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RÉSUMÉ 
Contexte 
Le présent document est le rapport de l’Étude d’impact sur l’environnement (EIE) concernant 
les modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac. Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
(« pont-jetée ») est un barrage avec vannes doté d’une passe à poissons à fentes verticales qui 
a été construit à travers la rivière Petitcodiac, entre la ville de Moncton et la ville de Riverview.  
La Figure 1 montre l’emplacement de la rivière Petitcodiac tandis que la Figure 2 présente une 
vue aérienne du pont-jetée.  Ce pont-jetée qui a été achevé en 1968 a créé un deuxième lien de 
transport entre les deux localités, protégé les terres agricoles entre le pont-jetée et la ligne 
extrême des eaux de marée à Salisbury et créé un réservoir d’amont pouvant servir aux 
activités récréatives et constituer une source d’eau industrielle.  Un pont aurait répondu à 
l’objectif, mais n’aurait pas fourni les autres avantages. 
 
Dès 1961, il a été reconnu par Pêches et Océans Canada (« MPO ») que le passage du 
poisson poserait un problème si un pont-jetée était construit à travers la rivière Petitcodiac.  Le 
MPO a donc exigé qu’une passe à poissons soit intégrée à la structure.  Toutefois, la 
construction du pont-jetée dotée d’une passe à poissons a créé des problèmes pour le passage 
du poisson dès le début.  La passe à poissons s’est avérée inefficace pour toutes les espèces 
de poisson qui devaient franchir le pont-jetée pour leur cycle biologique, y compris le saumon 
de l’Atlantique à l’intérieur de la baie de Fundy, qui est maintenant protégé par la Loi sur les 
espèces en péril en raison de la diminution de sa population.  Des modifications apportées par 
la suite à la passe à poissons et à la gestion des vannes n’ont pas résolu le problème de 
passage du poisson.  Les efforts continus pour régler les problèmes du passage du poisson ont 
échoué en majeure partie et l’installation n’a pas répondu à l’exigence prévue d’une passe à 
poissons intégrée à la structure, et cette installation ne répond toujours pas aux exigences de 
l’Article 20 de la Loi sur les pêches. 
 
Le bilan du pont-jetée a été examiné déjà par Eugene Niles, un conseiller spécial du ministre 
des Pêches et des Océans, dans son rapport du 9 février 2001 (le « Rapport Niles »; Niles, 
2001).  Le rapport Niles a conclu que le passage du poisson dans les vannes du pont-jetée et 
dans la passe à poissons posait et continue de poser des problèmes malgré les nombreux 
changements apportés aux modalités de fonctionnement et les modifications effectuées aux 
vannes et à la passe à poissons.  Le rapport Niles a recommandé quatre solutions de rechange 
pour régler le problème du passage du poisson. 
 
Après divers rapports et mesures distincts, et selon les recommandations présentées dans le 
rapport Niles, il a été résolu qu’une EIE devait être effectuée pour évaluer les solutions de 
rechange au projet afin de régler les problèmes du passage du poisson et d’autres problèmes 
de l’écosystème.  Le ministère de l’Approvisionnement et des Services (MASNB) s’est vu 
confier le mandat de trouver un moyen de régler ces problèmes, et une EIE fédérale-provinciale 
harmonisée a été lancée.  Des Instructions mixtes ont été préparées et diffusées pour cette 
étude.  En novembre 2002, le MASNB a retenu à contrat les services de AMEC Earth and 
Environmental, une division de AMEC Americas Ltd (AMEC) et l’a chargée d’entreprendre l’EIE.  
AMEC a dirigé une équipe d’étude qui était composée d’experts de AMEC (chargés de projet, 
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ingénieurs, biologistes, animateur de consultation publique) et d’experts (biologistes, ingénieurs, 
modéliseurs, praticiens de l’EIE, économistes et scientifiques sociaux) et d’autres sociétés au 
Canada, y compris : Jacques Whitford; ADI Limited; Centre d’hydraulique canadien; Gemtec 
Limited; GPI Atlantic (selon ce qui avait été recommandé par le rapport Niles); et Gardner 
Pinfold Consulting Economists Limited.  Bon nombre de ces experts avaient déjà effectué des 
travaux concernant la rivière Petitcodiac, et certains possédaient jusqu’à 30 ans d’expérience 
dans ce domaine. 

But de l’EIE 
Le rapport de l’EIE a évalué quatre solutions de rechange recommandées par le rapport Niles 
qui devaient répondre aux objectifs du projet et a examiné d’autres options pertinentes 
indiquées au cours de l’EIE.  Les objectifs du projet étaient d’arriver à une solution à long terme 
pour le passage du poisson (c.-à-d. répondre au but de la première exigence du MPO pour 
assurer une passe à poissons au pont-jetée) et de régler les autres problèmes de l’écosystème 
relatifs au pont-jetée, y compris l’échange de marée, le transport de sédiments et autres 
procédés physiques et fonctions biophysiques (p. ex. terres humides, populations de flore et de 
faune, habitat du poisson). 
 
Le but principal de l’EIE était d’évaluer et de comparer les effets environnementaux possibles 
des solutions de rechange qui répondent à l’objectif du projet pour le passage du poisson (une 
solution à long terme pour le passage du poisson; le mouvement libre et sécuritaire, en amont 
ou en aval, du poisson entre les habitats aquatiques dont il a besoin pour son cycle biologique), 
de déterminer si les solutions de rechange choisies répondaient aussi aux autres objectifs du 
projet (c.-à-d. problèmes de l’écosystème), d’analyser les mesures d’atténuation proposées, de 
déterminer l’importance des effets environnementaux résiduels et de comparer ceux-ci aux 
conditions actuelles et au statu quo (c.-à-d. les conditions du pont-jetée actuel maintenues à 
l’avenir).  Les espèces de poisson dont la nécessité de franchir le pont-jetée a été déterminée 
sont les suivantes : poulamon, éperlan, gaspareau (alose et alose d’été), truite de ruisseau, 
alose d’Amérique ou alose savoureuse, anguille d’Amérique, lamproie, esturgeon noir et 
saumon de l’Atlantique. 

Rapport de l’EIE 
Le rapport de l’EIE est l’aboutissement de près de trois ans de recherche, de consultation, de 
modélisation et d’analyses effectuées par l’équipe chargée de l’étude de AMEC Earth and 
Environmental Limited (AMEC).  L’équipe de AMEC a rédigé ce rapport de l’EIE pour le compte 
du ministère de l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick (MASNB).  Ce 
rapport vise à satisfaire à toutes les exigences d’un rapport d‘évaluation de l’impact sur 
l’environnement conformément à la Loi sur l’assainissement de l’environnement – Règlement 
sur les études d’impact sur l’environnement (Règlement sur les EIE) et est le document d’appui 
pour le rapport de l’examen préalable (devant être préparé par les autorités responsables) en 
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale) (LCEE).  L’EIE et le rapport de 
l’EIE répondent aux exigences des Instructions d’une étude d’impact sur l’environnement 
concernant les modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac (les « Instructions ») 
diffusées le 26 juillet 2002 (Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du 
Nouveau-Brunswick (MEGLNB), 2002).  Les Instructions tenaient compte du rapport Niles et un 
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atelier sur la modélisation a été organisé par Environnement Canada et MPO en mars 2002 afin 
d’aborder les problèmes liés à la modélisation de la rivière Petitcodiac et d’établir les modalités 
à suivre pour la modélisation de la rivière Petitcodiac afin de faciliter l’EIE. 
 
Le mandat, préparé par le MASNB pour déterminer comment l’EIE répondrait aux Instructions, 
contenait des détails sur la façon d’effectuer les trois études des composantes.  Les études des 
composantes ont été effectuées afin de fournir l’information nécessaire pour appuyer le rapport 
de l’EIE.  Les études des composantes étaient une étude sur les composantes biophysiques 
(AMEC, 2005a), une étude sur les composantes socio-économiques (AMEC, 2005a) et une 
étude sur les composantes de modélisation et le transport des sédiments (AMEC, 2005b).  

Portée de l’EIE 
L’EIE a comporté une vaste consultation et la communication avec le public, les intervenants et 
les autorités de réglementation et des rencontres avec la communauté autochtone.  Ces 
activités ont été continues pendant la durée de l’EIE.  Les enjeux non déjà indiqués dans les 
Instructions ont été documentés et abordés dans le rapport de l’EIE.  Treize éléments 
environnementaux importants (EEI) ont été choisis pour l’EIE.  Ceux-ci comprenaient divers 
aspects biophysiques, socio-culturels et économiques de l’environnement susceptibles d’être 
touchés par le statu quo et les solutions de rechange au projet.  Ces éléments sont les 
suivants : 
 

• Milieu atmosphérique; 
• Poisson et habitat du poisson; 
• Milieux terrestres et terres humides; 
• Infrastructure et services municipaux; 
• Réseau de transport routier; 
• Circulation des navires et navigation; 
• Valeur et utilisation des terres; 
• Utilisation des terres et des ressources par les autochtones; 
• Tourisme; 
• Loisirs; 
• Main-d'œuvre et économie; 
• Ressources patrimoniales et archéologiques; et 
• Sécurité et santé du public. 

Conditions actuelles 
L’estuaire de la rivière Petitcodiac (Figure 1) est unique.  Il s’agit d’un estuaire macro-tidal (ex. 
les marées atteignent une moyenne de 11 m) qui comporte une charge de sédiments en 
suspension sans pareille pouvant atteindre normalement 30 000 mg/L.  Le pont-jetée (comme il 
est indiqué à la Figure 2) est situé dans la partie supérieure de l’estuaire, à 20 km de la ligne 
extrême des eaux de marée.  Il existait très peu d’exemples semblables ailleurs dans le monde 
où des installations de passage du poisson étaient intégrées à une installation située dans un 
estuaire macro-tidal et aucune de ces installations ne réunissait les conditions des sédiments 
en suspension et des conditions de macro-tidal.  Le pont-jetée est également assujetti à des 
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températures extrêmes allant de 30 °C en été à –35 °C en hiver.  La nature physique de 
l’estuaire et la présence du réservoir d’amont et des vannes dans le pont-jetée, posent des défis 
pour la gestion de la sédimentation et créent des risques d’embâcles de glaces et des 
problèmes d’exploitation connexes.  Par conséquent, un plan de gestion des vannes est en 
vigueur pour assurer l’exploitation sécuritaire de l’installation et pour augmenter les chances de 
passage de certaines espèces de poisson.  Comme il a déjà été mentionné, le Plan de gestion 
des vannes n’a pas répondu à l’exigence du MPO qui était au début d’assurer une passe à 
poissons au pont-jetée. 

Évaluation des solutions de rechange au projet 
Les solutions de rechange étaient les suivantes : 
 

• Solution de rechange 1—remplacement de la passe à poissons; 
• Solution de rechange 2—ouverture des vannes pendant la migration de pointe; 
• Solution de rechange 3—ouverture permanente des vannes; 
• Solution de rechange 4—remplacement du pont-jetée par un pont partiel. 

 
Le statu quo est le terme recommandé par Niles pour le maintien du plan de gestion des 
vannes actuel (c.-à-d. aucun changement) et il a été examiné dans le présent rapport à des fins 
de comparaison avec les solutions de rechange au projet.  Le statu quo n’a pas été considéré 
comme une solution de rechange au projet puisqu’il ne répond pas et ne peut pas répondre aux 
objectifs du projet. 
 
Les problèmes du passage du poisson actuels ont été examinés et certains empêchements au 
passage du poisson ont été notés.  Ces empêchements comprennent la prédation (les oiseaux 
et les gros poissons qui mangent les petits poissons près du pont-jetée), les difficultés à 
négocier la passe à poissons, la gestion des vannes, les obstacles à l’oxygène dissous, un 
bouchon de boue saisonnier qui s’étend sur plusieurs kilomètres en aval et en amont du 
pont-jetée, et une élévation du niveau d’eau dans le réservoir d’amont qui est inférieure aux 
plus hautes marées, ce qui n’assure pas un débit d’attraction suffisant pour les poissons. 
 
Une évaluation exhaustive des installations piscicoles au Nouveau-Brunswick, au Canada et 
ailleurs dans le monde a été effectuée pour trouver des solutions possibles au passage du 
poisson.  Il est évident que les problèmes relatifs à l’installation de passage du poisson au 
pont-jetée sont difficiles à surmonter.  Les technologies qui ont été utilisées à d’autres 
installations n’étaient pas applicables à l’installation de la rivière Petitcodiac.  Cette situation est 
attribuable principalement aux caractéristiques uniques de la rivière Petitcodiac (débits d’eau 
douce faibles et grandement variables, haute amplitude des marées et concentrations élevées 
de sédiments en suspension) et à la variété des espèces de poisson qui doivent franchir le 
pont-jetée.  L’étude de ces installations a révélé qu’aucune ne pouvait assurer le passage, en 
amont ou en aval, de toutes les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  Il a donc 
été conclu qu’une nouvelle passe à poissons ou l’amélioration de la stratégie de la gestion des 
vannes n’est pas une solution viable pour assurer le passage en amont et en aval de ces 
espèces de poisson.  Par conséquent, la solution de rechange 1 (remplacement  de la passe à 
poissons) ne répondrait pas à l’objectif du projet pour le passage du poisson, qui est d’assurer 
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le mouvement libre et sécuritaire du poisson en amont ou en aval, entre les habitats aquatiques 
dont le poisson a besoin pour compléter son cycle biologique. 
 
Il y a une migration de pointe au printemps et à l’automne, une migration considérable en amont 
et en aval se produisant aussi à l’été et en hiver.  L’ouverture des vannes au printemps et à 
l’automne seulement n’assurerait pas le passage de toutes les espèces de poisson identifiées 
qui doivent franchir le pont-jetée.  La solution de rechange 2 (ouverture des vannes pendant la 
migration de pointe) ne répond donc pas à l’objectif du projet pour le passage du poisson.  La 
solution de rechange 2 est également rendue moins efficace par d’autres problèmes comme 
l’accumulation continue de sédiments dans le réservoir d’amont, les embâcles de glaces 
pendant les mois d’hiver et d’été, et les eaux saumâtres dans le réservoir en hiver et en été qui 
ne seraient pas appropriées pour les espèces de poisson d’eau douce. 
 
La solution de rechange 3 (ouverture permanente des vannes) et la solution de rechange 4 
(remplacement du pont-jetée par un pont partiel) répondent toutes les deux à l’objectif du projet 
pour le passage du poisson parce qu’elles permettent le libre échange de marée et le 
mouvement des espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée. 

Description du projet 
Les critères conceptuels pour les solutions de rechange au projet ont été établis en plus du 
principal objectif du projet, qui est le mouvement libre et sécuritaire du poisson, afin que ces 
solutions de rechange puissent aussi répondre aux autres objectifs du projet (problèmes de 
l’écosystème).  Ces critères sont les suivants : 
 

• renverser la tendance actuelle au remplissage dans la rivière en amont et en aval du 
pont-jetée; 

• protéger les espèces réglementées par la Loi sur les espèces en péril ou la Loi du 
Nouveau-Brunswick sur les espèces menacées d’extinction; 

• assurer le libre passage des glaces; 
• protéger la zone des terres humides qui assure le traitement de la qualité de l’eau pour 

l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton immédiatement en aval du pont-jetée et 
l’intégrité du lieu d’enfouissement; 

• prévoir une durée de vie d’au moins 100 ans, et tenir compte d’une augmentation du 
niveau de la mer de 88 cm au cours des 100 prochaines années. 

 
La solution de rechange 3 (ouverture permanente des vannes) comporte l’enlèvement de toutes 
les vannes et de tous les piliers sauf un à l’emplacement des vannes actuelles et prévoit 
l’ouverture d’une largeur de 68 m. 
 
La solution de rechange 4 (remplacement du pont-jetée par un pont partiel) a été répartie en 
trois solutions de rechange distinctes qui étaient des méthodes distinctes pour aménager un 
pont partiel. 
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• La solution de rechange 4A comporte la construction d’un pont d’une longueur de 170 m 
en aval des vannes actuelles et l’enlèvement de tout l’ouvrage des vannes et de la 
passe à poissons pour assurer une ouverture de 72 m; 

• La solution de rechange 4B comporte l’aménagement d’un nouveau pont, d’une 
longueur de 280 m en aval des vannes actuelles qui assurerait diverses ouvertures 
potentielles de 72 à 225 m; 

• La solution de rechange 4C comporte un pont d’une longueur de 315 m dans la partie 
centrale du pont-jetée, ce qui donnerait une largeur du chenal de la rivière de 225 m. 

 
Les stratégies d’atténuation ont été intégrées à la conception des solutions de rechange au 
projet afin que les critères conceptuels et les autres objectifs du projet puissent être satisfaits.  
Ces stratégies comprennent la protection contre l’érosion et l’affouillement le long de certains 
endroits critiques de la rive de la rivière et de l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton entre le 
pont-jetée et le pont de Gunningsville.  Des mesures d’indemnisation pour les installations ou 
les activités touchées (p. ex. cadet de la marine, marina des trois communautés, quai public de 
la ville de Riverview) ont aussi été prévues. 

Stratégie de mise en oeuvre prudente 
La stratégie suivante de mise en oeuvre à trois phases a été mise au point pour chaque solution 
de rechange au projet : 
 

• Phase 1—Conception, construction et communication avant l’ouverture des vannes 
actuelles; 

• Phase 2—Ouverture des vannes actuelles; 
• Phase 3—Construction de l’ouvrage exigé pour la solution de rechange préférée. 

 
La phase 3 comporte les étapes suivantes pour chacune des solutions de rechange qui 
répondent à l’objectif pour le passage du poisson : 
 

• pour la solution de rechange 3, enlever les piliers et l’installation de passage du poisson 
et remplacer ou construire le tablier du pont; 

• pour la solution de rechange 4A, construire un nouveau pont en aval du pont-jetée et 
enlever les piliers et l’installation de passage du poisson; 

• pour la solution de rechange 4B, construire un nouveau pont en aval du pont-jetée et 
enlever l’ouvrage de contrôle et une partie du pont-jetée (même si au début cela 
consistera uniquement en l’enlèvement de l’ouvrage de contrôle suivi de l’enlèvement 
d’une partie du pont-jetée à une date ultérieure); 

• pour la solution de rechange 4C, construire des batardeaux et des voies de déviation 
temporaires, créer une ouverture dans la partie centrale du pont-jetée, construire un 
nouveau pont et ensuite enlever les batardeaux et la voie d’évitement temporaire pour 
permettre le débit à travers le pont-jetée.  L’ouvrage de contrôle devrait être rempli. 

 
L’adoption d’une approche prudente assurerait le succès de la mise en oeuvre de la solution de 
rechange au projet choisie et assurera la vérification des précisions établies dans la présente 
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EIE par la surveillance de l’évolution du chenal avant la prise de décisions irrévocables pour la 
prochaine phase. 

Description des changements prévus à la rivière 
La modélisation hydrodynamique et du transport des sédiments est un outil qui facilite la 
prévision des changements qui surviennent dans la rivière.  Les analyses des tendances, les 
entrevues avec des gens qui connaissent la rivière (y compris les ministères du gouvernement 
et les organismes comme le MPO) et les connaissances spécialisées de l’équipe de AMEC 
chargée de l’étude, ont aidé à décrire les changements prévus à la rivière pour chacune des 
solutions de rechange au projet qui répondaient à l’objectif du projet pour le passage du 
poisson.  Plus précisément, il s’agissait de la solution de rechange 3 au projet (ouverture 
permanente des vannes) et de la solution de rechange 4 (remplacement du pont-jetée par un 
pont partiel). 
 
Dans le statu quo, le chenal en aval du pont-jetée continuera de se remplir progressivement.  
Le volume de marée continuera de diminuer.  L’équilibre ne devrait pas s’établir avant 70 autres 
années.  Il est prévu que les élévations des marées dans la région de Moncton augmenteront 
d’environ 0,2 m en raison du remplissage.  Le risque d’inondation dans des conditions d’eau 
libre augmentera pour le statu quo en raison du remplissage en amont et en aval du pont-jetée.  
Les problèmes actuels d’oxygène dissous en aval du pont-jetée se poursuivront et 
s’aggraveront probablement si le statu quo est maintenu.  Les embâcles de glace actuels et le 
rétrécissement du chenal se poursuivront et s’aggraveront selon le statu quo. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4 (c.-à-d. 4A, 4B et 4C) renverseront tous les problèmes 
indiqués pour le statu quo.  L’échange de marée complet aura lieu jusqu’à Salisbury, mais le 
réservoir d’amont serait perdu.  Le chenal augmentera en largeur et en profondeur et le prisme 
de marée augmentera également, davantage pour la solution de rechange 4 que pour la 
solution de rechange 3.  Les risques d’inondation seront réduits grâce à une meilleure capacité 
de transport (la quantité d’eau qui peut être transportée dans la rivière pendant un certain délai).  
Les problèmes d’oxygène dissous seraient atténués par la dilution accrue.  Les sédiments 
enlevés de la rivière à mesure que la rivière s’élargit et s’approfondit seront transportés dans les 
baies de Shepody et de Chignecto, mais ils seront maintenus en suspension dans ces baies 
jusqu’à ce qu’ils soient transportés dans la partie centrale de la baie de Fundy.  L’ouverture du 
pont-jetée ne modifierait pas les bancs de homard et de pétoncle dans les baies de Shepody et 
de Chignecto ou ne modifierait pas les conditions aux Rochers Hopewell. 

Évaluation des effets environnementaux 
Une évaluation des effets environnementaux exhaustive a été effectuée pour les solutions de 
rechange au projet qui répondaient à l’objectif du projet pour le passage du poisson (solutions 
de rechange 3 et 4) concernant chacun des 13 éléments environnementaux importants.  
Comme il est indiqué ci-dessus, le statu quo a été inclus à des fins de comparaison et 
l’évaluation des effets a aussi été effectuée pour le statu quo.  Les effets environnementaux ont 
été évalués pour chaque EEI, y compris les mesures d’atténuation requises.  Les mesures 
d’atténuation pour le statu quo n’ont pas été décrites puisque le statu quo n’est pas une solution 
de rechange et qu’elle a été fournie à des fins de comparaison seulement.  Le Tableau 1 
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résume les résultats de l’évaluation des effets environnementaux qui indiquent si les effets 
environnementaux résiduels potentiels sont important (I), non important (NI) ou positif (P).  Les 
solutions de rechange au projet 3, 4A, 4B et 4C ne présentaient pas de conclusion globale 
différente et sont présentées dans une colonne. 
 

Tableau 1 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux 
Élément environnemental 

important 
Sous-composante Statu quo Solutions de 

rechange 
Climat NI NI 
Qualité de l’air NI NI 
Odeur NI NI 

Milieu atmosphérique 
 
 
 Qualité du son NI NI-P 

Qualité des sédiments NI NI 
Qualité de l’eau I P 
Poissons et espèces 
animales aquatiques 

I NI-P 

Espèces de poissons en péril I P 
Espèces de poissons 
envahissantes 

I P 

Poisson et habitat du poisson 
 

Habitat du poisson I NI-P 
Terres humides I P 
Faune et végétation NI NI 
Oiseaux migrateurs P NI 
Productivité des vasières NI P 

 
Milieux terrestres et terres 
humides 
 
 Régions gérées P NI 

Réseaux de distribution d’eau NI NI 
Réseaux d’égouts sanitaires I NI-P 
Réseaux d’égouts pluviaux I NI-P 
Digues et aboiteaux NI NI 

Infrastructure et services 
municipaux 

Autres infrastructures NI NI 
Réseau de transport routier I NI-P 
Circulation des navires et navigation I NI-P 
Utilisation et valeur des terres I NI-P 
Utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les autochtones 

I P 

Tourisme I P 
Loisirs I P 
Main-d'œuvre et économie I NI-P 
Ressources patrimoniales et archéologiques NI NI 

Accidents de véhicules NI NI 
Accidents autres que les 
accidents de véhicules 

NI NI 

Eau souterraine NI NI 
Effluents contaminés et 
redistribution des 
contaminants 

I NI-P 

Vecteurs de maladies 
humaines 

NI P 

Santé et sécurité du public 

Inondation I P 
I = Important, NI = Non important, P = Positif 
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Le statu quo ne répondra pas aux objectifs du projet et aura des effets environnementaux 
néfastes sur la plupart des EIE.  Il n’y aura aucun effet environnemental positif global sur 
chaque EIE.  Ces effets environnementaux importants sont liés principalement, directement ou 
indirectement, à la sédimentation et à la perte du prisme de marée et au transport dans le 
chenal.  Ces effets environnementaux importants ont donné lieu à l’EIE et dans une grande 
mesure ont déterminé les objectifs du projet (c.-à-d. rétablir le passage du poisson et régler les 
autres problèmes de l’écosystème).  Le statu quo a certains effets environnementaux positifs 
(c.-à-d. pêche récréative à l’achigan à petite bouche, augmentation modeste de la valeur des 
terrains vacants près du réservoir d’amont, accès des hydravions au réservoir d’amont).  Ces 
effets ont tendance à diminuer les effets environnementaux négatifs importants mais pas dans 
la mesure qui rendrait les autres effets environnementaux moins importants dans l’ensemble. 
 
En général, les solutions de rechange au projet auraient plusieurs effets environnementaux 
positifs.  Qui plus est, ces solutions de rechange répondent aux objectifs du projet.  Le passage 
du poisson sera rétabli pour les neuf espèces qui doivent migrer à la suite du changement 
conséquent à l’estuaire de la rivière Petitcodiac.  Les autres problèmes de l’écosystème (c.-à-d. 
échange de marée, transport des sédiments et autres procédés physiques et fonctions 
biophysiques) et les problèmes socio-économiques ont été également abordés.  Un résumé de 
certains de ces problèmes principaux (c.-à-d. modification aux terres humides et aux vasières, 
modification des perspectives touristiques, changement des valeurs foncières, changement 
dans le besoin d’autre épuration des eaux usées) est présenté dans le présent rapport. 
 
Les solutions de rechange au projet n’apporteraient pas une interaction substantielle entre la 
rivière et le lieu d’enfouissement abandonné de la ville de Moncton situé près du pont-jetée.  La 
modélisation a démontré clairement que le nouveau chenal (c.-à-d. après la mise en oeuvre des 
solutions de rechange au projet) ne causerait pas beaucoup d’érosion des vastes terres 
humides actuellement situées entre le lieu d’enfouissement et le chenal de la rivière.  
Néanmoins, comme précaution, il est recommandé que des mesures de protection contre 
l’érosion (perré pour toutes les solutions de rechange au projet, et palplanches pour les 
solutions de rechange 4B et 4C) soient mises en oeuvre près du lieu d’enfouissement pour 
prévenir toute interaction non prévue entre la rivière et le lieu d’enfouissement. 
 
Les solutions de rechange au projet n’auraient pas d’effets environnementaux substantiels sur 
le homard ou le pétoncle ou leur habitat.  Il a été conclu qu’il n’y a pas de fondement 
scientifique qui indique une corrélation entre l’installation du pont-jetée et l’augmentation 
accessoire des populations de homard et de pétoncle dans la baie de Shepody et dans la baie 
de Chignecto.  Également, une analyse exhaustive des plus récentes études concernant les 
procédés de répartition des sédiments dans les baies de Shepody et de Chignecto révèle que la 
majeure partie de sédiments qui seraient dégagés à partir de la rivière Petitcodiac, advenant la 
mise en oeuvre des solutions de rechange au projet, seraient déposés dans la baie de Fundy et 
ne s’accumuleraient pas dans la baie de Shepody ou la baie de Chignecto. 

Les solutions de rechange au projet auraient des effets environnementaux positifs sur les terres 
humides et les vasières.  Même si les solutions de rechange entraîneront la perte globale de 
zones de terres humides, le rétablissement des conditions estuariennes dans la zone en amont 
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du pont-jetée augmentera la répartition actuelle des marais salés importants au niveau de la 
province, tandis que le renouvellement de l’eau accru en aval du pont-jetée améliorera la qualité 
des marais salés dans ce secteur.  De même, la productivité des vasières ressemblera 
davantage à celle d’avant le pont-jetée.  De plus grande importance encore, la crevette 
fouisseuse (un aliment important pour les oiseaux migrateurs) a besoin de conditions 
estuariennes ou salines.  Les solutions de rechange étendront donc la répartition actuelle de la 
crevette fouisseuse pour inclure les vasières en amont de Dover (le secteur actuel de 
distribution), y compris les vasières en amont du pont-jetée. 
 
Les solutions de rechange auraient des effets environnementaux positifs sur les perspectives 
touristiques le long de la rivière Petitcodiac.  De façon plus importante, la solution de rechange 
améliorerait le mascaret.  Même s’il est peu probable que le mascaret atteindrait la dimension 
d’avant le pont-jetée, il serait beaucoup plus important et plus constant au cours de l’année.  La 
mise en oeuvre de solutions de rechange au projet devrait réduire le remplissage du chenal 
près du Cap Hopewell, mais n’affectera par les Rochers Hopewell. 
 
Les solutions de rechange auraient également des effets environnementaux néfastes sur les 
possibilités récréatives.  La modification du réservoir d’amont sans mesures d’atténuation 
toucherait les activités de la marina des trois communautés, la rampe de mise à l’eau publique 
de la ville de Riverview, l’établissement d’entraînement des cadets de la marine, les hydravions 
et les quais privés et entraînerait la perte de la pêche à l’achigan à petite bouche et au doré 
jaune entre le pont-jetée et Salisbury.  Toutefois, les effets environnementaux généraux 
devraient être positifs puisque la possibilité de poursuivre les espèces de poisson indigènes 
comme le bar d’Amérique, l’alose d’Amérique, la truite de mer et possiblement le saumon de 
l’Atlantique (si cette espèce finit par se rétablir et est soustraite à la Loi sur les espèces en péril) 
s’améliore, et puisque l’enlèvement du pont-jetée comme obstacle à la navigation et au libre 
échange de marée dans un chenal plus profond et plus large augmentera les possibilités 
d’activités récréatives sur la rivière. 
 
Les solutions de rechange au projet entraîneraient des changements néfastes mais non 
importants de la valeur pour certains types de propriété.  Plus précisément, les solutions 
pourraient faire diminuer la valeur (-5 %) des terrains vacants immédiatement près du réservoir 
d’amont (c.-à-d. dans le secteur riverain et en amont du pont-jetée).  Les solutions de rechange 
n’entraîneraient probablement pas de changements importants dans la valeur des propriétés 
riveraines aménagées le long de la rivière Petitcodiac. 
 
Les solutions de rechange amélioreraient la capacité assimilatrice (la capacité de la rivière 
d’accepter des eaux usées tout en maintenant une qualité d’eau acceptable) de la rivière en 
raison du prisme de marée accru et de l’amélioration conséquente des niveaux d’oxygène 
dissous.  Par conséquent, le besoin d’autres installations d’épuration des eaux usées à 
Outhouse Point qui existent selon le statu quo est grandement diminué, et possiblement 
éliminé.  Toutefois, d’autres installations d’épuration des eaux usées pourraient s’avérer 
nécessaires à l’avenir à la suite de modifications à la Loi sur l’environnement et de 
l’accroissement de la population.  Dans ce cas, les solutions de rechange retarderont le besoin 
d’autres installations d’épuration des eaux usées à Outhouse Point. 
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Les solutions de rechange auraient certains effets environnementaux néfastes qui ne seraient 
pas importants en raison de leur ampleur, de leur étendue, de leur durée et de leur fréquence 
limitées ou de la réversibilité et compte tenu des mesures d’atténuation prévues.  Les 
principales mesures d’atténuation comprennent des dispositifs de protection contre l’érosion du 
rivage en aval du pont-jetée, la protection des banquettes à l’ancien lieu d’enfouissement de 
Moncton immédiatement en aval du pont-jetée, la protection des rives de la rivière le long des 
sentiers de promenade de Riverview, le rétablissement et le maintien des digues agricoles et 
des aboiteaux en amont du pont-jetée et l’indemnisation pour la perte de la marina des 
trois communautés.  Les solutions de rechange comprenaient une stratégie de gestion 
environnementale exhaustive qui assurerait de bonnes méthodes de conception ou de 
construction et d’exploitation et une approche de gestion adaptative fondée sur une stratégie de 
mise en oeuvre prudente et le programme de suivi connexe. 

Effets de l’environnement sur le projet 
Les aspects environnementaux suivants peuvent modifier la conception ou la construction des 
solutions de rechange au projet et du statu quo étudiés dans le rapport de l’EIE : procédé de 
transport de sédiments; prisme de marée; conditions météorologiques; inondations, glaces, 
changements climatiques et activité sismique. 
 
Une bonne conception et planification technique comporte toujours l’étude des effets de 
l’environnement sur un projet et la planification, et la conception techniques des solutions de 
rechange au projet (3, 4A, 4B t 4C) ne font pas exception.  Les mesures d’atténuation (p. ex. 
installation de perré sur le rivage susceptible d’érosion) pour atténuer les effets possibles de 
l’environnement sur le projet sont inhérentes à la planification et à la conception technique 
présentées dans ce rapport de l’EIE.  De plus, la phase 1 du plan de mise en oeuvre des 
solutions de rechange définira de façon plus détaillée les mesures d’atténuation pour la 
construction et l’exploitation des solutions de rechange et la surveillance et le suivi, comme le 
décrit le Chapitre 12 et limitera davantage le risque d’effets substantiels de l’environnement sur 
les solutions de rechange au projet. 
 
Compte tenu des effets probables de l’environnement sur les solutions de rechange au projet et 
des mesures d’atténuation proposées (y compris surveillance et suivi), les effets résiduels de 
l’environnement sur les solutions de rechange sont jugés non importants. 
 
Par contre, le statu quo continuera de provoquer un changement dans l’environnement en 
raison de la sédimentation et de la diminution de l’échange de marée.  Cette situation aura, 
dans certains cas, des effets environnementaux sur le statu quo qui sont importants (p. ex. 
risque d’inondation accrue en raison de la diminution du transport dans le chenal, aggravé par 
la hausse du niveau de la mer qui est aggravée en partie par les changements climatiques). 

Évaluation des effets environnementaux cumulatifs 
L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs est fondée sur l’analyse des effets 
environnementaux du statu quo et des solutions de rechange au projet (3, 4A, 4B et 4C).  Une 
fois établis, les effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange au projet 
doivent chevaucher ceux des autres mesures précédentes, actuelles et futures, pour qu’un effet 
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environnemental cumulatif se produise.  L’évaluation des effets environnementaux et l’analyse 
des effets de l’environnement sur le statu quo et les solutions de rechange au projet établissent 
très clairement les effets environnementaux cumulatifs des mesures précédentes et actuelles, y 
compris la contribution du pont-jetée jusqu’à maintenant.  Les effets environnementaux 
cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange au projet sont évalués en fonction de 
quatre principales catégories de mesures futures : mesures mondiales, utilisation des terres, 
mesures économiques et culturelles. 
 
L’évaluation de ces effets environnementaux cumulatifs a révélé que les effets 
environnementaux cumulatifs des mesures précédentes, actuelles et futures qui chevauchent 
ceux du statu quo et des solutions de rechange au projet correspondent à ceux indiqués dans 
l’évaluation des effets environnementaux et l’évaluation des effets de l’environnement sur le 
projet.  Les autres mesures, y compris les futurs projets d’aménagement (p. ex. Phase II du 
Boulevard Assomption de la ville de Moncton et prolongement du Boulevard Vaughan Harvey) 
ne contribuent pas substantiellement aux effets environnementaux cumulatifs. 
 
Le statu quo contribue de façon substantielle aux effets environnementaux cumulatifs qui sont 
importants et néfastes.  Ceux-ci comprennent la persistance des problèmes importants 
concernant le poisson et l’habitat du poisson (c.-à-d. ne pas satisfaire à l’objectif du projet pour 
le passage du poisson) ainsi que les éléments suivants : 
 

• blocage, par l’envasement et les glaces, des vannes à clapets oscillants de l’exutoire et 
des fossés d’écoulement en aval du pont-jetée 

• inondation accrue des chemins; 
• envasement qui réduit davantage la navigabilité; 
• inondation accrue qui cause des dommages matériels et augmente les primes 

d’assurance; 
• perte de possibilités d’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

par la communauté autochtone; 
• perte d’un estuaire naturel et du mascaret et par le fait même des perspectives 

touristiques connexes; 
• perte de certaines pêches récréatives; 
• perte ou réduction de certaines pêches commerciales (p. ex. alose d’Amérique ou alose 

savoureuse;  
• risques accrus d’inondation et pour la santé et la sécurité du public en raison du contact 

à des fins récréatives. 
 
Plutôt que de répondre aux objectifs du projet, les solutions de rechange contribuent à des 
effets environnementaux cumulatifs positifs grâce aux changements survenant dans l’estuaire 
de la rivière Petitcodiac, qui permettent de rétablir le passage du poisson et qui fournissent des 
avantages globaux pour les écosystèmes (échange de marée, transport des sédiments et 
autres procédés physiques et fonctions biophysiques).  Les mesures d’atténuation prévues pour 
les solutions de rechange atténuent les effets environnementaux cumulatifs possibles et aucune 
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autre mesure d’atténuation particulière n’est exigée pour répondre aux effets environnementaux 
cumulatifs. 

Programme de suivi 
Un programme de suivi sera mis en oeuvre pour répondre aux exigences des Instructions et de 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.  Ce programme sera conforme à la 
stratégie de mise en oeuvre pour chaque solution de rechange au projet.  L’objectif global du 
programme de suivi est d’appuyer la mise en oeuvre efficace de la solution de rechange choisie 
afin qu’elle réponde aux objectifs du projet. 
 
Durant la Phase I de la stratégie de mise en oeuvre prudente, le Programme de suivi sera axé 
sur la collecte de données de référence (si cela est nécessaire et si ces données ne sont pas 
déjà disponibles).  Ces données serviront de repères pour le suivi des prévisions de l’évaluation 
des effets environnementaux.  La collecte des données comprend les sections transversales de 
l’excavation du chenal en amont, les relevés touristiques dans la région du Grand Moncton et la 
compilation des données sur les prises de la pêche commerciale au homard, au pétoncle et à 
l’anguille. 
 
Dans la Phase II de la stratégie de mise en oeuvre prudente, le Programme de suivi vérifiera 
l’exactitude des prévisions de modélisation à court terme des changements dans le chenal de la 
rivière par des relevés saisonniers aux sections transversales sur toute la longueur de la rivière.  
Le suivi permettra également de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation mises en oeuvre 
durant la Phase I avant l’ouverture des vannes (c.-à-d. rétablissement de la digue en amont, 
protection contre l’érosion de l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton, relocalisation de la 
conduite principale, protection des digues et du fond du chenal, excavation du chenal en amont 
du pont-jetée pour faciliter le processus d’érosion).  La collecte et la compilation des données 
des relevés touristiques et sur les prises des pêches commerciales se poursuivront pendant la 
Phase II. 
 
