Encourager et supporter la recherche sur la gestion des zones ripariennes et la
protection de l’habitat du poisson.

Supporter les programmes d’éducation orientés vers l’amélioration des
connaissances des impacts des activités humaines sur l’environnement
aquatique.

Actions

14.1 Identifier les sources d’information et cartographier les habitats du poisson localiser sur
le bassin versant.  Incorporer les résultats dans un SIG.

14.2 Aider à accroître la recherche et les connaissances des impacts de la sédimentation sur
le milieu aquatique de la région.

14.3 Travailler en collaboration avec Pêches et Océans Canada et Parcs Canada pour
augmenter la sensibilisation et les connaissances sur ce qu’est un habitat du poisson et
comment le protéger.

14.4 Adhérer au Programme de classification des cours d’eau du Nouveau-Brunswick (plan
d’action 26) et obtenir des subventions afin de mettre en place le plan de gestion du
bassin versant de la Kouchibouguacis.

14.5 Étudier les impacts des sources de pollution diffuses (engrais et pesticides) sur la qualité
de l’eau de la région.

14.6 Dans l’estuaire de la rivière, étudier les caractéristiques locales (physiques, chimiques et
biologiques) et l’influence des polluants sur le cycle vital des différentes espèces de
poissons.
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PLAN D’ACTION 15. SENSIBILISATION ET INFORMATION DU PUBLIC

Problématique : Il y a un besoin de fournir de l’information au public afin d’assurer une
approche efficace de la responsabilisation individuelle face au problème
systémique de la Kouchibouguacis.

But : Accroître la sensibilisation et la responsabilisation de la population face à leur
milieu de vie.

Objectifs : Fournir des trousses d’information et parler aux organisations intéressées qui ont
un intérêt dans l’éducation environnementale.

Encourager les gens à développer un intérêt face à leur milieu de vie.

Actions

15.1 Développer des trousses d’information sur différents sujets environnementaux (la qualité
de l’eau, la forêt, les sources de pollution, l’importance des marais, les espèces
menacées, etc.) pour les distribuer aux organisations communautaires, les entreprises et
les écoles.

15.2 Encourager les efforts liés à une meilleure compréhension des impacts
environnementaux rattachés aux activités (positives ou négatives) des entreprises
présentent sur le bassin versant.

15.3 Publier périodiquement les activités et les progrès du L.A.K. afin d’informer le public.

15.4 Diffuser le Plan de gestion environnementale pour le bassin hydrographique de la rivière
Kouchibouguacis pour que les gens en prennent connaissance.



Plan de gestion environnementale du                                                                   Les Amis de la Kouchibouguacis
bassin hydrographique de la
rivière Kouchibouguacis                                                                                                                             Février 2002

181

PLAN D’ACTION 16 LA PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET LA GESTION
DU TERRITOIRE

Problématique : Il y a peu de considérations environnementales dans la formulation et la
révision des plans d’urbanismes municipaux de la région.  Il est
indispensable d’ajuster les objectifs de développement du territoire (plans
et règlements d’urbanisme) et de créer ou de modifier la réglementation
municipale afin de mieux contrôler les activités potentiellement
perturbatrices et les sources de contamination sur tout le territoire du
bassin versant, y compris à l’extérieur des limites municipales.  On peut
ainsi créer des zones de conservation naturelles, les normes d’abattage
d’arbres peuvent être révisées et on peut réévaluer les usages permis en
fonction des risques qu’ils représentent.

De plus, l’implication du public dans la gestion des parcs nationaux
canadiens est faible.  Le Parc national Kouchibouguac n’y fait pas
exception (Charbonneau, 2000).

But : Faire le suivi du développement futur, de la planification communautaire et de
l’utilisation du sol afin d’éviter les impacts potentiels négatifs de certaines activités
et assurer le développement durable de la région.

Objectifs : Avoir un rôle de surveillant (Watch-dog) en influençant les décisions impliquant
des développements municipaux qui pourraient avoir un impact sur la qualité de
la rivière et de son environnement.

Assurer qu’il y ait une planification environnementale proactive dans la région.

Actions

16.1 Le L.A.K. devrait nommer un sous-comité technique qui travaillerait en collaboration avec
les autorités municipales du village de Saint-Louis-de-Kent et les autorités du District de
services locaux (DSL) de Saint-Ignace, pour s’assurer que les problèmes
environnementaux et sociaux sont incorporés au plan d’urbanisme.  Le sous comité
technique doit participer au processus de révision des plans municipaux.

16.2 Le L.A.K. devrait nommer un sous-comité technique qui travaillerait en collaboration avec
les autorités du Parc national Kouchibouguac afin d’évaluer les plans de gestion et les
projets d’aménagement du parc. Ce sous-comité technique doit avoir une participation
active à l’intérieur du processus de gestion du parc national.
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PLAN D’ACTION 17. VALORISATION DES BASSINS DE PISCICULTURE
ABANDONNÉS POUR LA FAUNE

Problématique : Il y a un certain nombre de bassins d’origines anthropiques sur le territoire
(Photo 25).  Ils ont été créés dans le cadre d’un programme
gouvernemental axé sur le développement de l’élevage de poissons en
bassins.  La plupart des projets ont été abandonnés.

But : Valoriser les bassins de pisciculture pour la faune aquatique et terrestre.

Objectifs : Augmenter la diversité d’habitats sur le bassin versant.

Favoriser les amphibiens et les reptiles qui dépendent des étangs.

Augmenter la diversité et l’abondance des espèces sur le bassin versant.

Actions

17.1 Recenser et localiser tous les bassins de piscicultures sur le territoire et implanter
l’information dans un SIG.

17.2 Créer des ententes et signer des déclarations d’intentions avec les propriétaires (Annexe
F).

17.3 Aménager les berges de ces bassins avec des plantes et arbustes indigènes et planter
des plantes aquatiques indigènes.

17.4 Effectuer un suivi sur plusieurs années afin d’évaluer l’efficacité des aménagements et le
taux de re-colonisation naturelle.

17.5 Évaluer à l’aide d’un programme d’échantillonnage adéquat la colonisation des nouveaux
habitats par les insectes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les petits
mammifères.