Le suivi de la Phase III de la stratégie de mise en oeuvre prudente permettra de vérifier 
l’efficacité des mesures d’atténuation et l’exactitude de l’évaluation des effets 
environnementaux et des prévisions de la modélisation.  Le suivi sera axé sur les 
caractéristiques physiques de l’estuaire de la rivière Petitcodiac par rapport aux EEI suivants : 
poisson et habitat du poisson, milieu terrestre et terres humides, infrastructure et services 
municipaux, circulation des navires et navigation, tourisme, main-d'œuvre et économie, 
ressources patrimoniales et archéologiques et santé et sécurité du public.  Le suivi portera 
également sur les éléments suivants : collecte des données sur les sédiments et la qualité de 
l’eau; interprétation des photographies aériennes pour déterminer les changements survenus 
dans les terres humides et les vasières; évaluation des valeurs du marché des propriétés 
riveraines; communication continue avec la communauté autochtone; compilation des données 
sur le tourisme liées à la rivière, la navigation et la pêche à la ligne; inspection des sentiers près 
de la rivière; compilation continue de données sur les pêches commerciales; évaluation des 
statistiques sur l’échouement des bateaux et ressources pour la lutte contre les incendies de 
forêt; inspection visuelle des mesures d’atténuation (c. à-d. relocalisation de la conduite 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE  
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac  
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page xiv 
 

principale, rétablissement de la digue en amont, protection contre l’érosion de l’ancien lieu 
d’enfouissement de Moncton et protection des banquettes). 
 
Le Programme de suivi est axé sur une approche de gestion adaptative pour vérifier les 
conclusions et l’efficacité des mesures d’atténuation.  Le suivi sera mis en oeuvre avant chaque 
phase de construction, s’il se produit des changements imprévus dans la rivière ou si les 
mesures d’atténuation échouent, ce qui est peu probable. 

Considérations économiques 
Les avantages et les coûts du pont-jetée jusqu’à présent et à l’avenir, du statu quo de solutions 
de rechange (3, 4A, 4B et 4C) qui répondent aux objectifs du projet ont été étudiés.  Les coûts 
de capital et d’exploitation ont été caractérisés pour le statu quo et les solutions de rechange au 
projet.  D’autres considérations économiques liées au pont-jetée jusqu’à présent (p. ex., 
aspects non tangibles ou avantages et coûts auxquels il est difficile de lier les coûts essentiels), 
au statu quo et aux solutions de rechange ont été analysées de façon qualitative lorsque cela 
était possible de façon quantitative. 
 
En général, on peut conclure que les coûts du pont-jetée n’ont pas été favorables du point de 
vue des avantages et des coûts.  C’est particulièrement vrai si on tient compte du fait que les 
effets environnementaux importants néfastes ne se seraient pas produits si un pont avait été 
construit plutôt qu’un pont-jetée, même s’il aurait fallu maintenir les digues et les aboiteaux 
agricoles en amont du pont-jetée. 
 
La construction du premier pont-jetée a coûté de 18 000 000 $ à 24 000 000 $ en dollars 2004.  
Des coûts semblables auraient été engagés pour construire un pont.  Le coût d’exploitation et 
de capital du statu quo à partir de 2005 est à prime abord relativement minime pour l’entretien 
et l’exploitation des vannes, et les réparations majeures occasionnées (c.-à-d. 666 800 $ tous 
les 15 ans).  Ce qui n’a pas été inclus dans le statu quo, ce sont les coûts non établis mais 
substantiels liés au risque d’inondation élevé qui augmenterait l’ampleur et la fréquence des 
inondations ou augmenteraient les primes d’assurance (qui se chiffreraient probablement dans 
les dizaines de millions de dollars). 
 
Il a été estimé que le coût des améliorations à l’épuration des eaux usées pour répondre aux 
problèmes actuels de qualité de l’eau se chiffrerait à environ 36 400 000 $.  Ainsi, les coûts 
directs et indirects du statu quo à l’avenir dépasseraient grandement la somme de 
36 400 000 $.  Toutefois, vu les changements prévus dans les exigences réglementaires pour 
les eaux usées municipales, le traitement des eaux pourrait devoir être amélioré à l’installation 
d’épuration des eaux usées de la CEEUGM, que le pont-jetée soit présent ou non.  Si cela se 
produisait, les coûts directs d’amélioration (évalués à 36 400 000 $) ne seraient pas attribuables 
au statu quo mais ils pourraient au moins être reportés à un moment ultérieur. 
 
Les coûts de capital et d’exploitation des solutions de rechange sont résumés au Tableau 2. 
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Tableau 2 Coûts de capital et d’exploitation des solutions de rechange* 

Activité Solution de 
rechange 3 

Solution de 
rechange 4A 

Solution de 
rechange 4B 

Solution de 
rechange 4C 

Total partiel-
Phase 1 18 430 000 $ 20 390 000 $ 20 390 000 $ 21 610 000 $

Total partiel-
Phase 2 3 120 000 $ 3 960 000 $ 5 080 000 $ 7 000 000 $

Total partiel-
Phase 3 12 530 000 $ 17 600 000 $ 29 140 000 $ 78 660 000 $

Total des coûts 34 080 000 $ 41 950 000 $ 54 610 000 $ 107 270 000 $
*toutes les valeurs sont en dollars canadiens de 2004 et comprennent un montant de prévoyance de 25 % (voir 
Tableau 12.2.1 pour les détails) 

 
Les coûts des solutions de rechange 4B et 4C seraient probablement entièrement ou presque 
entièrement compensés par les coûts du statu quo évités à l’avenir, si on tient compte du coût 
de la protection contre les inondations, des dommages ou de l’assurance des propriétés, ainsi 
que des autres coûts identifiés.  Ces coûts pourraient être réduits davantage par les coûts 
évités ou reportés des améliorations des systèmes d’épuration des eaux usées. 
 
Le statu quo en général comporte de nombreux coûts associés aux effets environnementaux 
néfastes importants prévus, mais de plus, il pourrait y avoir des conséquences des infractions 
continues à l’Article 20 de la Loi sur les pêches et d’autres infractions à l’Article 33 de la Loi sur 
les espèces en péril (saumon de l’Atlantique et l’alasmidonté naine) qui n’ont pas été 
quantifiées dans le cadre de la présente étude, mais qui occasionneront d’autres coûts (p. ex. 
amendes).  Inversement, les solutions de rechange qui répondent aux objectifs du projet 
auraient de nombreuses retombées, qui dans l’ensemble comporteraient encore de plus grands 
bénéfices (p. ex. tourisme, pêche commerciale et récréative et navigation). 
 
Du point de vue de la perspective de la comptabilisation du coût entier, nonobstant les 
considérations réglementaires, il semblerait que les coûts de la mise en oeuvre des solutions de 
rechange au projet en effet seraient grandement compensés par les avantages qui en 
découleraient (p. ex. diminution du risque d’inondation, tourisme, pêche commerciale et pêche 
récréative et navigation) et les coûts futurs évités du statu quo (p. ex. protection contre les 
inondations, dommages et assurances). 
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Conclusion générale 
Du point de vue du rétablissement du passage du poisson sur la rivière Petitcodiac pour 
neuf espèces importantes, le statu quo et les solutions de rechange 1 (remplacement de la 
passe à poissons) et la solution de rechange 2 (ouverture des vannes pendant la migration de 
pointe) ne permettront pas d’y arriver.  Seule la solution de rechange 3 (ouverture permanente 
des vannes) et la solution de rechange 4 (remplacement du pont-jetée par un pont partiel) 
modifiées permettraient de rétablir la passe à poissons. 
 
La solution de rechange 3 coûte moins cher à construire et à exploiter, mais elle ne comporte 
pas les avantages améliorés (érosion des sédiments accrue et échange de marée) du projet de 
rechange 4(A-C).   
 
La solution de rechange 4A est une autre façon d’atteindre le même résultat que la solution de 
rechange 3, mais elle aura moins d’effets environnementaux sur les régimes de circulation 
pendant la phase de construction. 
 
La solution de rechange 4B assure une plus grande flexibilité si l’érosion de sédiments et 
l’échange de marée accrues s’avèrent moins important que prévu pour les solutions de 
rechange 3 ou 4A.  La solution de rechange 4B peut permettre de commencer par l’ouverture 
uniquement de l’ouvrage de contrôle et plus tard, d’élargir le pont-jetée au-delà de l’ouvrage de 
contrôle si l’échange de marée doit être amélioré.  Si cela n’est pas exigé, le coût additionnel de 
l’élargissement de l’ouverture pourrait être évité. 
 
La solution de rechange 4C est celle qui coûte le plus cher et comporterait des risques 
inhérents à la construction (échec du dragage ou défaillance des batardeaux et proximité de 
l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton immédiatement en aval) qui seraient beaucoup plus 
importants que pour les autres solutions de rechange. 
 
Du point de vue de la comptabilisation du coût entier, et nonobstant les considérations de la 
réglementation, il semblerait que les coûts de la mise en oeuvre des solutions de rechange en 
effet seraient grandement compensés par les avantages qui en découleraient (ex. risque 
d’inondation accru, tourisme, pêche commerciale et récréative et navigation) et les coûts du 
statu quo évités à l’avenir (p. ex. protection contre les inondations, dommages et assurance). 
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GLOSSAIRE 
 
Aérobie Processus biologique qui se produit en présence d’oxygène 

(p. ex. respiration) 
 

Amphibiothique Un style de vie chez la plupart des poissons juvéniles et adultes 
qui se nourrissent dans l’estuaire ou dans les sections de la 
rivière en aval de leur rivière frayère. 
 

Anadrome Un poisson qui passe la majeure partie de sa vie à se nourrir 
dans l’océan mais qui migre pour frayer dans l’eau douce. 
 

Anaérobie Processus biologiques qui se produisent en l’absence 
d’oxygène (p. ex. décomposition anaérobie). 
 

Anoxique L’absence d’oxygène. 
 

Anthropique Désigne les changements au milieu naturel qui résultent 
essentiellement des actions et des procédés humains. 
 

Atténuation Mesure, plan ou stratégie pour limiter ou empêcher un effet 
environnemental. 
 

Bassin de retenue Bassin aménagé par l’homme. 
 

c.-à-d. C’est-à-dire, autrement dit. 

 
Capacité assimilatrice La capacité de diluer les influents ou autres contaminants. 

 
Catadrome Poisson qui fraie dans l’eau salée mais qui se nourrit et passe la 

majeure partie de sa vie dans l’eau estuarienne ou l’eau douce. 
 

Changements climatiques Le terme changements climatiques désigne les changements 
subis par le climat de la terre, qui peuvent être causés par les 
éléments naturels et les activités humaines.  Les changements 
climatiques sont associés plus couramment au réchauffement 
de la planète et aux effets de serre mondiaux qui font ressortir 
les changements perceptibles dans le climat terrestre, p. ex. 
température, en raison des activités et des procédés humains. 
 

Condition après le 
pont-jetée 

Période après la construction du pont-jetée en 1967-1968.  Est 
aussi désignée comme la condition après la construction du 
pont-jetée. 
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Condition avant le 
pont-jetée 

Désigne la période avant la construction et la fermeture du 
pont-jetée en 1967-1968.  Est aussi désignée comme la 
condition avant la construction du pont-jetée. 
 

Confluent Le lieu où deux cours d’eau se rencontrent pour former un cours 
d’eau. 
 

Cours d’eau Cours d’eau qui s’écoule comme une rivière, un ruisseau ou un 
creek. 
 

Décibel d’un niveau 
pondéré A (dBA) 

Unité logarithmique de l’intensité acoustique; 10 fois le 
logarithme du ratio de l’intensité acoustique à l’échelle 
pondérée A de référence, qui a la même réponse de fréquence 
que l’oreille humaine. 
 

Diadrome Espèces de poisson qui entreprennent la migration de frai d’un 
océan à une rivière ou vice versa. 
 

Effets environnementaux Aux termes de la loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, effets environnementaux désignent  par 
rapport à un projet, 

a) les changements que la réalisation de projet risque de 
causer à l’environnement, notamment à une espèce 
sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence 
des individus de cette espèce, au sens de la Loi sur les 
espèces en péril, 

b) les répercussions de ces changements sont 
 en matière sanitaire ou socio-économique; 
 soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des 

fins d’utilisation traditionnelles par des autochtones; 
 soit sur une construction, un emplacement ou une 

chaussée d’importance en matière historique, 
archéologique, paléontologique ou architecturale; 

c) ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au 
projet du fait de l’environnement; 

que ces changements soient au Canada ou à l’étranger. 
 

Effets environnementaux 
résiduels 

Effets environnementaux qui demeurent après les mesures 
d’atténuation. 
 

Éléments 
environnementaux 
importants 

Éléments spécifiques de l’environnement sur lesquels 
l’évaluation environnementale est axée en raison de leur valeur 
intrinsèque ou parce qu’elles sont identifiées par des agents de 
réglementation, à la loi, l’équipe de AMEC chargée de l’étude, 
ou pendant le processus de consultation publique. 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE  
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac  
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page xlii 
 

Environnement Aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, désigne l’ensemble des conditions et des 
éléments naturels de la terre, notamment : 
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de 
l’atmosphère; 
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que 
les êtres vivants; 
c) les systèmes naturels en interaction.  
 
Aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, 
désigne : 
a) l’air, le sol et l’eau; 
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine; et 
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et 

esthétiques qui influent sur la vie de l’homme ou d’une 
collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux 
matières énumérées aux alinéas a) et b). 

 
Espèce disparue Espèce qui a complètement disparu de la surface de la terre. 

 
Espèce disparue 
localement ou 
régionalement 

Espèce disparue localement ou régionalement, mais qui existe 
encore ailleurs. 
 

Espèce invasive Une espèce de plante ou d’animal qui n’est pas indigène au 
milieu local; et dont l’introduction dans le milieu local peut avoir 
des effets environnementaux néfastes sur les espèces 
indigènes. 
 

Espèce suscitant des 
préoccupations en matière 
de conservation 

Espèces qui suscitent des préoccupations en raison de leur 
rareté, de leur population, de leur baisse, de leur sensibilité à la 
perturbation de l’habitat, etc., mais qui ne sont pas protégées 
par la loi provinciale ou fédérale. 
 

Espèces en péril Espèces protégées par la Loi sur les espèces en péril ou les 
espèces menacées d’extinction.  Plus précisément, espèces 
jugées en péril sur une base régionale en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées d’extinction du Nouveau-Brunswick et celles 
indiquées comme disparues, en danger, menacées ou suscitant 
des préoccupations particulières par la Loi fédérale sur les 
espèces en péril. 
 

Estuarienne Qui a les propriétés biologiques, chimiques et physiques d’un 
estuaire. 
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Eutrophique Cours d’eau qui est devenu enrichi en nutriments dissous 
visuellement évidente par une croissance abondante de plantes 
aquatiques. 
 

Eutrophisation Enrichissement d’un cours d’eau en nutriants dissous 
(phosphate) qui stimulent la croissance de la vie végétale 
aquatique, habituellement entraînant l’épuisement de l’oxygène 
dissous. 
 

Évapotranspiration Perte d’eau du sol ou de la terre par l’évaporation et par la 
transpiration des plantes poussant sur la terre ou le sol. 
 

Faune Animaux. 
 

Flore Plantes. 
 

Gaz à effet de serre Composantes gazeuses de l’atmosphère qui contribuent au 
réchauffement de la planète.  Les gaz à effet de serre 
comprennent le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde 
d’azote et la vapeur d’eau. 
 

Groupe taxonomique Groupe taxonomique plus large d’un plus vaste assemblage 
d’organismes. 
 

Habitat du poisson Aux termes de la Loi sur les pêches, désigne les frayères, les 
aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes 
migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie 
des poissons. 
 

Infralittoral Zone estuaire en dessous du niveau de basse mer. 
Pluriel de Taxon. 
 

Laitance Matière blanchâtre molle constituée par le sperme des 
poissons. 
 

Limites spatiales Zone topographique sur laquelle les effets environnementaux du 
projet sont évalués. 
 

Marée de vives-eaux Marées d’une grande amplitude se produisant deux fois par 
mois lunaire, vers la période de la pleine lune et de la nouvelle 
lune. 

Méso-eutrophique Augmentation des nutriments, augmentation de la population de 
phytoplanctons et mesures de clarté de l’eau basse. 
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Mesotrophique Lacs qui contiennent des quantités modérées de nutriments et 
qui sont modérément productifs en terme d’animaux aquatiques 
et de vie animale. 
 

Microclimat Variations du climat dans un lieu donné, habituellement 
influencées par les collines, les dépressions, les ouvrages ou la 
proximité des cours d’eau. 
 

p. ex. Par exemple. 
 

Passage du poisson Aux termes de la Loi sur les pêches, le passage du poisson 
désigne le mouvement libre et sécuritaire, en amont ou en aval, 
du poisson entre les habitats aquatiques dont le poisson a 
besoin pour terminer son cycle biologique. 
 

Pathogènes Microorganisme, c’est-à-dire bactéries, virus ou parasites qui 
ont la capacité de provoquer des maladies chez les autres 
organismes. 
 

Photosynthèse Processus utilisé par une plante pour combiner la lumière du 
soleil, l’eau et le dioxyde de carbone pour produire de l’oxygène.
 

Poisson Aux termes de l’article 2 de la Loi sur les pêches, désigne le 
poisson, les mollusques et les animaux marins. 
 

Projet (le projet) Modifications proposées au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
entre Moncton et Riverview, au Nouveau-Brunswick, fondées 
sur les quatre solutions décrites dans le Rapport Niles (2001). 
 

Réchauffement de la 
planète ou effet de serre 

Procédé par lequel l’atmosphère réchauffe la terre.  Le terme 
effet de serre ou réchauffement de la planète est utilisé plus 
couramment pour désigner les influences humaines sur les 
effets de serre naturels, y compris le dégagement de gaz à effet 
de serre par les procédés industriels et humains qui peuvent 
faire augmenter les températures mondiales. 
 

Réservoir Cours d’eau créé par la construction d’un barrage ou d’une 
digue à travers la rivière pour le stockage. 
 

Saumâtre Par rapport à un cours d’eau, une salinité entre l’eau douce 
(moins de 5 mg/L) et l’eau salée (35 mg/L). 
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Solutions de rechange au 
projet  

Une ou l’ensemble des quatre solutions pouvant remplacer le 
projet expliquées dans le Rapport Niles (2000) comme suit : 

Solution 1 Remplacement de la passe à poissons 
Solution 2 Ouverture des vannes pendant la 

migration de pointe 
Solution 3 Ouverture permanente des vannes 
Solution 4 Pont partiel 
 

Statu quo Condition actuelle/pont-jetée actuel demeure inchangée 
(habituellement selon les critères actuels pour l’ouverture des 
vannes). 
 

Taxon Assemblage d’organismes qui ont les mêmes caractéristiques. 
 

Toxicologique Relativement à la nature, aux effets, à la détection ou au 
traitement des poisons (p. ex. toxines) dans les tissus 
d’animaux. 
 

Zone riveraine Marge d’une rivière ou d’un autre cours d’eau où une humidité 
du sol suffisante soutient la croissance de la végétation qui a 
besoin d’une quantité modérée d’humidité. 
 

Zone sublittorale Zone en-deçà de la zone de la côte. 
 

Zones intertidales Zones estuaires au-dessus du niveau de basse mer. 
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LISTE DES ACRONYMES 
 
CDCCA  Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
APECA  Agence de promotion économique du Canada Atlantique 
ADI  ADI Limited 
AFA  Association des pêcheurs d’Alma  
AMEC  AMEC Earth & Environmental 
AIGNB  Association des Ingénieurs et des Géoscientifiques du 

Nouveau-Brunswick 
C.-B.  Colombie-Britannique 
DBO  Demande biochimique d’oxygène 
PEBF  Partenariat de l’Écosystème de la Baie de Fundy 
CCME  Conseil canadien des ministres de l’Environnement 
ACEE  Agence canadienne d’évaluation environnementale 
CHC  Centre d’hydraulique Canadien 
CN  Canadien National 
CO  Monoxyde de carbone 
CO2  Dioxyde de carbone 
COSEPAC  Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
SCF  Service canadien de la faune 
OD  Oxygène dissous 
MPO  Pêches et Océans Canada 
EIE  Étude d’impact sur l’environnement 
MANDAT EIE  Mandat de l’étude d’impact sur l’environnement 
PGE  Plan de gestion environnementale 
GTSE  Groupe de travail de surveillance environnementale 
PPE  Plan de protection de l’environnement 
ZES  Zone écologiquement sensible 
Gemtec  Gemtec Limited 
RGM  Région du Grand Moncton 
CEEUGM  Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton 
GNB  Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
DDPH  Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat 
LAPPA  Lake Petitcodiac Preservation Association 
Leq  Niveau de pression acoustique équivalent 
ZPH  Zone de pêche au homard 
NS  Niveau de service 
ARM  Agglomération de recensement de Moncton 
ARMM  Administration de la réhabilitation des marais des Maritimes 
PE  Protocole d’entente 
NMM  Niveau moyen de la mer 
N.-B.  Nouveau-Brunswick 
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MAPANB  Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture du 

Nouveau-Brunswick 
MEGLNB  Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du 

Nouveau-Brunswick 
MRNB  Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 

(ministères des Ressources naturelles et de l’Énergie avant 2004) 
MDTNB  Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick 
MASNB  Ministère de l’Approvisionnement et des Services du 

Nouveau-Brunswick 
MTPNB  Ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick 
CNE/PEC  Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de l’Est 

du Canada 
NOx  Oxydes d’azote 
N.-É.  Nouvelle-Écosse 
ZSB  Zone sensible au bruit 
LPEN  Loi sur la protection des eaux navigables 
HAP  Hydrocarbure polycyclique aromatique 
BC  Biphényle chloré  
I.-P.-É.  Île-du-Prince-Édouard 
NEP  Niveaux d’effet probables 
PT  Particules totales 
PP  Produits pétroliers 
GSBHP  Groupe de surveillance du bassin hydrographique de la 

rivière Petitcodiac 
LEP  Loi sur les espèces en péril 
SNB  Services Nouveau-Brunswick 
SO2  Anhydride sulfureux, dioxyde de soufre 
IPO  Instruction permanente d’opération 
ZPP  Zone de production de pétoncles 
SP  Les Sentinelles de la rivière Petitcodiac  
MDT  Matières dissoutes totales 
COT  Carbone organique total 
CRT  Comité de révision technique 
TMSS  Total des matières solides en suspension 
ADDC  Arrêt deux directions contrôlé 
É.-U.  États-Unis 
VC  Ratio volume-capacité 
EEI  Élément environnemental important 
RORHO  Réseau d’oiseaux de rivage de l’hémisphère occidental 
IQUE  Indice de la qualité des eaux du CCME 
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1.0 INTRODUCTION 
1.1 Processus fédéral et provincial d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement 
Le présent document constitue le rapport de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) 
concernant les modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac.  Le pont-jetée de la 
rivière Petitcodiac (pont-jetée) est un barrage avec vannes doté d’une passe à poissons à 
fentes verticales qui a été construit sur la rivière Petitcodiac, entre la ville de Moncton et la ville 
de Riverview.  Les figures 1.1.1 à 1.1.3 montrent la rivière Petitcodiac, le pont-jetée étant 
présenté à la figure 1.1.3.  Ce pont-jetée qui a été terminé en 1968, devait créer un 
deuxième lien de transport entre les deux localités, protéger les terres agricoles contre les 
inondations entre le pont-jetée et la ligne extrême des eaux de marée à Salisbury, créer un 
réservoir d’amont d’eau douce pouvant servir aux activités récréatives et constituer une source 
d’eau industrielle.  Un pont aurait répondu à l’objectif en matière de transport mais non aux 
objectifs dans les autres domaines. 
 
Dès 1961, il a été reconnu que le passage du poisson poserait un problème, advenant la 
construction d’un pont-jetée.  Une passe à poissons a donc été intégrée à l’installation pour 
satisfaire aux exigences de la Loi sur les pêches.  Toutefois, la construction d’un pont-jetée doté 
d’une passe à poissons a créé des problèmes pour le passage du poisson dès le début.  La 
passe à poissons s’est avérée inefficace ainsi que les modifications qui y ont été apportées par 
la suite et la gestion des vannes n’ont pas offert une solution aux problèmes du passage du 
poisson.  Les efforts déployés pour régler les problèmes de passage du poisson ont échoué.  
L’installation ne satisfait donc pas aux exigences de la Loi sur les pêches.  Le ministère de 
l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick s’est vu confier le mandat de 
trouver des moyens a fin de remédier à cette situation.  
 
La présente EIE évalue quatre solutions de rechange au projet en addition à d’autres solutions 
de rechange pertinentes déterminées pendant l’EIE qui visent à répondre aux objectifs du 
projet.  Les objectifs du projet sont de trouver une solution à long terme pour le passage du 
poisson et les autres problèmes de l’écosystème concernant le pont-jetée, y compris l’échange 
de marée, le transport des sédiments et d’autres procédés physiques et fonctions biophysiques 
(p. ex. terres humides, population de la flore et de la faune, habitat du poisson). 
 
La présente EIE évalue les solutions de rechange au projet par rapport aux objectifs du projet, 
détermine quelles solutions de rechange peuvent répondre aux objectifs du projet et évalue les 
effets environnementaux des solutions de rechange qui répondent aux objectifs.  L’EIE évalue 
également les effets environnementaux possibles actuels et futurs du statu quo (le maintien des 
conditions actuelles).  Même si le statu quo n’est pas une des quatre solutions de rechange au 
projet, il est inclus dans l’EIE, ainsi que les conditions avant le pont-jetée, à des fins de 
comparaison.  L’EIE utilise des éléments de la comptabilisation du coût entier pour faciliter cette 
analyse comparative. 
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L’estuaire de la rivière Petitcodiac est unique.  L’estuaire est macro-maréal (c.-à-d. les marées 
en moyenne atteignent 11 m), et la charge de sédiments en suspension peut normalement 
atteindre 30 000 mg/L.  Le pont-jetée est situé au milieu de l’estuaire (à 20 km de la ligne 
extrême des eaux de marée).  Il existe très peu d’exemples semblables ailleurs au monde où 
des installations de passage du poisson sont intégrées à une installation au milieu d’un estuaire 
macro-maréal.  Le pont-jetée subit également des températures extrêmes allant de 30 oC en été 
à -35 oC en hiver.  La nature physique de l’estuaire et la présence du réservoir d’amont et des 
vannes du pont-jetée présentent des défis pour la gestion de la sédimentation et entraînent des 
risques d’embâcle et des problèmes d’exploitation connexes.  Un plan complexe de gestion des 
vannes est donc en place afin d’assurer un fonctionnement sécuritaire de l’installation, et 
d’accroître les possibilités de passage de certaines espèces de poisson. 

1.2 Rapport de l’EIE 
Le présent rapport de l’EIE est le résultat de près de trois ans de recherche, de consultation, de 
modélisation et d’analyses effectuées par l’équipe de l’étude de AMEC Earth and Environmental 
Limited (AMEC).  L’équipe de l’étude de AMEC et les principaux rôles et responsabilités des 
membres sont présentés au tableau 1.2.1. 
 

Tableau 1.2. Équipe de l’étude de AMEC 
Membres de l’équipe de l’étude de AMEC  Rôle et responsabilité principale 

AMEC Earth & Environmental Limited (AMEC) Gestion du projet et études biophysiques 
Jacques Whitford  Gestion de l’EIE, études biophysiques 
ADI Limited (ADI) Études socio-économiques 
Centre d’hydraulique canadien (CHC) Modélisation hydrodynamique et du transport des 

sédiments 
Gemtec Limited (Gemtec) Analyse de l’ingénierie de la rivière et collecte de 

données pour appuyer la modélisation 
GPI Atlantic Comptabilisation du coût entier 
Gardner Pinfold Consulting Economists Ltd. 
(Gardner Pinfold) 

Comptabilisation du coût entier 

 
Le but de ce rapport est de présenter les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement.  Le 
but de l’EIE était d’évaluer et de comparer les effets environnementaux que les solutions de 
rechange au projet, qui répondent aux objectifs du projet, pourraient avoir sur l’environnement, 
d’analyser les mesures d’atténuation proposées, de déterminer l’importance des autres effets 
environnementaux et de comparer ces effets aux conditions actuelles ou au statu quo.  L’équipe 
de AMEC chargée du projet a rédigé ce rapport pour le compte du ministère de 
l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick (MASNB).  Ce rapport vise à 
satisfaire toutes les exigences d’un rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement 
conformément à la Loi sur l’assainissement de l’environnement – Règlement sur les études 
d’impact sur l’environnement (Règlement sur les EIE) et est le document d’appui du rapport de 
l’examen préalable devant être préparé par les autorités responsables en vertu de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale respectivement.  L’EIE et le rapport de l’EIE 
répondent aux exigences des Instructions d’une étude d’impact sur l’environnement concernant 
les modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac (les ‘Instructions’) diffusées 
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le 26 juillet 2002 (ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGLNB), 
2002). 
 
Il est á noter que l’organisation du rapport de l’EIE diffère de celle des Instructions et du Mandat 
de l’EIE (MASNB 2003).  L’organisation tient compte du jugement professionnel de l’équipe de 
l’étude de AMEC.  Elle est également basée sur la compréhension plus approfondie de la 
nature complexe de l’EIE acquise pendant la durée du processus et sur le désir de présenter 
l’information sous un format qui est clair et concis.  Un tableau de concordance présenté au 
début du présent document indique où les exigences des Instructions se trouvent dans le 
rapport de l’EIE.  
 
Des études des composantes ont été effectuées pour fournir l’information requise en vue de 
l’EIE et pour appuyer la réalisation du rapport de l’EIE.  Il s’agit d’une étude sur les 
composantes biophysiques (AMEC 2005a), d’une étude sur les composantes 
socio-économiques (AMEC 2005a) et d’une étude sur les composantes de la modélisation 
hydrodynamique et du transport des sédiments (AMEC 2005b).  Un résumé des données 
présentées dans chaque étude des composantes est fourni à la section 3.3.  Le rapport de 
l’EIE, les études sur les composantes biophysiques et socio-économiques, l’étude sur les 
composantes de modélisation et le rapport de consultation publique seront affichés sur le site 
Web de l’EIE (www.petitcodiac.com). 
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2.0 CONTEXTE 
L’historique du pont-jetée a déjà été analysée par Eugene Niles, conseiller spécial au ministre 
des Pêches et des Océans Canada, dans son rapport du 9 février 2001 (le rapport Niles).  
M. Niles est un ancien directeur général de la région du golfe à Pêches et Océans Canada 
(MPO).  Il avait le mandat d’étudier toutes les questions et l’information actuelles concernant le 
pont-jetée, de consulter les intervenants, de rencontrer la communauté autochtone et d’obtenir 
une opinion d’experts sur les mesures à prendre pour rétablir le passage du poisson par rapport 
au pont-jetée. 
 
La première partie présente un sommaire des consultations effectuées auprès des intervenants 
et des rencontres avec la communauté autochtone à la Première nation de Fort Folly.  Elle 
contient aussi une synthèse et une évaluation de l’information disponible sur les enjeux, les 
perspectives et les secteurs faisant unanimité et les divergences en ce qui a trait au pont-jetée 
et au bassin hydrographique de la rivière Petitcodiac.  La partie seconde cerne les solutions de 
rechange et présente des recommandations au ministre des Pêches et des Océans.  Elle fournit 
également des conseils sur les prochaines étapes à suivre, indique les lacunes dans 
l’information, et décrit les prochaines étapes qui devraient être suivies pour régler les questions 
concernant le pont-jetée.  Les lecteurs intéressés peuvent accéder au rapport Niles en visitant 
le site Web de l’étude d’impact sur l’environnement du pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
(www.petitcodiac.com) en suivant le lien « Autre information ». 

2.1 Planification et aménagement du pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Le rapport Niles a présenté les jalons suivants dans la planification et l’aménagement du 
pont-jetée. 
 

• Une résolution du Conseil municipal de Moncton le 7 janvier 1960, demande au 
gouvernement provincial de mener une étude de faisabilité sur la construction d’un 
pont-jetée à partir de Moncton sur la rivière Petitcodiac.  Cette étude a été effectuée par 
l’Administration de l’assainissement des terrains marécageux des provinces Maritimes 
(AATMPM), une entité du ministère de l’Agriculture du Canada, qui de 1948 à 1970 a 
travaillé avec les provinces Maritimes pour maintenir et améliorer les digues et les 
marais assainis.  Le rapport daté du 30 mars 1961 fait état de trois sites qui ont été 
examinés pour un pont-jetée, dont un était l’emplacement actuel du pont-jetée.  Dans 
une lettre datée du 3 juillet 1961, le ministère fédéral des Pêches signalait la nécessité 
d’intégrer une échelle à poissons à l’ouvrage. 

• Le 30 juillet 1963, lors d’une rencontre à laquelle assistaient des représentants de la 
Commission d’urbanisme de Moncton, un porte-parole de la rive sud de la 
rivière Petitcodiac, des représentants du ministère provincial de la Santé, du ministère 
des Travaux publics et de la Régie des eaux du Nouveau-Brunswick et l’ingénieur de la 
ville de Moncton, il a été décidé de proposer la construction d’un pont-jetée à l’extrémité 
ouest de la ville où l’ouvrage actuel est situé. 

• En novembre 1963, l’Administration de l’assainissement des terrains marécageux des 
provinces Maritimes a été autorisée à lancer les travaux de conception technique.  Le 
ministère provincial des Travaux publics a consulté le ministère fédéral des Pêches, le 
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ministère fédéral des Travaux publics, le ministère fédéral des Transports, le ministère 
fédéral de la Santé nationale et du Bien-être, la Direction fédérale des ressources en 
eau, le ministère provincial de la Santé et le ministère provincial des Terres et des 
Mines.  Le projet a été approuvé en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables 
le 3 juin 1964. 

• En raison des retombées perçues sur les terres agricoles, l’Administration de 
l’assainissement des terrains marécageux des provinces Maritimes a accepté de payer 
une partie des coûts de construction de l’ouvrage, soit 800 000 $, sur un total d’un coût 
estimatif de 3 000 000 $.  La Régie provinciale des eaux croyait en donnant son 
approbation que le réservoir d’eau douce qui se formerait en amont pourrait être une 
source d’eau pour des fins industrielles et présenterait aussi des possibilités 
d’utilisations récréatives. 

• Les travaux de construction ont commencé le 8 février 1966 pour se terminer 
le 10 mars 1968.  Les rapports indiquent que les vannes du pont-jetée sont demeurées 
ouvertes jusqu’au 3 mai 1968.  (Note de Butler, R. L. au directeur général régional, MPO 
le 21 janvier 1969, du rapport Niles). 

 
Le pont-jetée était un barrage de terre (d’une longueur d’un kilomètre), le niveau d’eau en 
amont étant contrôlé par cinq vannes s’ouvrant sur le fond.  Le passage du poisson devait être 
assuré par une passe à poissons à cloisons avec fentes verticales. 

2.2 Historique des problèmes environnementaux par rapport à 
l’aménagement du pont-jetée 

2.2.1 Dossiers en évolution 

L’historique des préoccupations environnementales liées au pont-jetée a été analysé dans le 
rapport Niles.  La partie suivante est tirée largement de son analyse approfondie et le lecteur 
est encouragé à consulter ce rapport pour obtenir d’autre information.  Une bonne partie de 
cette section provient directement du rapport Niles. 
 
Quelques mois après la construction du pont-jetée de la rivière Petitcodiac en 1968, il est 
devenu évident que le passage du poisson était problématique.  La passe à poissons, 
construite d’après un plan utilisé pour le saumon du Pacifique, et la truite du Pacifique (p. ex. 
truite de ruisseau et truite fardée), qui pouvait fonctionner à divers niveaux d’eau, s’est avérée 
inefficace pour le poisson de l’Atlantique et inadaptée à bien d’autres espèces (p. ex. truite de 
ruisseau).  Des préoccupations ont été exprimées dès 1961 concernant l’effet possible d’un 
pont-jetée sur la montaison du poisson.  Moins d’un an suivant l’achèvement du pont-jetée, 
R.L. Butler (un biologiste du MPO) a indiqué que le pont-jetée aurait sans doute un effet néfaste 
sur la pêche commerciale et la pêche sportive dans la région.  Il a aussi signalé qu’un 
envasement rapide de l’estuaire près de Moncton, ainsi que la formation de vasières vers l’aval 
jusqu’au ruisseau Stoney (20,2 km en aval du pont-jetée) modifiaient déjà la pêche aux filets 
dérivants (Butler, 1969, du rapport Niles). 
 
Des rapports semblables de 1976 et 1977 ont fait état des problèmes entourant la construction 
et l’exploitation du pont-jetée et de ses vannes : 
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• érosion des berges du réservoir; 
• incapacité de maintenir des niveaux stables du réservoir pendant l’été; 
• envasement du réservoir en amont et en aval du pont-jetée; 
• passage du poisson inefficace; 
• formation d’embâcles à l’extrémité du réservoir où est situé le pont-jetée; 
• divers problèmes mécaniques de moindre envergure, liés principalement à la 

manipulation et à l’entretien des vannes en raison de l’envasement. 
 
En 1978, le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a demandé à la société 
d’ingénieurs-conseils ADI Limited de mener une étude sur les problèmes susmentionnés.  Le 
rapport déposé en décembre 1979 (ADI 1979 du rapport Niles), propose trois solutions de 
rechange pour l’exploitation du pont-jetée : 
 

• exploitation continue selon les conditions actuelles, ou le statu quo (non considérée 
comme une solution pratique); 

• exploitation sans vannes (solution préférée par le MPO et le ministère des Ressources 
naturelles du Nouveau-Brunswick (MRN NB)); 

• modifications aux vannes pour améliorer leur étanchéification et modification à la passe 
à poissons et à l’exploitation des vannes, y compris relèvement du réservoir d’amont 
d’un niveau d’exploitation normal d’environ 4,6 m à environ 6,1 m, afin de mieux attirer le 
poisson à la passe à poissons (mise en œuvre en 1988). 

 
La troisième solution de rechange était considérée comme le meilleur compromis et a été mise 
en œuvre même si les améliorations au passage du poisson et aux conditions 
environnementales en général étaient mineures.  Divers intervenants et la communauté 
autochtone ont présenté des demandes persistantes afin que les vannes soient ouvertes pour 
permettre l’écoulement libre de façon à améliorer le passage du poisson. 
 
Le pont-jetée a également créé des problèmes relatifs à la qualité de l’eau et à la santé et à la 
sécurité du public qui sont liés aux eaux usées.  L’envasement de la rivière en aval a entraîné 
des problèmes inacceptables liés aux eaux usées brutes sur les vasières nouvellement formées 
et dans les canaux de drainage où les exutoires des eaux usées se déversaient avant 
directement dans la rivière.  Ces problèmes et les problèmes de qualité de l’eau découverts 
dans la rivière par la Montreal Engineering Company Limited (1979), ont donné lieu à une série 
de mesures dans les années 1970 et 1980 et au début des années 1990 pour la collecte des 
eaux usées de la région du Grand Moncton, pour leur traitement et son évacuation dans la 
rivière à Outhouse Point (figure 1.1.3).  Actuellement, environ 70 % des eaux usées évacuées 
dans la rivière dans la région du Grand Moncton sont traitées par l’installation à Outhouse Point. 
 
En 1988, le gouvernement provincial a décidé d’ouvrir les vannes et d’autoriser le libre 
écoulement des marées pour aider la migration du poisson pendant la période du 15 avril 
au 7 juin et de nouveau du 26 septembre au 31 octobre.  Ce programme a entraîné un 
envasement substantiel dans le réservoir d’amont et un passage accru de certaines espèces.  
Les vannes ont été ouvertes de nouveau du 3 mai au 15 juin en 1989 et du 15 mai au 15 juin en 
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1990, mais uniquement à marée basse pour prévenir l’envasement du réservoir d’amont qui 
s’était produit en 1988. 
 
En mai 1991, le comité interministériel du gouvernement provincial a préparé un rapport intitulé 
« Analysis of Options for the Future of the Petitcodiac River Dam and Causeway » (ADI, 1992 
du rapport Niles).  Le rapport définissait une série de solutions de rechange pour l’avenir du 
pont-jetée : 
 

• manipulation des vannes pour conserver le réservoir d’amont et limiter au minimum 
l’échange de marée (le statu quo); 

• exploitation des vannes de façon à faciliter le passage du poisson; 
• conception et mise en œuvre d’une nouvelle échelle à poissons; 
• capture et transport du poisson; 
• ouverture des vannes (ouverture d’une vanne ou de cinq vannes); 
• remplacement du pont-jetée par un pont; 
• séparation de la rivière et du réservoir. 

 
Le rapport Niles indique que les conclusions, et même la méthode sous-jacente et les 
hypothèses du rapport ADI étaient controversées.  Aucun consensus n’a donc pu être atteint.  Il 
a été néanmoins conclu qu’aucune des solutions de rechange ne présentait des avantages 
quantifiables qui auraient dépassé les coûts connexes et que seuls le statu quo et la solution 
d’ouverture des cinq vannes valaient la peine d’être étudiés davantage.  Le statu quo 
maintiendrait le réservoir d’amont à longueur d’année et protégerait les terres agricoles, sans 
améliorer toutefois sensiblement le passage du poisson.  L’ouverture des cinq vannes 
améliorerait considérablement l’habitat du poisson et les possibilités mais entraînerait la 
disparition du réservoir d’amont et l’inondation des terres agricoles par les eaux de marée. 
 
La prochaine étape importante a été la publication en 1994 d’un document d’Alyre Chiasson qui 
proposait un régime d’exploitation des vannes au pont-jetée qui écrêterait les marées.  En effet, 
cette proposition permettrait un débit partiel de la rivière et des marées à certaines périodes, 
mais exigerait la fermeture des vannes aux marées entrantes dès qu’un certain niveau d’eau 
serait atteint du côté amont du pont-jetée.  Ainsi, l’inondation des terres agricoles en amont 
pourrait être évitée.  Plusieurs variantes de ce concept ont été évaluées, évaluation qui a donné 
lieu à un protocole d’entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en 
décembre 1995.  Ce protocole d’entente prévoyait une série d’exercices d’ouverture des vannes 
à titre d’essai. 
 
Les essais d’ouverture des vannes ont été compliqués par des contestations judiciaires et ont 
nécessité une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, avant leur mise en œuvre.  Une évaluation environnementale au niveau 
d’examen préalable a été effectuée volontairement par les organismes responsables du 
gouvernement fédéral, mais à cause des retards, les essais ont commencé bien longtemps 
après la date prévue et, après la période de haute évacuation pour la rivière en 1988.  La 
présence d’un vaste bouchon de boue en amont de la chaussée qui nuisait au débit a été une 
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source de difficulté.  La même expérience a été entamée de nouveau en 1999, et un rinçage 
préexpérimental a été effectué le 8 avril, mais encore une fois, les conditions d’essai n’ont pas 
pu être maintenues en raison des faibles débits d’eau douce, et de la difficulté continue causée 
par le bouchon de boue en amont du pont-jetée. 

2.2.2 Enjeux et préoccupations des intervenants mentionnés dans le rapport Niles 

Dans la première partie de son rapport, M. Niles a pu identifier et contacter un grand nombre de 
groupes d’intervenants intéressés, y compris la communauté autochtone.  Il a également pu 
rencontrer la plupart de ces groupes et obtenir leurs points de vue.  Il a rencontré et consulté un 
certain nombre de personnes intéressées (9) et d’experts (20).  La majorité des intervenants 
qu’il a consultés, y compris la communauté autochtone, appuyaient le débit libre au pont-jetée, 
même si certains préféraient le statu quo, ou n’ont pas pris position en attendant les résultats de 
son rapport. 
 
M. Niles a commenté les nombreux différents problèmes et préoccupations soulignés par les 
intervenants et la communauté autochtone.  Les problèmes et les préoccupations indiqués dans 
le rapport Niles sont résumés brièvement dans le présent document, mais les lecteurs 
intéressés devraient consulter le document original pour avoir une explication complète de ces 
problèmes. 
 
Les problèmes indiqués par les intervenants étaient nombreux et figurent parmi ceux indiqués 
dans la liste suivante.  La liste n’est pas présentée en ordre d’importance, et elle présente 
divers points de vue sur certains sujets. 
 

• Le mandat du rapport Niles était trop restrictif pour saisir tous les problèmes.  Le mandat 
devrait avoir été élargi pour inclure la rivière, l’estuaire, le rétablissement de l’habitat du 
poisson et le rétablissement de la population de poisson. 

• Le mandat du rapport Niles n’était pas assez précis. 
• Il est urgent de rétablir un estuaire macro-maréal unique mais gravement endommagé. 
• Un nouvel écosystème s’est développé en amont du pont-jetée, comprenant de 

nouvelles espèces de poisson et espèces fauniques, qui auraient souffert si le pont-jetée 
avait été enlevé. 

• Il faut de façon urgente rétablir la population de saumon génétiquement distincte vivant 
à l’intérieur de la baie de Fundy (à noter, depuis la publication du rapport Niles, la 
population de saumon de l’intérieur de la baie de Fundy a été inscrite formellement dans 
la liste des espèces menacées).  Le stock baisse dans la région et ne diminue pas 
principalement à la suite du pont-jetée. 

• L’anguille continue de faire l’objet d’une pêche commerciale très prospère. 
• L’achigan à petite bouche et le brochet maillé ont été introduits illégalement dans le 

réseau de la rivière Petitcodiac en amont du pont-jetée, et devraient être éliminés avant 
qu’ils causent des dommages irréparables aux espèces indigènes. 

• Il faut protéger et rétablir d’autres espèces de poisson (comme l’éperlan arc-en-ciel et le 
gaspareau [alose d’été], l’alose savoureuse, la truite de mer et le bar d’Amérique) qui 
ont connu une baisse, ou ont été éliminés du réseau fluvial, à la suite du pont-jetée.  
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• Les avantages de l’achigan à petite bouche et du brochet maillé qui soutiennent une 
pêche sportive prospère (y compris tournoi de pêche à l’achigan à petite bouche) dans 
le réservoir d’amont et dans la rivière peuvent compenser les avantages de la présence 
d’un poisson indigène qui est d’une valeur récréative ou commerciale limitée. 

• L’ouverture du pont-jetée peut rétablir le mascaret, qui redeviendrait une attraction 
touristique et procurerait d’autres avantages économiques. 

• Rétablir la rivière à l’échange de marée complet pourrait permettre d’évacuer les 
sédiments accumulés et profiter aux amateurs de voile et de rafting, et aux promoteurs 
d’excursions nautiques en aval du pont-jetée, et favoriserait les possibilités de pêche 
sportive et commerciale. 

• Les retombées économiques potentielles du réservoir d’amont (y compris marina, école 
de voile, voile, amarrage d’hydravion, tournois de pêche, etc.) commencent tout juste à 
se réaliser et à compenser les avantages du mascaret. 

• Les propriétaires fonciers et les résidents en amont du pont-jetée ont connu des effets 
sur la valeur des propriétés en raison de l’accumulation de sédiments dans le secteur 
avant de la rivière et la perte de plages où elles se trouvaient auparavant. 

• Les activités de construction des deux côtés du réservoir d’amont ont eu d’importantes 
retombées économiques pour d’autres grâce à l’emploi et aux revenus fiscaux. 

• Aucune analyse complète des coûts-avantages de ces questions n’a été effectuée.  Les 
études réalisées par le passé ont indiqué la difficulté d’effectuer des analyses 
coûts-avantages d’un bon nombre de facteurs qui sont intangibles.  Les nouvelles 
techniques d’analyse comme la comptabilisation du coût entier pourraient permettre de 
surmonter cette difficulté. 

 
Les préoccupations soulevées par les intervenants et la communauté autochtone, exprimées 
dans le rapport Niles, étaient nombreuses.  Un résumé de ces préoccupations, regroupées par 
thème, est fourni ci-dessous. 
 
Traitement des eaux usées – Les eaux usées pour les localités de Moncton, Riverview et 
Dieppe sont traitées par une station d’épuration relativement moderne opérant au moyen de 
produits chimiques située à Outhouse Point, environ 18 millions de gallons d’eaux usées étant 
évacués dans la rivière Petitcodiac tous les jours.  Pendant les fortes pluies, la capacité de la 
station est dépassée et des eaux usées non traitées sont évacuées.  L’ouverture ou 
l’enlèvement des vannes au pont-jetée permettrait le transport de ces effluents par la marée 
entrante dans ce qui est maintenant le réservoir d’amont, et certains intervenants pensent que 
cela pourrait créer un danger pour la santé.  Ce problème semble avoir été soulevé d’abord 
dans l’évaluation de l’examen préalable effectué par le ministère des Pêches et des Océans 
avant l’ouverture des vannes en 1998 et 1999.  Il a été alors noté que les niveaux de coliformes 
fécaux dans la rivière Petitcodiac ne posaient pas de risques majeurs pour la santé.  Il a été 
suggéré que la désinfection des effluents soit envisagée dans un nouveau plan de 
rétablissement à long terme. 
 
Adduction d’eau – L’adduction d’eau pour la région du Grand Moncton comprend 
deux importantes conduites d’eau qui traversent la rivière Petitcodiac, une sous le réservoir et 
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l’autre sous l’ouvrage même du pont-jetée.  D’importantes modifications au pont-jetée, comme 
la construction d’un pont partiel, pourraient nécessiter le déménagement de cette conduite 
d’eau. 
 
Infrastructure – L’infrastructure qui pourrait être touchée par des modifications au pont-jetée 
comprend les conduites d’eau et les canalisations des eaux d’égout qui sont enfouies près de la 
berge de la rivière et pourrait être déménagée. 
 
Moustiques – Les moustiques pourraient trouver un marais littoral qui serait créé dans la zone 
du réservoir d’amont si la rivière était rétablie au débit maréal, un lieu de reproduction idéal pour 
les moustiques.  Cette situation pourrait poser un risque pour la santé. 
 
Lieux d’enfouissement désaffectés – Les lieux d’enfouissement désaffectés sont situés à 
plusieurs points près des rives de la rivière en aval du pont-jetée.  Le lieu d’enfouissement qui 
suscite le plus de préoccupations est l’ancien lieu d’enfouissement de la ville de Moncton 
(ancien lieu d’enfouissement de Moncton), situé sur la rive nord de la rivière, immédiatement en 
aval du pont-jetée.  Ce lieu d’enfouissement, qui a cessé d’être exploité en 1992, est 
partiellement (environ 10 % de sa superficie totale) situé sur les sédiments qui ont été déposés 
après la construction du pont-jetée.  Le rétablissement de la rivière à un courant de marée 
pourrait entraîner l’érosion des sédiments accumulés et nuire au lieu d’enfouissement.  Il a déjà 
été indiqué que les effets potentiels du lixiviat du lieu d’enfouissement sur la rivière, le réservoir 
d’amont, l’estuaire et l’écosystème, étaient préoccupants.  Un autre lieu d’enfouissement est 
situé plus loin en aval sur la rive nord et se trouve sous le complexe sportif Hall Betts en dehors 
des limites de l’ancien chenal de la rivière. 
 
Transport des sédiments par les marées – Les sédiments transportés par les marées 
s’accumulent régulièrement et sont transportés dans la rivière en dessous du pont-jetée.  
Depuis la construction du pont-jetée, l’accumulation nette dans ce secteur a été importante.  
L’effet de l’enlèvement du pont-jetée sur les dépôts de sédiments près de Moncton et l’effet sur 
la remobilisation que ces sédiments pourraient avoir sur d’autres parties de la rivière, du 
réservoir d’amont, de l’estuaire et de l’écosystème (y compris les pêcheries, le poisson, les 
oiseaux migrateurs et les espèces en péril, etc.) n’étaient pas connus au moment du 
rapport Niles. 
 
Source d’approvisionnement en eau en cas d’urgence – Une source d’approvisionnement 
en eau en cas d’urgence est disponible dans le réservoir d’amont, si cela s’avérait nécessaire 
pour la suppression des incendies (soit par les services d’incendie municipaux ou les services 
d’incendie de forêt).  Le réservoir d’amont a été utilisé par la ville de Riverview et la ville de 
Moncton pendant les périodes de sécheresse.  Le réservoir est également utilisé par la ville de 
Riverview pour vérifier les appareils de sauvetage et de suppression des incendies et pour la 
formation de pompier ou services de secours. 

2.2.3 Solutions de rechange indiquées par Niles 

La partie deux du rapport Niles présente son analyse des problèmes et une série de solutions 
de rechange qui sont tirées de cette analyse, et des discussions avec les divers intervenants, la 
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communauté autochtone et les groupes d’experts.  Il a été jugé valable de poursuivre les 
discussions et l’étude de cinq solutions de rechange.  Ces solutions de rechange sont décrites 
dans la présente section. 

2.2.3.1 Solution de rechange 1 - Niles – Statu quo (maintien de l’exploitation des 
vannes) 

Cette solution de rechange de Niles comprend l’exploitation continue des vannes du pont-jetée 
comme elles sont actuellement exploitées, et est désignée par le titre statu quo.  La plupart des 
intervenants et la communauté autochtone ont jugé cette solution inacceptable, puisqu’elle ne 
fait rien pour résoudre les problèmes de passage du poisson qui existent depuis la construction 
du pont-jetée.  Certains intervenants toutefois préfèrent cette solution de rechange puisqu’elle 
maintient le réservoir d’amont à un niveau presque constant à longueur d’année. 

2.2.3.2 Solution de rechange 2 - Niles – Remplacement de la passe à poissons 

La passe à poissons actuelle a connu des difficultés persistantes en raison du blocage par les 
sédiments, en plus des problèmes que cela cause pour la migration de nombreuses espèces.  
Les experts qui ont été consultés estimaient en général que la conception d’une passe à 
poissons adaptée à diverses espèces qui serait fonctionnelle dans une rivière macro-maréale 
chargée de sédiments présentait un certain défi, mais pas nécessairement un défi impossible à 
relever.  La question de la migration en aval toutefois est incertaine et comporte des risques 
pour les jeunes poissons allant de la prédation, ou de la désorientation dans le réservoir 
d’amont, aux dommages matériels aux vannes ou à la passe à poissons.  Cette solution ne 
réglerait pas le problème de l’accumulation des sédiments en amont et en aval du pont-jetée. 

2.2.3.3 Solution de rechange 3 - Niles – Ouverture des vannes pendant la période de 
migration de pointe 

Cette solution de rechange propose que les vannes demeurent ouvertes pendant les périodes 
de migration de pointe du poisson au printemps et à l’automne (d’avril à la mi-juin, et d’octobre 
à novembre).  Cette solution et les autres solutions de rechange présentent certains risques qui 
sont expliqués ci-dessous. 
 

• Les effluents de la station d’épuration des eaux usées pourraient être transportés dans 
l’ancienne zone du réservoir d’amont, ce qui représenterait des risques pour la santé. 

• Le lixiviat et les déchets du lieu d’enfouissement en aval du pont-jetée (ancien lieu 
d’enfouissement de Moncton situé entre le pont-jetée et le pont Gunningsville) 
pourraient être transportés en amont ou en aval, en particulier en cas d’érosion des 
dépôts de sédiments entourant le lieu d’enfouissement. 

• L’habitat en aval, y compris les réserves d’oiseaux de rivage et l’habitat du pétoncle et 
du homard, pourraient subir des effets néfastes. 

• Les terres agricoles en amont du pont-jetée pourraient être inondées. 
• Des sédiments peuvent s’accumuler dans l’ancien réservoir d’amont. 
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2.2.3.4 Solution de rechange 4 - Niles – Ouverture permanente des vannes 

Cette solution de rechange propose l’ouverture permanente des vannes, sauf pour le contrôle 
possible des glaces pendant l’hiver.  Les risques seraient semblables ou supérieurs à ceux de 
la solution de rechange 3 - Niles. 

2.2.3.5 Solution de rechange 5 - Niles – Remplacement du pont-jetée par un pont partiel 

Cette solution de rechange remplacerait une partie du pont-jetée par un pont (pont partiel) et 
assurerait un débit libre à longueur d’année au pont-jetée, mais comporterait une ouverture plus 
large que celle prévue par l’ouverture des cinq vannes.  Le pont partiel produirait moins de 
turbulence que l’ouverture étroite des vannes, et présumément présenterait un meilleur 
potentiel pour l’évacuation des sédiments accumulés du réservoir d’amont et en aval du 
pont-jetée.  Les risques seraient semblables ou supérieurs à ceux des solutions de rechange 3 
et 4 de Niles. 

2.2.4 Recommandations du rapport Niles 

Le rapport Niles présentait cinq recommandations.  Ces recommandations sont les suivantes. 

2.2.4.1 Recommandation no 1 du rapport Niles 

Que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement du Canada, ou les deux 
agissant de concert, entreprennent rapidement une étude d’impact sur l’environnement 
complète fondée sur la solution de rechange 5, soit la construction d’un pont partiel pour 
remplacer le pont-jetée de la rivière Petitcodiac 

2.2.4.2 Recommandation 2 du rapport Niles 

Que l’on envisage de confier à GPI Atlantic, ou à un autre cabinet semblable, la réalisation d’un 
examen qui aiderait à déterminer et à classer en ordre de priorité les indicateurs et les facteurs 
non tangibles à l’aide de méthodes de comptabilisation du coût entier. 

2.2.4.3 Recommandation 3 du rapport Niles 

Que des mesures soient prises pour assurer la participation des intervenants, y compris celle 
de la communauté autochtone, dès le départ et pendant tout le processus.  Il est essentiel… 
que les intervenants, y compris la communauté autochtone, soient consultés de façon 
approfondie sur l’établissement de la portée de l’évaluation et la méthode de mise en œuvre de 
l’étude d’impact sur l’environnement.  Afin de garantir cette participation, il faudra des fonds 
pour couvrir les frais de déplacement des intervenants, y compris la communauté autochtone. 
 
Que les promoteurs (MASNB) procèdent rapidement et par étape à la mise en œuvre de l’étude 
d’impact sur l’environnement.  On recommande que des ressources spéciales soient affectées 
au projet pour garantir une mise en œuvre opportune… voici le processus de mise en œuvre 
par étape qui est suggéré : 
 

• Déterminer et évaluer les risques, les coûts et les avantages de la solution de 
rechange 1 de Niles pour établir une base de référence. 
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• Déterminer et évaluer les risques, les coûts et les avantages de la solution de 
rechange 2 et évaluer progressivement d’autres solutions de rechange de la même 
façon. 

 

2.2.4.4 Recommandation 4 du rapport Niles 

Si l’évaluation indiquait la nécessité de procéder à des ouvertures expérimentales des vannes 
pour modéliser et vérifier les incidences du courant de marée, ces ouvertures devraient avoir 
lieu au moment le plus propice à l’amélioration du passage du poisson. 

2.2.4.5 Recommandation 5 du rapport Niles 

Qu’un moyen soit en place dès le début du processus pour la médiation ou le règlement des 
conflits même avant que le mandat soit finalisé, afin de garantir aux intervenants, y compris la 
communauté autochtone, que le processus sera équitable, objectif, ouvert et impartial. 

2.3 Atelier sur la modélisation de 2002 
Après le rapport Niles, Environnement Canada et MPO ont organisé un atelier en mars 2002, 
pour examiner les questions liées à la modélisation informatisée numérique de l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac.  Cet atelier avait pour but de trouver un moyen de faire la modélisation de 
l’estuaire de la rivière Petitcodiac afin de faciliter la tenue d’une EIE selon les recommandations 
du rapport Niles.  Les participants à l’atelier comprenaient entre autres des spécialistes locaux, 
nationaux et internationaux de la modélisation hydrodynamique et du transport de sédiments de 
la rivière, des systèmes estuariens et marins, ainsi que des chercheurs et des ingénieurs 
connaissant l’estuaire de la rivière Petitcodiac.  Le rapport de l’atelier présente certaines 
recommandations formulées par les participants.  Les participants ont convenu de la complexité 
de l’estuaire en raison de la nature des marées, des sédiments et du climat.  Le rapport de 
l’atelier « Résumé de l’atelier de modélisation de la rivière Petitcodiac et de l’estuaire » 
(Environnement Canada 2002), a produit une série de recommandations, par exemple le besoin 
d’autres données, qui ont été intégrées à l’approche adoptée pour cette EIE. 

2.4 Contexte réglementaire de l’EIE 
Ce projet est assujetti aux lois fédérales et provinciales sur les EIE, et les paragraphes suivants 
décrivent les contextes réglementaires pour l’EIE. 

2.4.1 Décision de procéder à l’étude d’impact sur l’environnement du Projet de 
modification 

À la suite de la publication du rapport Niles, le ministère de l’Approvisionnement et des Services 
du Nouveau-Brunswick a été désigné comme promoteur du projet de modification du pont-jetée, 
selon les solutions de rechange proposées par M. Niles.  Comme il est indiqué ci-dessus, le 
projet vise à trouver une solution à long terme au passage du poisson et à étudier d’autres 
questions concernant l’écosystème relativement à la solution et au statu quo, y compris 
l’échange de marée, le transport des sédiments et autres procédés physiques, et les fonctions 
biologiques (terres humides, population de flore et de faune, habitat du poisson).  L’EIE vise à 
examiner les solutions de rechange du rapport Niles indiquées ci-dessus, y compris le statu quo 
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(devant être évaluées afin de fournir un point de référence pour l’évaluation des autres solutions 
de rechange au projet) et d’autres solutions pertinentes qui ont été suggérées pendant l’EIE. 

2.4.2 Règlement du Nouveau-Brunswick sur les EIE 

En vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement, le ministère de 
l’Approvisionnement et des Services, devait comme promoteur enregistrer le projet comme un 
ouvrage en vue d’un examen pour une EIE.  La proposition, qui comprend l’étude des 
quatre solutions de rechange et du statu quo, a été enregistrée le 30 avril 2002.  Le même jour, 
la ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux a annoncé qu’il fallait effectuer 
une étude d’impact sur l’environnement pour évaluer la nature et l’importance des effets 
(positifs et négatifs) que le projet pourrait avoir sur l’environnement. 

2.4.3 Règlement fédéral 

Le 8 mai 2004, le MPO a déterminé que le projet était assujetti à une étude réglementaire 
fédérale en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des eaux navigables, et 
que le MPO était l’autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale.  Il fallait donc effectuer une évaluation environnementale conformément à la 
LCEA en vertu de l’alinéa 5(1)d), au niveau de l’examen préalable, avant qu’on puisse obtenir 
l’autorisation ou l’approbation en vertu de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des 
eaux navigables.  Transports Canada assure maintenant l’application de la Loi sur la protection 
des eaux navigables et n’a pas à ce titre pris de décisions concernant le besoin d’obtenir 
l’approbation en vertu de cette loi.  Il pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir d’obtenir 
l’approbation de Transports Canada conformément à la Loi sur la protection des eaux 
navigables en attendant la conception détaillée des solutions de rechange au projet qui auront 
été choisies.  Le processus réglementaire de coordination fédéral, en plus de désigner le MPO 
comme autorité responsable du projet, a nommé Environnement Canada et Ressources 
naturelles Canada à titre de ministères possédant de l’information ou des connaissances 
d’expert spécialisées. 

2.4.4 Processus d’évaluation environnementale et Instructions harmonisées 

Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont décidé d’entreprendre une EIE 
harmonisée pour satisfaire à leurs exigences respectives.  Le MEGLNB coordonne l’EIE 
harmonisée.  Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a nommé le 
Comité de révision technique, qui se compose de spécialistes techniques de divers ministères 
et organismes du gouvernement (gouvernement provincial et gouvernement fédéral) dont le 
champ d’activité pourrait être touché par l’ouvrage proposé.  Ces organismes sont les suivants : 
 

• Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick; 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick; 
• Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick; 
• Ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick; 
• Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick; 
• Ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick; 
• Secrétariat à la Culture et au Sport du Nouveau-Brunswick; 
• Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick; 
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• Musée du Nouveau-Brunswick; 
• Commission du district d’aménagement du Grand Moncton; 
• Commission d’aménagement Beaubassin; 
• Commission d’aménagement du district Royal; 
• Commission d’aménagement de Tantramar; 
• Environnement Canada; 
• Transports Canada (Protection des eaux navigables); 
• Ressources naturelles Canada; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Garde côtière canadienne; 
• Institut d’océanographie de Bedford; 
• Agence canadienne d’évaluation environnementale. 

 
Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick et le 
ministère des Pêches et des Océans ont préparé un projet d’instructions qui a été examiné par 
le Comité de révision technique et rendu public à des fins de commentaires.  Pendant la période 
de commentaires par le public, le MEGLNB a aussi tenu des rencontres avec divers groupes 
d’intervenants et la Première nation de Fort Folly.  En s’appuyant sur le projet d’instructions et 
les consultations qui ont suivi, le MEGLNB et MPO ont préparé les Instructions finales qui ont 
été remises le 26 juillet 2002 et qui constituent la base du présent rapport de l’EIE.  Le 
MEGLNB, MPO et Transports Canada sont les autorités décisionnelles en vertu des lois 
provinciales et fédérales respectives.  Il leur incombe d’établir les exigences de l’EIE. 

2.4.4.1 Portée du projet 

Le tableau 2.4.1 présente un résumé des solutions de rechange au projet et du statu quo 
figurant dans l’évaluation. 

Tableau 2.4.1 Sommaire des solutions de rechange au projet 
No de la 

solution de 
rechange 

Titre de la solution de 
rechange 

Description 

s.o. Statu quo Le pont-jetée demeure inchangé (selon les critères actuels 
de l’ouverture des vannes). 

1 Remplacement de l’échelle à 
poissons 

Le remplacement de l’échelle à poissons actuelle par une 
autre qui accueillerait toutes les espèces diadromes et 
catégories d’âge. 

2 Ouverture des vannes 
pendant la migration de 
pointe 

Toutes les vannes demeureraient ouvertes pendant les 
périodes de migration de pointe au printemps et à 
l’automne. 

3 Ouverture permanente des 
vannes 

Les vannes resteraient ouvertes de façon permanente. 

4 Remplacement du pont-jetée 
par un pont partiel 

Le remplacement d’une partie du pont-jetée actuel par un 
pont. 

s.o. = Le statu quo sera évalué uniquement pour fournir une condition de base afin d’évaluer les solutions de rechange proposées 
au projet. 
 
En plus des solutions de rechange au projet indiquées au tableau 2.4.1, d’autres solutions 
pertinentes proposées durant l’EIE doivent être étudiées. 
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La portée du projet qui doit être évaluée conformément au paragraphe 15(1) de la LCEE et au 
Règlement sur les études d’impact sur l’environnement décrite dans les Instructions comprend : 
 

• la construction et l’exploitation des solutions de rechange au projet qui répondent aux 
objectifs du projet et aux conditions actuelles et le statu quo; 

• les effets environnementaux importants qui peuvent demeurer après l’exploitation des 
solutions de rechange au projet, y compris la désaffectation, pour les solutions de 
rechange qui répondent aux objectifs du projet; 

• accidents et défaillances possibles. 
 
Il est noté que la désaffectation des solutions de rechange au projet variera grandement selon 
la nature, allant de la simple fermeture des vannes à l’enlèvement complexe d’un pont, selon la 
solution de rechange choisie.  La fermeture des vannes, ou le rétablissement de la passe à 
poissons précédente (désaffectation des solutions de rechange aux projets 1, 2 et 3) ne sera 
pas permis en vertu de la Loi sur les pêches, et n’est pas étudié davantage dans la présente 
EIE.  Le pont partiel est considéré comme en service pour une période indéfinie (c.-à-d. ce 
serait un lien de transport permanent) et la désaffectation n’est donc pas considérée davantage 
dans la présente EIE.  La désaffectation à l’avenir (enlèvement) du pont partiel, le cas échéant 
sera assujettie au processus d’évaluation environnementale alors en vigueur. 
 
Pour chaque solution de rechange au projet, la portée du projet à évaluer comprend les 
composantes et les activités suivantes : 
 

• les antécédents du pont-jetée et l’information générale applicable à la construction et à 
l’exploitation (solutions concernant le passage du poisson) de barrières de marée dans 
le monde entier; 

• une description de la conception proposée, axée sur les stratégies qui se sont avérées 
efficaces ailleurs; 

• tout système de confinement secondaire; 
• les systèmes de stockage, de manutention et de transport des matières dangereuses, 

des additifs et des sous-produits; 
• la disposition de l’infrastructure connexe pour chaque solution de rechange (p. ex. 

infrastructure routière de la voie d’accès ou); 
• des perturbations du matériel de contrôle de l’environnement des opérations, peuvent 

modifier la nature des écoulements, des émissions ou des effluents; 
• toutes les mesures de santé et de sécurité et de protection de l’environnement, y 

compris plans d’urgence (p. ex. prévention des incendies, équipement de contrôle, 
intervention en cas de déversement, mesures de protection contre les inondations et les 
ondes de marée). 

2.4.4.2 Portée de l’évaluation 

La portée de l’EIE décrite dans les Instructions porte sur les facteurs expliqués aux 
alinéas 16(1)a) à d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.  Conformément à 
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l’alinéa 16(1)e) de cette loi, et pour satisfaire les exigences supplémentaires du Règlement sur 
les EIE, la portée de l’EIE porte également sur les facteurs suivants : 
 

• le besoin du projet; 
• les autres moyens de mener à bien le projet (chaque solution de rechange au projet) qui 

sont techniquement et économiquement réalisables, et les effets environnementaux des 
moyens alternatifs; 

• les mesures de surveillance et de suivi concernant les effets environnementaux résultant 
ou pouvant résulter des solutions de rechange au projet qui répondent aux objectifs du 
projet. 

 
Les exigences en matière d’information particulière pour les EIE sont énoncées de façon 
approfondie dans les Instructions.  Le tableau de concordance au début du présent rapport de 
l’EIE indique où ces exigences sont satisfaites dans le rapport de l’EIE. 
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3.0 MÉTHODES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
3.1 Approche 
Les objectifs du projet sont d’arriver à une solution à long terme pour le passage du poisson et 
de régler d’autres questions concernant l’écosystème par rapport à la solution et au statu quo.  
À cette fin, la méthode utilisée dans la présente EIE vise à fournir un cadre global entièrement 
transparent pour évaluer l’efficacité des solutions de rechange au projet à satisfaire les objectifs 
énoncés du projet.  Le processus devait donc nécessairement être flexible, de nature 
consultative et interactive et toujours axé sur l’évaluation des effets environnementaux des 
solutions de rechange au projet non seulement pour leurs effets environnementaux possibles 
respectifs mais également pour la capacité de ces solutions de rechange à répondre aux 
objectifs du projet.  Le statu quo n’etant pas considéré comme un moyen de répondre aux 
objectifs du projet, il est donc évalué en même temps que les solutions de rechange 
uniquement à des fins de comparaison. 
 
L’approche relative à l’EIE englobe les méthodes de l’EIE normales (limites, éléments 
environnementaux importants, établissement de l’importance), tient compte des effets 
environnementaux cumulatifs, des effets de l’environnement sur les solutions de rechange au 
projet (y compris le statu quo) et utilise des éléments de la comptabilisation du coût entier pour 
répondre aux différents aspects comparatifs de cette EIE.  L’EIE a été effectuée en 
quatre phases : 
 

• Phase 1—Établissement de la portée; 
• Phase 2—Collecte et analyse des données; 
• Phase 3—Analyse des effets environnementaux; 
• Phase 4—Préparation du rapport de l’EIE. 

 
La figure 3.1.1 présente ces phases et leur relation par rapport à la consultation publique 
continue et aux rencontres.  Le tableau 3.1.1 présente les 19 étapes qui ont été suivies au 
cours de ces quatre phases. 
 
Pendant toutes les phases, des communications avec la communauté autochtone et un 
programme de consultation et de communication réglementaire auprès du public et des 
intervenants ont été menés à bien.  À la fin de chaque phase, des jalons essentiels étaient 
établis pour procéder.  Ces jalons ont été fondés sur l’information, les résultats et les 
conclusions de la phase précédente.  Ces jalons ont comporté un dialogue de confirmation avec 
le MASNB, les agents de réglementation, les représentants de la communauté autochtone, les 
intervenants et le public afin que le travail devant être entrepris dans la phase suivante soit 
convenable et tienne compte de l’information évolutive et des conclusions de la phase 
précédente. 
 
Après l’établissement de la portée et la collecte des données, des jalons essentiels avaient été 
établis pour analyser les effets environnementaux.  Après l’établissement de la portée, le 
mandat de l’EIE a été établi.  Il expliquait l’approche proposée pour satisfaire aux exigences des 
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Instructions; ce mandat a fourni une feuille de route pour la tenue de l’EIE.  Après la collecte 
des données, l’équipe de l’étude AMEC a effectué une première évaluation des solutions de 
rechange au projet pour déterminer si ces solutions répondaient aux objectifs du projet.  Les 
solutions de rechange au projet qui répondaient à l’objectif concernant le passage du poisson 
ont été reprises dans l’EIE détaillée (p. ex. une description détaillée du projet a été établie pour 
la solution de rechange au projet; (cette description a été incluse dans l’analyse des effets 
environnementaux).  Les solutions de rechange au projet qui ne répondaient pas aux objectifs 
du projet ont été évaluées en détail lors de la première étape de l’évaluation. 
 

Tableau 3.1.1 Étapes pour chaque phase du plan de travail 
Numéro de 

l’étape 
Nom de l’étape 

Phase 1—Établissement de la portée 
1.1 Élaboration du mandat de l’EIE 
1.2 Confirmation des objectifs du projet 
1.3 Préparation des descriptions préliminaires pour les solutions de rechange 

au projet et le statu quo 
1.4 Mise au point d’un modèle préliminaire et hydrodynamique et du transport 

des sédiments et modélisation 
1.5 Évaluation de l’information disponible et détermination des lacunes 

statistiques 
1.6 Établissement des critères pour évaluer la réalisation des objectifs du projet 
1.7 Élaboration du mandat des études factorielles et confirmation du plan de 

travail de la phase 2 
Phase 2—Collecte et analyse des données 
2.1 Études factorielles 
2.2 Détermination des lacunes des données supplémentaires et des besoins de 

modélisation 
2.3 Confirmation du plan de travail pour la phase 3 
Phase 3—Analyse des effets environnementaux 
3.1 Correction des lacunes statistiques et supplémentaires et modélisation 
3.2 Détermination des conséquences des solutions de rechange au projet et du 

statu quo 
3.3 Évaluation des effets environnementaux ou des solutions de rechange au 

projet et du statu quo 
3.4 Normalisation des solutions de rechange au projet et du statu quo 
3.5 Évaluation comparative des solutions de rechange au projet et du statu quo 
3.6 Recommandations et plan de mise en œuvre  
Phase 4—Préparation de la déclaration de l’impact environnemental préliminaire 
4.1 Préparation de l’ébauche du rapport de l’EIE 
4.2 Préparation du rapport final de l’EIE 
4.3 Rencontres publiques (audiences) 

 
Les sections suivantes décrivent les diverses étapes comprises dans chacune des phases de 
l’EIE présentées au tableau 3.1.1, qui indiquent le format des rapports organisationnels pour le 
reste du présent rapport de l’EIE.  Il importe de reconnaître que bon nombre des tâches des 
phases du projet ont été effectuées parallèlement; les étapes n’étaient pas entièrement 
séquentielles. 
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3.2 Établissement de la portée et consultation 
L’établissement de la portée consiste à déterminer la portée du projet et la portée des facteurs à 
évaluer pour l’EIE.  Pour l’EIE, l’établissement de la portée a commencé par l’étude effectuée 
par Eugene Niles, décrite au chapitre 2.  Le rapport Niles et toutes les études précédentes 
mentionnées dans le rapport Niles, ont mené au choix du projet.  Après, les exigences fédérales 
et provinciales ont été établies au cours d’un processus harmonisé décrit dans la section 2.4.4.  
Pour mener à bien ce processus, un Comité de révision technique composé de représentants 
des organismes de réglementation provinciaux et fédéraux a été créé (section 2.4.4). 
 
Le MEGLNB a remis un projet d’instructions pour étude et commentaires par le public, les 
intervenants et la communauté autochtone, et ensuite les Instructions finales (section 2.4.4).  
En réponse aux Instructions, le mandat final de l’EIE a été remis après l’étude par le Comité de 
révision technique. 
 
La consultation auprès du Comité de révision technique au cours de l’EIE a permis de cerner 
certains enjeux clés qui devaient être inclus dans le rapport de l’EIE.  Les discussions ont porté 
sur l’objectif du passage du poisson, les critères d’importance des terres humides, la 
désaffectation, la façon de traiter le statu quo, l’établissement du délai pour l’EIE (2005 date 
comme point de référence contre 2025 avec des tendances jusqu’en 2055 et 2105), et la table 
des matières du rapport de l’EIE.  Les principaux enjeux sont décrits en détail au chapitre 6 du 
présent rapport de l’EIE en ce qui a trait à l’objectif du projet concernant le passage du poisson. 
 