17.6 Faire participer les écoles dans un projet de valorisation des bassins de pisciculture.

17.7 Partager les résultats des aménagements et du monitoring avec la population.
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Photo 24.     Bassin de pisciculture non exploité.
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PLAN D’ACTION 18. ÉVALUATION DES IMPACTS DES DÉPOTOIRS FERMÉS

Problématique : Le dépotoir de Saint-Ignace a été fermé il y a quelques années.  Des
démarches ont été faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick
afin d’obtenir de l’information sur les techniques utilisées pour rendre le
dépotoir étanche, sur la qualité de l’eau de lixiviat, sur la qualité de l’eau
souterraine, sur le volume de déchets enfouis, etc.  Ces démarches ont
été veine.  Il fut impossible d’obtenir de l’information concernant le lieu
d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) de Saint-Ignace.  De plus, des
informations populaires laissent croire que des matières dangereuses en
provenance du sud du Nouveau-Brunswick, comme des BPC (biphényls
poly-chlorés), auraient été enfouies juste avant la fermeture du dépotoir.

But : S’assurer qu’il n’y a pas de matières dangereuses enfouies sur le bassin versant
et que, dans l’éventualité où il y en aurait, s’assurer qu’elles soient excavées et
éliminer selon la législation en cours.

Objectifs : Lever le voile sur ce qui a été enfoui dans le dépotoir de Saint-Ignace.

Documenter l’état de la qualité de l’eau souterraine et des puits d’eau potable.

Actions

18.1 Créer un partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les autorités
gestionnaires des sites d’enfouissement sanitaires.

18.2 Obtenir les informations concernant les activités ayant eu lieu dans le L.E.S. avant sa
fermeture.  Faire des demandes d’informations écrites auprès des personnes contacts
citées à la fin de ce plan d’action.

18.3 Monter un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines environnantes.

18.4 Effectuer des analyses chimiques et bactériologiques dans les piézomètres existants sur
le site d’enfouissement et les puits d’eau potable sur le bassin versant en collaboration
avec les autorités et les partenaires concernés.

18.5 Diffuser les résultats d’analyses et politiser les résultats advenant le cas où il y aurait eu
enfouissement de matières dangereuses dans le L.E.S. de Saint-Ignace ou
contamination de l’eau souterraine et des puits d’eau potable.

18.6 Tout dépendant des résultats des actions précédentes, prendre les mesures nécessaires
afin d’éliminer les matières dangereuses enfouies dans le L.E.S.
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Personnes contacts :

Dépotoirs fermés : identification et vérification des dépotoirs fermés ou abandonnés,
Nouveau-Brunswick.

Don Woods, ingénieur
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Section du recyclage et des déchets solides
Services municipaux
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
506-444-4599
FAX : 506-457-7805

Système de gestion des déchets dangereux et système d’inventaire des BPC

Réjean Doiron, inspecteur des déchets dangereux
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Section des agréments techniques
Direction des évaluations et des agréments
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
506-453-3796
FAX : 506-457-7823

Urgences environnementales

M.K.B. Marshall, directeur
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Direction des enquêtes et de l’exécution des lois
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
506-457-4850
FAX : 506-453-2893
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PLAN D’ACTION 19 CONSERVATION VOLONTAIRE DES MILIEUX HUMIDES
(APPLICATION D’UN PROJET PILOTE RÉALISÉ PAR LA
FORÊT MODÈLE DU BAS-ST-LAURENT, QUÉBEC)

Problématique : Les tourbières et milieux humides du bassin versant de la
Kouchibouguacis ne sont pas protégés par la Zone de protection des
tourbières (Figure 3.15).  Les milieux humides sont des sites saturés d’eau
ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer le
sol et la végétation présente.  En absorbant l’eau des pluies, les milieux
humides agissent comme des éponges et constituent de véritables
réservoirs qui empêchent les sols de s’assécher.  De plus, les plantes
aquatiques qu’on y retrouve filtrent les matières polluantes et jouent un
rôle de purificateur.  Les milieux humides sont des sites essentiels à
plusieurs espèces fauniques, où l’on retrouve une grande diversité
animale et végétale.  À l’échelle du bassin et des sous-bassins
hydrographiques, ils jouent un rôle important sur la régulation du régime
hydrique et sur la biodiversité du territoire.

Buts : Intervenir sur un territoire composé de petites forêts privées.

Travailler avec des intervenants qui n’ont aucune obligation légale de s’engager
dans une démarche de conservation.

Objectifs : Amener les propriétaires de boisés à s’engager volontairement dans la protection
et la conservation des milieux humides localisés sur leur propriété.  Cet
engagement prend la forme d’une déclaration d’intention (déclaration sur
l’honneur; annexe F) signée par le propriétaire et le L.A.K..

Actions

19.1 Identifier les milieux humides présents sur le bassin versant par photo-interprétation ou
autres méthodes.

19.2 Identifier les propriétaires et les lots où l’on retrouve ces milieux humides.

19.3 Rencontrer les propriétaires individuellement à l’endroit qui leur convient le mieux
(domicile, en forêt, ou ailleurs).  Développer une relation de confiance et un sentiment
d’appartenance qui amèneront le propriétaire à se sentir concernés par le projet.
Informer les propriétaires sur les espèces végétales et animales présentes dans leur
milieu humides et les sensibiliser à l’importance d’assumer leur conservation.

19.4 Négocier et conclure des accords volontaires de conservation avec les propriétaires.

19.5 Réaliser un « cahier du propriétaire » et la cartographie des sites.  Intégrer l’information
dans un SIG.
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Le cahier doit contenir :

� Un rapport d’inventaire terrain accompagné d’un album photographique du site;
� Un plan de protection et de mise en valeur;
� La déclaration d’intention signée par les deux partis;
� Une carte plastifiée réalisée à partir d’une photo-aérienne du lot.

Cet outil de sensibilisation permet de mieux visualiser le milieu humide et incite le
propriétaire à le visiter pour mieux le découvrir.

19.6 Identifier le site à l’aide de pancartes portant le nom du propriétaire et le nom du
programme de conservation des milieux humides ainsi que les différents partenaires.
Cette action crée un sentiment d’appartenance et de fierté.

19.7 Informer le public sur le programme et les résultats obtenus et tenir une activité publique
(facultatif)de reconnaissance envers les propriétaires participants.

19.8 Suivi du projet : Maintenir un lien avec le propriétaire;
Être au fait des problèmes rencontrés;
Vérifier le respect du plan de protection et de la déclaration
d’intention;
Assumer un minimum d’appui technique quand le propriétaire en
fait la demande.

Le suivi du projet doit prendre la forme d’une communication ou d’une rencontre annuelle
avec les propriétaires.  Une entente de collaboration avec les Rangers du ministère des
Ressources naturelles est une avenue à développer.
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PLAN D’ACTION 20 REMISE EN PRODUCTION DES SABLIÈRES ET
GRAVIÈRES ABANDONNÉES ET RÉHABILITATION DU
SITE D’UNE ANCIENNE SCIERIE (CAMERON’S MILL)

Problématique : Il y a de nombreuses sablières et gravières sur le bassin versant qui sont
abandonnées ou peu exploitées (Photos 26 et 27).  Ces sites s’érodent et
prennent beaucoup de temps à être recolonisés par la flore et la faune.

Le site de l’ancienne scierie Cameron’s Mill est non propice à la faune et
la flore (Photos 28 et 29).  De plus, il y a un risque de contamination de
l’eau via la dégradation des copeaux de bois et la libération de tanins
toxiques

But : Créer des habitats productifs.

Objectifs : Améliorer la valeur visuelle du paysage.

Arrêter l’érosion de ces sites.

Actions

20.1 Recenser et localiser les sablières et gravières du bassin versant ainsi que leurs
propriétaires.

20.2 Conclure des ententes de mise en valeur avec les propriétaires et des pépinières
spécialisées en production d’espèces végétales indigènes.

20.3 Sensibiliser les utilisateurs de VTT sur le projet afin qu’ils respectent les aménagements.

20.4 Adoucir les pentes des sites.

20.5 Étendre de la matière organique (foin déchiqueté par exemple) sur le sol nu.

20.6 Reboiser avec différentes essences végétales selon l’habitat désiré.

20.7 Évaluer le potentiel de contamination du site d’entreposage de copeaux de bois de
l’ancienne scierie.

20.8 Faire analyser des échantillons d’eau provenant du site d’entreposage de copeaux de
bois afin d’évaluer le risque d’écoulement toxique vers la rivière.

20.9 Évaluer le potentiel de réhabilitation du site par le confinement des copeaux sous une
couche d’argile, d’une couche de sol organique et d’un reboisement, ou par l’excavation
et l’élimination des copeaux de bois dans un lieu adéquat.

20.10 Réaménager le site en collaboration avec les partis concernés selon les techniques
retenues.
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20.11 Effectuer un suivi annuel de l’évolution des aménagements.

20.12 Informer le public.
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Photo 25.     Sablière non exploitée près du pont de Saint-Ignace, chemin Desherbiers.
Les VTT fréquentent abondamment ce site.

Photo 26.     Sablière faiblement exploitée sur le chemin Desherbiers.
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Photo 27.     Ancienne scierie Cameron’s Mill.

Photo 28.     Site d’entreposage des copeaux de bois.
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PLAN D’ACTION 21 MISE EN VALEUR DU SITE DE « LA GROTTE » À SAINT-
IGNACE

Problématique : L’ancien site religieux dédié à Sainte-Anne est laissé à l’abandon depuis
plusieurs années (Photo 19).  Une initiative communautaire pourrait
redonner vit à cet endroit et lui donner une nouvelle vocation orientée vers
l’éco-tourisme.

But : Valoriser un site ayant un fort potentiel culturel et éco-touristique au niveau local
et régional.

Objectifs : Améliorer le paysage près du pont de Saint-Ignace.

Travailler avec les personnes âgées et la Paroisse de Saint-Louis.

Redonner à la communauté un site qui, historiquement, avait une grande
importance religieuse et culturelle (Photo 20).

Actions

21.1 Rencontrer les groupes du troisième âge pour leur présenter le projet de restauration et
les impliquer dans le processus.

21.2 Travailler en collaboration avec la Paroisse de Saint-Louis.

21.3 Préparer un plan d’aménagement du site et le présenter aux différents paliers
gouvernementaux.  Chercher l’appui des députés provincial et fédéral afin de favoriser
les demandes de subventions.

21.4 Inclure au plan d’aménagement un projet de restauration du bras de rivière qui passe
devant le site de « la Grotte » (Photo 29).  Le projet consiste à créer une brèche dans la
route qui mène au pont et d’y installer un ponceau de grande envergure afin de rétablir
une partie du flot naturel de la rivière.  Ce projet redonnera à la rivière sont lit naturel et
diminuera la vitesse du courant dans la partie linéaire passant sous le pont de Saint-
Ignace (Photo 30).

21.5 Identifier le réseau de sentiers abandonner dans le secteur afin de les restaurer.  Évaluer
la faisabilité de créer des sentiers qui se rattacheraient au réseau de Sentier N.-B.  Ce
projet vise à encourager les visiteurs à sortir du parc et à pénétrer à l’intérieur des terres.
Cette migration de visiteurs pourrait mener au développement éco-touristique (durable)
de la région.  Les projets de mise en valeur des marais du Pont-du-milieu, du site de « la
Grotte » de Sainte-Anne et de l’activité de la descente de rivière au printemps vont dans
ce sens.

21.6 Publiciser le projet dans la région.
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Photo 29.     Bras de rivière passant devant le “site de la Grotte” à Saint-Ignace.

Photo 30.     Tronçon linéaire de la rivière Kouchibouguacis aménagé par le ministère des
Transports du Nouveau-Brunswick lors de la reconstruction du pont de Saint-Ignace.
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PLAN D’ACTION 22 PROTECTION DES MARAIS DU PONT-DU-MILIEU

Problématique : Il y a une volonté locale de protéger les marais du Pont-du-milieu (Photos
31 et 32).

Buts : Abolir la chasse à la sauvagine sur les marais.

Défendre l’accès des VTT sur les marais (Photos 12 et 13).

Redonner une qualité de vie agréable (sécurité et paysage) aux résidents du
secteur.

Objectifs : Protéger les riverains habitant près des marais.

Protéger les marais contre les activités anthropiques destructrices.

Monter un programme d’interprétation sur les marais.

Rétablir le flux hydrique à son état d’avant 1960 (Photo 24) lors de la
reconstruction du pont-chaussée.

Actions

22.1 Présenter un projet de protection des marais du Pont-du-milieu au ministère des
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick et au député provincial.

22.2 Collaborer avec l’expertise du parc en matière de protection des habitats.

22.3 Présenter le projet aux groupes de chasseurs et de pêcheurs de la région et expliquer la
problématique de sécurité des résidents riverains.

22.4 Présenter le projet à la population locale.

22.5 De concert avec l’expertise locale, monter un projet de mise en valeur des marais via des
aménagements éco-touristiques tels que des trottoirs de bois et des panneaux
d’interprétation.