Des communications et des consultations auprès du public et des intervenants et des 
rencontres avec la communauté autochtone ont eu lieu pendant l’EIE.  Ces activités ont pris la 
forme de séances portes ouvertes, de rencontres publiques, d’ateliers, de communications 
directes, d’un site Web bilingue et interactif (http://www.petitcodiac.com), de rencontres avec 
des intervenants et de l’étude par le public du projet d’instructions et du mandat.  Les résultats 
de la consultation et des communications sont inclus dans le rapport de consultation publique 
AMEC 2005 et sont résumés au chapitre 4. 

3.3 Collecte des données 
Trois études distinctes ont été effectuées pour satisfaire les besoins de collecte des données 
afin d’appuyer l’EIE.  Ces études factorielles ou des composantes ont été organisées comme 
suit : Étude des composantes biophysiques (AMEC 2005a), Étude des composantes 
socio-économiques (AMEC 2005a), et Étude des composantes de la modélisation 
hydrodynamique et du transport des sédiments (AMEC 2005b).  Un résumé de chacune des 
études des composantes est fourni ci-dessous. 

3.3.1 Étude des composantes biophysiques 

L’Étude des composantes biophysiques (AMEC 2005a) englobe les aspects pertinents du 
milieu aquatique, atmosphérique et du milieu terrestre, y compris les terres humides.  Les 
données particulières recueillies dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 
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• poisson et habitat du poisson – composition des espèces et abondance relative de la 
pêche aux filets dérivants et aux filets trappes, et au verve, à la pêche électrique, à la 
pêche à la senne, au relevé des saumoneaux et à la surveillance de la passe à 
poissons; 

• invertébrés benthiques – vers ronds, vers plats, annélides, anthropodes et insectes; 
• milieu marin – évaluation des changements au plancher océanique; 
• qualité de l’eau – profils saisonniers de l’eau, température et niveaux de nutriments, 

oxygène dissous, salinité, total des matières solides en suspension et carbone 
organique total; 

• qualité des sédiments – hydrocarbures polyaromatiques, pesticides organochlorés et 
autres composés organiques à analyser, et métaux; 

• milieu atmosphérique – odeur, bruit, conditions météorologiques, climat et qualité de l’air 
ambiant; 

• habitat terrestre et terres humides – relevés des oiseaux de rivage, classification des 
terres humides, inventaire des plantes, observations de la faune et résultats de la base 
de données du Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique. 

3.3.2 Étude des composantes socio-économiques 

L’étude des composantes socio-économiques (AMEC 2005a) comprenait de l’information 
précise sur les éléments suivants : 
 

• infrastructure et services municipaux – réseaux de distribution d’eau, réseaux d’égouts 
sanitaires et d’égouts pluviaux; digues, aboiteaux et quais; 

• réseau de transport routier – aménagement d’un réseau routier, trafic du réseau, niveau 
de service, taux d’accident et sections routières inondables; 

• circulation des navires et navigation – trafic maritime commercial et navigation de 
plaisance; 

• utilisation et valeur des terres – valeur des terres et des habitations et usages actuels et 
précédents des terres; 

• tourisme – attraits provinciaux importants, indicateurs touristiques, tendances et 
possibilités touristiques, attraits touristiques de la rivière Petitcodiac et tourisme en 
amont du pont-jetée; 

• loisirs – pêche sportive, navigation de plaisance et pêche, observation des oiseaux, 
sentiers de promenade et sentiers pédestres; 

• main-d’œuvre et économie – emploi régional, population, revenu, population active, 
pêche, agriculture, tourisme; 

• ressources archéologiques et patrimoniales – période avant l’arrivée des Européens, 
établissement acadien, et autres établissements européens, ouvrages historiques et 
naufrages de navires; 

• santé et sécurité publiques – accidents de voiture, accidents non liés à la circulation, 
qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine, vecteurs de maladie humaine (c.-à-d. 
moustiques), inondation et risque d’inondation, et ressources alimentaires humaines. 
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3.3.3 Étude des composantes de modélisation hydrodynamique et sédimentaire 

L’étude des composantes de modélisation hydrodynamique et sédimentaire (AMEC 2005b) 
comprenait de l’information particulière sur les éléments suivants : 
 

• morphologie du chenal – volume total d’eau et volume de sédiments transportés; 
• régime des marées – enveloppes marémotrices minimales et maximales; 
• inondation – niveaux d’eau maximum, événements hydrologiques extrêmes; 
• salinité – enveloppes de salinité; 
• mascaret. 

 
La référence aux études des composantes est fournie comme il convient pour les données ou 
l’information présentée au chapitre 5 du rapport de l’EIE afin d’aider le lecteur à trouver de 
l’information de source ou plus détaillée des études de composantes. 
 
Le mandat a été préparé pour chacune des études de composantes.  Le projet du mandat a été 
fourni au Comité de révision technique et au public pour étude et commentaires.  Des ateliers 
publics ont eu lieu pour discuter du projet de mandat.  Le mandat final a été remis et rendu 
disponible sur le site Web du pont-jetée de la rivière Petitcodiac. 
 
La collecte des données biophysiques et socio-économiques a commencé par le choix des 
données qui étaient nécessaires afin d’effectuer l’EIE vu les exigences des Instructions.  Une 
fois que les exigences en matière de données ont été déterminées, l’étape suivante a consisté 
à analyser les données disponibles et à déterminer les lacunes statistiques, ainsi que les 
données qui n’existaient pas et qui étaient jugées nécessaires pour l’EIE.  Des études sur place 
et des consultations auprès des experts ont été effectuées pour recueillir des données.  Les 
données ont été traitées et présentées dans les études des composantes par l’équipe de AMEC 
chargée de l’étude.  Les études des composantes ont été envoyées ensuite au Comité de 
révision technique pour analyse.  Les versions finales des études des composantes 
biophysiques et socio-économiques ont été présentées en même temps que le présent rapport 
de l’EIE. 
 
Les études des composantes biophysiques et socio-économiques ont été formatées pour 
présenter les conditions avant le pont-jetée (avant 1967), les conditions après le pont-jetée 
(1962-2002), les conditions actuelles (2003-2004) et les conditions de base (2005).  
L’information dans ce format a été organisée par éléments environnementaux importants.  Les 
éléments environnementaux importants ont été choisis et les limites pour l’EIE de chaque 
élément environnemental important ont été établies (présenté à la section 4.7). 
 
Le processus de modélisation hydrodynamique et de transport des sédiments a commencé par 
un examen des efforts précédents en modélisation pour le réseau de la rivière Petitcodiac.  Il a 
été déterminé que la modélisation serait réalisée avec des modèles unidimensionnels et 
bidimensionnels de la rivière Petitcodiac de Salisbury à la baie de Shepody.  Des modèles ont 
été calibrés et vérifiés à l’aide des données recueillies pour les études des composantes 
biophysiques et des composantes hydrodynamiques et du transport des sédiments.  Les 
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résultats des modèles informatisés ont servi d’outils et ont été combinés avec l’analyse des 
tendances, des entrevues ainsi que les connaissances et le savoir de l’équipe de l’étude de 
AMEC afin de déceler les changements prévus à la rivière Petitcodiac, résultant des solutions 
de rechange au projet et du statu quo, jusqu’en l’an 2025 (chapitre 8).  L’analyse des tendances 
a servi à étendre les prévisions jusqu’aux années 2055 et 2105. 

3.4 Description de l’environnement de base de l’EIE, et de 
l’environnement du passé et du présent 

Au chapitre 5 (Description de l’environnement actuel et de l’environnement précédent), les 
études des composantes ont servi à décrire les conditions avant le pont-jetée et après le 
pont-jetée; les conditions actuelles et les conditions de base de l’EIE pour chaque EEI, le 
pont-jetée et l’ouvrage de contrôle, en plus des caractéristiques physiques de la rivière.  
Comme il a déjà été noté, les études des composantes appuient le rapport de l’EIE et à cet 
égard, le chapitre 5 présente un survol de quelques renseignements clés nécessaires pour 
appuyer les conclusions de l’EIE.  Le lecteur est encouragé à se reporter aux sections 
pertinentes des études des composantes pour une présentation plus approfondie des données 
disponibles. 

3.5 Détermination de l’objectif du projet du passage du poisson 
Après la collecte des données et la consultation, grâce à une meilleure compréhension de 
l’environnement précédent, présent et actuel et des enjeux et des préoccupations publiques de 
réglementation des intervenants et de la communauté autochtone, les objectifs du projet ont été 
reformulés pour inclure un objectif du projet relatif à un passage du poisson abordé au 
chapitre 6.  Le chapitre 6 fournit une analyse des exigences des espèces de poisson par 
rapport au passage et une étude détaillée des questions actuelles concernant le passage du 
poisson.  Le statu quo et les solutions de rechange au projet sont examinés de nouveau en 
fonction de l’objectif du projet concernant le passage du poisson. 

3.6 Description des solutions de rechange au projet à reprendre dans 
l’EIE 

Les solutions de rechange au projet qui répondent à l’objet du projet sont décrites au chapitre 7.  
Ce chapitre présente également une description des accidents possibles qui ont été pris en 
compte dans l’EIE.  Les stratégies de gestion de l’environnement qui sont appliquées pour gérer 
les effets environnementaux possibles sont décrites au chapitre 7. 

3.7 Description des caractéristiques physiques prévues de la rivière 
Les caractéristiques physiques de la rivière sont décrites au chapitre 8, jusqu’en l’an 2025 pour 
le statu quo et les solutions de rechange au projet qui répondent à l’objectif du projet 
concernant le passage du poisson.  La caractérisation physique est assurée à l’aide des 
résultats de la modélisation informatisée et d’autres outils de prévision.  Les analyses des 
tendances servent à décrire les changements prévus dans la rivière jusqu’en 2055 et 2105. 
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3.8 Analyse des effets environnementaux 
L’analyse des effets environnementaux est organisée par élément environnemental important 
(EEI) et est présentée au chapitre 9.  Pour chaque EEI, les caractéristiques des effets 
environnementaux qui seraient jugés importants ont été définies.  Les effets environnementaux 
possibles ont été analysés pour chaque EEI comme suit : 
 

• en évaluant comment les changements par rapport à la rivière affectent les EEI pour le 
statu quo et chaque solution de rechange au projet jusqu’en 2025, 2055 et 2105 
comparativement aux conditions actuelles; 

• en déterminant les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter les effets 
environnementaux potentiellement importants de chaque solution de rechange au projet; 

• en déterminant l’importance des effets environnementaux possibles du statu quo et de 
chaque solution de rechange au projet; 

• en comparant les effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange au 
projet. 

 
Les effets environnementaux potentiellement importants résultant du statu quo ne sont pas 
atténués dans l’analyse des effets environnementaux puisque le statu quo n’est pas une 
solution de rechange au projet.  Toutefois, les mesures qui atténueraient les effets 
environnementaux du statu quo sont décrites au chapitre 12 par rapport aux considérations 
économiques. 

3.9 Effets de l’environnement sur le projet 
Les effets de l’environnement sur les solutions de rechange au projet et le statu quo sont 
évalués.  Ceux-ci comprennent entre autres : érosion et dépôts; prisme de marée; conditions 
météorologiques, inondation; glace, changements climatiques et secousses telluriques.  Les 
effets des conditions futures altérées de la rivière (p. ex. prisme de marée accru créé par la 
mise en œuvre des solutions de rechange au projet) sur les solutions de rechange au projet 
(p. ex. ouvrages liés au pont-jetée) viennent s’ajouter à la nature unique de cette EIE sont 
également considérés. 

3.10 Effets environnementaux cumulatifs 
Les effets environnementaux cumulatifs régionaux qui sont préoccupants et qui sont touchés 
par le statu quo ou les solutions de rechange au projet sont indiqués au chapitre 11.  D’autres 
projets ont des effets environnementaux qui chevauchent ceux du statu quo et des solutions de 
rechange au projet.  Les effets environnementaux cumulatifs du statu quo et des solutions de 
rechange au projet, en plus de ceux des autres projets ont été évalués.  Les mesures 
d’atténuation qui seront appliquées pour limiter au minimum ou gérer les effets 
environnementaux cumulatifs ont été résumées et l’importance des effets environnementaux 
cumulatifs a été prise en compte. 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE  
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac  
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 25 

3.11 Considérations économiques 
Le chapitre 12 présente un survol des considérations économiques (c.-à-d. avantages et coûts) 
du pont-jetée jusqu’à ce jour et dans l’avenir, par rapport au statu quo et aux solutions de 
rechange au projet.  La comptabilisation du coût entier est utilisée pour caractériser les 
avantages et les coûts du pont-jetée jusqu’à présent de façon qualitative et lorsque les données 
le permettent, de façon quantitative. 

3.12 Programme de suivi 
Le chapitre 13 présente des recommandations pour le programme de suivi. 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE  
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac  
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 26 

4.0 RENCONTRES AVEC LE PUBLIC, LES INTERVENANTS, LA 
COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE ET CONSULTATION PRÉVUE PAR 
LES RÈGLEMENTS 

4.1 Généralités 
La communication et la consultation auprès du public et des intervenants et les rencontres avec 
les Autochtones sont des éléments essentiels de l’EIE.  Le programme de consultation pour 
cette EIE visait à répondre aux objectifs particuliers suivants : 
 

• satisfaire aux exigences du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement et de 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale expliquées dans les Instructions 
(MEGLNB 2002) et le mandat de l’EIE (MASNB 2003); 

• assurer que le public qui pourrait être touché, participe à une discussion valable et est 
bien informé avant la prise d’une décision par le gouvernement, quant à la nature et à 
l’étendue des effets environnementaux attribuables au statu quo proposé et aux 
solutions de rechange au projet (c.-à-d. effets environnementaux positifs et néfastes); 

• assurer que les valeurs et les préoccupations du public sont intégrées et abordées de 
façon adéquate dans l’étude; 

• obtenir de l’information (lorsque cela est applicable) de divers intervenants et de la 
communauté autochtone. 

 
Le programme de communication et de consultation a comporté des rencontres et des 
entretiens continus avec le public, les intervenants, les organismes de réglementation et la 
communauté autochtone ainsi qu’une relation continue avec les médias.  Le Rapport de 
consultation publique (AMEC 2005c) présente un survol détaillé de la communication et des 
consultations qui ont eu lieu pour appuyer l’EIE. 
 
Quatre grandes activités de consultation ont eu lieu au cours de l’étude.  La première 
composante comprenait un contact continu avec le public par l’entremise de l’animateur de 
l’étude et du gestionnaire de l’EIE du MASNB.  La deuxième comprenait des activités publiques 
particulières organisées et liées à l’EIE.  La troisième comprenait trois études des composantes 
axées sur des secteurs d’étude particuliers.  La quatrième activité (qui n’est pas encore 
terminée) comprendra une consultation formelle qui sera effectuée après la publication du 
rapport final de l’EIE, des études des composantes biophysiques et socio-économiques, de 
l’étude des composantes de modélisation et du rapport de consultation publique. 
 
Des ateliers ont été organisés pour chacune des études des composantes.  Ils ont eu lieu en 
avril, mai et octobre 2003 respectivement afin de présenter les tâches proposées au public, aux 
intervenants et à la communauté autochtone et de solliciter leurs réactions au projet de mandat 
pour les études des composantes. 
 
Un atelier technique qui comprenait une discussion du passage du poisson et de la passe à 
poissons s’est tenu en avril 2004.  Cet atelier faisait partie des consultations continues sur l’EIE. 
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Un atelier a eu lieu le 6 novembre 2004 pour fournir un compte rendu à jour de l’état de l’EIE, 
discuter de l’approche de l’équipe de AMEC pour l’EIE et, présenter les résultats préliminaires 
de l’étude des composantes de modélisation hydrodynamique et du transport des sédiments. 
 
Le programme de consultation visait à englober des lieux représentatifs dans tout le bassin 
hydrographique de la rivière Petitcodiac.  Toutefois, l’intérêt du public pour le projet se situait 
principalement au niveau de la province, (comprenait aussi un intérêt international et national) 
et l’équipe de consultation a répondu aux questions de tous les membres intéressés du public, 
des intervenants, de la communauté autochtone et a fourni l’information requise.  Des séances 
portes ouvertes et des rencontres publiques ont eu lieu à divers endroits dans le bassin 
hydrographique pour permettre aux gens intéressés d’assister sans devoir parcourir de longues 
distances. 
 
Une consultation auprès du public et des intervenants en addition á des rencontres avec la 
communauté autochtone ont eu lieu pendant l’EIE à des étapes particulières du processus.  
Plusieurs rencontres de consultation directe et des discussions ainsi que les entretiens 
téléphoniques et la correspondance avec différents membres intéressés du public, les 
intervenants et la communauté autochtone ont été intégrés au processus de consultation. 

4.2 Consultation réglementaire 
L’équipe chargée de l’étude de AMEC a développé une étroite relation de travail avec le Comité 
de révision technique puisque ce comité est chargé de s’assurer que l’EIE est effectuée 
conformément aux Instructions.  Elle a aussi fourni des connaissances techniques au MASNB 
et à l’équipe de AMEC.  Des rencontres avec le CRT ont été prévues et ont été tenues sur une 
base régulière pour fournir des comptes rendus sur le déroulement de l’étude, pour présenter 
les conclusions et solliciter des réactions aux composantes du projet à des étapes clés.  Au 
total, 24 rencontres ont eu lieu entre février 2003 et mai 2005. 
 
Les discussions des principales composantes de l’EIE avec le CRT se sont poursuivies au 
cours de l’EIE.  Ces composantes comprenaient la conception et les mécanismes de prestation 
du programme de consultation publique, la mise au point du mandat de l’EIE, du mandat des 
études des composantes et du contenu des ateliers sur le passage du poisson, sur l’EIE et sur 
la modélisation. 

4.3 Consultation publique 
Divers outils ont été utilisés pour la consultation auprès du public dont des bulletins, des 
communiqués et des médias ainsi qu’un site Web bilingue et interactif pour l’étude.  Le MASNB 
a maintenu et mis à jour régulièrement le site Web afin de permettre à toutes les parties 
intéressées d’être au courant du processus, du déroulement de l’étude et d’être informées de 
toute mesure de consultation prévue, comme les séances portes ouvertes.  Le site Web a 
enregistré plus de 100 000 visites par mois à partir de la fin de 2003 jusqu’au début de 2004.  
Des activités de consultation comme les séances portes ouvertes et les séances d’information 
ont été tenues au début du processus afin d’obtenir les réactions des intervenants.  Des ateliers 
techniques ont eu lieu pour solliciter des réactions au mandat, à l’établissement de la portée, à 
l’identification des EEI, à l’analyse des coûts-avantages et aux approches pour la modélisation. 
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Le public et toutes les parties intéressées ont été invités à assister à une série de rencontres 
tenues à divers endroits dans le bassin hydrographique de la rivière Petitcodiac.  Ces 
rencontres avaient pour but de présenter l’équipe de consultation qui entreprendrait l’étude, 
d’expliquer l’EIE et le mandat et de recevoir les réactions du public.  Les rencontres ont eu lieu 
en janvier 2003 et ont pris la forme de séances portes ouvertes en fin d’après-midi jusqu’au 
début de la soirée et d’une assemblée publique locale, qui s’est tenue du début jusqu’à la fin de 
la soirée.  Toutes les rencontres étaient bilingues et les participants représentaient des groupes 
des deux langues officielles à tous les endroits.  Les points suivants ont été discutés pendant 
les rencontres : 
 

• contexte et antécédents du projet; 
• EIE harmonisée; 
• explication du rôle du gestionnaire de projet de l’EIE du MASNB et du rôle du 

gestionnaire de l’étude; 
• explication du rôle du MASNB; 
• explication du processus de sélection du consultant; 
• présentation de l’équipe de AMEC chargée de l’étude; 
• survol des membres collectifs et individuels de l’équipe de AMEC chargée de l’étude 

(rôles et responsabilités); 
• solutions de rechange au projet et objectifs du projet; 
• survol du processus de haut niveau; 
• calendrier de haut niveau; 
• approche détaillée de l’EIE (quatre phases, normalisation, etc.); 
• rôles des autres intervenants (gouvernement du Nouveau-Brunswick; gouvernement 

fédéral, MEGLNB, CRT); 
• mandat de l’EIE; 
• mandat des études des composantes; 
• démarche concernant les recommandations et la prise de décisions; 
• survol de la démarche des rencontres avec la communauté autochtone, des 

consultations auprès des intervenants et du public; 
• possibilités et format des réactions; 
• occasions pour les groupes de recevoir des exposés; 
• façons d’accéder aux documents et de recevoir les documents; 
• numéro sans frais; 
• site Web bilingue et interactif; 
• contacts importants. 

 
Environ 250 personnes ont assisté à ces rencontres. 
 
Une série de séances portes ouvertes concernant l’EIE pour le public, les intervenants et la 
communauté autochtone ont eu lieu en septembre 2003.  Ces séances ont été adressées dans 
la presse écrite, à la radio et à la télévision et des invitations personnelles ont été lancées par 
téléphone ou par courriel à tous les citoyens, intervenants et membres de la communauté 
autochtone qui figuraient sur la liste d’envoi pour le projet, ainsi qu’à deux districts scolaires 
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locaux.  Toutes les rencontres étaient bilingues et les participants représentaient des groupes 
des deux langues officielles à tous les endroits.  Les objectifs particuliers des séances portes 
ouvertes sont fournis ci-dessous : 
 

• présenter un compte rendu du déroulement de l’EIE; 
• présenter un survol du programme de collecte des données sur le terrain de l’été 2003; 
• distribuer les documents préparés jusqu’à présent concernant l’EIE; 
• discuter des préoccupations, des suggestions et des enjeux avec le public, les 

intervenants et la communauté autochtone et recevoir leurs commentaires. 
 
Les séances portes ouvertes ont permis aux participants de revoir la documentation et les 
pancartes à leur guise; un diaporama continu a été utilisé pour présenter les activités de 
certains résultats du programme de collecte des données sur le terrain de 2004 et les rapports 
intérimaires et la documentation de l’EIE étaient disponibles dans les deux langues officielles. 
 
Tous les participants aux séances portes ouvertes de janvier et septembre ont été invités à 
répondre à un questionnaire de sortie.  Ce sondage visait à déterminer si l’information était 
adéquate et à recevoir des suggestions concernant le format et le contenu des consultations 
futures.  Des commentaires ont été également soumis par après par plusieurs participants et les 
intervenants qui n’avaient pas pu assister aux séances portes ouvertes. 
 
Le tableau 4.3.1 présente une liste des activités de consultation qui ont eu lieu pendant cette 
EIE.  Il faut noter que plusieurs rencontres de consultation et discussions directes ainsi que des 
entretiens téléphoniques et la correspondance avec des membres individuels intéressés du 
public font partie intégrante du processus de consultation. 
 

Tableau 4.3.1 Activités de consultation 
Date de l’activité Intervenant/Type d’activité 
2003  
Du 27 au 30 janvier Séances portes ouvertes/assemblées publiques 

locales 
Le 27 janvier – Salisbury  
Le 28 janvier – Hillsborough 
Le 29 janvier – Moncton 
Le 30 janvier – Memramcook 

Le 12 février Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac  
Le 19 février Comité de révision technique 
Le 24 février Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac 
Le 26 février Pêcheurs de Pré-ďen-Haut  
Le 26 février Rencontre avec les résidents de Petitcodiac  
Le 27 février Association des pêcheurs d’Alma  
Le 7 mars Comité de révision technique 
Le 10 mars Rencontre avec la Première nation de Fort Folly  
Le 12 mars Comité de révision technique 
Le 19 mars Comité de révision technique 
Le 24 mars Rencontre avec LAPPA 
Le 3 avril Comité de révision technique 
Le 7 avril Club des amis de Moncton  
Le 8 avril Rencontre avec LAPPA  



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE  
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac  
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 30 

Tableau 4.3.1 Activités de consultation 
Date de l’activité Intervenant/Type d’activité 
Le 9 avril Réunion du groupe de travail de l’intérieur de la baie 

de Fundy  
Le 9 avril Association des ingénieurs et des géoscientifiques 

du N.-B. (succursale de Moncton) 
Le 26 avril Atelier sur l’étude des composantes biophysiques 
Le 28 avril Présentation au conseil du village de Memramcook  
Le 5 mai Comité de révision technique 
Le 31 mai Atelier sur l’étude des composantes 

socio-économiques 
Le 4 juin Comité de révision technique 
Le 7 juin 31e conférence du Congrès CSCE 
Le 11 juin Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac  
Le 17 juin Programme d’action national – représentants du 

MPO 
Le 3 juillet Atelier sur l’initiative de la biosphère de Fundy 
Le 7 juillet Rencontre avec la Première nation de Fort Folly  
Le 9 juillet  Rencontre avec les résidents de Petitcodiac et les 

pêcheurs âgés 
Le 28 juillet  Rencontre avec la Première nation de Fort Folly  
Le 10 septembre  Comité de révision technique 
Le 19 septembre  Rencontre avec les résidents de la rivière 

Petitcodiac  
Le 19 septembre  Rencontre avec les pêcheurs de la rivière 

Petitcodiac  
Du 22 au 25 septembre Séances portes ouvertes 

Le 22 septembre – Belliveau Village 
Le 23 septembre - Village de Petitcodiac 
Le 24 septembre - Riverside Albert 
Le 25 septembre – Riverview 

Le 22 septembre Exposé à l’École secondaire Mathieu Martin  
Le 25 septembre Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac  
Le 26 septembre Comité de révision technique 
Le 18 octobre Atelier sur l’étude des composantes de modélisation 
Le 29 octobre Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac 
Le 4 novembre Comité de révision technique 
Le 11 novembre Rencontre avec LAPPA  
Le 5 décembre Comité de révision technique 
Le 10 décembre Rencontre avec les pêcheurs de Dorchester Cape  
2004  
Le 16 janvier Rencontre avec la Première nation de Fort Folly  
Le 19 janvier Exposé au Conseil de ville de Dieppe 
Le 22 janvier AIGNB (succursale de Fredericton) 
Le 5 février Rencontre avec les organisateurs du tournoi de 

pêche à l’achigan du lac Petitcodiac et rencontre 
avec les pêcheurs de Dorchester Cape  

Le 16 février Exposé au Conseil de ville de Moncton 
Le 27 février Association des pêcheurs d’Alma 
Le 5 mars Rencontre avec la Première nation de Fort Folly  
Le 16 mars Exposé à la faculté de génie de l’U.de M. 
Le 29 mars Comité de révision technique 
Le 17 avril Atelier sur le passage du poisson 
Le 3 mai Comité de révision technique 
Le 14 mai Exposé à l’École secondaire de Riverview 
Le 27 mai Comité de révision technique 
Le 1er juin Comité de révision technique 
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Tableau 4.3.1 Activités de consultation 
Date de l’activité Intervenant/Type d’activité 
Le 2 juin Comité de révision technique 
Le 15 juin Rencontre avec LAPPA  
Le 8 juillet Association des pêcheurs d’Alma 
Le 22 juillet Présentation à la Commission d’épuration des eaux 

usées du Grand Moncton 
Le 22 juillet Rencontre avec les Sentinelles Petitcodiac 
Le 10 septembre Comité de révision technique 
Le 26 septembre Comité de révision technique 
Le 27 septembre Comité de révision technique 
Le 12 octobre Rencontre avec la Première nation de Fort Folly 
Le 6 novembre Compte rendu de l’EIE et atelier de modélisation 
Le 16 novembre Club de naturalistes de Moncton 
Le 16 décembre Comité de révision technique 
2005  
Le 5 janvier Moncton Probus Club 
Le 22 février Comité de révision technique 
Le 15 mars Comité de révision technique 
Le 15 mars Chambre de commerce du Grand Moncton 

Présentation au Comité de l’environnement 
Le 15 mars Exposé aux étudiants en génie civil de l’U. de M. 
Le 15 mars Présentation au CSCE Moncton 
Le 4 avril Rencontre avec la Première nation de Fort Folly 
Le 19 avril Comité de révision technique 
Le 17 mai Exposé à l’École secondaire de Riverview 
Le 29 juin Rencontre avec les résidents de Riverview 
Le 7 juillet Rencontre avec les résidents de Riverview 
Le 13 juillet Réunion du CRT (MPO, MAS, AMEC) 
Le 14 juillet Rencontre avec les résidents de Riverview 
Le 19 juillet Réunion du CRT (LPEN, Transport Canada, MPO, 

MAS, MEGL, AMEC) 
Le 21 juillet Rencontre avec la marina des trois communautés 
Le 22 juillet Réunion du CRT (LPEN, Transports Canada, MAS, 

MEGL, AMEC) 
 

4.4 Consultation des intervenants 
Les intervenants ont été identifiés dès le début du projet.  On leur a demandé de s’inscrire 
comme intervenants au processus.  Il fallait pour ce faire publier un avis dans les médias 
demandant aux intervenants de demander au MAS le statut d’intervenant officiel.  La demande 
indiquerait le niveau de participation prévu ou souhaité et fournirait différents éléments 
d’information : profil de l’intervenant, représentation ou organisme représenté, nombre de 
membres ou d’administrateurs, antécédents relatifs à la participation au pont-jetée, structure 
organisationnelle, statut corporatif, etc.  Cette démarche a facilité l’identification des groupes qui 
ont l’intention d’entreprendre un effort concerté pour réagir directement à la preuve et à 
l’information présentées dans les documents de l’EIE et de participer effectivement au 
processus de consultation.  Une première liste des intervenants a été dressée au cours de ce 
processus et cette liste a été élargie pendant l’EIE. 
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4.5 Rencontres avec la communauté autochtone 
Les rencontres avec la communauté autochtone ont été organisées d’abord par l’identification 
des communautés autochtones visées et des associations des premières nations intéressées à 
l’EIE.  Une seule communauté autochtone a été identifiée, soit la Première nation de Fort Folly.  
Une démarche a ensuite été établie pour fournir au peuple autochtone l’occasion de participer à 
une discussion valable et au processus de prise de décisions. 
 
L’objectif global des rencontres avec la communauté autochtone était de communiquer avec la 
première nation de Fort Folly concernant l’EIE et de déterminer toute utilisation des terres et 
des ressources actuelles pour l’utilisation traditionnelle par les personnes autochtones. 
 
Les rencontres avec les Autochtones ont comporté un contact direct avec le chef de la Première 
nation de Fort Folly pour déterminer la méthode préférable afin d’assurer la participation de 
cette communauté.  Au cours des réunions, des exposés ont été présentés par divers 
représentants de l’équipe de AMEC ou du MASNB et diverses discussions ont eu lieu.  Des 
entrevues ont été effectuées avec des membres choisis de la Première nation de Fort Folly en 
plus des rencontres avec le chef et le conseil, à la demande et à la suggestion du chef.  La 
Première nation de Fort Folly a été également invitée à toutes les activités de participation 
publique de l’EIE. 
 
L’animateur de l’étude a entretenu une étroite liaison avec le chef de la Première nation de 
Fort Folly.  Il a aussi demandé des rencontres lorsque des étapes majeures étaient atteintes ou 
lorsque le chef et le conseil souhaitaient obtenir de l’information et des comptes rendus à jour 
sur l’EIE et les résultats. 

4.6 Sommaire des enjeux 
Divers enjeux ont été soulevés pendant les consultations.  Les réactions découlant des 
consultations étaient constructives et ont permis de mieux comprendre les préoccupations ainsi 
que les enjeux entretenus par le public, les intervenants et la communauté autochtone.  Le 
rapport de consultation publique (AMEC 2005c) présente tous les résultats des consultations 
pour cette EIE.  La majeure partie des enjeux soulevés pendant la consultation ont été aussi 
abordés au cours des consultations du public et d’autres consultations pour le rapport Niles; et 
sont présentés dans la section 2.2 du présent rapport de l’EIE.  En plus des enjeux déjà 
soulevés dans le rapport Niles, d’autres enjeux ont été présentés.  Ces enjeux étaient de 
trois catégories : 
 

• composantes de l’EIE; 
• solutions de rechange au projet proposées; 
• engagement du gouvernement envers l’EIE. 

 
Ces nouveaux enjeux sont décrits dans les sections suivantes. 
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4.6.1 Composantes de l’EIE 

Des recommandations sur la tenue d’une étude approfondie des solutions de rechange au 
projet et le statu quo et les enjeux découlant de chacune de ces solutions, faisaient partie des 
commentaires reçus concernant les composantes de l’EIE pendant la consultation et les 
rencontres.  Diverses suggestions ont été présentées : l’examen d’activités semblables à 
d’autres endroits dans le monde pour savoir comment procéder (Cardiff, Wales; Rivière Fraser, 
Colombie-Britannique; Grand-Sault, Terre-Neuve et Labrador; Windsor, Nouvelle-Écosse) et 
dans des études des rapports déjà effectués concernant la rivière Petitcodiac. 
 
Les commentaires ont présenté un autre enjeu clé qui semblait être axé sur l’information 
accessible au public.  De nombreuses questions qui peuvent être soumises au public à des fins 
de précision comme l’identification des intervenants, les conclusions de l’EIE, des descriptions 
complètes des ressources de l’EIE et les aspects financiers de l’EIE, ont été posées. 

4.6.2 Solutions de rechange au projet proposées 

Les enjeux soulevés concernant les solutions de rechange au projet portaient sur la façon 
d’arriver à une décision finale et les coûts de chacune des solutions.  On a demandé si une EIE 
approfondie provinciale serait effectuée pour chaque solution de rechange au projet. 
 
Les commentaires concernant les solutions de rechange mentionnaient l’élimination des 
solutions de rechange 1 et 2 (remplacement de la passe à poissons et l’ouverture des vannes 
pendant la migration de pointe du poisson) de l’étude.  Ces commentaires indiquaient 
également que l’accent devrait être mis sur l’ouverture permanente des vannes (solution de 
rechange 3 au projet) ou la construction d’un pont partiel (solution de rechange 4).  Certains 
commentaires ont été reçus concernant le maintien possible du statu quo.  D’autres opinions 
ont été exprimés comme l’enlèvement au complet du pont-jetée et la prise de mesures pour 
permettre ou aider la rivière à se rétablir à son état naturel. 

4.6.3 Engagement du gouvernement envers l’EIE 

Des commentaires ont été reçus au sujet de l’engagement des divers paliers d’administration 
envers l’EIE.  Des commentaires sur les opinions concernant l’absence d’une direction, l’appui 
financier et la participation à l’EIE ont été reçus.  Certaines préoccupations ont été soulevées 
concernant les effets négatifs possibles des interventions juridiques fédérales et du manque de 
communication entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral concernant les 
décisions finales. 

4.7 Sélection des éléments environnementaux importants 
La sélection des éléments environnementaux importants a été basée sur la consultation et les 
rencontres décrites dans le présent chapitre et le jugement professionnel de l’équipe de AMEC 
chargée de l’étude.  Ces éléments environnementaux importants sont choisis pour expliquer la 
meilleure façon d’organiser l’EIE afin de tenir compte des interactions entre le projet et 
l’environnement et les enjeux et les préoccupations qui y sont associés.  Le Tableau 4.7.1 
présente la liste des éléments environnementaux importants et les principaux aspects, enjeux et 
facteurs qui ont été pris en compte pour chaque EEI.  Elle fournit également les limites spatiales  
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Tableau 4.7.1 Éléments environnementaux importants 

Éléments 
environne-
mentaux 

importants 

Aspect clé Enjeux et facteurs à prendre en compte Limites spatiales des EEI 
(la zone d’évaluation) 

Climat • Conditions microclimatiques, y compris 
brouillard et température. 

• Contribution des émissions de gaz à effet 
de serre aux changements climatiques et 
perte et gain des puits de carbone. 

 

• Région du Grand Moncton et Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick pour caractérisation du climat 
local et du climat régional. 

• Région du Grand Moncton pour caractérisation du 
microclimat. 

• Sud-Est du Nouveau-Brunswick pour caractérisation 
du changement et de la variabilité climatiques. 

Qualité de l’air • Émissions des polluants atmosphériques 
conventionnels provenant des activités de 
construction, poussières emportées par le 
vent provenant des vasières séchantes, et 
qualité de l’air ambiant, y compris : 
• Particules (PM); 
• Fines particules (PM10); 
• Anhydride sulfureux (SO2); 
• Oxydes d’azote (NOx);  
• Monoxyde de carbone (CO). 

• Région du Grand Moncton pour caractérisation des 
émissions de polluants atmosphériques 
conventionnelles. 

• Sud et Sud-Est du Nouveau-Brunswick pour 
caractérisation de la qualité de l’air ambiant. 

Qualité du son • Bruit (type, intensité et caractère des 
émissions sonores). 

• Région du Grand Moncton pour caractérisation de la 
qualité du son. 

Environnement 
atmosphérique 

Odeur • Odeurs causées par l’exposition des 
vasières et de la décomposition de la 
végétation des terres humides. 

• Région du Grand Moncton et localités avoisinantes 
dans la région immédiate de la rivière Petitcodiac, y 
compris zone du réservoir d’amont et vasières 
actuelles en aval du pont-jetée. 

Poisson et 
habitat du 
poisson 

Qualité du 
poisson et de 
l’habitat du 
poisson 

• Éléments marins, estuariens et d’eau 
douce, y compris : 
• Présence d’espèces de poisson; 
• Mortalité directe; 
• Type d’habitat du poisson; 
• Empêchements de la migration du 

poisson; 
• Espèces à risque 
• Ressources piscicoles récréatives en 

eau douce. 

• Du village de Salisbury jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Petitcodiac et de la baie de Shepody et de la 
baie supérieure de Chignecto. 
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Tableau 4.7.1 Éléments environnementaux importants 

Éléments 
environne-
mentaux 

importants 

Aspect clé Enjeux et facteurs à prendre en compte Limites spatiales des EEI 
(la zone d’évaluation) 

 Qualité de 
l’eau 

• Éléments marins, estuariens et d’eau 
douce, y compris : 

• Chimie de l’eau, y compris sédiments en 
suspension; 

• Concentration de bactéries; 
• Zone de mélange d’eau douce et d’eau 

salée. 

• Du village de Salisbury aux baies de Shepody et de 
Chignecto. 

 Qualité des 
sédiments 

• Éléments marins, estuariens et d’eau 
douce, y compris : 
• Chimie des sédiments; 
• Propriétés physiques; et 
• Contamination. 

• Du village de Salisbury aux baies de Shepody et de 
Chignecto. 

 Communauté 
benthique  

• Éléments marins, estuariens et d’eau 
douce, y compris : 
• Composition de la communauté 

benthique. 

• Du village de Salisbury aux baies de Shepody et de 
Chignecto. 

 Pêches 
commerciales 

• Ressources piscicoles commerciales dans 
la baie de Shepody et dans l’intérieur de la 
baie de Fundy. 

• Du village de Salisbury aux baies de Shepody et de 
Chignecto. 

Terres 
humides 

• Zone de marais salé en aval du pont-jetée. 
• Zone de marais d’eau douce en amont du 

pont-jetée. 
• Contamination des terres humides. 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody.  
Marys Point et Lower Rockport sont la limite extérieure 
des données recueillies. 