22.6 Préparer un projet de restauration du flux hydrique dans les marais en ouvrant des
brèches dans le pont-chaussée (plans et devis).

22.7 Trouver le financement nécessaire et créer des ententes de partenariat avec les
entreprises pouvant participer au projet.
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22.8 Monter des programmes de suivi pour les différents projets concernant la protection et la
mise en valeur des marais.  Porter une attention particulière à l’avifaune, à l’étalement
des marais et la remise en suspension des sédiments accumulés de part et d’autre du
pont-chaussée lors de l’ouverture des brèches et la pause de ponceaux pour le
rétablissement du flux de la rivière.

22.9 Informer la population tout au long des différentes actions entreprises par le L.A.K.
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Photo 31.     Marais à l’ouest du Pont-du-milieu.

Photo 32.     Marais à l’est du Pont-du-milieu.
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PLAN D’ACTION 23 MISE EN VALEUR DE L’ACTIVITÉ DE DESCENTE DE LA
RIVIÈRE EN CANOT AU PRINTEMPS

Problématique : La descente de la rivière Kouchibouguacis en canot au printemps se fait
dans une relative anarchie qui affecte l’environnement aquatique et les
berges, ainsi que la sécurité des gens.

But : Rendre l’activité plus respectueuse de l’environnement.

Objectifs : Encadrer légèrement l’activité.

Informer les gens sur la sécurité en embarcation et l’importance d’une rivière en
santé.

Faire certains aménagements le long du parcours.

Actions

23.1 Trouver le financement et les partenaires pour aménager des sites de repos et de pique-
nique sur les berges de la rivière.  Identifier des sites potentiels qui pourrait servir au
repos des usagers et à l’éducation relative à l’environnement par l’intermédiaire de
panneaux d’interprétation ou d’activités dirigées par des animateurs.

23.2 Cibler des dates précises pour l’activité et informer les gens via les médias de la tenue
d’une activité familiale un peu plus encadrer sans que le L.A.K. agisse de façon
autoritaire.

23.3 Créer des liens avec les résidents qui veulent offrir une aide technique à titre de
bénévole ou qui sont prêt à fournir des aires de stationnement ou tout autre aide
logistique.

23.4 Encourager un code d’éthique du canoteur qui incite les usagers à avoir un
comportement plus sécuritaire et plus respectueux de l’environnement.  Si possible
afficher ou distribuer le code d’éthique du canoteur.

23.5 Fournir des poubelles étanches qui s’attachent aux canots et les récupérer à la fin de la
descente de rivière afin de gérer les déchets produits lors de l’activité.
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PLAN D’ACTION 24 ÉCOLOGISATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET
SYLVICOLES

Problématique : Les activités agricoles (Photo 34) et sylvicoles (Photo 35) sont reconnues
pour utiliser des quantités d’engrais, de pesticides, d’eau qui dépassent
souvent les besoins de leurs plantations.  De plus, la perte de sol par le
ruissellement est un problème très important au niveau agricole.

But : Diminuer les rejets diffus vers les cours d’eau.

Objectifs : Fournir des outils afin de diminuer l’utilisation des engrais et des pesticides.

Sensibiliser les producteurs sur l’impact de leurs activités sur l’environnement.

Actions

24.1 Créer des liens avec les producteurs agricoles et sylvicoles de la région.

24.2 Encourager et supporter les initiatives axées vers une approche plus écologiques des
activités agricoles et sylvicoles.  Encourager les producteurs à développer des plans
d’actions environnementales en consultants l’expertise régionale en planification
agricole.

Organisme ressource :

CCA-ACC
Club de conservation agricole – Agri-conservation Club
Nicole L. Allain, agronome
Coordonnatrice locale
R. R. #1  Box 2220
Murray Road
Cocagne, N.-B.
E0A 1K0
Tél. : (506) 525-2990
Courriel : willy@nbnet.nb.ca

24.3 Encourager les producteurs agricoles a diminuer l’utilisation de grandes superficies de
terres.  Promouvoir l’aménagement de lisières de végétation brise-vent entre les
parcelles de terre des grandes superficies agricoles.  L’aménagement de haies brise-
vent diminue l’impact du facteur éolien sur la perte de sol.  Encourager le reboisement le
long des cours d’eau et des fossés de drainage des terres.  Ce reboisement diminue
l’impact du ruissellement et abaisse la température de l’eau grâce à l’ombre des arbres.
Créer des liens avec les pépinières produisant des espèces végétales indigènes pour le
reboisement.

mailto:willy@nbnet.nb.ca
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24.4 Encourager l’utilisation d’engrais organiques et l’utilisation de méthodes mécaniques
pour le contrôle des mauvaises herbes.  Se tenir à la fine pointe des nouvelles
technologies en ce qui concerne le contrôle du doryphore de la pomme de terre
(Leptinotarsa decemlineata).  Transmettre l’information aux producteurs concernés.

24.5 Faire le suivi de la pollution diffuse aux sites de rejets des principaux champs et terrains
sylvicoles afin d’évaluer l’état actuel de la pollution par les engrais et les pesticides et
d’évaluer l’efficacité des mesures appliquer pour contrôler cette source de pollution.
Transmettre les résultats aux producteurs agricoles et sylvicoles afin qu’ils se sentent
concernés et membre à par entière du projet d’écologisation de leurs activités.

24.6 Informer la population des actions entreprises et des réussites du projet.
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Photo 33.     Culture de pommes de terre.

Photo 34.     Plantation de sapins de Noël.
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PLAN D’ACTION 25 ÉCOLOGISATION DES ACTIVITÉS DU GOLF DE SAINT-
IGNACE

Problématique : Il est bien connu que les golfs ont des impacts environnementaux
importants sur l’environnement, notamment en ce qui concerne
l’application d’engrais et l’utilisation d’herbicides et de fongicides
composés de métaux lourds telles le mercure et le plomb.  Les impacts
touchent autant l’environnement aquatique et terrestre que la santé
humaine des usagers (Brewin, 1992).

But : Diminuer les rejets diffus en engrais, en herbicides et en fongicides provenant du
golf.

Objectifs : Documenter l’impact des différents produits utiliser par le golf.

Trouver des alternatives écologiques aux méthodes présentement utilisées et qui
sont problématiques.

Travailler de concert avec les gestionnaires du golf.

Actions

25.1 Obtenir la liste des produits chimiques et organiques utilisés par le golf.  Documenter les
impacts et effets de ces produits.  Produire un document qui sera remis aux
gestionnaires du golf afin qu’ils puissent avoir une idée générale des implications de
l’utilisation de certains produits.

25.2 Effectuer une recherche sur les méthodes vertes pour la gestion des golfs.  Présenter
une liste de golfs verts et d’exemples de réussites de gestion écologiques de cette
activité.  Présenter l’information aux gestionnaires du golf.

25.3 Encourager et supporter les actions de reboisement effectuées le long des cours d’eau.
Supporter les actions et les initiatives de l’Association de la rivière Kouchibouguacsis.

25.4 De concert avec le golf de Saint-Ignace, monter des projets pilotes pour l’application de
méthodes vertes pour la gestion des verts et des allées.

25.5 Dans le cadre du Programme de monitoring de la qualité de l’eau du Parc national
Kouchibouguac et du Programme de classification des cours d’eau (plan d’action 26),
continuer à faire le suivi de la qualité de l’eau du ruisseau à La Truite et de la rivière
Kouchibouguacis.  Ce monitoring servira à évaluer l’impact et l’efficacité des mesures
d’atténuations et des mesures « vertes » appliquées pour la gestion du terrain de golf.
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Ajouter le mercure, le plomb et les autres métaux lourds aux analyses des polluants dans
les échantillons d’eau récoltés dans le ruisseau à La Truite et dans les sites
d’échantillonnage se trouvant en aval du ruisseau.  Ajouter un site témoin dans le
ruisseau, en amont du golf.  Ce site servira à évaluer l’impact du golf.

25.6 Informer la population des actions entreprises et des réussites du projet.
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PLAN D’ACTION 26 PROGRAMME DE CLASSIFICATION DES COURS D’EAU
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Problématique : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté en 1989 la Loi sur
l’assainissement de l’eau.  Bientôt un nouveau règlement sera adopté : le
Règlement sur la classification des cours d’eau.  Ce règlement offrira des
normes de qualité de l’eau brute pour les cours d’eau qui donnent de l’eau
potable, des normes de qualité de l’eau pour les autres cours d’eau, une
démarche de gestion préventive, la possibilité pour les Néo-Brunswickois
de participer à l’établissement d’objectifs touchant la qualité et la quantité
de leur eau et la possibilité d’utiliser le bassin hydrographique comme
unité de planification de base (Gouvernement du Nouveau-brunswick,
2001).  Ce programme s’inscrit bien dans la démarche environnementale
du L.A.K., appuie les initiatives communautaires et laisse une place
importante au développement d’une gouvernance locale.

But : Améliorer la qualité de l’eau du bassin versant à l’aide du programme.

Profiter du règlement pour faire des actions concrètes et légales.

Objectifs : Classifier la rivière selon les catégories du ministère.

• « O » : La catégorie « O » (pour outstanding : remarquable) vise à
protéger l’eau des rivières ou des lacs uniques ou représentatifs qui
offrent essentiellement une qualité d’eau naturelle et qui subissent très
peu de perturbations découlant de l’activité humaine.

• « AP » :  La catégorie « AP » sert à protéger les bassins renfermant
des eaux de surface désignées en tant que réserves d’eau potable
municipale au titre de la Loi sur l’assainissement de l’eau.  Il existe 30
bassins de ce type dans la province.

• « AL » :  Tous les lacs non classés « O » ou « AP » seront classés
dans la catégorie « AL ».  Les lacs seront gérés selon leur niveau
trophique, qui consiste en une mesure de leur productivité fondée sur
les concentrations de substances nutritives dans le lac.  Certains
bassins de retenues ne seront pas classés dans la catégorie « AL ».

• « A », « B » et « C » :  Les rivières et les autres cours d’eau qui
n’appartiennent pas aux catégories ci-dessus seront classés dans les
catégories « A, B ou C ».  Chaque catégorie comportera ses propres
normes de qualité de l’eau et ses caractéristiques de gestion.

Créer un partenariat avec la municipalité de Saint-Louis-de-Kent et le Parc
national Kouchibouguac.

Actions

26.1 Rassembler de l’information sur la qualité de l’eau du bassin versant (échantillonnage et
analyse d’eau et d’invertébrés aquatiques).
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26.2 Recueillir de l’information sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’eau.

26.3 Cartographier le bassin versant et créer un système d’information géographique (SIG).
Le fait de comprendre la topographie, la géologie, le sol et la couverture végétale et de
localiser les activités anthropiques d’une zone aide à expliquer les caractéristiques de
l’eau.

26.4 Fixer des objectifs de qualité de l’eau selon les activités et utilisations de l’eau voulues.

26.5 Préparer et mettre en œuvre des plans d’action pour atteindre les objectifs de qualité de
l’eau en fonctions des normes choisies.

Coordonnées du programme

Programme de classification des cours d’eau
Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick
C.P. 6 000
Fredericton, Nouveau-brunswick
E3B 5H1

Tél. : 506-457-4846

Courriel : water.classification@gnb.ca

mailto:water.classification@gnb.ca
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ANNEXE A

Densités de coliformes fécaux et température de l’eau de la
lagune de Saint-Louis (1991 à 1998)
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ANNEXE B

Faune et flore susceptible d’être rencontré dans le bassin
versant de la rivière Kouchibouguacis
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Tableau B1 Espèces végétales rares sur le littoral du détroit de Northumberland
et du Parc national Kouchibouguac et susceptible de se retrouver
dans la partie littorale du bassin versant de la Kouchibouguacis.

NOMS COMMUNS  NOMS SCIENTIFIQUES
Angélique des bois Angelica lucida
Apios d’Amérique Apios americana
Aster des marées Aster subaltatus var obtusifolius
Brasénie de Schreberi Brasenia schreberi
Calmagrotis contracté Calamagrostis neglecta
Populage des marais Caltha palustris
Carex déprimé Carex deflexa
Centaurée Centaurium pulchellum
Deschampsie flexueuse Deschampsia flexuosa
Gaillet du Labrador Galium labradoricum
Berce très grande Haracleum lanatum
Épervière kalm Hieracium canadense
Liparis de Loesel Liparis loeselii
Mitchella rampante Mitchella repens
Renoué grimpante Polygonum scadens
Véronique voyageuse Veronica peregrine

Tableau B2 Quelques algues marines du Détroit de Northumberland susceptible
de se retrouver dans la lagune et l’estuaire de la rivière
Kouchibouguacis (Tiré de Travaux Publics Canada (1989)).