Faune et 
végétation 

• Espèces à risque. 
• Quantité et qualité de l’habitat. 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody.  
Marys Point et Lower Rockport sont la limite extérieure 
des données recueillies. 

Milieu terrestre 
et terres 
humides 

Oiseaux • Qualité et quantité de l’habitat des oiseaux 
migrateurs et non migrateurs. 

• Évitement de l’habitat. 
• Mortalité directe et indirecte. 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody.  
Marys Point et Lower Rockport sont la limite extérieure 
des données recueillies. 
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Tableau 4.7.1 Éléments environnementaux importants 

Éléments 
environne-
mentaux 

importants 

Aspect clé Enjeux et facteurs à prendre en compte Limites spatiales des EEI 
(la zone d’évaluation) 

 Productivité 
des vasières 

• Répartition et abondance du Corophium 
volutator (crevette fouisseuse). 

• Importance de la crevette fouisseuse pour 
les oiseaux de rivage qui font escale. 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

Services • Services pour les municipalités et les 
districts de services locaux situés le long 
des rives de la rivière Petitcodiac, y 
compris : 
• Services d’urgence (incendie, police et 

ambulance); 
• Réseau de distribution d’eau; 
• Réseau d’égout sanitaire; 
• Réseau d’eau pluvial. 

• Du village de Salisbury au village d’Alma. Infrastructure et 
services 
municipaux 

Infrastructure • Éléments d’infrastructure à l’exception du 
réseau de transport routier des services 
pour les municipalités et les districts de 
services locaux situés le long des rives de 
la rivière Petitcodiac, y compris 
• conduites d’approvisionnement en eau; 
• égouts sanitaires et pluviaux; 
• ouvrages de drainage et ponceaux; 
• digues et aboiteaux; 
• autre infrastructure. 

• Du village de Salisbury au village d’Alma. 

Réseau de 
transport routier 

Réseau de 
transport 
routier 

• Circulation routière 
• Perturbation de la circulation 
• Niveau de service (NS) 
• Stabilité de l’infrastructure du réseau 

routier 

• Toutes les routes provinciales qui longent ou 
traversent la rivière Petitcodiac et le long des 
embouchures des tributaires de la rivière Petitcodiac. 

Circulation des 
navires et 
navigation 

Circulation des 
navires et 
navigation 

• Possibilités de navigation 
• Circulation des navires 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 
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Tableau 4.7.1 Éléments environnementaux importants 

Éléments 
environne-
mentaux 

importants 

Aspect clé Enjeux et facteurs à prendre en compte Limites spatiales des EEI 
(la zone d’évaluation) 

Utilisation des 
terres 

• Agricole 
• Accès au réservoir d’amont 

• Le réservoir de la rivière Petitcodiac, l’accent étant mis 
sur les deux côtés, du village de Salisbury à 
l’embouchure de la rivière à la baie de Shepody.  

Utilisation – 
valeur des 
terres 

Valeur des 
terres 

• Valeur foncière 
• Taux d’assurance 
• Valeur esthétique, y compris vue, odeur et 

bruit 
• Proximité du réservoir d’amont 

• Le réservoir de la rivière Petitcodiac, l’accent étant mis 
sur les deux côtés, du village de Salisbury à 
l’embouchure de la rivière à la baie de Shepody. 

Utilisation des 
terres et des 
ressources par 
les Autochtones 
à des fins 
traditionnelles 

Utilisation des 
terres et des 
ressources par 
les 
Autochtones 

• Identification des utilisations actuelles des 
terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les Autochtones. 

• La rivière Petitcodiac, y compris les zones de la rive 
du village de Salisbury jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Petitcodiac. 

Tourisme Possibilités 
touristiques 

• En amont du pont-jetée 
• En aval du pont-jetée, y compris 
• Mascaret 
• Tendances touristiques 

• Du village de Salisbury à la baie de Chignecto, 
l’accent étant mis sur la rivière et ses zones riveraines.

• Région du Grand Moncton, région de 
Westmorland-Albert, et province du 
Nouveau-Brunswick, pour l’évaluation des incidences 
économiques des attractions touristiques. 

Loisirs Possibilités 
récréatives 

• Pêche sportive 
• Navigation de plaisance et kayak 
• Observation des oiseaux 
• Sentiers de promenade et sentiers 

pédestres 

• Du village de Salisbury à la baie de Chignecto. 

Main-d’œuvre 
et économie 

Économies 
locales et 
provinciales 

• Agriculture 
• Pêche commerciale 
• Population 
• Revenu  
• Tourisme 

• Les communautés urbaines et rurales situées le long 
des deux côtés de la rivière, du village de Salisbury à 
la baie de Chignecto. 

• La province du Nouveau-Brunswick lorsque les 
données précises sur la région locale ne sont pas 
disponibles. 
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Tableau 4.7.1 Éléments environnementaux importants 

Éléments 
environne-
mentaux 

importants 

Aspect clé Enjeux et facteurs à prendre en compte Limites spatiales des EEI 
(la zone d’évaluation) 

Ressources 
patrimoniales et 
archéologiques 

Ressources 
patrimoniales et 
archéologiques 

• Perte de ressources patrimoniales et 
archéologiques. 

• Emplacements où il peut y avoir des effets 
environnementaux sur les terres susceptibles de 
renfermer des ressources patrimoniales. 

Santé et 
sécurité du 
public 

Accidents de 
véhicules 

• Taux d’accident 
• Types d’accident 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Accidents 
autres que les 
accidents de 
véhicules et 
activités 
prévues 

• Accidents de bateau 
• Accidents liés à la boue 
• Source d’eau pour la suppression des 

incendies 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Eau 
souterraine 

• Intrusion d’eau salée. • Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Effluents 
contaminés et 
répartition des 
contaminants 

• Contamination par les eaux usées 
 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Vecteurs de 
maladies 
humaines 

• Propagation du virus du Nil occidental • Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Inondation et 
risque 
d’inondation 

• Transport par le chenal 
• Digue 
• Pont-jetée 
• Réseau de transport routier 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 

 Ressources 
d’aliments 
humains 

• Pêche récréative et commerciale 
• Récolte de plantes récréatives  
• Polluants 

• Du village de Salisbury à la baie de Shepody. 
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de l’analyse des effets environnementaux (la « zone d’évaluation ») de chaque EEI.  Le tableau 
a été préparé en tenant compte pleinement des Instructions.  Le Chapitre 9 décrit les effets 
environnementaux du statu quo et les solutions de rechange concernant ces EIE et comprend 
d’autres détails sur la justification du choix de chaque EEI. 
 
Les limites temporelles de chaque EEI proviennent des conditions de base de 2005 jusqu’en 
2025.  Ces limites sont limitées par les résultats de la modélisation effectuée pour cette EIE.  
L’analyse des tendances a été utilisée pour prévoir les effets environnementaux jusqu’en 2055 
et en 2105. 
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5.0 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT PRÉCÉDENT ET ACTUEL 
Afin de fournir l’information nécessaire pour appuyer l’EIE et préparer le rapport de l’EIE, 
l’équipe de AMEC chargée de l’étude a effectué des études sur les composantes décrites dans 
la Section 3.3.  Les études sur les composantes font une synthèse de l’information provenant 
des autres études et de la modélisation effectuée par l’équipe de AMEC.  Voir la Section 3.3 
pour un résumé des données incluses dans chacune des études sur les composantes. 
 
La Section 5.1 présente une description du pont-jetée et de l’ouvrage de contrôle actuels.  La 
Section 5.2 décrit les caractéristiques physiques actuelles et précédentes de la 
rivière Petitcodiac et provient de l’étude sur la composante de la modélisation hydrodynamique 
et du transport des sédiments. 
 
Les Sections 5.3 à 5.15 décrivent les environnements précédents et actuels pour chaque EEI 
évalué dans l’EIE, indiqué au Tableau 4.7.1.  Les Sections 5.3 à 5.15 présentent un résumé de 
l’information clé provenant des études sur les composantes biophysiques et socio-économiques 
et décrivent les milieux biophysiques et socio-économiques du pont-jetée pour les périodes 
suivantes : 
 

• avant le pont-jetée (avant la construction du pont-jetée en 1967); 
• après le pont-jetée (après la construction du pont-jetée de 1968 à 2002); 
• conditions actuelles (période de la collecte des données en 2002 et en 2003); 
• conditions de référence pour l’EIE (conditions actuelles extrapolées jusqu’en 2005). 

 
Des figures présentant de l’information provenant des études sur les composantes sont incluses 
dans le présent chapitre au besoin pour appuyer les conclusions de l’EIE.  D’autres figures 
résumant les résultats de l’Étude sur les composantes biophysiques sont affichées sur le site 
Web de la rivière Petitcodiac [http://www.petitcodiac.com].  

5.1 Pont-jetée et ouvrage de contrôle 
5.1.1 Pont-jetée 

Le pont-jetée a été construit de 1966 à 1968 à l’aide d’enrochement.  Il est d’une longueur de 
1 036 m, et le sommet du pont-jetée est à une élévation de 9,5 m (toutes les élévations dans le 
présent rapport sont référencées aux données géodésiques).  Le haut du pont-jetée est d’une 
largeur d’environ 18 m.  L’élévation du marais, en aval du pont-jetée est d’environ 7,2 m et les 
vasières situées immédiatement en amont, du côté de Moncton de la rivière, sont à une 
élévation d’environ 3,5 m.  La marée haute de la rivière peut atteindre une élévation de 8 m 
pendant l’automne (marée extrêmement haute enregistrée en 2003) et les niveaux d’eau 
peuvent être plus élevés, à la marée haute  pendant les tempêtes extrêmes dans la baie de 
Fundy.  Les Figures 5.1.1 et 5.1.2 montrent l’emplacement du pont-jetée sur des photographies 
aériennes.  La Figure 5.1.3 illustre l’infrastructure actuelle dans la région qui est pertinente pour 
la présente EIE. 
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5.1.2 Ouvrage de contrôle 

L’ouvrage de contrôle est une structure en béton avec vannes qui est située du côté de 
Riverview du pont-jetée.  La structure repose sur une roche-mère relativement faible consistant 
en de basses couches de grès, de schiste et de limon compact.  L’emplacement de l’ouvrage 
de contrôle et de la passe à poissons est illustré dans la Figure 5.1.3.  La Figure 5.1.4 illustre 
les ouvrages avec des photographies prises en 2003. 
 
Le plancher de l’ouvrage comprend une dalle de béton de 1,2 m d’épaisseur et l’élévation du 
haut de la dalle est de -1,52 m.  Ce plancher de béton est d’une longueur d’environ 53 m et se 
prolonge sur toute la largeur de l’ouvrage.  L’ouvrage a été conçu pour permettre l’écoulement 
du réservoir d’amont vers l’estuaire, et par conséquent, un bassin de dissipation d’énergie a été 
construit du côté aval (côté est) de l’ouvrage.  Il n’y a pas de telles dispositions du côté amont. 
 
L’ouvrage de contrôle a cinq orifices de vannes d’une largeur de 8,84 m chacun.  Des piliers, 
d’une largeur de 3,35 m, séparent les vannes les unes des autres.  L’élévation au bas étant de  
-1,52 m et au haut des vannes de 4,57 m, la hauteur totale de l’ouverture des vannes est de 
6,09 m.  Cela donne une superficie transversale totale des vannes de 53,8 m2 par vanne, et une 
superficie d’ouverture totale pour les cinq vannes de 269 m2. 
 
Les fentes pour les batardeaux sont situées aux extrémités en amont et en aval de chacun des 
piliers originaux.  De plus, il y a une ouverture de l’ouvrage de contrôle du côté de Moncton où 
est située la passe à poissons actuelle. 
 
En 1997, un nouveau pont à deux voies a été construit juste en amont de l’ouvrage original afin 
d’élargir à quatre voies le passage à travers la rivière.  La culée du pont du côté de Moncton a 
été placée au nord de la passe à poissons actuelle. 
 
La passe à poissons vise principalement à assurer le passage en amont du saumon de 
l’Atlantique.  La passe à poissons avec cloisons à fentes verticales comprend 19 bassins, de 
3 m de longueur et de 2,4 m de largeur chacun.  La différence de niveau entre les bassins est 
de 23 cm et les fentes sont d’une largeur de 30,5 cm.  La différence de niveau entre les bassins 
peut toutefois varier en raison de la différence dans l’élévation de la surface de l’eau et peut 
atteindre 40 cm pour une élévation du réservoir d’amont de 6,5 m et une élévation d’eau en aval 
de -1,5 m ou 0 cm, lorsque les deux élévations de la surface de l’eau sont les mêmes.  
L’écoulement s’inversera dans la passe à poissons lorsque les marées sont plus élevées que 
les élévations du réservoir d’amont.  L’élévation inversée du bassin du haut est de +2,6 m et 
l’élévation inversée du bassin le plus bas est de -1,5 m.  L’élévation présumée du réservoir 
d’amont au moment de la conception de la passe à poissons était de +4,6 m, soit le niveau 
d’exploitation normal prévu.  Il faut noter que le niveau d’exploitation du bassin d’amont variait 
entre 0 m et plus de 6 m pendant l’exploitation.  Comme il est mentionné ci-dessus, les vannes 
sont aussi manipulées pour faciliter le passage du poisson. 
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5.1.3 Canalisation d’approvisionnement en eau 

Une canalisation d’approvisionnement en eau traverse actuellement la rivière Petitcodiac en 
amont de l’ouvrage de contrôle, comme le montre la Figure 5.1.3.  Le tuyau est une canalisation 
sous pression en béton armé de 750 mm de diamètre.  L’élévation inversée du tuyau varie à 
travers la rivière et l’élévation inversée la plus élevée est de -2 m.  Le dessus du tuyau a été 
recouvert de 0,6 m de béton lorsqu’il a été installé contre l’affouillement.  La canalisation se 
prolonge jusqu’au nord-est et rejoint le pont-jetée juste au nord de la passe à poissons.  Ici, elle 
traverse vers l’est le pont-jetée et les élévations inversées du tuyau du côté est sont toutes de 
4,2 m.  La canalisation rejoint le réseau d’eau de la ville de Moncton près du carrefour giratoire 
à l’extrémité du pont-jetée du côté de Moncton. 

5.1.4 Dépôt de sédiments dans le réservoir d’amont 

La construction du pont-jetée et les autres mesures et conséquences de l’exploitation du 
pont-jetée ont occasionné la sédimentation dans le réservoir d’amont entre 1968 et 2003 
d’environ 4,9 Mm3.  Il est reconnu que des dépôts substantiels de sédiments (1,3 Mm3) ont eu 
lieu pendant la construction du pont-jetée.  Les vannes de l’ouvrage de contrôle n’ont pas été 
entièrement en place avant mai 1968.  Les sédiments ont donc pu être transportés en amont à 
travers l’ouvrage de contrôle entre février 1968 et mai 1968.  Ces sédiments se sont ajoutés 
aux sédiments qui s’étaient produits pendant la construction du pont-jetée.  À divers moments 
depuis la construction, les vannes ont été ouvertes pendant plusieurs semaines ou plus.  Les 
ouvertures à titre d’essai des vannes en 1988 à elles seules ont provoqué 3,1 Mm3 de 
sédiments.  On estime qu’environ 0,2 Mm3 de sédiments ont été déposés en amont à travers la 
passe à poissons.  Les écoulements du bassin hydrographique en haut du réservoir d’amont 
ont contribué à environ 0,3 Mm3 entre 1968 et 2003.  Également après la construction, les 
ouvertures ont laissé passer de l’eau à partir de la valve dans le réservoir d’amont à marée 
haute et peuvent avoir contribué à la quantité globale des sédiments déposés. 
 
Au moment de la construction, le pont-jetée devait assurer la protection contre les inondations 
et un lien de transport entre Riverview et Moncton.  Un deuxième avantage du projet était la 
création du réservoir d’amont.  Le réservoir d’amont était au début exploité à une élévation de 
4,6 m.  En raison des problèmes d’exploitation liés à la passe à poissons à cette faible 
élévation, le niveau d’exploitation normal dans le réservoir d’amont a été relevé à 6,1 m.  À 
4,6 m, sans la sédimentation non prévue, le réservoir d’amont aurait contenu un volume total 
évalué à 10,2 Mm3, dont la moitié a été perdue en raison de la sédimentation.  À 6,1 m, le 
volume du réservoir d’amont actuel est d’environ 15 Mm3, soit une réduction par rapport à son 
volume potentiel de 20 Mm3 à la suite de la sédimentation. 
 
Cette accumulation continue des sédiments dans le réservoir d’amont a entraîné un dépôt (un 
bouchon de sédiment) en amont du pont-jetée, qui occupe la majeure partie du réservoir 
d’amont, et qui se prolonge du pont-jetée à environ 6,5 km en amont.  Au dessus de ce point, 
l’ancien estuaire est maintenant effectivement un chenal de la rivière confiné par les rives 
préexistantes.  Également, pendant les périodes de faible débit fluvial, il peut se créer des 
embâcles de glaces dans le réservoir d’amont, puisque les glaces restent suspendues sur le 
bouchon de sédiment.  L’emplacement général du bouchon de boue est présenté dans la 
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Figure 5.1.5.  Cette figure indique également l’élévation thalweg (soit la plus faible élévation 
dans la section transversale du chenal) du chenal central grandement réduit de l’ancien 
estuaire.  Les dépôts de sédiments ont baissé la profondeur de l’eau sur la majeure partie de 
cette superficie.  La profondeur moyenne de l’eau du réservoir d’amont est évaluée 
actuellement à 2,5 m, mais cette estimation est faussée par le chenal étroit central dont la 
profondeur normale est de 6,5 m.  Par conséquent, les profondeurs normales de la majeure 
partie du réservoir d’amont sont très peu profondes et sont de 1 à 2 m. 

5.2 Caractéristiques physiques de l’estuaire de la rivière Petitcodiac 
5.2.1 Morphologie du chenal 

La morphologie de l’estuaire de la rivière Petitcodiac a été décrite d’après les mesures des 
propriétés du chenal à plusieurs endroits sur sa longueur de Salisbury au Cap Hopewell.  Des 
lieux de coupe transversale spécifiques ont été utilisés pendant les études sur le terrain 
précédentes et ont servi également aux études sur le terrain effectuées par l’équipe de AMEC.  
Les lieux particuliers sont présentés au Tableau 5.2.1 et apparaissent dans la Figure 5.2.1.  
Une vue aérienne de la rivière Petitcodiac prise en 1969 après la construction du pont-jetée est 
présentée dans la Figure 5.2.2.  Les propriétés du chenal habituellement obtenues à ces 
endroits sont les suivantes : l’élévation talweg (désigne l’élévation la plus basse dans la section 
transversale du chenal); la superficie de la section transversale et la largeur de la section 
transversale. 
 
Généralement, un estuaire est caractérisé par l’échange d’eau et de sédiments de l’océan avec 
l’eau et les sédiments de la terre.  Au fil du temps, la géométrie (caractéristiques de la section 
transversale) de l’estuaire tend vers l’équilibre, malgré les variations saisonnières et les 
tendances à plus long terme en temps géologique (p. ex. érosion de la terre, changements 
climatiques et changements du niveau de la mer).  Si des changements substantiels se 
produisent dans l’approvisionnement des sédiments ou de l’eau, que ces changements soient 
imposés par la nature ou par l’intervention humaine, la géométrie de l’estuaire s’ajuste à ces 
changements. 
 
L’estuaire de la rivière Petitcodiac est situé dans la baie de Fundy qui a une amplitude des 
marées considérée comme la plus grande au monde.  La concentration totale des sédiments en 
suspension (TSS) dans l’eau de l’estuaire est extrêmement élevée (pouvant atteindre 
30 000 mg/L).  De plus, la formation de glaces dans l’estuaire affecte la quantité d’eau et de 
sédiments qui est échangée pendant la période hivernale. 
 
Avant la construction du pont-jetée en 1968, un libre échange de marée avait lieu sur la 
rivière Petitcodiac où la ligne extrême des eaux atteignait Salisbury.  Ce libre échange de 
marée a produit un chenal relativement stable.  La stabilité du chenal pendant le siècle ayant 
précédé la construction du pont-jetée a été démontrée par la comparaison des sections 
transversales historiques.  Les sections transversales historiques des conditions avant le  
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Tableau 5.2.1 Emplacement des sections transversales relativement au pont-jetée 
EN AVAL  EN AMONT 

Section Emplacement 
Distance 

relative du 
pont-jetée 

(km) 
Section Emplacement 

Distance 
relative du 
pont-jetée 

(km) 
Ligne 1 Cap Hopewell 37,3 Pont-jetée Pont-jetée 0 
Ligne 2 Beaumont 35,8 A  -1 
Ligne 3  34,2 B  -1,9 
Ligne 4  32,4 C  -3,2 
Ligne 5 Boudreau Village 30,5 D Middle Coverdale -4,6 
Ligne 6 Belliveau Village 29 E  -5,1 
Ligne 7  27,4 F  -5,9 
Ligne 8 Pré-ďen-Haut 25,7 G Ruisseau Turtle -6,9 
Ligne 9 Gautreau Village 24,3 H  -8,3 
Ligne 10  22,6 I  -9,6 
Ligne 11  21,1 J  -10,4 
Ligne 12 Dover 20,2 K Ruisseau Island -11,7 
Ligne 13 McFarlane Point 18,7 L Upper Coverdale -13,1 
Ligne 14  16,9 M Upper Coverdale -13,8 
Ligne 15 Upper Dover 15,5 N Upper Coverdale -14,3 
Ligne 16  13,8 O Ruisseau Boundary -14,9 
Ligne 17 Saint-Anselme 11,1 O-100 Ruisseau Boundary -15,8 
Ligne 18 Ruisseau Mill 9,5 O-200 Ruisseau Wilmot -16,7 
Ligne 19 Chartersville 7,6 P  -17,8 
Ligne 20 Dieppe 6 Q  -18,6 
Ligne 21 Dieppe 5,1 R Ruisseau Intervalle -19,8 
Ligne 22 Moncton 3,7 S-100 Ruisseau McNaughton -20,9 
Ligne 23 Moncton 2,8 S Ruisseau McNaughton -21 
Ligne 24 Moncton 2,2 S-200  -21,1 
Ligne 101 Pont de 

Gunningsville 
2,1 T Rivière Little -21,8 

Ligne 102 Ruisseau Jonathan 1,6 U-100 Salisbury -22,4 
Ligne 103 Moncton 1,4 U Pont de Salisbury -22,5 
Ligne 104 Moncton 1,2 U-200 Salisbury -22,6 
Ligne 105 Moncton 0,9 V Salisbury -23,1 
Ligne 106 Moncton 0,6 W Salisbury -24,3 
Ligne 107 Moncton 0,3 X  -24,6 
Ligne 108 Moncton 0,1 Y  -25,3 
Ligne 109 Moncton 0,01 Z Ruisseau French -25,8 
Pont-jetée Pont-jetée 0     
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pont-jetée ont été obtenues à partir des relevés effectués en 1861 par la British Admirality, des 
relevés de 1915 effectués pendant la construction du pont de Gunningsville et des relevés de 
1960 effectués par l’Administration de la réhabilitation des marais des Maritimes. 
 
Des comparaisons entre ces sections transversales sont présentées dans la Figure 5.2.3.  La 
Figure 5.2.3a) présente une comparaison entre la section transversale de 1861 et la section 
transversale de 1915 située à 2,1 km en aval du pont-jetée au pont de Gunningsville.  La 
Figure 5.2.3b) présente une comparaison entre la section transversale de 1861 et la section 
transversale de 1960 située à 5,1 km en aval du pont-jetée.  À noter que dans la Figure 5.2.3a), 
la différence entre la section transversale de 1915 et la section transversale de 1861 est 
relativement minime, étant donné que les sections ont été établies à 54 ans d’intervalle et qu’il y 
a des variations saisonnières dans la superficie de la section transversale.  De même, la section 
transversale de 1960 est relativement près de la section transversale de 1861 obtenue 
99 années plus tôt, Figure 5.2.3b). 
 
Après la construction du pont-jetée en 1968, le libre échange de marée dans le réseau fluvial 
au-dessus du pont-jetée a cessé.  Le volume du prisme de marée en amont du pont-jetée 
(volume d’eau contenu pendant la marée haute) était d’environ 28,9 millions de mètres cubes 
(Mm3) et ce volume a été retiré du réseau fluvial.  Le réservoir d’amont qui a été créé est peu 
profond en raison de la sédimentation qui a eu lieu pendant la construction et par la suite  
(Section 5.1.4).  Le réservoir d’amont est actuellement un cours d’eau très peu profond dont les 
profondeurs normales sont de 1 à 2 m sauf pour le chenal central très étroit.  Ce chenal central 
est maintenu par les débits plus élevés pendant la crue des eaux et d’autres activités de débits 
élevés d’eau douce où il faut ouvrir les vannes.  De plus, pendant la construction du pont-jetée, 
les sédiments se sont accumulés sur les rives et le fond de la rivière, ce qui a réduit davantage 
le volume du prisme de marée en aval du pont-jetée.  La réduction du prisme de marée a 
occasionné une plus faible capacité de renouvellement de l’eau de la rivière et a causé un 
dépôt substantiel de sédiments en aval du pont-jetée.  La morphologie du chenal a changé en 
réponse à ce nouvel environnement de dépôt.  Cette réaction est démontrée par les 
changements constatés dans la profondeur, la largeur et la pente du chenal et conséquemment, 
dans le volume d’eau dans le chenal.  Les observations du remplissage du chenal sont 
présentées dans les Figures 5.2.4 (près de Dieppe) et 5.2.5 (au Cap Hopewell). 
 
Au Cap Hopewell (Figure 5.2.5), un certain remplissage du chenal s’est produit avant la 
construction du pont-jetée où un dépôt moyen d’environ 1 m a eu lieu entre 1861 et 1965 
(104 ans).  Le taux moyen de dépôt pendant cette période était d’environ 1 cm/année.  Après la 
construction du pont-jetée, le dépôt moyen était d’environ 2,5 m entre 1965 et 1991 et un dépôt 
moyen d’environ 1 m entre 1991 et 2001.  C’est l’équivalent d’un taux moyen de dépôt suivant 
la construction du pont-jetée d’environ 10 cm/année, soit 10 fois de plus qu’avant le pont-jetée. 
 
En 2003, des relevés réguliers ont été effectués par l’équipe de AMEC au pont de 
Gunningsville, situé à 2,1 km en aval du pont-jetée et les résultats après la crue printanière 
entre avril et octobre 2003 sont présentés dans la Figure 5.2.6.  Ces relevés démontrent que le 
lit de la rivière a augmenté d’une élévation d’environ -4 m à environ +4,5 m entre avril 2003 et 
octobre 2003.  C’est-à-dire qu’après la crue printanière, le lit de la rivière a augmenté pendant 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 46 

les périodes de faible débit fluvial dans la rivière et à travers les vannes au pont-jetée.  La 
Figure 5.2.7 montre qu’à l’automne, une saison normalement de fortes pluies, certains dépôts 
de sédiments accumulés pendant l’été ont été érodés pendant les débits élevés d’eau douce.  
Pendant les mois d’hiver, il peut s’accumuler des sédiments qui sont ensuite érodés pendant la 
crue printanière suivante.  Si les pluies de l’automne n’étaient pas assez fortes pour éroder les 
sédiments, la crue printanière provoque l’érosion des sédiments qui se sont accumulés l’été, 
l’automne et l’hiver précédents. 
 
L’équipe de AMEC a également effectué des relevés mensuels pendant la période libre de 
glaces en 2003 et à divers endroits le long de l’estuaire de la rivière Petitcodiac à partir du 
pont-jetée jusqu’au Cap Hopewell.  Ces relevés ont fourni des données pour caractériser le 
profil longitudinal du chenal et évaluer les changements saisonniers par rapport à la géométrie 
du chenal le long de l’estuaire.  Le profil longitudinal d’une rivière est fondé sur l’élévation de 
talweg ou l’élévation moyenne du lit associée à une élévation de la surface de l’eau de 
référence.  La Figure 5.2.8 présente le profil longitudinal de la rivière Petitcodiac.  L’élévation du 
référence a été généralement prélevée comme le niveau moyen du marais le long de la 
rivière Petitcodiac et a varié sur la longueur de la rivière comme l’indique la Figure 5.2.8.  À 
Moncton, le niveau du marais ou l’élévation de référence était de 7 m.  Diverses 
caractéristiques physiques, comme la pente du lit du chenal et les variations saisonnières de 
l’élévation du lit, peuvent être interprétées à partir des profils longitudinaux. 
 
Il a été déterminé que la plupart des changements saisonniers dans le profil longitudinal se sont 
produits entre le pont-jetée et le ruisseau Stoney, à une distance d’environ 20,2 km en aval du 
pont-jetée.  Les changements saisonniers des élévations du lit en aval du ruisseau Stoney 
étaient relativement minimes.  Une bonne partie des changements saisonniers étaient liés aux 
dépôts saisonniers dans l’extrémité supérieure de l’estuaire. 
 
L’analyse des profils longitudinaux a révélé des changements considérables dans les pentes du 
chenal entre la période avant le pont-jetée et la période après le pont-jetée.  Par exemple, la 
pente du chenal entre le pont-jetée et un point situé à 27,4 km en aval du pont-jetée, près de 
Belliveau Village et Hillsborough, a augmenté de 2,1 x 10-4 en 1861, à 3,1 x 10-4 en novembre 
1991, et avait atteint 3,6 x 10-4 en novembre 2001.  Cette situation résulte des dépôts de 
sédiments près du pont-jetée qui ont fait augmenter l’élévation du fond à ce point par rapport au 
niveau de la mer. 
 
La largeur du chenal à l’élévation repère (près du niveau du marais) a été déterminée à chaque 
section transversale le long de l’estuaire.  La largeur du chenal est limitée par les effleurements 
de la roche-mère à deux endroits le long de l’estuaire : un est à Dover (20,2 km en aval du 
pont-jetée au confluent du ruisseau Stoney) et l’autre au Cap Hopewell (37,3 km en aval du 
pont-jetée).  La largeur du chenal avant le pont-jetée est visiblement moins grande qu’aux 
deux sites, si on compare la tendance générale de la largeur du chenal le long de l’estuaire 
comme le démontre la Figure 5.2.4. 
 
Une analyse des observations sur le terrain a révélé que la plus grande diminution en 
pourcentage de la largeur du chenal, aux élévations repères le long de l’estuaire après 
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l’achèvement du pont-jetée, se trouve dans la section entre le pont-jetée et le pont de 
Gunningsville.  Cette analyse a également révélé que la diminution de la largeur du chenal par 
rapport à sa largeur avant le pont-jetée diminue vers l’aval et que la réduction de la largeur est 
plus de 20 % environ au dessus des 20 km supérieurs de l’estuaire, en aval du pont-jetée. 
 
Les superficies de la section transversale le long de l’estuaire de la rivière Petitcodiac 
en-dessous de l’élévation repère pour les relevés de 1861, novembre 1991 et novembre 2001 
ont été examinées.  Cet examen a révélé que la diminution de la superficie de la section 
transversale entre la période avant le pont-jetée et la période après le pont-jetée était 
supérieure à 40 % dans la section s’étendant sur une distance de 20 km en aval du pont-jetée. 
 
Le volume d’eau total dans le chenal en amont de chaque section a été calculé à l’aide de la 
superficie de la section transversale à chaque endroit de la section, ce résultat ayant été ajouté 
à la longueur de la rivière entre les sections pour arriver à un volume.  La Figure 5.2.9 présente 
les résultats de ces calculs, les volumes étant résumés en allant vers l’aval de la rivière.  
Autrement dit, la Figure 5.2.9 présente le volume d’eau cumulatif dans le chenal ainsi que la 
distance en aval dans le chenal.  Pour la période avant le pont-jetée, le relevé de 1861 en aval 
du pont-jetée et le relevé de 1960 en amont du pont-jetée avant la construction du pont-jetée 
ont été utilisés.  Pour les conditions après  le pont-jetée, les relevés de novembre 1991, de 
novembre 2001 et d’avril et mai 2002 en aval du pont-jetée ont été utilisés pour estimer le 
volume d’eau total.  Les superficies de la section transversale à chaque section (et donc les 
volumes) ont été estimées par rapport aux élévations repères et présumées être les élévations 
moyennes du marais à diverses sections le long de l’estuaire comme l’indique la Figure 5.2.8.  
C’est un équivalent approximatif de la basse marée haute et par conséquent le volume d’eau 
dans le chenal indiqué dans la Figure 5.2.9 est vraiment le volume d’eau contenu dans le 
prisme de marée, à basse marée haute.  Lorsque les marées sont plus élevées que la basse, 
marée haute, l’eau inonde les rives et le volume d’eau contenu dans le chenal est plus élevé.  
Cependant, pour le présent rapport, nous avons présumé que le volume d’eau en dessous du 
marais (ou en dessous de la basse marée haute) était représentatif du volume de la 
rivière Petitcodiac. 
 
Le Tableau 5.2.2 résume le total calculé du volume d’eau en dessous des élévations repères et 
en amont du Cap Hopewell qui sont présentées dans la Figure 5.2.9.  Le volume d’eau total 
dans l’estuaire en amont du Cap Hopewell en novembre 2001 a diminué d’environ 40 % par 
rapport à celui calculé pour la période avant le pont-jetée.  Cette situation est attribuée à 
l’accumulation des sédiments dans le chenal et à la diminution de la profondeur ainsique de la 
largeur du chenal liées à la construction du pont-jetée. 
 
Comme il est indiqué dans la Figure 5.2.9 et le Tableau 5.2.2., le volume d’eau a diminué de 
près de 200 Mm3 depuis la construction du pont-jetée, dont 28,9 Mm3 sont attribuables à la 
perte du prisme de marée dans le réservoir d’amont comme il est indiqué ci-dessus.  Toutefois 
l’autre partie est attribuable au remplissage le long des côtés et sur le fond de la rivière en aval 
du pont-jetée.  Entre 1991 et 2001, le taux moyen de dépôt a été de 2 Mm3/année.  Ce taux de 
remplissage se maintient apparemment selon les données de 2002 et de 2003. 
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Tableau 5.2.2  Volumes d’eau total en amont du Cap Hopewell 
Date Volume d’eau total 

(Mm3) 
1861ea

a – 1960en amont 
b 462 

Nov. 1991 295 
Nov. 2001 272 
Avril et mai 2002 270 
a = 1861ea indique que les sections en aval (ea) du pont-jetée étaient fondées sur le tableau hydrographique de 1861. 
 
b = 1960en amont  indique que les sections en amont du pont-jetée étaient fondées sur les six sections transversales 
obtenues en juin 1960 par l’ARMM et une section transversale de 1965 à l’endroit du pont-jetée. 
 
c = Volume d’eau total est égal au débit de base de la rivière (en dessous de la marée basse) plus le prisme de 
marée. 
 
En plus du remplissage sur les côtés et le fond, certaines zones de sédiments denses et moins 
susceptibles d’érosion (comme les dunes), se sont développées sur le lit de la rivière près de 
Moncton et ont une influence substantielle sur le comportement de la rivière.  L’élévation du 
fond au coude près de Moncton a augmenté considérablement, ce qui crée une barre 
au-dessus de l’élévation zéro au point tel que cette section de la rivière agit comme une 
contrainte ou une zone de contrôle. 

5.2.2 Régime de marée 

L’estuaire de la rivière Petitcodiac est caractérisé par un environnement de haute énergie 
puisqu’il est assujetti aux plus hautes marées au monde.  Le régime de marée dans l’estuaire 
de la rivière Petitcodiac est caractérisé par des cycles de marée de 14 jours durant lesquels de 
hautes marées se produisent deux fois chaque jour lunaire de 24,8 heures.  Le cycle de marée 
dans la baie de Fundy près de l’embouchure de l’estuaire est essentiellement de caractère 
sinusoïdal (la forme d’une sinusoïde).  La Figure 5.2.10 montre le cycle de marée typique au 
Cap Hopewell (Tableau de marée du Service hydrographique du Canada). 
 
Avant la construction du pont-jetée, l’enveloppe de marée s’étendait sur la rivière jusqu’à 
Salisbury (la ligne extrême des eaux).  À ce moment-là, d’importants volumes d’eau de marée 
se déplaçaient librement deux fois par jour dans la rivière Petitcodiac.  Comme il est indiqué 
ci-dessus, le volume du prisme de marée en dessous d’une élévation repère considérée comme 
le niveau de marais moyen, en amont du Cap Hopewell, était d’environ 462 Mm3.  Ce volume a 
été réduit à environ 270 Mm3 et cette baisse a grandement modifié la caractéristique des 
marées au ruisseau Halls, comme l’indique la Figure 5.2.11. 
 
Actuellement, les hautes marées à Moncton varient de 4,5 à 8 m, la marée haute moyenne 
étant de 6,1 m, ce qui est légèrement inférieur aux conditions d’avant le pont-jetée. 

5.2.3 Débits 

La Figure 5.2.12 présente les débits mensuels moyens pour la rivière Petitcodiac au pont-jetée, 
calculés proportionnellement à partir du débit mesuré à la station hydrométrique de la Division 
des relevés hydrologiques du Canada située sur la rivière Petitcodiac, à Petitcodiac, sont 
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présentés.  Un débit de pointe de 80 m3/s se produit en avril alors que les faibles débits durant 
les mois d’été sont inférieurs à 10 m3/s.  À noter que des débits moyens quotidiens de la 
rivière Petitcodiac au pont-jetée ont été enregistrées à des niveaux inférieurs à 2 m3/s.  Il est 
probable également, compte tenu du retrait d’eau au ruisseau Turtle, et de l’évaporation du 
réservoir d’amont, que le débit au pont-jetée serait près de zéro durant les périodes prolongées 
de faible débit de l’été et du début de l’automne. 

5.2.4 Sources et destination des sédiments dans la rivière Petitcodiac 

Les sources et la destination des sédiments dans la rivière Petitcodiac ont toujours été un sujet 
d’intérêt et un certain nombre d’études ont été effectuées pour vérifier ces aspects.  Les 
sédiments sont transportés vers la rivière Petitcodiac à partir de la baie de Fundy et des baies 
de Chignecto et de Shepody (Figure 1.1.1).  La quantité de sédiments transportés à partir de la 
baie de Fundy n’est pas bien documentée. Par coutre certaines études ont pu quantifier les 
sédiments qui sont retirés des falaises près de la baie de Shepody, du bassin Cumberland et de 
la baie de Chignecto (Figure 1.1.1) ainsi que l’affouillement du plancher océanique qui 
comprend du sable et du limon.  Le taux d’érosion moyen de la falaise pour la baie de Shepody, 
le bassin Cumberland et la baie de Chignecto entre 1947 et 1975 était de 0,19, 0,20 et 0,37 
respectivement, ce qui représente 1 Mm3 de sédiments par année dans les baies de Shepody 
et de Chignecto et dans le bassin Cumberland (Hildebrand et autres, 1980 et Amos et autres, 
1991).  Le taux le plus élevé d’érosion se produit dans les zones dominées par les vagues 
comme le côté ouest de la baie de Chignecto ainsique les embouchures de la baie de Shepody 
et du bassin Cumberland (Amos et autres, 1991).  Puisque les vagues tendent à être plus 
grosses au printemps et à l’automne, c’est à ces moments-là également de l’année que la plus 
grande quantité de sédiments provient de l’érosion des falaises. 
 