ALGUES BRUNES
Laminaria sp.
Desmarestia sp.
Fucus sp.

ALGUES ROUGES
Phyllophora sp.
Polyides sp.
Rhodymenia sp.
Chondrus sp. (mousse irlandaise)

ALGUES VERTES
Ulva sp.
Enteromorpha sp.
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Tableau B3 Mammifères communs dans la région du Parc national
Kouchibouguac et susceptible de se retrouver dans le bassin
versant de la Kouchibouguacis.

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
INSECTIVORE

Harpie du Nord Sorex arcticus
Musaraigne cendrée Sorex cinereus
Musaraigne brune Sorex fumeus
Musaraigne du Nord Sorex palustris
Musaraigne d’Amérique Microsorex hoyi
Condylure étoilé Condylura cristata

CARNIVORE
Raton-laveur Procyon lotor
Belette à queue courte Mustela erminea
Loutre de rivière Lutra lutra
Renard roux Vulpes vulpes
Coyote Canis latrans
Ours noir Ursus americanus

RONGEUR
Marmotte commune Marmota monax
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus
Tamia Tamias striatus
Castor Castor canadensis

Zapode des bois Zapus hudsonicus
Souris du soir Peromyscus moniculotus

LAGOMORPHE
Lièvre d’Amérique Lepus americanus

ONGULÉ
Cerf de Virginie
Orignal

Tableau B4 Inventaire de quelques mammifères marins pouvant être observés
dans le Goulet de Terre-Noire et au large des dunes de
Kouchibouguac Sud et Richibucto Nord (Tiré de Porter Dillon
Limited (1988) et Beach (1988)).

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
Phoque gris Halichoerus grypus
Phoque à capuchon Cystophora cristata
Phoque du Groenland Pagophilus groenlandicus
Phoque commun Phoca vitulina
Marsouin commun Phocoena phocoena
Dauphin commun Lagenorhynchus acutus
Dauphin à nez blanc Lagenorhynchus albirostris
Rorqual commun Balaenoptera physalus
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Tableau B5 Espèces d’oiseaux communs dans la région du Parc national
Kouchibouguac et susceptible de se retrouver dans le bassin
versant de la Kouchibouguacis.

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
Petite buse Buteo platypterus
Busard des marais Circus cuaeneus
Tétras des savanes Dendragapus
Gélinotte huppée Bonasa umbellus
Crécerelle d’Amérique Falco sparverius
Pluvier kildir Charadrius vociferus
Bécasse d’Amérique Scolopax minor
Colibri à gorge rubis Archilochus colubris
Pic doré Colaptes auratus
Tyran triti Tyrannus tyrannus
Geai gris Perisoreus canadensis
Corneille d’Amérique Corvus brachyrhyncos
Grand corbeau Corvus corax
Mésange à tête noire Parus atricapillus
Merle d’Amérique Turdus migratorius
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris
Goglu Dolichonyx oryzivorus
Quiscal bronzé Quiscalus quiscula
Sizerin à tête rouge Carduelis tristis
Pinson des prés Passerculus sandwichensis
Fauvette à croupion jaune Dentroica coronata
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Tableau B6 Liste partielle des oiseaux marins inventoriés dans la région du Parc
national Kouchibouguac et susceptible de se retrouver dans le
bassin versant de la Kouchibouguacis (Tiré de Service Canadien de
la Faune (1991)).

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
Grand puffin Puffinus gravis
Pétrel océanique Oceanites oceanicus
Pétrel cul-blanc Oceanoroma leucorhoa
Fou de bassan Morus bassanus
Guillemot nor Cepphus grylle
Mergule nain Alle alle
Goéland à manteau Larus marinus
Mouette de Bonaparte Larus philadelphia
Goéland à bec cerclé
Sterne commune Sterna hirundi
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus
Grand cormoran Phalacrocorax carbo
Bernache du Canada Branta canadensis
Huart à gorge rouge Gavia stellata
Garrot commun Bucephala clangula
Grand morillon Aythya marila
Canard kakawi Clangula hyemalis
Bec-scie Mergus merganser
Macreuse noire Melanitta nigra

Tableau B7 Liste d’amphibiens et de reptiles susceptibles d’être rencontrées
dans le bassin versant et la zone d’influence de la rivière
Kouchibouguacis (Tirée de Beach, 1988 et Corbett et al., 2000)

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
AMPHIBIENS

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale
Salamandre maculée Ambystoma maculatum
Salamandre cendrée Plethodon cinereus
Crapaud d’Amérique Bufo americanus
Ouaouaron Rana catesbeiana
Grenouille verte Rana clamitens
Grenouille des bois Rana sylvatica
Grenouille léopard Rana pipiens
Grenouille des marais Rana palustris
Grenouille du Nord Rana septentrionalis

REPTILES
Chélydre serpentine Chelydra serpentina
Tortue des bois Clemmys insculpta
Tortue-luth Dermochelys coriacea
Et quelques espèces de couleuvres
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Tableau B8 Liste partielle des poissons identifiés dans le système estuarien du
Parc national Kouchibouguac et susceptible de se retrouver dans
l’estuaire de la Kouchibouguacis (Tiré de Patriquin et Butler (1975),
Bowen et Rivard (1972) et Gruchy et Gruchy (1969)).

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
Maquereau bleu Scomber scomber
Capucette Menidia menidia
Plie rouge Pseudopluronectes americanus
Plie lisse Liopsetta putnami
Anguille d’Amérique Anguilla rostrata
Épinoches
Gaspereau Alosa pseudoharengus
Poulamon Microgadus tomcod
Omble de Fontaine Salvelinus fontinalis
Éperlan Osmerus mordax
Bar rayé Morone saxatilis
Saumon atlantique Salmo salar
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Tableau B9 Liste partielle des invertébrés marins du système estuarien du Parc
national Kouchibouguac et susceptible de se retrouver dans
l’estuaire de la Kouchibouguacis (Tiré de Travaux Publics Canada
(1989) et Beach (1988)).

NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES
ÉPONGES PORIFERA

Éponge commune Polymastia robusta
Éponge palmée Isodictya sp.

COELENTÉRÉS COELENTERA
Hydrozoaires Classe des Hydrozoa
Anémone de mer Classe des Anthozoa
Soleil de mer Cyaneia capillata
Aurélie Aurelia aurita

ANNÉLIDES (vers segmentés) ANNELIDA
Arénicole des pêcheurs Nereis sp.
Vers ronds Famille des Nematomorpha

ARTHROPODA ARTHROPODA
Crevette des sables Crangon septemspinosa
Crabe de rocher Cancer irroratus
Crabe commun Ovalipes ocellatus
Homard d’Amérique Homarus americanus
Pagure Pagurus sp.
Crabe enragé Carcinus maenas
Barnacles Balanus sp.

MOLLUSQUES MOLLUSCA
Huître d’Amérique Crassostrea virginica
Palourde astratée Astarte sp.
Pétoncle géante Placopecten sp. Modiole Modiolus modiolus
Crépidule Crepidula sp.
Moule bleue Mytilus edulis
Quahaug d’Amérique Mercenaria mercenaria
Palourde commune Spissula solidisima

ÉCHINODERMES ECHINODERMATA
Astérie rouge-sang Henricia sanguinolenta
Étoile de mer Asterias sp.
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ANNEXE C

Questionnaire des Amis de la Kouchibouguacis
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3 octobre 2000

Madame, Monsieur ,

Le Groupe d’action sur le durabilité de la rivière Kouchibouguacis est un organisme
communautaire à but non lucratif qui fut fondé en 1999.  Le Groupe est composé de
gens de la région provenant de différents secteurs d’activités (municipalité, entreprise,
environnement, groupe communautaire, etc.).  Le but du groupe est d’améliorer la
qualité de vie des résidents de Saint-Louis et de Saint-Ignace en protégeant la qualité
de l’eau de la rivière Kouchibouguacis (Saint-Louis).

Le Groupe travaille présentement sur un plan de gestion environnementale qui touchera
la culture, l’économie et l’environnement de la région.  Pour ce faire, le Groupe a besoin
de votre aide.  Le plan de gestion doit être fait à partir de la consultation de la
population, des entreprises, des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des
environnementalistes et des gouvernements impliqués dans la région.  Le plan doit être
le reflet des besoins des résidents de Saint-Louis et de Saint-Ignace.  Le Groupe ne
peut rédiger un plan de gestion sans savoir quels sont vos besoins, préoccupations,
inquiétudes et commentaires touchant la rivière Kouchibouguacis.
C’est pourquoi le Groupe d’action sur la durabilité de la rivière Kouchibouguacis vous
envoie ce questionnaire.  Vous pouvez répondre directement sur le questionnaire.  Si
certaines questions vous mettent dans l’embarras, vous pouvez sauter ces questions
(vous n’êtes pas obligé de répondre).  Cependant, sans vos réponses, il sera difficile de
mettre sur pieds un plan de gestion qui sera efficace et qui répondra aux attentes des
gens.  Répondez le plus franchement possible.  Toute l’information sera confidentielle.
Nous souhaitons recevoir vos réponses le plus rapidement possible pour le bon
fonctionnement du projet.

Les réponses aux questions serviront à faire des recommandations pour diminuer les
sources de pollution de la région.  Le but n’est pas de pointer du doigt des sources de
pollution, mais de travailler ensemble à trouver des solutions aux problèmes
environnementaux de la Kouchibouguacis.  Le Groupe cherche à obtenir votre appui
pour améliorer votre qualité de vie et celles de vos co-citoyens.
Sincèrement,

Patrick Charbonneau
Biologiste
Étudiant à la Maîtrise en études de l’environnement
Université de Moncton

506-876-2443

Groupe d’action sur la
durabilité de la rivière
Kouchibouguacis

Parc national Kouchibouguac
186 route 117
Kouchibouguac National Park (NB)
E4 X 2P1
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Nom :
Adresse :
Emploi :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Est-ce que vous autorisez Patrick Charbonneau à citer vos réponses au questionnaire de
façon anonyme.

OUI NON

Question 1 :

Quelle est l’importance de la rivière Kouchibouguacis pour vous ?

Question 2 :

Quels sont les problèmes environnementaux de la région (Rivière Kouchibouguacis et les
environs) ?

Question 3 :

Quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises en matière d’environnement?

Question 4 :

Quelles sont les interventions que vous pouvez entreprendre dans le domaine de
l’environnement (Rivière Kouchibouguacis et les environs) ?

Question 5 :

Quelles sont les actions (financière, éducative, bénévole, technique, de recherche, de
consultation, et/ou de participation à la prise de décisions pendant les réunions du Groupe
d’action sur la durabilité de la rivière Kouchibouguacis, etc.) que vous êtes prêt à
entreprendre dans le cadre du plan de gestion de la rivière Kouchibouguacis ?
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Question 6 :

Quelles devraient être vos responsabilités dans le cadre du plan de gestion
environnementale de la rivière Kouchibouguacis ?

Question 7 :

Avez-vous un sentiment d’appartenance envers la région comprenant Saint-Louis-de-Kent et
Saint-Ignace ?

OUI NON

Question 8 :

Est-ce que vous êtes intéressé à participer aux réunions du Groupe d’action sur la durabilité
de la rivière Kouchibouguacis ?  OUI NON

et à recevoir de l’information sur les activités du Groupe ? OUI NON

Question 9 :

Pensez-vous qu’une rivière en santé peut avoir un impact positif sur votre qualité de vie ?  Si
oui, comment ?

Commentaires, questions, idées, inquiétudes, etc. :
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ANNEXE D

Questionnaire distribué aux hébergements (Tiré de Langis, 2000)
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ANNEXE E

Liste de sites Internet utiles traitant de la problématique
des bassins versants

Sites Web intéressant à consulter

AGRICULTURE:

Committee Against Hog Factories:  www.xindex.ca/action/index.htm

GESTION PAR BASSIN VERSANT:

Augusta Creek Watershed Association: http://kbs.msu.edu/acwa/

Baltimore Ecosystem Study: http://baltimore.umbc.edu/lter/

Bassett Creek Water Management Commission: www.barr.com/bassett/

Le bassin hydrographique de la rivière Outaouais:
www.outaouais.org/outfluv/Outflu/BASSIN/bassin1.htm

Bassin hydrographique d’Ottawa-Carlton: www.rmoc.on.ca/plan/op/frsect5.htm

Comité de bassin de la rivière Chaudière: www.cobaric.qc.ca

Cap-Pelé: www.umoncton.ca/littoral-vie

The Chesapeake Bay Program: www.chesapeakebay.net

Christina Basin Water Quality Management Strategy: www.wr.udel.edu/cb/index.html

Clearwater River Watershed District: http://crwd.org

Comité des résidants de Moncton sur la qualité de l’eau:
www.moncton.org/french/eng/fqualitycommittee.htm