L’affouillement et l’érosion du plancher océanique dans les baies de Chignecto et de Shepody 
causé par les courants fournit à peu près 6 Mm3 par année (Amos et Zaitlin, 1985).  Une autre 
quantité de 0,3 Mm3 de sédiments par année provient des rivières et des ruisseaux qui sont des 
tributaires dans la région en particulier pendant la débâcle ou les crues printanières (Amos, 
1987). 
 
Par conséquent, selon les volumes de sédiments indiqués ci-dessus, une quantité totale de 
7,3 Mm3 de sédiments est relâchée annuellement dans les baies de Chignecto et de Shepody 
et dans le bassin Cumberland (Amos et autres, 1991) dont 1,3 Mm3 provient de sources 
externes (rivières et falaises érodées), l’autre quantité provenant du plancher océanique. 
 
Cette quantité de 7,3 Mm3 de sédiments est combinée avec les sédiments provenant de la baie 
de Fundy.  Environ 99 % des sédiments sont suspendus dans la colonne d’eau et transportés 
en amont dans la rivière Petitcodiac, en aval dans la rivière Petitcodiac et dans le reste de la 
baie de Fundy au-delà de la baie de Chignecto. 
 
La circulation en général dans la baie de Fundy, à l’ouest de l’embouchure de la baie de 
Chignecto va dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (vers l’intérieur le long des 
marges est et vers la mer le long des marges ouest (Amos et autres, 1991).  L’eau et les 
sédiments s’écoulent dans les baies de Chignecto et de Shepody pendant les hautes marées 
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alorsque les sédiments qui se sont formés dans la colonne d’eau dans les baies de Chignecto 
et de Shepody sont transportés dans la rivière Petitcodiac le long des marges de ces baies.  À 
mesure que la marée descend et que l’eau s’écoule de la rivière Petitcodiac dans les baies de 
Shepody et de Chignecto, l’eau transportant les sédiments en suspension a tendance à 
s’écouler à travers la partie centrale des baies de Shepody et de Chignecto vers la baie de 
Fundy. 
 
S’appuyant sur le volume de dépôts dans la baie de Chignecto, Amos (1991) indique qu’il y a 
très peu de dépôts dans la baie de Chignecto, seulement 1 % des sédiments sous forme de 
sable et de gravier pénétrant dans la baie de Chignecto.  Schubel et Carter (1994) ont aussi 
établi que l’efficacité de piégeage de la baie de Chignecto est très faible en raison de la 
réhabilitation des marais salants frangeants (Amos et Tec, 1989) et de l’activité des hautes 
vagues.  Il est donc présumé que les sédiments qui s’écoulent à partir de la baie de Chignecto, 
soit de la rivière Petitcodiac ou des baies de Chignecto et de Shepody et du bassin 
Cumberland, sont ultimement transportés dans la baie de Fundy.  Les sédiments s’y déposent 
dans les zones de faible énergie au milieu de la baie de Fundy  L’exportation de ce matériau a 
été vérifiée par des mesures directes prises par Amos et Asprey (1981) à l’embouchure de la 
baie de Chignecto. 
 
Comme il a été noté déjà, la rivière Petitcodiac continue de se remplir à un taux de 2 Mm3 par 
année.  Il est donc évident qu’une partie des sédiments provenant de la baie de Fundy et retirés 
des baies de Chignecto et de Shepody et du bassin Cumberland qui s’écoulent vers l’amont 
jusqu’à la rivière laissent des accumulations sur les rives et le fond de la rivière. 
 
Il est intéressant de noter également que le processus du transport des sédiments à destination 
et en provenance de la rivière et de la baie de Fundy ne semble pas être lié à la construction du 
pont-jetée en 1967-1968.  Avant la construction du pont-jetée, une quantité semblable de 
sédiments aurait pu être enlevée des baies de Chignecto et de Shepody et du bassin 
Cumberland et maintenue en suspension dans la rivière en amont et en aval et à destination de 
la baie de Fundy où elle a été déposée.  La construction du pont-jetée a modifié l’équilibre de 
l’endroit où les sédiments ont été déposés, une partie ayant été déposée dans la rivière 
Petitcodiac et n’ayant pas pu faire son chemin jusqu’au milieu de la baie de Fundy.  Les falaises 
et le plancher océanique dans les baies de Chignecto et de Shepody et le bassin Cumberland 
auraient été érodés depuis 1967-1968 même sans le pont-jetée. 

5.2.5 Changements saisonniers et transport des sédiments 

Le cycle d’érosion et de dépôt dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac n’est pas uniforme durant 
toute l’année en raison de la contribution dynamique du débit dans l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac.  Le Tableau 5.2.3 indique le débit quotidien maximum en aval dans la rivière 
qui a été enregistré chaque année pour le limnomètre de la rivière Petitcodiac dans le village de 
Petitcodiac, de 1961 à 2000.  Le tableau indique la date à laquelle le débit a été mesuré et la 
saison connexe.  Les débits maximums dans la rivière se sont produits au cours de toutes les 
saisons, toutefois, deux tiers de ces débits maximums ont eu lieu au printemps. Chaque année 
pour lesquelles des données sont disponibles, le débit moyen au mois d’avril a dépassé le débit 
moyen pour l’année.  L’érosion des sédiments qui s’accumulent dans la rivière se produit durant 
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les débits élevés.  Il y a toujours un débit d’affouillement élevé au printemps mais comme 
l’indique l’information dans le Tableau 5.2.3, il peut y avoir des débits d’affouillement élevés en 
été et à l’automne également.  En hiver, la terre gelée peut limiter le risque d’affouillement.  
Pendant les périodes de faible débit, les sédiments s’accumulent de nouveau sur les côtés et le 
fond de la rivière. 
 
Selon les relevés de la section transversale de la rivière effectués en 2003, il est évident que de 
10 à 20 Mm3 peuvent être enlevés de la rivière Petitcodiac, après le Cap Hopewell et dans la 
baie de Shepody, lors d’une crue printanière, comme une « impulsion de sédiments » 
(Annexe A du Rapport de l’étude de la composante de modélisation).  Il peut y avoir également 
une impulsion à l’automne selon l’intensité des pluies d’automne.  Pour le présent rapport, il a 
été présumé qu’environ 15 Mm3 de sédiments peuvent être dégagés à partir de la rivière, après 
le Cap Hopewell sous forme « d’impulsions » pendant une crue printanière ou de fortes pluies 
d’automne. 
 
Comme il a été indiqué ci-dessus, le chenal se remplit à un taux de 2 Mm3 par année.  Alors au 
cours d’une année, 17 Mm3 de matériau peuvent être déposés sur les rives et le fond de la 
rivière, et 15 Mm3 peuvent être mobilisés dans la zone de la baie de Shepody pendant les 
événements à court terme au printemps et à l’automne.  Les sédiments qui sont déposés dans 
la rivière pendant les faibles débits ne sont plus suspendus lorsque l’énergie est faible et sont 
ensuite remis en suspension pendant les hauts débits.  Les sédiments sont maintenus en 
suspension dans les baies de Shepody et de Chignecto ainsique le bassin Cumberland, une 
partie étant envoyée au milieu de la baie de Fundy et une autre étant renvoyée en amont dans 
la rivière.  Il est peu probable que les sédiments qui quittent la rivière Petitcodiac pendant les 
pulsions du printemps et de l’automne s’accumulent sur le fond des baies de Chignecto et de 
Shepody. 

5.2.6 Inondation 

Des inondations le long de la rivière Petitcodiac ont été enregistrées pendant de nombreuses 
années, bien longtemps avant la construction du pont-jetée.  L’onde de la tempête Saxby 
le 4 octobre 1869 est considérée comme la plus grosse tempête ayant causé des inondations 
dans l’histoire du réseau fluvial de la rivière Petitcodiac.  La tempête Saxby était associée à de 
fortes averses de pluie et des vents violents, ce qui a donné une élévation de l’eau de 10 m à 
Moncton.  Plus récemment, des inondations ont été associées aux fortes précipitations en 
raison de la capacité limitée de transport dans le chenal principal, ce qui a donné lieu à une 
accumulation de sédiments et à des dépôts de sédiments substantiels à l’embouchure des 
chenaux de l’affluent. 
 
Avant la construction du pont-jetée, les fortes précipitations causaient des inondations et dans 
certains cas, certaines inondations étaient associées à la débâcle et aux embâcles du début du 
printemps.  Les égouts pluviaux d’une dimension insuffisante ont été un facteur principal des 
inondations à Moncton et à Riverview.  En plus de ne pas être d’une dimension suffisante, bon 
nombre des égouts sanitaires et des égouts pluviaux de la ville de Moncton sont situés à des  
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Tableau 5.2.3 Débits quotidiens maximums dans la rivière Petitcodiac, 

de 1962 à 2000 

Date 
Débit quotidien 

maximum Saison 
Le 2 avril 1962 210 Printemps 
Le 2 mai 1963 125 Printemps 

Le 16 avril 1964 114 Printemps 
Le 18 avril 1965 30 Printemps 
Le 25 mars 1966 57 Printemps 
Le 13 mai 1967 136 Printemps 

Le 14 novembre 1968 106 Automne 
Le 11 avril 1969 65 Printemps 

Le 25 octobre 1970 76 Automne 
Le 15 avril 1971 89 Printemps 
Le 5 mai 1972 106 Printemps 

Le 6 juillet 1973 87 Été 
Le 10 décembre 1974 92 Hiver 

Le 20 avril 1975 101 Printemps 
Le 29 janvier 1976 119 Hiver 

Le 23 avril 1977 79 Printemps 
Le 22 avril 1978 76 Printemps 

Le 30 janvier 1979 113 Hiver 
Le 4 avril 1980 64 Printemps 

Le 29 octobre 1981 92 Automne 
Le 18 avril 1982 80 Printemps 

Le 15 décembre 1983 84 Hiver 
Le 9 juillet 1984 81 Été 
Le 7 juin 1985 41 Été 

Le 31 mars 1986 73 Printemps 
Le 2 avril 1987 115 Printemps 

Le 28 mars 1988 105 Printemps 
Le 29 mars 1989 73 Printemps 

Le 24 décembre 1990 101 Hiver 
Le 11 avril 1991 66 Printemps 
Le 29 mars 1992 94 Printemps 
Le 31 mai 1993 57 Printemps 
Le 8 avril 1994 88 Printemps 
Le 9 mai 1995 41 Printemps 

Le 22 mars 1996 73 Printemps 
Le 5 juillet 1997 69 Été 
Le 10 mars 1998 118 Printemps 

Le 24 septembre 1999 120 Automne 
Le 29 mars 2000 63 Printemps 

Source : Environnement Canada, 2000 
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élévations en dessous des niveaux de crue.  Leur efficacité à enlever l’eau de la ville est ainsi 
réduite.  Par exemple, l’égout sanitaire de la rue Amirault est à une élévation de 4,5 m et l’égout 
pluvial est à une élévation de 6,6 m. 
 
Après la construction du pont-jetée, de fortes précipitations ont été la principale cause 
d’inondation le long de la rivière Petitcodiac.  Le risque d’inondation est également accru 
lorsque de fortes précipitations sont accompagnées de marées hautes.  La plupart des récentes 
inondations survenues dans la région de Moncton ont été liées à des problèmes de drainage et 
à l’incapacité des tributaires comme le ruisseau Jonathan, le ruisseau Halls, le 
ruisseau Babineau, du chenal de drainage et du carrefour giratoire du côté nord du pont-jetée, à 
transporter de façon efficace les eaux de crue.  C’est un résultat direct de l’accumulation de 
sédiments à l’embouchure de ces tributaires et plus loin en amont à l’intérieur de ces tributaires, 
qui limite la superficie du débit de la section transversale et provoque des inondations causées 
par les eaux de retour.  Le risque d’inondation a également été accru par les modifications 
apportées aux usages des terrains et aux aménagements continus des zones suburbaines, en 
particulier le long du ruisseau Jonathan.  La fréquence et la gravité des inondations ont 
augmenté dans la région de Moncton depuis la construction du pont-jetée.  Par exemple, 
l’inondation de 1999 a presque provoqué le débordement des eaux de crue dans le réservoir 
d’amont au-dessus de l’ouvrage du pont-jetée, qui a une élévation à la crête de 9,5 m. 
 
Le carrefour giratoire à l’extrémité de l’ouvrage du pont-jetée du côté de Moncton a été souvent 
inondé.  L’accumulation de sédiments à la sortie du ponceau sous le carrefour giratoire 
empêche le libre débit des eaux de crue et provoque des inondations.  Ces inondations 
fréquentes affectent non seulement le débit de la circulation au pont-jetée mais crée aussi un 
risque pour la sécurité des automobilistes.  La Figure 5.2.13 présente une inondation fréquente 
qui s’est produite le 31 août 2004.  Le carrefour giratoire du pont-jetée a une élévation minimale 
de 8,7 m. 
 
Les récentes inondations pendant les conditions normales de marée haute (p. ex. non pendant 
les crues du printemps ou durant les ondes de tempête) semblent indiquer également que 
l’accumulation de sédiments dans l’estuaire et les tributaires de la rivière Petitcodiac est un 
facteur qui contribue aux inondations accrues.  L’inondation indiquée dans la Figure 5.2.13 au 
carrefour giratoire et l’inondation de la rue Main de 1999 en sont des exemples. 
 
Le Plan actuel de gestion des vannes (Annexe A) de l’ouvrage de contrôle au pont-jetée 
maintient les niveaux du réservoir d’amont à une élévation moyenne allant de 5,3 à 6,1 m.  Le 
plan permet la manipulation des niveaux du réservoir d’amont de façon à prévenir les 
inondations causées par les embâcles de glaces le long des rives du réservoir d’amont.  Malgré 
les efforts visant à empêcher les inondations causées par des embâcles dans le réservoir 
d’amont, des embâcles causent encore des inondations dans le réservoir d’amont comme le 
montre la Figure 5.2.14 durant la débâcle en février 2003, près du ruisseau Boundary. 

5.2.7 Régime des glaces 

Dans la section entre le pont-jetée et Dover, la largeur du chenal à marée haute est grandement 
réduite par l’accumulation de glaces fixées sur les rives, comme l’indique la Figure 5.2.15.  La 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 54 

boue des marées sur les rives du chenal se fixe sur place pendant la période de l’hiver en 
raison de la glace fixée.  La source de sédiments dans cette zone est principalement le fond du 
chenal rétréci.  En raison de la superficie de la section transversale grandement réduite du 
chenal de marée dans cette zone, le volume du prisme de marée en amont de toute section 
dans cette zone est grandement réduit. 
 
Dans la section entre Dover et un point près de Belliveau Village, où le lit du chenal correspond 
à l’élévation des basses eaux associées à la marée des vives-eaux, le rétrécissement du chenal 
est limité; toutefois il y a souvent de grandes vasières intertidales.  Il y a des preuves d’une 
accumulation relativement uniforme de glace sur ces vasières, en particulier près de Gautreau 
Village.  De plus, la glace à la dérive peut être jetée sur ces vasières à mesure que le cycle de 
marée mensuel va de la marée de vives-eaux à la marée de mortes-eaux. 
 
Dans la section entre Belliveau Village et le Cap Hopewell, ainsi que dans une partie de la baie 
de Shepody, les vasières intertidales sont recouvertes d’eau la plupart du temps. 
 
Pendant les mois d’hiver, de la glace fixée se développe sur les rives de l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac.  La partie relative de la section transversale du chenal libre de glace remplie 
de glaces fixées augmente en allant vers l’amont de l’estuaire, comme il est décrit ci-dessus.  
La diminution de la superficie de la section transversale du chenal crée un plus petit prisme de 
marée et des décharges de marée plus petites à travers une section transversale particulière.  
De plus, la résistance au débit dans le chenal augmente substantiellement.  Les élévations de 
marée dans la partie supérieure de l’estuaire devraient donc être réduites par rapport à celles 
prévues pour les mêmes élévations de marée libres de glace à l’extrémité inférieure de 
l’estuaire près du Cap Hopewell. 
 
Pendant la période de décembre 2002 à mars 2003, la largeur du sommet entre les rives de la 
glace fixée a été observée par l’équipe de AMEC à partir de la rampe du trottoir en aval sur le 
pont de Gunningsville.  Les mesures relevées ont été complétées par des photographies prises 
à partir du sol, ainsi que par des images aériennes de haut niveau le 25 janvier 2003 et 
le 27 février 2003, et des images aériennes à faible niveau le 26 février 2003. 
 
Les largeurs du sommet entre les rives pour la section libre de glace et entre les rives de la 
glace fixée sont présentées au Tableau 5.2.4.  La largeur minimum du sommet à l’emplacement 
du pont de Gunningsville est d’environ 27 % de la largeur prévue entre les rives pendant les 
périodes libres de glace.  À noter également que les données présentées au Tableau 5.2.4 sont 
fondées sur les mesures prises sur place, de décembre 2002 à mars 2003. 

5.2.8 Mascaret 

Le mascaret désigne une vague déferlante qui s’avance vers un estuaire relativement peu 
profond et incliné sous forme d’une seule longue vague avec un front turbulent vertical ou 
presque vertical.  Les mascarets sont des phénomènes naturels, qui se produisent dans les 
parties du monde qui connaissent des marées semi-diurnes de haute amplitude.  
Bartsch-Winkler et Lynch (1988) énumèrent soixante-sept (67) mascarets connus dans les 
rivières et les estuaires dans le monde entier. 
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Tableau 5.2.4  Largeurs du haut des banquettes de glace fixée au pont de 
Gunningsville (Hiver 2002-2003) 

Date 
Largeur entre les hauts des 
banquettes de glace fixée 

(m) 
Le 12 décembre 2002 123 
Le 24 décembre 2002 93 

Le 1er janvier 2003 87 
Le 6 janvier 2003 85 
Le 13 janvier 2003 84 
Le 17 janvier 2003 82 
Le 5 février 2003 67 
Le 7 février 2003 65 
Le 18 février 2003 44 
Le 21 février 2003 37 
Le 21 mars 2003 33 

 
À mesure que la marée entrante est forcée dans une embouchure d’une rivière qui se rétrécit, 
elle se développe en hauteur jusqu’à ce qu’une seule vague se matérialise et se déplace en 
amont dans la rivière.  Le mascaret est suivi immédiatement par des marées hautes.  La plupart 
des mascarets se produisent à moins de 100 km environ de l’embouchure de l’estuaire, même 
si les effets des marées peuvent être évidents beaucoup plus loin à l’intérieur des terres.  Ces 
mascarets atteignent habituellement leur hauteur maximale peu de temps après leur formation 
et se brisent lentement en amont de ce point. 
 
Pour qu’un mascaret se forme, les conditions suivantes doivent être réunies (Dalton, 1951; 
Lynch, 1982; Bartsch--Winkler et Lynch, 1988) : 
 

• la marée à l’embouchure d’une rivière doit augmenter rapidement à une haute 
amplitude; 

• la rivière doit être peu profonde et avoir un fond légèrement incliné ou progressivement 
incliné et un estuaire en forme d’entonnoir; 

• la rivière doit se rétrécir progressivement. 
 
Le phénomène est aussi influencé par certains facteurs comme le débit en aval (le courant de la 
rivière a tendance à augmenter la vitesse du mascaret et à réduire sa hauteur), les saisons et 
les jours (certains mascarets peuvent se former seulement pendant les périodes les plus 
favorables du cycle mensuel lunaire) et les vents. 
 
La forme des mascarets dépend du ratio de la profondeur de l’eau juste en aval et juste en 
amont du mascaret ou du ratio de la vitesse du mascaret à la vitesse des vagues de l’eau peu 
profonde en avant du mascaret.  Pour un ratio de la profondeur de l’eau entre 1 et 1,4, le 
mascaret est une vague de translation; au-dessus de 1,4, tous les mascarets se brisent.  La 
plupart des mascarets changent de forme et diminuent en hauteur en se déplaçant en amont 
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dans l’eau moins profonde en raison de la friction accrue et du changement dans la 
configuration du fond de l’estuaire. 
 
Le mascaret dans la rivière Petitcodiac était un des plus renommés au monde avant la 
construction du pont-jetée.  Sa hauteur moyenne était d’environ 1 m et la hauteur du front 
d’onde dépassait 1,5 m à Moncton pendant les plus hautes marées.  La mascaret dans 
l’estuaire de la rivière Petitcodiac aurait même atteint entre 2 et 3 m, durant la tempête de 1869.  
Le mascaret se formait autour de Dover et continuait à environ 10 km en amont du parc du 
mascaret à Moncton. 
 
Depuis la construction du pont-jetée, le mascaret a grandement diminué dans la région de 
Moncton.  Sa hauteur dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac près de Moncton varie de 
quelques centimètres (en particulier lorsque les vents soufflent du sud et du sud-ouest) à 
environ 75 cm.  Les régimes de dépôt et d’érosion dans la rivière ont modifié la configuration du 
chenal, ce qui a affecté le mascaret.  Par exemple, la largeur du chenal de la rivière a diminué 
considérablement, au cours des années, entre Dover et le pont-jetée, ce qui a modifié entre 
autres la forme en entonnoir de l’estuaire.  De plus, la barre de matériaux moins susceptibles 
d’érosion située au coude, près de Moncton, a eu des effets néfastes sur le mascaret.  Au sud 
du coude à Moncton, le Mascaret est plus prononcé. 

5.2.9 Ouverture des vannes à titre d’essai en 1988 

Comme il est indiqué ci-dessus, en 1988, les vannes au pont-jetée ont été ouvertes à titre 
d’essai entre le 10 mai et le 7 juin et entre le 26 septembre et le 31 octobre 1988.  La première 
ouverture s’est faite après la crue printanière lorsque les cinq vannes ont été laissées ouvertes 
pour laisser s’écouler la crue du printemps en aval dans la rivière.  Pendant la première 
ouverture, environ 0,7 Mm3 de sédiments ont été déposés dans le réservoir d’amont et pendant 
la deuxième ouverture, une autre quantité de 1,8 Mm3 de sédiments a été déposée.  Pendant le 
premier essai, de deux à trois vannes ont été ouvertes continuellement et pendant le 
deuxième essai, une vanne est restée ouverte continuellement.  Ces ouvertures n’ont pas suffi 
pour rétablir l’échange de marée complet dans le réservoir d’amont et ont entraîné le dépôt 
dans des régions de faible énergie éloignées du chenal principal.  L’ouverture à titre d’essai des 
vannes a eu lieu après la crue printanière (lorsque les débits en aval de la rivière auraient été 
beaucoup plus élevés) et a entraîné la pulsion de sédiments, comme il a déjà été expliqué 
ci-dessus.  De plus, l’ouverture à titre d’essai des vannes n’a pas causé l’érosion des rives en 
aval du pont-jetée puisque le volume du prisme de marée dans le réservoir d’amont était trop 
faible en raison des ouvertures des vannes limitées. 

5.3 Milieu atmosphérique 
Le milieu atmosphérique est la composante de l’environnement qui comprend la couche d’air 
près de la surface de la terre à une hauteur d’environ 10 km.  Le milieu atmosphérique est 
caractérisé normalement par trois principaux aspects : qualité de l’air; climat et qualité du son 
(bruit).  L’odeur est considérée comme un quatrième aspect clé dans la présente EIE pour 
répondre aux préoccupations soulevées lors de la consultation publique concernant le risque 
d’exposition accru des vasières qui pourraient accroître les odeurs. 
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5.3.1 Climat 

Le climat dans le sud et le sud-est du Nouveau-Brunswick peut être classé comme un climat 
continental humide, la baie de Fundy et les lieux marins Lurcher en Nouvelle-Écosse exerçant 
une grande influence modératrice sur les températures de l’air de la région en été et en hiver.  
Les étés dans ces régions sont souvent ponctués de périodes de temps frais, alors que l’arrivée 
d’air chaud humide de l’océan Atlantique donne des périodes de temps doux en hiver.  La côte 
Fundy du Nouveau-Brunswick reçoit la plus grande quantité de précipitations annuelles de la 
province (>1 200 mm), la région du sud-est du Nouveau-Brunswick étant située dans une des 
deux ceintures de neige provinciales.  La baie de Fundy est également une des régions des 
Maritimes qui connaît le plus de brouillard, en raison du brouillard d’advection qui se forme 
lorsque l’air humide chaud du sud au printemps et à l’été est refroidi et condensé par les eaux 
froides de la baie. 
 
Le microclimat (voir Glossaire) dans la région du Grand Moncton est influencé principalement 
par la présence d’infrastructures urbaines, ainsi que par les cours d’eau comme la 
rivière Petitcodiac.  Même si la caractérisation des conditions microclimatiques nécessiterait 
l’établissement de stations climatiques dans la région immédiate du pont-jetée, en l’absence de 
données climatiques localisées immédiatement près du pont-jetée, l’équipe de AMEC s’en est 
remis à l’information historique publiée des stations météorologiques d’Environnement Canada 
les plus près, à l’aéroport de Moncton et dans la ville de Moncton, pour caractériser les 
conditions microclimatiques probables pendant la période avant le pont-jetée, la période après 
le pont-jetée et la période actuelle. 
 
Comparativement aux normales climatiques de l’aéroport de Moncton (1977-2001), les zones 
urbaines de la région du Grand Moncton avaient enregistré des températures moyennes 
quotidiennes et mensuelles plus élevées au printemps et à l’été et des températures moyennes 
quotidiennes mensuelles plus faibles pendant les mois d’hiver.  Les différences dans les 
moyennes mensuelles des températures moyennes quotidiennes au printemps et à l’été 
(environ 0,8 °C) sont plus élevées durant la période après la construction du pont-jetée que 
celles mesurées pour la période avant la construction du pont-jetée (environ 0,2 °C), les 
températures moyennes quotidiennes mensuelles en hiver n’ayant pas changé de façon 
substantielle entre ces périodes.  Cette situation peut indiquer l’influence de la croissance de 
l’infrastructure et de la population urbaine de la région du Grand Moncton pendant la période 
après la construction du pont-jetée.  Selon une analyse d’une observation et d’un rapport non 
scientifiques (AMEC, 2005c), le plus grand prisme ou échange de marée de la 
rivière Petitcodiac pendant la période avant le pont-jetée était considéré comme exerçant une 
influence microclimatique modératrice sur les zones de la ligne de côte de la région du 
Grand Moncton.  La dimension de l’échange de marée de la rivière Petitcodiac a diminué 
pendant la période après le pont-jetée, et selon l’information recueillie (AMEC, 2005c), son 
influence microclimatique modératrice sur les températures atmosphériques sur la rivière et sa 
ligne de côte a diminué comparativement à la période avant le pont-jetée. 
 
Puisque le réservoir d’amont gèle pendant les mois d’hiver, une grande source d’humidité est 
perdue pour la propagation du brouillard dans la région du Grand Moncton; cette perte 
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combinée avec l’échange de marée réduit peut avoir provoqué une diminution du nombre de 
jours avec brouillard pendant la période après le pont-jetée par rapport à la période avant le 
pont-jetée. 
 
Pour ce qui est des changements climatiques mondiaux possibles, une tendance au 
refroidissement a été constatée dans la région du Grand Moncton et dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick, les températures moyennes ayant connu une diminution d’environ 0,2 °C 
de la période avant le pont-jetée aux périodes après le pont-jetée, selon les normales 
climatiques de 30 ans (1971-2000), les précipitations moyennes annuelles ont augmenté de 
1 099 mm à 1 223 mm et les événements météorologiques sévères ayant augmenté durant les 
jours avec des orages de 15 à 19.  Les récents événements météorologiques extrêmes dans la 
région du Canada atlantique, y compris les tempêtes d’hiver dans la région du Grand Moncton 
de 2001 à 2003 (CWTP, 2004) et l’ouragan Juan en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard, semblent indiquer que les événements météorologiques extrêmes 
deviennent de plus en plus fréquents (Environnement Canada, 2004a).  Toutefois, les causes 
de la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes ne sont pas connues 
actuellement et ne peuvent pas être attribuées à des événements mondiaux comme les 
changements climatiques ou le réchauffement de la planète. 
 
Vu le manque de données disponibles, les émissions de gaz à effet de serre pour le sud-est du 
Nouveau-Brunswick n’ont pas pu être caractérisées pour la période avant le pont-jetée.  
Toutefois, vu la population plus faible et une infrastructure industrielle et urbaine moins 
développée dans la région du Grand Moncton pendant la période avant le pont-jetée (Agence 
de promotion économique du Canada atlantique (APECA), 1998), on peut raisonnablement 
prévoir que les émissions de gaz à effet de serre avant le pont-jetée auraient été beaucoup 
moins élevées que les niveaux actuels et les niveaux après le pont-jetée.  En 1996, les 
émissions de gaz à effet de serre régionales dans le sud-est du Nouveau-Brunswick étaient de 
3 310 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone (CO2) équivalent/année.  Les niveaux 
estimés pour 2003 et 2005 sont de 4 820 000 et de 4 920 000 tonnes métriques de CO2-
équivalent/année, respectivement.  Un certain nombre de mesures nationales, régionales et 
provinciales ont été adoptées pendant la période avant le pont-jetée et pendant la période 
actuelle, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Les mesures particulières 
comprennent le protocole de Kyoto et le Plan d’action sur le changement climatique de la 
Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du 
Canada (GNA/PMEC). 
 
Pour la présente EIE, il est raisonnable de présumer que le climat dans la région du 
Grand Moncton pendant la période de référence (2005) serait semblable à celui constaté dans 
la période actuelle (2004) et la période avant le pont-jetée, puisque le climat mondial ne change 
pas à un rythme qui serait visible sur une année, et qu’aucun changement substantiel dans les 
facteurs touchant le microclimat dans la région d’étude. 

5.3.2 Qualité de l’air 

Les conditions avant le pont-jetée, en ce qui concerne la qualité de l’air, ont été caractérisées à 
l’aide d’une approche qualitative, en raison de l’absence de données quantitatives pendant 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 59 

cette période.  Vu l’infrastructure industrielle et urbaine moins développée de la région du 
Grand Moncton, la population plus faible et le nombre moins élevé de véhicules, les émissions 
de polluants atmosphériques pendant la période avant la construction du pont-jetée auraient 
probablement été semblables ou inférieures aux niveaux actuels.  De même, la qualité de l’air 
ambiant dans la région du Grand Moncton pendant la période avant le pont-jetée aurait 
probablement été semblable ou supérieure à celle constatée pendant la période après le 
pont-jetée. 
 
Pendant la période après le pont-jetée (1969-2002), les émissions atmosphériques de 
particules (PM) PM10 (particules d’un diamètre de 10 micromètres et moins), d’oxydes d’azote 
(NOx) et de monoxyde de carbone (CO) indiquées dans les inventaires nationaux des émissions 
augmentaient.  Toutefois, l’augmentation apparente des émissions est probablement attribuable 
à des techniques d’estimation améliorées des émissions, à un plus grand nombre d’installations 
transmettant les données des émissions aux organismes de réglementation, aux analyses 
accrues des émissions à la source et à la surveillance améliorée, ainsi qu’à d’autres facteurs.  
Environnement Canada avait prévu que les émissions provinciales d’anhydride sulfureux 
augmenteraient au-dessus des niveaux de 1995 en 2000, pour se stabiliser ensuite à ces 
niveaux pour 2005.  Les émissions provinciales de NOx devaient augmenter en 2000 par 
rapport aux niveaux de 1995, et augmenter légèrement de nouveau en 2005.  À l’échelon local 
pour la région du Grand Moncton, on peut raisonnablement présumer que les émissions de ces 
contaminants suivraient les mêmes tendances que les émissions provinciales. 
 
Pour la qualité de l’air ambiant local, les autorités de réglementation ont signalé que les 
concentrations moyennes annuelles dans l’air ambiant de CO, NOx et PM2,5 (particule d’un 
diamètre de 2,5 micromètres et moins) dans la région du Grand Moncton, pendant la période 
après le pont-jetée et pendant la période actuelle, étaient bien en-deçà des normes 
réglementaires respectives, et resteraient probablement semblables pour les conditions de 
référence.  Du point de vue de la qualité de l’air ambiant régional, l’ozone troposphérique a été 
choisi comme un contaminant clé pour évaluer les tendances à long terme relatives à la qualité 
de l’air ambiant sur une base régionale.  En général, aucune tendance évidente des 
concentrations de l’ozone troposphérique sur une base régionale de 1995 à 2002 ne semble 
évidente, même si les données semblent indiquer une légère proportion vers une tendance 
accrue. 
 
Pour la présente EIE, on peut raisonnablement présumer que la qualité de l’air ambiant dans la 
région du Grand Moncton pendant la période de référence (2005) sera semblable à celle 
constatée durant la période après le pont-jetée et la période actuelle, puisqu’aucun changement 
substantiel n’est prévu relativement aux émissions atmosphériques dans la région d’étude. 

5.3.3 Odeur 

Selon l’information obtenue, peu de problèmes et de sources d’odeurs ont été cernés dans la 
région du Grand Moncton pendant la période avant le pont-jetée.  Il a été indiqué que la 
principale source des émissions odorantes pendant la période avant le pont-jetée était l’usine 
de conditionnement de viandes Swift dans la zone du centre-ville de Moncton, qui était en 
exploitation avant la construction du pont-jetée.  Même s’il n’y avait pas d’épuration des eaux 
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usées dans la région du Grand Moncton et que les eaux usées brutes étaient évacuées 
directement dans la rivière Petitcodiac pendant cette période, l’information recueillie n’a pas 
signalé de problèmes par rapport aux odeurs. 
 
Après la construction du pont-jetée et la réduction subséquente du débit et de la largeur de la 
rivière en aval du pont-jetée, l’action des marées n’était plus efficace comme mécanisme de 
renouvellement de l’eau et les eaux usées brutes devaient s’écouler sur une plus grande 
distance sur les vasières du côté de Moncton pour atteindre le chenal rétréci de la rivière.  Cela 
a entraîné l’accumulation d’eaux usées sur les vasières et leurs chenaux d’écoulement.  Même 
si les problèmes d’odeur ne sont pas abordés dans les rapports disponibles, on peut présumer 
raisonnablement que certaines émanations d’odeurs localisées provenant de l’accumulation des 
eaux usées brutes sur les vasières et la rivière se sont manifestées jusqu’à ce que la collecte 
des données ait été complétée entre les années 1970 et le milieu des années 1990. 
 
L’usine de conditionnement de viandes Swift a fermé ses portes dans les années 1970.  
Toutefois, un autre établissement, Hub Meat Packers, a été mis en exploitation à peu près à la 
même période (APECA, 1998).  Hub Meat Packers évacuait également les eaux usées des 
activités d’abattage, directement dans la rivière Petitcodiac, ce qui a créé les mêmes problèmes 
d’odeur que ceux entraînés par l’usine Swift pendant la période avant le pont-jetée.  Une autre 
source d’odeurs a été identifiée; il s’agissait de l’ancien lieu d’enfouissement à Moncton situé 
immédiatement en aval du pont-jetée, qui a été en exploitation peu de temps après la 
construction du pont-jetée jusqu’à sa désaffectation en 1992.  L’ancien lieu d’enfouissement a 
produit des odeurs comme celles qui proviennent des installations d’élimination des déchets, 
pendant son exploitation, ces odeurs pouvant être décelées dans la zone du centre-ville de 
Moncton.  Des problèmes d’odeurs ont également été cernés à la suite de la mortalité du 
poisson dans les chenaux de la rivière pendant la migration annuelle du gaspareau au 
printemps, qui est localisée dans le secteur de la rive de la rivière, du côté de Riverview.  Les 
représentants de la ville de Moncton ne sont au courant d’aucune plainte officielle concernant 
les odeurs qui auraient été présentées dans la région du Grand Moncton au cours des récentes 
années. 
 
Un relevé des odeurs sur le terrain a été effectué en juin 2004.  Aucune odeur perceptible n’a 
été constatée aux sept stations de surveillance des odeurs pour la marée haute et la marée 
basse de la rivière Petitcodiac.  Selon au moins une source, on peut déceler une odeur 
lorsqu’on est directement sur la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée, par exemple quand on 
fait du kayak ou de la pêche (AMEC, 2005c).  Cette odeur est d’une faible intensité et est 
localisée à la surface de l’eau, et peut ne pas être détectée par les personnes sur la rive plus 
loin à l’intérieur des terres (AMEC, 2005c).  Ces émissions odorantes ont été confirmées par 
des observations personnelles de l’équipe chargée de l’étude sur le terrain de la qualité de l’eau 
(Jacques Whitford, 2004). 
 
À Outhouse Point, on a signalé des émissions odorantes de la croissance de fleurs d’eau dans 
le secteur du réservoir d’amont près des vannes du pont-jetée (GG, 2004; AMEC, 2005c).  Ces 
émissions odorantes sont limitées à la région du pont-jetée et aux périodes de fleurs d’eau.  La 
présence des odeurs près des vannes du pont-jetée a également été confirmée lors 
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d’observations sur le terrain par l’équipe chargée de l’étude de la qualité de l’eau à l’été de 2003 
(AMEC, 2005a).  De plus, pendant habituellement une ou deux semaines durant l’année, des 
odeurs peuvent être détectées dans le secteur du centre-ville de Moncton, en particulier par 
temps très chaud et par temps humide (Landry, communication personnelle).  Les causes 
exactes de ces odeurs sont inconnues, mais on pense que ces odeurs proviennent de la rivière 
et sont liées aux marais ou à l’exutoire des eaux usées de la station des eaux usées (Landry, 
communication personnelle). 
 
Pour la présente EIE, il est raisonnable de présumer que les odeurs dans la région du 
Grand Moncton pendant la période de référence (2005) seraient semblables à celles constatées 
dans les conditions actuelles de (2004), puisqu’on ne prévoit pas de changements substantiels 
dans les activités qui produisent des odeurs dans la région d’étude. 

5.3.4 Qualité du son 

Aucune donnée publiée sur la qualité du son n’était disponible pour la caractérisation des 
conditions avant le pont-jetée, les conditions après le pont-jetée et les conditions actuelles. 
 