Conservation de la Nation Sud: www.nation.on.ca/webcns/Francais/index.html

Corporation de gestion et de développement du bassin de la rivière Saint-Maurice:
www.uqtr.uquebec.ca/cgdbr/index.html

Coweeta watershed: http://sparc.ecology.uga.edu

Environnement Canada - l’eau: www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/primer/f_prim07.htm
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EPA Office of water: www.epa.gov/OWOW/watershed/

Étude du bassin hydrographique du ruisseau Hayward (Forêt Modèle de Fundy):
www.fundymodelforest.net/f/work_f/b_haywaf.html

Fleuve et rivières du Québec: http://ecoroute.uqcn.qc.ca/frq/index.html

The Genesee/Finger Lakes Regional Planning Council: www.gflrpc.org/Default.htm

Groupe de surveillance du bassin de la Petitcodiac: www.web-maestro.com/pwmg/Default.htm

Kentucky Watershed Management: http://fluid.state.ky.us/dow/watrshd.htm

Minnesota Association of Watershed Districts: www.mnwatershed.org

Minnesota Board of Water and Soil Resources: www.bwsr.state.mn.us/govt/wmos.html

Ontario Streams; friend of the resource: http://ecoroute.uqcn.qc.ca/frq/ailleurs/www_ont_fr.htm

Outaouais fluvial: www.outaouais.org/outfluv/Index_F.htm

Plan d’action du Fraser (PAF): www.pyr.ec.gc.ca/ec/frap/index.html

Ramsar (lignes directrices pour la gestion des bassins hydrographiques):
www.ramsar.org/key_guide_basin_f.htm

Raritan Basin Watershed Management Project: www.raritanbasin.org

Rivière Arctic Red (Tsiigèhnjik): www.chrs.ca/Rivers/ArcticRed_f.htm

Sentinelles Petitcodiac Riverkeepers: www.petitcodiac.org

SOS Loire vivante (France): www.rivernet.org/educ/rivima_f.htm

Sycamore Creek Watershed: www.msue.msu.edu/msue/projects/sycamore/

Texas Natural Resource Conservation Commission; Watershed Management Team:
www.tnrcc.state.tx.us/water/quality/data/wmt/

Upper Thames River Conservation Authority: http://thamesriver.org

Watershed and Non-Point Source Management:
www.dep.state.pa.us/dep/deputate/watermgt/wc/subjects/nonpoint.htm

The Watershed Management Council: http://glinda.cnrs.humboldt.edu/wmchome/

Watershed Management in the Southwest: http://ag.arizona.edu/OALS/watershed/

Wisconsin Department of Natural Resources; Bureau of Watershed Management:
 GOTOBUTTON BM_|_ www.dnr.state.wi.us/org/water/wm/
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WRIA1 Watershed Management Project:  GOTOBUTTON BM__ www.wria1_project.wsu.edu

EDUCATION:

Fédération canadienne de la faune (FCF): www.cwf-fcf.org

Fédération canadienne de la faune - éducation: www.wildeducation.org

Fédération canadienne de la faune - jardinage: www.wildaboutgardening.org

Plan d’action du Fraser (PAF) - éducation: www.sturgeongeneral.org

The watershed game: www1.umn.edu/bellmuse/mnideals/watershed/watershed2.html
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ANNEXE F

La déclaration d’intention : vers un engagement des propriétaires
(Forêt modèle du Bas-St-Laurent, 2001)

La déclaration d’intention est un engagement moral qui repose sur l’honneur et par lequel un
propriétaire manifeste le souhait de conserver et de protéger un habitat situé sur sa propriété,
pour son bénéfice et pour celui des générations futures.  Cette déclaration n'’ aucune force
juridique, mais elle sensibilise le propriétaire à la conservation.  Le propriétaire reste donc libre
de faire ce qu’il veut lorsqu’il le veut.

La déclaration d’intention se fait sous forme écrite.  Le contenu de l’entente contient, d’une part
des considérations touchant le propriétaire, et de l’autre des considérations touchant le L.A.K.
sur la durabilité du bassin hydrographique de la rivière Kouchibouguacis.  Il est en effet
important que les deux parties s’impliquent afin que les engagements auxquels ils souscrivent
volontairement soient compensés par des bénéfices.

L’entente ou déclaration d’intention est rédigée sur une seule feuille et de manière simple.  Dans
un premier temps, elle énonce des principes larges et non contraignants reconnaissant
l’importance de protéger le patrimoine écologique de l’habitat en question.  Dans un second
temps, elle énumère les principes de base que les propriétaires doivent s’engager à respecter;
comme par exemple, protéger les rives et la bande riveraine en évitant les coupes totales, le
remblayage ou toute autre action qui viendrait modifier le milieu.  Puis, dans un troisième et
dernier temps, elle engage le L.A.K. à fournir un appui technique pour l’application du plan de
protection et de mise en valeur du milieu (Forêt modèle Bas-St-Laurent, 2001).
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ANNEXE G

Liste des lois fédérales et provinciales

Lois fédérales

Loi sur les ressources en eau du Canada
Loi canadienne sur la protection de l’environnement
Loi sur le transport des marchandises dangereuses
Loi sur les parcs nationaux
Loi sur les pêches
Loi sur l’habitat du poisson

Lois provinciales du Nouveau-Brunswick

Loi sur l’assainissement de l’eau
Règlement sur la modification des cours d’eau
Règlement sur la qualité de l’eau

Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage
Règlement sur la classification des cours d’eau (à venir)
Règlement sur l’eau potable

Loi sur l’assainissement de l’environnement
Règlement sur la qualité de l’eau
Règlement sur la qualité de l’air

Loi sur le transport et le stockage des matières dangereuses
Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers

Loi sur l’urbanisme
Règlement sur les effluents liquides des mines de métaux
Loi sur l’assèchement des marais
Loi sur la chasse et la pêche sportive
Loi sur les véhicules tout-terrain
Loi sur l’aquaculture
Loi sur la pêche des huîtres
Loi sur la protection agricole

Normes sur l’utilisation des engrais et quantités
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
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ANNEXE H

Liste des intervenants intéressés à participer aux réunions des Amis
de la Kouchibouguacis
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