La population du sud-est du Nouveau-Brunswick dans les années 1960 avant le pont-jetée était 
de 105 000 habitants, soit environ 30 % de moins que la population au moment du dernier 
recensement en 2001 (ICRDR, 1996; GNB, 2004).  De même, le débit de circulation des 
véhicules était plus faible.  Vu le débit de circulation de véhicules moins élevé, on pense que les 
niveaux de pression acoustique dans l’air, dans les limites spatiales de l’évaluation, étaient en 
général plus faibles que les niveaux de pression acoustique ambiants.  On pense que pendant 
la période avant le pont-jetée, la circulation était une source d’émissions sonores moins 
dominante dans la région d’étude (comme il est défini dans la Section 4.7) et que les autres 
sources, comme la circulation ferroviaire, le sifflet du train ou toutes les autres activités aux 
gares de triage et autres sources de bruit humain avaient une plus grande influence sur la 
qualité du son.  La caractéristique dominante qui influe sur le déplacement des ondes sonores 
(propagation du son) dans la région d’étude  est l’espace libre de la rivière Petitcodiac et la 
surface réfléchissante de l’eau dans la rivière Petitcodiac.  À cet égard, les caractéristiques de 
la propagation du son avant le pont-jetée, en ce qui a trait au déplacement des émissions du 
son à travers la rivière, étaient probablement semblables aux caractéristiques actuelles. 
 
Au début de la période après le pont-jetée (immédiatement après l’ouverture du pont-jetée), 
l’ouverture d’une nouvelle voie à travers la rivière Petitcodiac a modifié les régimes de 
circulation dans la région du Grand Moncton.  On présume que les niveaux de circulation 
initiaux dans le secteur du pont-jetée ont augmenté rapidement alors que les débits de 
circulation au pont de Gunningsville ont diminué à mesure que les automobilistes ont 
commencé à nouveau à utiliser les deux points de passage.  Avec le temps, et après 
l’augmentation de la population de la région du Grand Moncton, les niveaux de circulation ont 
augmenté progressivement et proportionnellement dans cette région.  Selon les entrevues 
effectuées, il ne semble pas y avoir eu de plaintes concernant le son dans la région d’étude 
(Landry, communication personnelle).  Vu l’augmentation des niveaux de circulation et la 
diminution de la circulation ferroviaire pendant la période après le pont-jetée, la circulation des 
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véhicules est probablement devenue progressivement la source dominante du bruit dans la 
région d’étude. 
 
Actuellement, le son dans la région d’étude est typique des milieux urbains où les émissions 
sonores sont dominées par la circulation des véhicules.  Même si elles varient grandement par 
rapport à l’intensité, les émissions sonores causées par la circulation ne sont pas généralement 
impulsives (soudaines) ou tonales (ton distinct) de nature.  Les niveaux de pression acoustique 
ambiants mesurés des deux côtés du pont-jetée étaient relativement constants, à une moyenne 
de 24-heure Leq (Niveau de pression acoustique équivalent, voir Glossaire), allant de 58 à 
66 dBA.  Les niveaux de son mesurés près du pont de Gunningsville varient pendant la journée, 
ce qui reflète la nature sporadique de la circulation dans ce secteur.  Les niveaux de son 
ambiants diminuaient pendant la nuit, atteignant un niveau de pression acoustique équivalent 
minimum d’une heure entre 49,8 dBA et 57 dBA, ce qui est comparable aux niveaux de son 
pendant le jour et qui pourrait indiquer que la circulation des véhicules pendant la nuit est 
suffisante pour influencer les niveaux de son ambiants pendant la nuit. 
 
Pour la présente EIE, il est raisonnable de présumer que le son dans la région du 
Grand Moncton pendant la période de référence (2005) serait semblable à celui constaté pour 
les conditions actuelles (2004) parce que les caractéristiques de propagation du son et les 
sources d’émission du son (p. ex. circulation) ont très peu changé. 

5.4 Poisson et habitat du poisson 
Cette section présente un résumé des conclusions sur la qualité du poisson et de l’eau par 
rapport à l’habitat du poisson et des résultats des relevés de la qualité des sédiments indiqués 
dans l’étude sur les composantes biophysiques.  La biologie du poisson pour la pêche 
récréative et la pêche commerciale importantes pour l’EIE est fournie dans la Section 5.4.3 et 
l’état actuel de ces pêches est présenté dans la Section 5.4.5.  Une autre description 
concernant la pêche récréative est présentée dans la Section 5.12 (Loisirs).  Une autre 
description de la valeur de la pêche commerciale est présentée dans la Section 5.13 
(Main-d'œuvre et économie).  Une autre description concernant la qualité de l’eau par rapport à 
son influence sur les humains est présentée dans la Section 5.15 (Santé et sécurité du public). 

5.4.1 Programme sur le terrain 

L’équipe de AMEC a mené à bien un programme sur le terrain pour identifier les espèces de 
poisson qui utilisent actuellement le réseau de la rivière Petitcodiac.  Ce programme sur le 
terrain a comporté les activités suivantes : observations du frai de l’éperlan (fin avril et début 
mai 2003), filets dérivants (été et automne 2003), surveillance du saumoneau (mai 2003), 
pêche au vervaux (juin et juillet 2003), pêche électrique (août 2003), surveillance de la passe à 
poissons (juin, juillet, octobre et novembre 2003) et seinage de plage (juillet, août et septembre 
2003).  Ce programme sur le terrain visait à identifier toutes les espèces de poisson présentes 
dans la région d’étude, définies dans la Section 4.7, au moment de la collecte des données.  
Pour la présente EIE, on présume que les populations de poisson de référence dans la 
rivière Petitcodiac (2005) seront identiques à celles constatées au moment du relevé sur le 
terrain. 
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Les espèces de poisson suivantes entre autres ont été décelées dans le réservoir d’amont : 
 

• meunier noir (Catostomus commersoni); 
• mené des ruisseaux (Notropis cornutus); 
• barbotte (Ictalurus nebulosis); 
• anguille d’Amérique (Anguilla rostrata); 
• mulet perlé (Semotilus margarita); 
• gaspareau (collectivement gaspareau (Alosa pseudoharengus) et alose d’été (Alosa 

aestivalis)); 
• museau noir (Notropis heterolepis); 
• malachigan (Morone americana); 
• éperlan (Osmerus mordax); 
• épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus); 
• achigan à petite bouche (Micropterus dolomieui). 

 
Aucun brochet maillé (Esox niger), truite de ruisseau (Salvelinus fontinalis) ou saumon de 
l’Atlantique sauvage (Salmo salar) n’a été constaté dans le réservoir d’amont. 
 
Les espèces de poisson suivantes entre autres ont été décelées dans la passe à poissons : 
 

• gaspareau; 
• anguille d’Amérique; 
• poulamon; 
• lamproie; 
• meunier noir; 
• épinoche, diverses espèces; 
• barbotte; 
• alose d’Amérique ou alose savoureuse (Alosa sapidissima). 

 
Les espèces de poisson suivantes entre autres ont été constatées en aval du pont-jetée : 
 

• alose d’Amérique ou alose savoureuse; 
• éperlan; 
• esturgeon noir (Acipenser oxyrhynchus); 
• capucette (Menidia menidia); 
• aiguillat commun (Squalus acanthias); 
• gaspareau juvénile; 
• poulamon (Microgadus tomcod); 
• sole, diverses espèces; 
• bar d’Amérique (Morone saxatilis); 
• épinoche; 
• choque-mort (Fundulus heteroclitus). 
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Grâce aux consultations auprès des membres du public qui habitent le long de la 
rivière Petitcodiac depuis longtemps et qui ont pêché la rivière pendant de nombreuses années, 
nous avons pu déterminer que les espèces marines suivantes sont décelées périodiquement 
dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac : 
 

• morue (Gadus morhua); 
• marsouin commun (Phocoena phocoena); 
• alose tyran (Brevoortia tyrannus);   
• requin blanc (Carcharodon carcharias); 
• requin bleu (Prionace glauca); 
• requin taupe commun (Lamna nasus); 
• renard marin (Alopias vulpinus). 

 

5.4.2 Poissons qui doivent franchir le pont-jetée 

Les espèces de poisson suivantes doivent franchir le pont-jetée de la rivière Petitcodiac pour 
compléter leur cycle biologique.  Cette liste d’espèces a été dressée à la suite de la consultation 
auprès des autorités réglementaires ainsi qu’à la suite de consultations auprès du public et des 
intervenants et au moyen de rencontres avec la communauté autochtone.  Les espèces ont été 
classées selon leurs besoins respectifs en matière de migration : catadrome (migre de l’eau 
douce aux eaux salées pour frayer); anadrome (migre de la mer à l’eau douce pour frayer); et 
diadrome (migre entre l’eau douce et les eaux salées).  Les espèces et leurs besoins de 
migration sont indiqués ci-dessous : 
 

• anguille d’Amérique (catadrome); 
• alose d’Amérique ou alose savoureuse (anadrome); 
• saumon de l’Atlantique (anadrome); 
• poulamon (anadrome);  
• truite de ruisseau (anadrome); 
• gaspareau (anadrome); 
• éperlan (anadrome); 
• lamproie (Petromyzon marinus) (anadrome); 
• esturgeon noir (anadrome). 
 

Le bar d’Amérique migre également dans la rivière Petitcodiac pour se nourrir, mais il ne fraie 
pas dans la rivière. 

5.4.2.1 Poisson avant le pont-jetée (avant 1967) 

Parmi les espèces susmentionnées, les populations avant le pont-jetée ont été documentées 
pour le saumon de l’Atlantique.  Les prévisions suivantes sont disponibles dans la 
documentation concernant la migration anadrome du saumon avant le pont-jetée (à moins 
d’indication contraire) : 
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• 2 000 à 3 000 poissons (Pêches et Océans Canada, 1968); 
• 2 000 à 3 000 poissons (Beaulieu, 1970); 
• 2 000 à 3 000 poissons (Dominy, 1970); 
• 1 500 à 3 000 poissons (McLeod, 1973); 
• 2 000 à 3 000 poissons (Semple, 1975); 
• 7 000 à 9 000 poissons avec un taux de survie en mer de 12 % (Semple, 1979); 
• 5 000 saumons (Ritter, interprétation de 1991 des données de Pettigrew); 
• au moins 5 000 poissons (Washburn & Gillis Associates Ltd., 1994); 
• 8 000 à 10 000 poissons en 1966 (Elson, mentionné par Harvey, 1997). 

 
Pettigrew (1977) a estimé qu’il faut 86 000 saumoneaux pour produire 4 000 poissons adultes. 
 
Par rapport aux autres espèces susmentionnées qui doivent franchir le pont-jetée, voici des 
observations concernant leur présence dans la rivière Petitcodiac. 
 

• Bar d’Amérique – frayait auparavant dans la section principale de la rivière Petitcodiac 
vers l’amont jusqu’au village de Petitcodiac et pénétrait les sections inférieures des 
principaux tributaires du réseau (Elson, 1961). 

• Poulamon – frayait dans l’eau douce près de la ligne extrême des eaux de marée, 
même si dans le réseau de la rivière Petitcodiac, les espèces frayaient à 19 km 
au-dessus de la ligne extrême des eaux de marée avant la construction du pont-jetée 
(Liem et Scott, 1966). 

• Truite de ruisseau – population de truite de ruisseau non anadrome résidente abondante 
qui se déplaçait jusqu’aux extrémités inférieures de la rivière à marées après le frai à 
l’automne (Curry et autres, 2002). 

• Gaspareau – voyageait jusqu’au réseau fluvial de la rivière Petitcodiac et entrait à partir 
de la fin avril jusqu’au milieu ou la fin juin. 

• Éperlan – entre dans les réseaux fluviaux la nuit pour frayer avant et immédiatement 
après le départ des glaces.  Des bancs massifs d’éperlans frayaient dans la 
rivière Petitcodiac à la fin avril et au début mai dans la région de Salisbury. 

• Lamproie – se déplace dans l’eau douce après le départ des glaces de la rivière, et fraie 
à la fin mai ou au début juin dans les sections de l’eau qui s’écoule du bassin versant de 
la rivière Petitcodiac. 

• Esturgeon noir – présence abondante dans la rivière Petitcodiac, cependant le frai dans 
ce réseau n’a pas été documenté. 

• Bar d’Amérique – entrait souvent dans la section inférieure de la rivière pour se nourrir 
des aliments pour poissons disponibles comme le gaspareau et l’éperlan.  Des bars 
d’Amérique pesant de 3 à 25 livres ont été pêchés à la ligne et observés dans la rivière 
en juin (membres du Club des pêcheurs sportifs de la rivière Petitcodiac, communication 
personnelle).  Le bar a été capturé au cours d’exercices de pêche au filet maillant par le 
ministère des Ressources naturelles dans le réservoir d’amont de la rivière Petitcodiac 
en 1978 (Cronin, 1978). 

 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 66 

5.4.2.2 Poisson après le pont-jetée (1969 à 2002) 

Bon nombre d’espèces de poisson qui habitaient la rivière Petitcodiac ont diminué en 
abondance et certaines espèces ont été éliminées de la rivière, en raison des difficultés de 
passage du poisson en amont ou en aval.  Par contre, l’abondance des autres espèces (p. ex. 
gaspareau) est demeurée semblable ou a augmenté par rapport aux conditions avant le 
pont-jetée en raison de l’habitat créé par le réservoir d’amont.  La présence du réservoir 
d’amont a permis la prolifération d’espèces de poisson non indigènes comme l’achigan à petite 
bouche et le brochet maillé. 

5.4.2.3 Poisson actuel (2003-2004) 

Les espèces suivantes qui doivent franchir le pont-jetée ont été constatées au cours des 
programmes sur le terrain de 2003 et 2004, et sont considérées comme représentatives des 
conditions repères (2005) : 
 

• anguille d’Amérique – présence abondante; 
• saumon de l’Atlantique – certaine présence du poisson juvénile; 
• poulamon – peu de poissons constatés, nombre inférieur aux données historiques; 
• gaspareau – constaté avec un passage adéquat; 
• éperlan – certains poissons constatés, nombre inférieur aux données historiques; 
• lamproie – constatée en grand nombre; 
• esturgeon noir – constaté en aval du pont-jetée. 

 
La truite de ruisseau n’a pas été constatée pendant le relevé des conditions actuelles 
(2003-2004), toutefois, on présume raisonnablement, selon les consultations auprès du public 
et des agences de réglementation et d’après le jugement des professionnels de l’équipe de 
AMEC que la truite du ruisseau était présente dans la rivière Petitcodiac au moment du relevé. 

5.4.3 Autres espèces de poisson importantes pour l’EIE 

Comme il a été indiqué ci-dessus, un certain nombre d’autres espèces de poisson sont 
présentes dans le réseau de la rivière Petitcodiac, dans l’estuaire et dans les milieux marins à 
proximité.  Les espèces suivantes ont été jugées d’une importance particulière pour l’EIE en 
raison de leur valeur économique : 
 

• homard; 
• pétoncle; 
• achigan à petit bouche; 
• alose d’Amérique. 

 
Ces espèces sont abordées de façon plus approfondie dans la Section 5.4.5.3. 

5.4.3.1 Espèces de poisson en péril 

Deux espèces aquatiques en péril sont présentes dans la rivière Petitcodiac.  Elles sont le 
saumon de l’Atlantique et l’alasmidonte naine dont le stade semble dépendre de l’existence du 
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bar d’Amérique ou du saumon de l’Atlantique, alors que les deux ont pratiquement disparu de la 
rivière. 
 
Le saumon de l’Atlantique a disparu de la rivière Petitcodiac, à l’exception du poisson juvénile 
qui a été introduit à partir de banques de gènes où des populations distinctes du saumon de 
l’Atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy ont été préservées. 
 
Le saumon qui est retourné a connu des difficultés de passage en raison des faibles niveaux 
d’OD (oxygène dissous) pendant l’été près du pont-jetée.  Cette situation a contraint le saumon 
à une stratégie de migration en amont à l’automne.  Cette migration a été retardée davantage 
par le bouchon de boue en aval qui souvent atteint des hauteurs qui bloquent complètement les 
marées hautes et les empêchent d’atteindre le pont-jetée.  Cet effet a été aggravé pendant les 
années de faible quantité d’eau.  Les passes à poissons n’ont jamais un taux de succès de 
100 %, pour quelque espèce que ce soit, y compris le saumon de l’Atlantique. 
 
Les saumoneaux qui émigrent ont probablement connu des taux de mortalité élevés pendant 
leur migration en aval au mois de mai.  Vu que les stocks de saumon dans l’intérieur de la baie 
de Fundy ont un haut pourcentage de géniteurs répétés, les difficultés à franchir le pont-jetée, 
pendant la période après le pont-jetée, ont probablement eu, par le passé, un effet substantiel 
sur la survie de cette espèce. 
 
L’alasmidonte naine était prévalente dans le réseau de la rivière Petitcodiac au moment de la 
construction du pont-jetée, mais elle était complètement absente en 1984, et elle n’a pas été 
aperçue dans les relevés qui ont été effectués au cours des dernières années (Hanson et 
Locke, 2000).  Normalement, après la fertilisation en moules d’eau douce, une phase 
intermédiaire est relâchée par la moule femelle dans la colonne d’eau.  Celle-ci s’enkyste et se 
fixe sur les nageoires et la cavité buccale (joue) des poissons hôtes particuliers (Moser, 1993).  
Après s’être transformées et développées sur le poisson, de petites moules s’échappent du 
poisson et entrent dans le substrat.  Quelques espèces de poisson hôtes de l’alasmidonte naine 
dans les rivières des États-Unis ont été identifiées mais aucune n’a été présente dans le bassin 
versant de la rivière Petitcodiac.  Puisque la disparition des moules a coïncidé avec la 
construction du pont-jetée de la rivière Petitcodiac, il a été déterminé que l’absence d’un 
passage pour une espèce de poisson diadrome qui sert d’hôte glochidie à la moule a fait 
disparaître les espèces de moules.  On soutient que les espèces de poisson hôtes potentielles 
de l’alasmidonte naine dans la rivière Petitcodiac sont le bar d’Amérique et le saumon de 
l’Atlantique (Hanson et Locke, 2000).  Même si le saumon adulte a de la difficulté à entrer dans 
la rivière Petitcodiac en passant par le pont-jetée, il a maintenu une population viable dans les 
années 1980 et la rivière a souvent été empoissonnée de saumons juvéniles depuis la 
construction du pont-jetée.  Il est donc fortement soupçonné que le bar d’Amérique dont le frai 
dans la rivière Petitcodiac a été effectivement bloqué depuis la construction du pont-jetée, était 
le principal hôte de la phase intermédiaire de l’alasmidonte naine.  Le bar d’Amérique juvénile 
passe son premier été dans l’eau douce et il est considéré comme l’hôte de la phase 
intermédiaire de la moule (M. Hanson, communication personnelle, 2003). 
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Tout programme visant à réintroduire l’alasmidonte naine dans la rivière Petitcodiac doit aussi 
assurer la réintroduction du bar d’Amérique.  La réintroduction du bar d’Amérique dans la 
rivière Petitcodiac peut être assurée par la résolution des problèmes de passage du poisson et 
l’élimination des empêchements au passage du poisson associés à l’ouvrage du pont-jetée. 

Poisson repère (2005) 

Pour la présente EIE, il est présumé à juste titre que les espèces de poisson pendant la période 
repère (2005) serait les mêmes que celles constatées pendant les conditions actuelles 
(2003-2004), parce que des changements substantiels dans les restrictions du passage du 
poisson (p. ex. niveaux d’oxygène dissous) ou dans les caractéristiques de la rivière qui influent 
sur le passage du poisson (p. ex. bouchon de boue) pendant la période intérimaire, sont peu 
probables. 

5.4.4 Habitat du poisson 

5.4.4.1 Qualité de l’eau 

Les données sur la qualité de l’eau de la rivière Petitcodiac avant la construction du pont-jetée 
étaient très limitées.  Les données sur la qualité de l’eau de la rivière Petitcodiac après la 
construction du pont-jetée étaient beaucoup plus accessibles, le MEGLNB ayant des dossiers 
d’une station d’échantillonnage (rivière Petitcodiac à l’ancienne Route 2, maintenant située au 
passage de la nouvelle route transcanadienne) et ayant effectué une surveillance depuis 1971.  
Des données étaient également disponibles pour la zone du pont-jetée et près de Salisbury, de 
30 à 40 activités d’échantillonnage ayant eu lieu à ces endroits entre 1970 et 1999.  
Environnement Canada a aussi fourni une base de données qui comprend les données 
recueillies pour 300 différents paramètres à 128 stations dans l’ensemble du bassin versant de 
la rivière Petitcodiac de 1965 à 2001. 
 
Les données recueillies ont fourni des repères sur la chimie de l’eau, les métaux, les 
substances organiques, les nutriments et les bactéries coliformes pour la rivière Petitcodiac en 
amont et en aval du pont-jetée.  Ces données ont été évaluées par rapport aux lignes 
directrices établies et relatives au site. 

Qualité de l’eau avant le pont-jetée (avant 1967) 

Dès 1891, les produits forestiers comme la sciure qui était emportés en aval par les crues des 
eaux (Pratt, 1893; Miles, 1894; et Prince, 1912) causaient une pollution humaine dans la 
rivière Petitcodiac vers l’aval jusqu’à la baie de Fundy. 
 
Des conditions négatives pour la qualité de l’eau se créaient également de façon naturelle avant 
la construction du pont-jetée.  Wilder (1942) a relevé de hautes températures de l’eau dans les 
sections supérieures de la rivière Petitcodiac.  On croyait que ces conditions avaient causé la 
mortalité enregistrée de 2 517 bars d’Amérique en juin 1942.  Également en 1942, le taux de 
mortalités des saumoneaux de l’Atlantique, du gaspareau, à la truite de ruisseau, du bar 
d’Amérique, du méné de lac (Couesius plumbeus), du mulet à corne (Semotilus atromaculatus) 
et du meunier noir a été moins élevé. 
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L’évacuation des eaux usées des villages de Salisbury et de Petitcodiac était une autre source 
de pollution avant la construction du pont-jetée. 
 

Un seul échantillonnage a été décelé pour les multiples paramètres de la qualité de l’eau avant 
la construction du pont-jetée.  Cet échantillonnage a été effectué dans les sections supérieures 
de la rivière Petitcodiac au passage de la route transcanadienne avec la rivière près du village 
de Petitcodiac en 1966.  Au total, 23 paramètres de la qualité de l’eau ont été mesurés, y 
compris les nutriments dissous (phosphate, azote), les paramètres physiques comme le pH (la 
mesure de l’acidité), l’alcalinité, la couleur apparente, la conductance, la température, la 
turbidité, la demande biologique d’oxygène, les cations majeurs ainsi que les métaux dissous 
comme l’aluminium, le cuivre, le fer, le manganèse et le zinc.  La concentration documentée 
pour les paramètres mesurés n’a pas indiqué une qualité d’eau détériorée. 

La salinité, la température, le chlore, le poids spécifique et la concentration de sédiments ont 
été mesurés le long d’une ligne entre Gautreau Village (situé entre Dover et Belliveau Village) et 
la rive du côté opposé de Dover dans l’estuaire inférieur de la rivière Petitcodiac (Warren, 
1946).  Les salinités variaient de 29 à 30 mg/L.  Des salinités semblables ont été obtenues au 
pont de Gunningsville et à Gautreau Village.  Les salinités maximales à Moncton étaient 
semblables à celles documentées au quai Gautreau, ce qui indique que l’influence de l’eau 
douce était négligeable au moment de l’échantillonnage. 
 
On a constaté la présence de sédiments dans des photographies aériennes prises avant 1966 
dans les eaux de la rivière Petitcodiac, de Salisbury à l’emplacement actuel du pont-jetée à 
Moncton et au-delà.  Les concentrations de sédiments indiquées dans un document de 1946 
variaient de 132 mg/L à la surface à 220 mg/L à une profondeur de 7,6 m.  L’état de la marée 
toutefois n’était pas connu au moment de ces relevés. 
 
Une analyse de l’information disponible indique que la qualité de l’eau avant le pont-jetée dans 
la rivière Petitcodiac reflétait les usages des terres dans le bassin versant avant la construction 
du pont-jetée. 

Qualité de l’eau après le pont-jetée (1969-2002) 

De nombreuses sources de données sur la qualité de l’eau étaient disponibles pour la région en 
amont du pont-jetée depuis sa construction en 1968.  Ces données ont été analysées dans 
l’étude sur les composantes biophysiques (AMEC, 2005a), dont les principales conclusions sont 
résumées dans la présente section. 

Indice de la qualité de l’eau 

La qualité de l’eau du milieu d’eau douce de la rivière Petitcodiac (c’est-à-dire en amont du 
pont-jetée a été évaluée contre l’indice de la qualité de l’eau du Conseil canadien des ministres 
de l’environnement (IQE CCME), dont les indices varient de médiocre à excellent.  Selon les 
ensembles de données obtenues, on peut conclure que la qualité de l’eau douce en amont du 
pont-jetée s’est améliorée depuis le début de la première période après la construction du 
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pont-jetée.  Toutefois, l’indice de qualité est encore considéré comme allant de acceptable à 
marginal. 
 
Une quantité substantielle de données sur la qualité de l’eau ont été recueillies en amont du 
pont-jetée depuis la fin de sa construction en 1968.  Une bonne partie de ces données de 
surveillance ont été recueillies par le MEGLNB de 1975 à 1979 dans le cadre de son 
programme de surveillance des bassins hydrographiques dans la province du 
Nouveau-Brunswick (MEGLNB, 1980) et dans le cadre du projet d’ouverture à titre d’essai des 
vannes de 1997-1999 (Groupe de travail de surveillance environnementale (GTSE), 1998; 
1999, 2000).  Ces bases de données électroniques et d’autres données sur la qualité de l’eau 
ont été obtenues du MEGLNB, du Groupe de surveillance du bassin de la Petitcodiac et 
d’Environnement Canada.  Plutôt que d’essayer d’interpréter les valeurs de la qualité de l’eau 
sur une base de variable par variable, on a calculé et utilisé un indice de qualité de l’eau pour 
fournir un moyen pratique de résumer des données complexes sur la qualité de l’eau.  À cette 
fin, l’indice de qualité de l’eau national du CCME a été utilisé (CCME, 2001).  
 
L’indice fournit une valeur, la valeur de l’IQE CCME qui est classée par rapport à une des 
cinq catégories suivantes. 
 

Excellent (Valeur 95-100 de l’IQE CCME) – la qualité de l’eau est protégée par une absence 
virtuelle de menace ou d’empêchement; conditions très rapprochées des niveaux 
purs ou naturels. 

Bon (Valeur 80-94 de l’IQE CCME) – la qualité de l’eau est protégée et elle est soumise 
uniquement à un degré mineur de menace ou de détérioration; conditions qui varient 
rarement par rapport aux niveaux souhaitables ou naturels. 

Acceptable (Valeur 65-79 de l’IQE CCME) – la qualité de l’eau est habituellement protégée mais 
elle est occasionnellement menacée ou détériorée; conditions qui varient parfois par 
rapport aux niveaux naturels ou souhaitables. 

Marginal (Valeur 45-64 de l’IQE CCME) – la qualité de l’eau est souvent menacée ou 
détériorée; conditions qui varient souvent par rapport aux niveaux naturels ou 
souhaitables. 

Médiocre (Valeur 0-44 de l’IQE CCME) – la qualité de l’eau est presque toujours menacée ou 
détériorée; conditions qui varient habituellement par rapport aux niveaux naturels ou 
souhaitables. 

 
Pour pouvoir comparer entre les sites et obtenir au moins quatre variables échantillonnées à 
quatre différents moments, on a divisé la rivière Petitcodiac en trois sites ou secteurs.  Le 
premier site est le réservoir d’amont de la rivière Petitcodiac qui s’étend à partir du pont-jetée 
jusqu’en aval du ruisseau Turtle.  Le deuxième site est la section intermédiaire de la 
rivière Petitcodiac qui s’étend du ruisseau Turtle au ruisseau Boundary et le troisième site est la 
section supérieure de la rivière Petitcodiac qui s’étend du ruisseau Boundary aux sections 
supérieures de la rivière Petitcodiac. 
 
En général, l’IQE de la rivière Petitcodiac en amont du pont-jetée depuis 1970 va d’acceptable à 
marginal.  À quelques occasions, l’IQE était bon au milieu des années 1990 pour la section 
supérieure de la rivière Petitcodiac et plus récemment, dans le réservoir d’amont.  Après la 
construction du pont-jetée, l’IQE pour la section supérieure de la rivière Petitcodiac a diminué 
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au début des années 1970, pour s’améliorer progressivement à partir de 1978 jusqu’en 1998, 
pour diminuer de nouveau.  Il semble osciller dans la catégorie allant d’acceptable à marginal.  
L’IQE pour le réservoir d’amont a été qualifié de médiocre au milieu des années 1970 et semble 
s’être amélioré depuis, allant de acceptable à bon à marginal.  L’IQE est généralement 
acceptable pour la section intermédiaire de la rivière Petitcodiac à la fin des années 1990 et 
semble être plus constant que dans la section supérieure de la rivière ou dans le réservoir 
d’amont.  On peut conclure que la qualité de l’eau douce en amont du pont-jetée s’est 
améliorée depuis le début de la période après la construction du pont-jetée mais elle se situe 
encore dans la catégorie allant de acceptable à marginal. 
 
L’IQE CCME n’a pas été calculé pour les eaux en aval du pont-jetée dans le milieu estuarien ou 
marin en raison d’un manque de données insuffisantes et des variables pour lesquelles il existe 
des recommandations sur la qualité de l’eau marine. 

Bactéries 

La Montreal Engineering Company Limited (1969) a indiqué que les eaux usées des petites 
localités en amont du pont-jetée, principalement Salisbury et Petitcodiac, ont été notées comme 
un problème potentiel dans le réservoir d’amont.  Ce rapport a indiqué également qu’à moins 
que ce problème potentiel soit contrôlé à sa source, le réservoir d’amont pourrait stagner 
pendant les périodes de faible débit de la rivière en été, ce qui pourrait nuire à sa valeur 
récréative. 
 
Même si les coliformes fécaux et la bactérie E. coli n’affectent pas directement la vie aquatique, 
ils sont considérés comme des indicateurs de la qualité de l’eau puisqu’ils indiquent le degré de 
contamination par des déchets humains ou animaux et le risque de transmission de pathogènes 
microbiens (microorganismes causant des maladies) aux animaux aquatiques qui pourraient 
être associés à ces déchets.  Ils sont considérés comme une variable importante dans 
l’évaluation de la qualité de l’eau et comme un indicateur clé des problèmes relatifs aux eaux 
usées, exutoires et affluents. 
 
D’après une analyse des données disponibles, les bactéries dans les eaux marines et 
estuariennes en aval du pont-jetée se fixeront probablement aux sédiments en suspension. 
 
L’arrivée du mascaret augmente la concentration des sédiments en suspension, concentration 
qui est soupçonnée d’être le résultat de la remise en suspension des sédiments du lit de la 
rivière attribuée à des vitesses plus élevées au fond pendant le passage du mascaret.  Après le 
passage du mascaret, les vitesses de l’eau au fond diminuent ainsi que la concentration des 
sédiments en suspension.  La numération de bactéries augmente donc également avec le 
passage du mascaret, pour diminuer ensuite par après.  La concentration des sédiments en 
suspension et des bactéries augmente également lors du reflux, probablement en raison des 
plus grandes vitesses au fond, qui mène à la suspension à nouveau des sédiments au fond.  
Les sédiments suspendus et les concentrations de bactéries sont élevés en aval du pont-jetée, 
jusqu’au confluent avec la rivière Memramcook, à marée basse ou durant le reflux des marées.  
Toutefois, lors d’une inondation ou de la marée haute, les concentrations de solides en 
suspension et de bactéries sont beaucoup plus faibles qu’à marée basse, étant une fraction de 
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la numération des bactéries à marée basse (sauf lorsque le mascaret passe comme il est 
indiqué ci-dessus).  Des niveaux de pointe des numérations de bactéries ont été constatés à 
marée basse, toutefois ces niveaux ne semblaient pas être liés à une source d’effluents ou à un 
exutoire.  Ces niveaux de pointe se produisent cependant près de l’emplacement des exutoires 
d’eaux usées situés en bordure de la rivière.  Cela indique que le mélange n’est pas 
nécessairement complété pendant un cycle de marée et qu’il peut falloir plusieurs cycles de 
marée pour le compléter. 

Oxygène dissous 

L’oxygène dissous dans l’eau est une variable clé du maintien de la vie aquatique et un élément 
de base essentiel au métabolisme de tous les organismes aérobie sur la terre.  C’est une 
variable importante à mesurer comme indicateur pour les problèmes liés à l’eutrophisation (voir 
Glossaire), la productivité biologique générale et les effluents organiques dans les déchets 
industriels, agricoles et municipaux. 

Réservoir d’amont (eau douce) 

Les Recommandations pour la qualité de l’eau en vue de la protection de la vie aquatique 
(CCME, 2003) recommandent que les concentrations d’OD pour les animaux d’eau froide dans 
l’eau douce ne diminuent pas à un niveau inférieur à 9,5 mg/L pour les premiers stades de la 
vie aquatique et à 6,5 mg/L pour les autres stades de la vie aquatique.  Pour les animaux d’eau 
chaude, les concentrations d’oxygène dissous ne devraient pas diminuer à un niveau inférieur à 
6 mg/L pour les premiers stades de la vie et à 5,5 mg/L pour tous les autres stades.  Puisque 
les espèces de poisson ciblées de la plus grande importance ou sensibilité dans le milieu d’eau 
douce de la rivière Petitcodiac sont le saumon adulte anadrome et le saumoneau, qui sont 
considérés comme des animaux d’eau froide et qui tombent dans la catégorie « autres 
stades », la recommandation sur l’oxygène du CCME de 6,5 mg/L a été utilisée comme ligne 
directrice dans la présente étude.  Il s’agit d’une recommandation prudente sur la concentration 
de l’oxygène dissous dans l’eau douce pour prévenir le stress ainsi que les effets létaux ou 
sublétaux pour le saumon de l’Atlantique.  Il est généralement reconnu de l’eau contenant des 
concentrations d’oxygène dissous <5 mg/L affectera le saumon de l’Atlantique et peut causer 
des mortalités. 
 
Près de 200 relevés de la concentration de l’oxygène dissous ont été effectués en amont du 
pont-jetée et dans le réservoir d’amont depuis 1970 dans la rivière Petitcodiac.  Ces relevés ont 
été effectués pendant les heures de clarté et pendant toutes les saisons.  Aucune valeur n’était 
en dessous de la valeur des lignes directrices pour l’eau douce de 6,5 mg/L.  Les 
concentrations médianes et moyennes d’oxygène dissous pour ces relevés étaient toutes les 
deux de 11,3 mg/L.  Une seule valeur le 19 août 2002 enregistrée en amont de Salisbury dans 
la section supérieure de la rivière Petitcodiac était relativement faible, soit de 6,66 mg/L.  Les 
résultats ont révélé que le réservoir d’amont et la rivière en amont du pont-jetée étaient bien 
oxygénés (MEGLNB, 1999; Groupe de surveillance du bassin hydrographique de la 
rivière Petitcodiac, 2000).  Les profils verticaux des concentrations d’OD ont révélé des 
tendances normales dans le réservoir d’amont, une légère diminution générale ayant été 
constatée près du fond (MEGLNB, 1999).  On peut conclure que l’OD en amont du pont-jetée 
était généralement au-dessus de la valeur de la recommandation de 6,5 mg/L pendant toute 
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l’année dans ce milieu d’eau douce.  Les données ne comprenaient pas les relevés de 
l’oxygène dissous effectués pendant la nuit, lorsque l’utilisation de l’oxygène dissous par les 
animaux n’est pas compensée par la production d’oxygène par les plantes. 
 
Estuaire et milieu marin (eau salée) 
 
Les Recommandations pour la qualité de l’eau en vue de la protection de la vie aquatique du 
CCME (CCME, 2003) préconisent une concentration minimale de 8 mg/L d’OD pour les eaux 
marines et estuariennes (recommandation provisoire).  C’est une recommandation provisoire 
parce que la baisse de l’OD à un niveau inférieur à cette valeur recommandée devrait se 
produire uniquement à la suite des procédés naturels.  Lorsque les concentrations d’OD dans le 
milieu ambiant sont supérieures à 8 mg/L, les activités humaines ne devraient pas entraîner une 
diminution des niveaux d’OD de plus de 10 % de la concentration naturelle alors prévue dans le 
milieu récepteur (CCME, 2003).  Les régions qui enregistrent le plus grand appauvrissement de 
l’OD sont celles dont la circulation est restreinte et qui ont un approvisionnement abondant de 
matières organiques provenant de l’accumulation d’une combinaison de sources naturelles, 
d’eaux usées, d’industries alimentaires, d’écoulement agricole, d’usines de pâtes et papiers et 
d’autres activités humaines (CCME, 1999).  Lorsque des effluents étaient évacués dans des 
régions de circulation restreinte, de faibles niveaux d’OD ont été constatés couramment.  Des 
niveaux d’OD extrêmement faibles ont été également décelés lorsque les taux de 
renouvellement d’eau dans les estuaires étaient réduits en raison d’un faible écoulement de la 
rivière (CCME, 1999). 
 
En amont du pont-jetée, les concentrations d’OD ont été mesurées à la marée entrante, en 
commençant à marée basse, au pont de Gunningsville les 1er et 30 octobre 1997 (Anonyme, 
1998).  Les valeurs d’OD variaient de 11,4 à 12 mg/L (pour les deux dates), à la marée 
montante et diminuaient de 7,7 à 8,4 mg/L à marée haute, ce qui indique de bons niveaux 
d’OD.  Le MGLNB (1980) a effectué des relevés de l’OD à marée haute et à marée basse à 
15 endroits sur la rivière Petitcodiac, en amont des vannes du pont-jetée jusqu’au 
Cap Hopewell le 22 août 1978.  Il est présumé qu’il s’agissait de relevés d’OD effectués en 
surface, puisque la profondeur de l’échantillonnage n’est pas fournie.  À marée basse, les 
niveaux d’OD étaient plus faibles et étaient inférieurs à 8 mg/L pour toute la longueur de la 
rivière Petitcodiac en aval des vannes du pont-jetée.  De très faibles niveaux d’OD ont 
également été notés sur environ 13 km de la rivière Petitcodiac, à partir de Outhouse Point 
environ jusqu’en aval près du ruisseau Stoney (en amont de Dover).  Ces niveaux étaient de 
<5 mg/L, ce qui indiquait des conditions inacceptables.  La concentration d’OD pour cette 
section de la rivière variait de 4,4 à 3,4 mg/L, respectivement (salinité de 23,9 à 28,5 mg/L, 
respectivement).  Les concentrations d’OD immédiatement en aval du pont-jetée et au 
Cap Hopewell pour la marée basse était de 5,9 mg/L et de 5,5 mg/L, respectivement (salinité de 
14 et 31 mg/L, respectivement). 
 
À marée haute, les concentrations d’OD étaient également inférieures à la recommandation de 
8 mg/L en aval du pont-jetée et jusqu’à l’embouchure de la rivière Petitcodiac (Cap Hopewell).  
Des concentrations d’OD, très faibles et inacceptables ont été notées au pont-jetée (2,6 mg/L) 
(salinité de 29,9 mg/L) et au pont de Gunningsville (4,6 mg/L) (salinité de 31 mg/L).  En aval de 
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ce secteur, les valeurs de l’OD augmentaient progressivement de 5,4 mg/L à Outhouse Point 
(salinité de 31,2 mg/L) à 7,4 mg/L au Cap Hopewell (salinité de 31,9 mg/L), soit toutes des 
valeurs en dessous de 8 mg/L.  Il faut noter que le relevé de 1978 a été effectué avant que la 
Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton construisent une station 
d’épuration des eaux usées à Outhouse Point.  Par conséquent, les données ne représentent 
probablement pas les conditions qui auraient existé après la construction de la station 
d’épuration des eaux usées. 
 
On peut conclure qu’en général, en aval du pont-jetée et dans les milieux estuariens et marins 
de la rivière Petitcodiac, les concentrations d’OD étaient acceptables et supérieures aux valeurs 
recommandées à l’automne, mais non en été.  En général, les concentrations d’OD en été 
(août) étaient inférieures à la valeur recommandée de 8 mg/L à marée basse et à marée haute.  
De très faibles niveaux d’oxygène (<5 mg/L) ont été constatés à marée basse sur une section 
de 13 km de la rivière Petitcodiac de Outhouse Point à Dover environ.  À marée haute, de très 
faibles niveaux d’OD ont également été constatés, mais plus en amont et dans une section de 
2 km à partir du pont-jetée en aval jusqu’au pont de Gunningsville environ.  Les données de 
1978 ont révélé qu’à la fin de l’été, une « parcelle » d’eau ayant une concentration d’OD très 
faible et inacceptable (<5 mg/L) s’est déplacée vers l’amont et vers l’aval de l’estuaire avec la 
marée haute et la marée descendante.  Cette situation est présumément attribuable à 
l’évacuation des eaux usées non traitées (MEGLNB, 1980) et à l’incapacité de la marée de la 
rivière Petitcodiac de chasser ces eaux usées dans la baie de Fundy. 
 
Sédiments en suspension 
 
Une analyse des données disponibles sur les sédiments en suspension dans la colonne d’eau 
indique que le total des sédiments en suspension (TSS) est faible dans le réservoir d’amont et 
augmente pendant les écoulements du printemps en avril et mai et probablement à l’automne 
après les précipitations et les écoulements, ce qui reflète des périodes d’exploitation accrue des 
vannes et d’une vitesse du débit accrue connexe dans le réservoir d’amont.  Dans les milieux 
estuariens et marins de la rivière Petitcodiac, les sédiments en suspension augmentent avec la 
marée descendante et augmentent encore plus avec la marée  de vives-eaux.  Une fois à 
l’extérieur de la rivière Petitcodiac, les concentrations de sédiments en suspension diminuent 
rapidement dans la baie de Shepody et dans la baie de Chignecto. 
 
Qualité des sédiments 
 
L’information recueillie à partir des sources de données limitées révèle que les sédiments du 
réservoir d’amont et en aval du pont-jetée jusqu’au pont de Gunningsville ne sont pas 
contaminés à un niveau préoccupant qui serait évident pour les composés métalliques ou 
organiques.  La situation est la même pour les sédiments en suspension, à l’exception des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, des sous-produits des produits pétroliers) et du 
plomb qui ont été constatés, qui étaient plus élevés que les niveaux recommandés du CCME 
(2 000 ng/g et 35 mg/kg respectivement) dans un échantillon unitaire prélevé pendant la marée 
montante au pont-jetée en 1997.  Le mercure qui a été décelé en 1974 dans le réservoir 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 75 

d’amont n’a pas été décelé en 1998.  Ces sédiments sur le fond et en suspension ne sont pas 
considérés comme toxiques selon les essais biologiques des amphipodes (petits crustacés). 
 
Les moules et les myes échantillonnées en 1997 en amont du pont-jetée dans le village de 
Petitcodiac n’ont pas été considérées comme contaminées par des métaux, des HAP ou de 
BPC. 
 
Les fréquentes perturbations du réservoir d’amont ont entraîné une réduction de la stabilité et 
de la maturité des communautés macrophytes (vie végétale) et benthiques (animaux des 
grandes profondeurs) dans cette région.  Trois abaissements ou abattements de la surface du 
réservoir d’amont en 1997, 1998 et 1999 ont entraîné des diminutions substantielles de 
l’abondance et de la biomasse de macrophytes et d’invertébrés benthiques dans le réservoir 
d’amont. 
 
Nutriments 
 
Les nutriments étaient généralement faibles dans la rivière Petitcodiac aux villages de 
Petitcodiac et de Salisbury.  En outre, il a été constaté que le phosphore semblait être le 
nutriment limitatif dans la section supérieure de la rivière Petitcodiac alors que l’azote était 
limitatif près du pont-jetée. 
 
À l’exception du mercure dans l’eau qui a été échantillonné en 1974, et qui était d’environ 
10 fois la valeur recommandée par le CCME pour la protection de la vie aquatique dans les 
milieux d’eau douce et marins, tous les tests de toxicité pour l’eau de la rivière Petitcodiac ont 
donné des résultats non toxiques, y compris ceux des eaux usées de l’exutoire de la 
Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton (CEEUGM). 
 
Qualité de l’eau actuelle (2003-2004) 
 
Bactéries 
 
On a constaté des tendances dans les échantillons prélevés en 2003 qui indiquent qu’en amont 
du pont-jetée et en aval jusqu’à Salisbury, les coliformes fécaux sont plus élevés après les 
pluies et généralement à l’automne.  De plus, les coliformes fécaux sont généralement plus 
élevés au pont-jetée.  Lorsque les vannes sont ouvertes à marée basse, les coliformes fécaux 
semblent augmenter en amont du pont-jetée.  En aval du pont-jetée, la numération des 
coliformes est beaucoup plus élevée à marée basse qu’à marée haute dans les milieux 
estuariens et marins de la rivière Petitcodiac et jusqu’au Cap Hopewell.  Selon une tendance 
saisonnière, l’été semble être la pire saison pour les coliformes fécaux en aval du pont-jetée, 
d’après les relevés qui ont été effectués au pont de Gunningsville.  Comparativement aux 
recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives et esthétiques 
au Canada de Santé Canada et du CCME de 200 coliformes fécaux/100 mL, les résultats des 
échantillons prélevés en amont du pont-jetée dans le cadre du programme sur le terrain de 
2003 et de 2004 variaient d’aucun coliforme fécal détecté à 559 coliformes fécaux/100 ml.  Des 
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échantillons prélevés au pont-jetée présentent des taux de 140 à 2 000 coliformes 
fécaux/100 ml. 
 
Oxygène dissous 
 
Les concentrations d’oxygène dissous dans la passe à poissons pendant un cycle de marée 
sont généralement supérieures à la valeur recommandée de 8 mg/L du CCME pour l’eau 
marine pour les mois de avril à juin, ce qui indique une bonne qualité de l’eau.  De juillet à 
septembre, toutefois, les niveaux d’OD sont grandement diminués (<5 mg/L et 1,72 mg/L en 
juillet).  Cela indique que les conditions sont inacceptables à la passe à poissons à l’été pour le 
passage du poisson.  Ce phénomène est également constaté au pont de Gunningsville et au 
ruisseau Halls. 
 
Les niveaux d’OD diminuent rapidement avec le temps et semblent être déclenchés par l’arrivée 
du mascaret; ils demeurent bas pour la durée de la marée montante mais augmentent à un 
niveau acceptable à la marée descendante.  Les stations en amont au pont-jetée et au 
ruisseau Boundary ont des profils de salinité verticale de 0 mg/L, ce qui semble indiquer 
qu’aucune marée saline n’a été constatée pendant ces relevés.  Il faut noter toutefois que 
l’invasion d’eau salée dans le réservoir d’amont a lieu à l’occasion lorsque le niveau de la 
marée montante dépasse le niveau du réservoir d’amont, ce qui donne un flux rétrograde à 
travers la passe à poissons. 
 
Des profils verticaux pour l’OD ont été établis aux endroits suivants : pont de Gunningsville 
le 14 mai 2003; Outhouse Point le 15 mai 2003; Dover le 12 juin et Cap Hopewell 
le 13 juin 2003 pendant un cycle de marée par l’Institut océanographique de Bedford, MPO.  
Les concentrations d’OD en mai pour le pont de Gunningsville et Outhouse Point sont 
légèrement diminuées à la verticale par rapport à la recommandation de 8 mg/L du CCME pour 
le milieu marin.  De plus, l’eau du fond à marée haute au pont de Gunningsville atteint des 
niveaux critiques de OD < 5 mg/L.  À la marée descendante, l’OD se situe entre 5 et 7 mg/L 
environ.  En juin à Dover, les concentrations d’oxygène dissous sont à des niveaux critiques et 
se situent à < 5 mg/L pour la majeure partie de la marée descendante alors qu’à la marée 
montante, les niveaux d’OD sont légèrement supérieurs seulement (5 à 6 mg/L).  Durant le 
même mois au Cap Hopewell, les concentrations d’OD sont semblables et sont à la limite par 
rapport aux concentrations inacceptables d’OD pour la marée descendante. 
 
Des profils verticaux d’OD ont été établis à divers endroits à partir du ruisseau Boundary en 
amont du pont-jetée, jusqu’au Cap Hopewell en aval du pont-jetée à l’été (du 20 août 
au 3 septembre 2003).  On peut noter qu’à l’exception des profils du pont-jetée en amont 
(ruisseau Boundary et pont-jetée), les concentrations d’OD sont généralement inférieures à la 
valeur recommandée pour le milieu marin (<8 mg/L).  À marée haute au pont de Gunningsville, 
l’OD est inacceptable et est de <5 mg/L pour l’eau du fond.  À marée basse, l’OD est 
dangereusement diminué pour toute la colonne d’eau du pont de Gunningsville à Dover et en 
aval du pont-jetée à l’entrée de la passe à poissons lorsque l’eau du fond est considérée.  Cela 
représente un segment de 16 km de la rivière Petitcodiac qui pourrait être affecté.  Le faible 
débit d’eau, le profil vertical d’OD pour le Cap Hopewell est également diminué (<6 mg/L).  La 
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gamme de salinité pour toutes les stations vérifiées en aval du pont de Gunningsville est de 20 
à -30 mg/L.  Les stations en amont au pont-jetée et au ruisseau Creek ont des profils verticaux 
de 0 mg/L, ce qui suggère qu’aucune intrusion saline n’a été constatée pendant ces relevés.  Il 
faut noter toutefois que l’intrusion d’eau salée dans le réservoir d’amont a lieu 
occasionnellement lorsque les niveaux de la marée montante dépassent le niveau du réservoir 
d’amont, ce qui donne un reflux à travers la passe à poissons. 
 
Des relevés et profils uniques ont également été établis à diverses stations et pour différents 
endroits en amont du pont-jetée jusqu’à Salisbury et en aval du pont-jetée.  Des relevés de l’OD 
ont été effectués pendant toutes les saisons de l’année.  A l’exception de ce qui a été notés 
ci-dessus par rapport aux niveaux dangereusement faibles d’OD (<5 mg/L) dans les milieux 
estuariens et marins, de très faibles niveaux d’OD dans le milieu d’eau douce ont été décelés à 
un seul site.  Ces niveaux ont été décelés pendant l’hiver de 2004, des niveaux d’OD de 
13 mg/L ayant été enregistrés le 14 mars dans la rivière Petitcodiac au ruisseau Turtle et à 
200 m de la rive.  Une forte odeur d’eaux usées émanait également de cette zone et des eaux 
usées des drains ont pu être identifiées sur la rive.  Une autre visite le 19 mars a révélé une 
concentration d’OD de 5,45 mg/L au site du drain d’égout et un niveau d’OD de 4,85 mg/L à 
160 m en aval du drain.  Les niveaux d’OD mesurés à d’autres sites adjacents n’étaient pas 
inférieurs aux concentrations d’OD de 6,5 mg/L recommandées pour les milieux d’eau douce. 
 
Les niveaux d’OD pendant la nuit ont été mesurés à partir du réservoir d’amont jusqu’au 
Mitton Pool à cinq stations pour déterminer si la consommation d’oxygène pendant la nuit par 
les animaux aquatiques diminuait les concentrations d’OD.  Un échantillonnage a été effectué 
de 4 h à 5 h du matin et pendant la noirceur le 12 juillet 2004.  Les cinq stations ont révélé des 
concentrations d’OD supérieures à 8 mg/L. 
 
Nutriments 
 
Les nutriments découlant des méthodes agricoles, de l’élevage de bétail, de l’écoulement du 
bassin hydrographique, des écoulements urbains et des évacuations des effluents dans la 
rivière Petitcodiac considérés comme les plus préoccupants sont l’ammoniac, le nitrate, le 
phosphore total et le carbone organique total. 
 
Le carbone organique total est présent dans l’eau autant en amont qu’en aval du pont-jetée.  Il 
semble également que le carbone organique total pendant l’été est plus élevé dans le réservoir 
d’amont qu’en aval du pont-jetée.  À l’automne, toutefois, le COT ne semble par varier autant 
entre les emplacements en amont et en aval du pont-jetée.  La tendance spatiale pour les COT 
à l’été est telle que le COT devrait être plus élevé en raison de plus faibles précipitations et 
d’écoulements.  Dans le réservoir d’amont, le niveau de COT est deux fois plus celui aux 
endroits en amont.  De plus, le COT à marée basse est constamment plus élevé que celui à 
marée haute dans tout l’estuaire de la rivière Petitcodiac. 
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En général, ces données indiquent une influence prononcée de la contribution des eaux usées 
en amont du pont-jetée, pour atteindre un niveau de pointe près du pont de Gunningsville mais 
s’étendant jusqu’à Outhouse Point pendant la marée descendante et même jusqu’au 
Cap Hopewell par rapport au phosphore et au nitrate. 
 
Métaux 
 
Des échantillons d’eau ont été analysés pour vingt métaux.  La plupart de ces métaux n’ont pas 
été décelés ou étaient près des limites de détection. 
 
Le seul métal qui a été dépisté à plusieurs occasions est le mercure.  Le mercure total n’a pas 
été décelé en amont du pont-jetée.  En aval du pont-jetée, il a été dépisté à partir du pont de 
Gunningsville jusqu’au Cap Hopewell, dans des échantillons d’eau du fond et d’eau de surface, 
à marée haute et à marée basse.  La gamme des valeurs de mercure au pont de Gunningsville 
était généralement inférieure (0,04 à 0,17 µg/L) à celles de Outhouse Point, de Dover et de 
Cap Hopewell (0,17 à 0,30 µg/L).  Les valeurs pour le mercure sont également supérieures à la 
recommandation du CCME de 0,016 µg/L pour la protection de la vie aquatique dans le milieu 
marin et le mercure peut donc être un métal préoccupant.   Le mercure se fixe facilement à la 
matière organique et aux sédiments en suspension qui contiennent de la matière organique.  
Les fortes concentrations de sédiments en suspension dans la rivière Petitcodiac et la matière 
organique des effluents d’eaux usées peuvent expliquer les niveaux élevés de mercure. 
 
Composés organiques 
 
Les biphényles polychlorés (BPC), les pesticides organochlorés et les extraits pour les 
composés organophosphorés et les pesticides du groupe des carbamates n’ont pas été décelés 
dans les échantillons d’eau prélevés. 
 
Dans les benzènes chlorés, le 1,4-dichlorobenzène était le seul composé qui a été décelé.  Il a 
été dépisté à l’été au ruisseau Boundary, au pont-jetée ainsi qu’au pont de Gunningsville.  Les 
concentrations mesurées dans le réservoir d’amont et en aval ne sont pas considérées comme 
préoccupantes en raison des faibles concentrations constatées. 
 
Treize composés d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été dépistés.  Le seul qui 
dépassait la recommandation du CCME était l’anthracène.  Ce composé a été décelé au 
pont-jetée en été.  Les eaux du fond à Dover contiennent les plus fortes concentrations 
d’anthracène, suivies de Outhouse Point.  Les eaux de surface et du fond au Cap Hopewell 
contiennent des traces d’anthracène.  En aval du pont-jetée, la concentration est plus élevée à 
marée haute, et aucune différence n’est apparente entre les concentrations lorsque les vannes 
sont ouvertes ou fermées.  Les hydrocarbures aromatiques polycycliques comme l’anthracène 
prédominent dans le milieu humain en raison de l’utilisation d’hydrocarbures et d’autres sources 
de pollution anthropique. 
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Qualité de l’eau de référence (2005) 
 
Pour la présente EIE, il est présumé que la qualité de l’eau pendant la période de référence 
(2005) serait semblable à celle constatée pendant les conditions actuelles (2003-2004).  Il en 
est ainsi parce qu’il est peu probable que des changements substantiels se produisent dans 
l’apport des contaminants pour la qualité de l’eau (p. ex. eaux usées) ou dans les 
caractéristiques de la rivière qui affectent la qualité de l’eau (p. ex. la quantité d’eau dans la 
rivière) et qui surviennent durant la période intérimaire. 
 
5.4.4.2 Qualité des sédiments 
 
Les données recueillies dans le cadre des programmes sur le terrain mis en oeuvre en 
2003-2004 laissent supposer que les sédiments du réservoir d’amont et en aval du pont-jetée 
jusqu’au Cap Hopewell ne sont pas apparemment contaminés à un niveau préoccupant visible 
pour les métaux et les composés organiques.  C’est également le cas pour les sédiments en 
suspension, à l’exception d’un composé de HAP qui était plus élevé que les niveaux 
recommandés dans trois échantillons prélevés à marée montante au pont de Gunningsville.  La 
source du composé HAP au pont de Gunningsville n’est pas connue. 
 
D’après les résultats du relevé sur le terrain de 2003 dans le réservoir d’amont de la 
rivière Petitcodiac, la biomasse de la communauté benthique est demeurée faible depuis 1999 
en ce qui a trait aux sphaerlidés, gastropodes et amphipodes.  Toutefois, il semble y avoir une 
augmentation de la biomasse des insectes comme les chironomides, les éphémères communes 
et les trichoptères.  Les niveaux de la biomasse benthique au pont de Gunningsville dans le 
milieu du chenal étaient relativement faibles comparativement aux autres endroits dans la partie 
des marées de la rivière Petitcodiac et en amont du pont-jetée. 
 
La biomasse benthique était plus élevée à l’été et à l’automne lorsque la production devrait être 
plus élevée en raison de l’eau plus chaude et de la reproduction et de la croissance des 
invertébrés.  Peu de changements dans la biomasse ont été constatés entre la marée basse et 
la marée haute en hiver et au printemps lorsque les vannes du pont-jetée étaient fermées.  
Toutefois la biomasse augmentait à marée haute à l’automne en raison d’un influx du mysis 
effilé. 
 
Sédiments et communauté benthique de référence (2005) 
 
Pour la présente EIE, il est présumé que la qualité des sédiments et la communauté benthique 
pendant la période de référence (2005) seraient semblables à celles constatées pendant les 
conditions actuelles (2003-2004), parce qu’il est peu probable que des changements 
substantiels se produisent dans la qualité de l’eau ou dans les caractéristiques physiques de la 
rivière (ex. la quantité d’eau dans la rivière) pendant la période provisoire. 
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5.4.5 Pêches commerciales 
 
5.4.5.1 Pêches commerciales avant le pont-jetée (avant 1967) 
Selon les dossiers des débarquements, cinq espèces de poisson étaient pêchées sur une base 
commerciale dans la baie de Shepody et dans l’estuaire inférieur de la rivière Petitcodiac 
(Districts statistiques 79 et 81) avant la construction du pont-jetée.  Alma est le principal port du 
District 79 et le District 81 comprend Wood Harbour et la rivière Petitcodiac à l’intérieur de la 
baie de Shepody.  Les espèces de poisson suivantes étaient pêchées sur une base 
commerciale : 
 

• gaspareau; 
• saumon de l’Atlantique; 
• alose d’Amérique (alose savoureuse); 
• esturgeon noir; 
• homard. 

 
5.4.5.2 Pêches commerciales après le pont-jetée (1969-2002) 
Selon les dossiers des débarquements, les espèces suivantes étaient pêchées sur une base 
commerciale dans la baie de Shepody et dans l’estuaire inférieur de la rivière Petitcodiac 
(Districts statistiques 79 et 81) après la construction du pont-jetée : 
 

• gaspareau; 
• alose d’Amérique (alose savoureuse); 
• saumon de l’Atlantique; 
• homard; 
• esturgeon noir; 
• anguille d’Amérique. 

 
Il importe de noter que la construction du pont-jetée a créé une possibilité de développer la 
pêche commerciale à l’anguille d’Amérique qui n’existait pas auparavant. 
 
Le thon rouge (Thunnus thynnus) a également été indiqué comme une espèce pêchée sur une 
base commerciale, toutefois les débarquements étaient beaucoup moins élevés (total de prises 
d’environ 7 tonnes) que les débarquements pour les espèces susmentionnées. 
 
5.4.5.3 Pêches commerciales actuelles (2003-2004) 
 
Divers groupes prétendent que la construction du pont-jetée a eu des effets positifs ou négatifs 
sur la pêche commerciale.  L’Association des pêcheurs d’Alma (AFA) soutient que le pont-jetée 
a eu des effets positifs sur les pêches au homard et au pétoncle.  Il est évident cependant que 
la construction du pont-jetée et la création du réservoir d’amont ont permis la pêche à l’achigan 
à petite bouche et la pêche à l’anguille.  Par contre la pêche à l’alose a diminué 
considérablement depuis la construction du pont-jetée et le saumon de l’Atlantique a disparu.  
Les répercussions du pont-jetée sur la pêche à la truite de ruisseau étaient moins évidentes. 
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Anguille d’Amérique 
 
Environ deux tonnes d’anguilles adultes sont retirées du réservoir d’amont de la 
rivière Petitcodiac par année.  Une activité de pêche a été pratiquée en 2004 mais non en 2003.  
La pêche d’anguillettes (très petites anguilles juvéniles), qui a été pratiquée immédiatement en 
aval du pont-jetée pendant plusieurs années, a cessé en raison des faibles prix de l’anguillette 
vivantes. 
 
Alose d’Amérique (alose savoureuse) 
 
Une pêche à l’alose est pratiquée dans l’estuaire inférieur pendant les heures de clarté vers la 
marée haute.  En 2003, seulement trois pêcheurs s’adonnaient à la pêche, qui est devenue 
davantage une activité de passe-temps et de subsistance. 
 
Achigan à petite bouche 
 
L’achigan à petite bouche est un poisson d’eau douce qui n’a pas de tolérance au premier stade 
à l’eau salée.  Même si l’achigan à petite bouche est un poisson non indigène de la 
rivière Petitcodiac, on en a découvert dans le réservoir d’amont au moment du relevé de la 
pêche en 2003.  L’achigan à petite bouche préfère l’eau propre qui contient peu de sédiments 
en suspension, sinon aucun, ainsi que des niveaux minimums d’oxygène dissous de 6 mg/L et 
de l’eau froide et qui a besoin d’un fond sablonneux, rocheux ou en gravier pour le frai.  
L’habitat varie d’après la grosseur du poisson et le moment de l’année, toutefois, l’habitat est 
habituellement lié aux roches, aux billots submergés, à la croissance dense de plantes 
aquatiques. 
 
Homard 
 
Le homard (homard Américain) traverse les premiers stades comme organisme pélagique 
(organisme au stade de nage libre, suspension) pendant une période dont la durée dépend de 
la température de l’eau et varie de quelques semaines à plusieurs mois.  Ce n’est que vers la 
fin du quatrième stade qu’une larve de homard descend au fond et devient un organisme 
benthique résident (plus grande profondeur).  Le homard juvénile qui se dépose au fond semble 
préférer les substrats propres (fond intégré) ou au moins des cailloux (petites roches) près de la 
surface du plancher océanique entre lesquels il peut creuser des tunnels.  Le homard utilise les 
espaces intercalaires (espaces entre les roches par exemple) qui offrent un refuge contre les 
prédateurs.  Le homard dépend d’un refuge et est restreint à un abri pour plusieurs stades. 
 
La tendance des débarquements à la hausse du homard est indiquée à la Figure 5.4.1 pour la 
Zone de pêche au homard 36 (s’étendant à partir de l’ouest d’Alma le long de la côte Fundy au 
Nouveau-Brunswick jusqu’au Maine), le District statistique 50 de la Zone de pêche au homard 
38 (surtout l’Île de Grand Manan dans l’extérieur de la baie de Fundy) et la Zone de pêche au 
homard 35, qui comprend la baie supérieure de Fundy à l’est d’Alma et le côté de la 
Nouvelle-Écosse de la baie de Fundy jusqu’à Digby.  La Figure 5.4.2 présente les 
débarquements de homard dans le port d’Alma, le District statistique 79 dans la Zone de pêche 
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au homard 35, et une moyenne mobile de cinq ans par rapport à ces débarquements et les 
débarquements et les tendances des débarquements pour le port de Wood Point, District 
statistique 81 dans le bassin Cumberland.  Les pêcheurs commerciaux de Wood Point 
dépendent largement des prises de la baie de Shepody et de l’intérieur de la baie de Chignecto 
(c.-à-d. près de l’embouchure de la rivière Petitcodiac).  La Figure 5.4.3 présente les 
débarquements et les tendances pour le port de Wood Point uniquement.  Les prises 
commerciales de homard ont augmenté considérablement dans l’intérieur de la baie de Fundy, 
ce qui démontre une augmentation de la population dans la baie de Fundy depuis les années 
1980.  Cette augmentation de la population résulte d’une pulsion de recrutement majeure 
(l’entrée dans les pêcheries d’une ou de plusieurs classes d’âge) qui s’est produite dans les 
années 1990 (Lawton et autres, 2001).  Dans une région de la baie de Chignecto appelée « le 
trou », les pêcheurs soutiennent qu’avant la construction du pont-jetée et pendant l’ouverture 
des vannes, il était difficile de lever les cages parce qu’elles étaient remplies de boue au point 
où elles n’étaient pas efficaces.  Pour situer les pêches dans le contexte, les pêcheurs d’Alma 
indiquent qu’ils prennent environ 5 % de leur homard dans la zone en question et y consacrent 
10 % de leurs efforts.  C’est le premier endroit où les pêcheurs peuvent pêcher au printemps. 
 
La présence du pont-jetée a créé des zones de dépôt dans la rivière où les sédiments fins, 
probablement érodés à partir du fond de l’extérieur de la baie de Shepody et de la baie de 
Chignecto et au-delà, se sont déposés.  Comme il est indiqué dans la Section 5.2.4, la 
construction du pont-jetée a modifié l’équilibre du lieu de dépôt de sédiments, une partie des 
sédiments étant déposés dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac après la construction du 
pont-jetée plutôt que dans le milieu de la baie de Fundy.  Il y aurait encore de l’affouillement à 
partir du plancher océanique dans les baies de Chignecto et de Shepody même sans le 
pont-jetée. 
 
Alors que dans les années 1970 et 1980, la baie de Chignecto était une zone d’élevage 
uniquement du gros homard migrateur (Robichaud et Campbell, 1991), c’est maintenant une 
zone de croissance pour le homard juvénile (Lawton et autres, 2001).  Selon une théorie 
avancée par plusieurs pêcheurs de la région, la construction du pont-jetée de la 
rivière Petitcodiac en 1968 a amélioré l’habitat du homard juvénile dans la partie supérieure de 
la baie de Fundy, ce qui a donné lieu à des augmentations de la production de homard.  Les 
pêcheurs indiquent que les débarquements et le nombre accru de homards juvéniles dans la 
région sont une preuve de l’amélioration de l’habitat.  Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac a 
occasionné le dépôt d’une grande quantité de sédiments dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac 
du côté mer du pont-jetée.  Selon la théorie avancée par les pêcheurs commerciaux, vu que les 
sédiments étaient et continuent d’être déposés dans l’estuaire, le substrat du fond dans la baie 
supérieure est devenu plus propre, et un plus grand nombre d’espaces vides sont devenus 
disponibles pour le homard juvénile qui cherche un abri (stade quatre et après).  Autrement dit, 
la théorie veut que la population de homard dans la baie supérieure était limitée par la 
disponibilité d’habitats juvéniles.  De plus, dès que cet habitat est devenu disponible, la 
population de homard a augmenté à la suite d’une production juvénile accrue. 
 
Si l’habitat d’une population est limité, comme c’est souvent le cas pour certaines espèces de 
poisson de mer et d’eau douce, lorsque l’habitat devient disponible, la population augmente 
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rapidement.  Si effectivement l’habitat du homard était limité dans la partie supérieure de la baie 
de Fundy, on pourrait prévoir une augmentation de la production du homard peu de temps 
après l’augmentation de la disponibilité de l’habitat.  La plus grande quantité de matériel déposé 
dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac a eu lieu durant les années après la construction du 
pont-jetée.  Si ce matériau était lié à l’habitat du homard et que l’habitat de la population du 
homard était limité, une réaction aurait dû se produire dans la population de homard, comme 
l’indique l’augmentation des débarquements qui s’est produite en l’espace de quelques années 
après la construction du pont-jetée.  Ce n’est pas le cas pour la partie supérieure de la baie de 
Fundy.  Les débarquements de homard dans la partie supérieure de la baie n’ont enregistré 
aucune augmentation avant la période allant du milieu à la fin des années 1980 (Figures 5.4.1 
et 5.4.2) – qui a été suivie d’augmentations des débarquements de homard ailleurs dans la baie 
de Fundy (Figure 5.4.3) et dans le golfe du Maine. 
 
Un nombre accru de homards juvéniles constatés dans la baie supérieure serait prévu compte  
tenu de  l’augmentation substantielle du nombre de homards dans la région comme le démontre 
l’augmentation importante des débarquements.  L’absence d’une augmentation du nombre de 
juvéniles serait inhabituelle vu une pyramide de la population normale.  Également, d’autres 
facteurs comme la diminution du nombre de prédateurs pourraient avoir contribué à 
l’accroissement du nombre de juvéniles. 
 
Le pont-jetée a été construit en 1967 et les vannes ont été fermées en mai 1968.  Les 
conditions améliorées de la pêche pourraient avoir fait augmenter les prises presque 
immédiatement.  Une deuxième pulsion devrait s’être produite cinq à sept ans plus tard puisque 
la production améliorée des juvéniles a donné lieu à des homards de taille légale.  En réalité, 
après une hausse des débarquements dans les années 1980, la plus forte augmentation du 
homard a été enregistrée à la fin des années 1990 et au début de la décennie actuelle.  Comme 
district statistique le plus près du pont-jetée, Wood Point (District statistique 81) devrait avoir 
enregistré l’augmentation la plus importante des débarquements de homard.  Toutefois, une 
tendance semblable par rapport aux prises ailleurs dans la baie de Fundy est apparente même 
à Wood Point.  On peut donc conclure que la tendance à des prises de homard améliorées qui 
s’est manifestée au cours des deux dernières décennies n’est pas liée à la présence du 
pont-jetée de la rivière Petitcodiac. 
 
Pétoncles 
 
Ces bivalves sont des suspensivores et se trouvent habituellement sur les lits situés dans des 
milieux à haute énergie avec des substrats de gravier ou de sable qui fournissent un flux 
constant de matériel alimentaire.  Vu la nécessité d’un milieu de gravier ou de sable propre à 
haute énergie, les lits de pétoncle peuvent être endommagés par des niveaux élevés de 
sédiments ou des changements dans l’énergie dans la colonne d’eau.  Dans le cas des 
pétoncles, les groupes de pêcheurs commerciaux soutiennent qu’un substrat du fond qui 
comprend plus de sable que de gravier par rapport à du matériau plus fin et des niveaux de 
TSS moins élevés est avantageux pour les pétoncles. 
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Le pétoncle est pêché avec des dragues tractées sur le fond de la mer.  Actuellement, la ligne 
entre une densité de population pêchable et une biomasse non commerciale semble être 
établie fermement à angle droit à travers la baie de Chignecto de la rivière Apple au 
Nouveau-Brunswick.  Les fonds de pétoncle qui pourraient être pêchés à l’est de cette zone 
près de l’Île Grindstone n’ont pas été décelés au cours du relevé de l’ouverture à titre d’essai 
des vannes et en fait, aucun pétoncle n’a été pêché dans les dragues immédiatement au 
sud-ouest de l’Île Grindstone.  Les récents relevés indiquent que les populations d’une grosseur 
adéquate pour l’exploitation commerciale se trouvaient à l’ouest de cette ligne (Kenchington, 
Dempsey et Lundy, 1998). 
 
Généralement, les prises de pétoncle dans la zone de production de pétoncle (ZPP) 1, 
(essentiellement toute la baie de Fundy, y compris la baie supérieure moins deux petites zones 
autour de Digby) ont atteint leur niveau de pointe en 1989 et en 1990, pour diminuer pendant 
les années 90 et ont commencé à augmenter depuis le faible taux en 1997.  Trois flottes 
pêchent le pétoncle dans la zone de production de pétoncles 1, dans toute la baie, dans le 
milieu de la baie et dans la baie supérieure.  Les données sur les captures par unité d’effort 
pour les 16 permis de la baie supérieure en vertu desquels on pêche seulement à l’est de l’Île 
Haute, juste à l’ouest du Cap Chignecto, sont disponibles seulement depuis 1997 (MPO, 2002).  
Depuis 1999 jusqu’en 2001, les captures par unité d’efforts pour la flotte de la baie supérieure 
ont été semblables à celles de la flotte de la baie entière, qui peut pêcher toute la baie de 
Fundy, et la flotte du milieu de la baie, qui peut pêcher du côté nord du Nouveau-Brunswick de 
la baie de Fundy. 
 
Espèces de poisson de référence (2005) 
 
Pour la présente EIE, il est raisonnablement présumé que les espèces de pêche commerciale 
récoltées pendant la période de référence (2005) seraient les mêmes que celles récoltées 
pendant les conditions actuelles (2003-2004) parce qu’il n’y aura probablement pas de 
changements substantiels dans l’habitat (c.-à-d. qualité de l’eau et qualité des sédiments) utilisé 
par les espèces de pêche commerciale pendant la période provisoire. 

5.5 Milieux terrestres et terres humides 
5.5.1 Terres humides 

L’étude sur les composantes biophysiques a porté sur les terres humides dans la région d’étude 
(décrite dans la Section 4.7).  Il y a actuellement environ 33 % de plus de zone de terres 
humides qu’avant le pont-jetée.  Les terres humides n’étaient pas entièrement estuariennes 
avant la construction du pont-jetée.  Environ 97 hectares (ha) de terres humides d’eau douce se 
sont formés dans la région d’étude depuis la construction du pont-jetée, dont 46 hectares de 
sites de Canards Illimités.  En aval du pont-jetée, les terres humides sont surtout des marais 
salés élevés.  Environ 544 ha de marais salés se sont formés en aval du pont-jetée depuis la 
construction du pont-jetée; une augmentation de plus de 42 % en raison de l’accrétion des 
sédiments causée par le pont-jetée.  Selon les observations sur le terrain, les zones de terres 
humides dans la région en aval immédiate semblent augmenter encore à un taux d’environ 2 à 
5 mètres par année.  La végétation dans les parties avant le pont-jetée des terres humides en 
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aval est légèrement plus diversifiée et semble plus vigoureuse et dense que celle des 
« nouvelles » zones de terres humides qui se sont formées depuis la construction du pont-jetée.  
La Figure 5.5.1 montre l’étendue des terres humides en 2003. 
 
La région d’étude contient environ 1 723 ha de marais salés, ce qui représente une partie 
substantielle de ce type de terre humide sur une base régionale et provinciale.  Des régions 
substantielles d’anciens marais salés se trouvent en amont du pont-jetée sous forme de marais 
endigués et de rive de la rivière du côté extérieur des digues, ce marais étant demeuré 
en dessous du niveau d’exploitation du réservoir d’amont de la rivière Petitcodiac. 

5.5.2 Faune et végétation 

Les changements dans le paysage général et dans la gamme d’habitats terrestres et de terres 
humides disponibles ont été relativement mineurs après la construction du pont-jetée.  
L’aménagement de certaines zones de végétation pour l’expansion urbaine a été plus ou moins 
compensé par l’abandon de nombreux champs agricoles, qui ont été laissés en friche et qui 
sont devenus des terrains recouverts d’arbustes et de peuplements non exploitables.  De 
petites quantités de terres humides relativement et régionalement communes se sont formées 
en amont du pont-jetée et de petites superficies de marais salés ont été isolées de l’influence 
des marées et se sont asséchées et transformées en prairie sèche.  Le plus grand changement 
survenu par rapport à l’habitat est l’augmentation considérable de la superficie de marais salés 
en aval du pont-jetée causée par la construction du pont-jetée. 

5.5.2.1 Espèces terrestres en péril et espèces suscitant des préoccupations en matière 
de conservation 

Pour l’EIE, les « espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation » 
comprennent celles énumérées par le Centre de données sur la conservation du Canada 
atlantique (CDCAC); ou le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
 
Pour la présente EIE, « espèces en péril » désigne les espèces qui sont protégées en vertu de 
la Loi fédérale sur les espèces en péril (énumérées à l’Annexe 1), ou en vertu de la Loi du 
Nouveau-Brunswick sur les espèces menacées d’extinction (énumérées comme « Espèces 
menacées d’extinction » ou « menacée d’extinction sur une base régionale »). 
 
Les photos aériennes historiques indiquent que les espèces en péril ou les espèces suscitant 
des préoccupations en matière de conservation terrestre qui utilisaient les habitats terrestres ou 
de terres humides avant la construction du pont-jetée étaient probablement très semblables à 
celles qui existent actuellement, puisqu’aucun type d’habitat majeur n’a été ajouté ou perdu 
dans le paysage général.  Toutefois, l’abondance relative de ces populations peut avoir changé 
en raison des changements dans la proportion des divers habitats. 
 
La région d’étude contient un nombre relativement petit ou modeste de dossiers sur les 
espèces en péril ou les espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation : 
169 dossiers de 85 espèces de 24 sources (CDCAC, 2003).  Il y a 36 dossiers de 26 plantes 
rares et deux dossiers de mousses rares.  La région d’étude contient 116 dossiers de 
46 animaux rares (mammifères, amphibiens et reptiles), et 15 dossiers de 11 insectes rares.  Le 
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Tableau 5.5.1 résume les espèces en péril et les espèces suscitant des préoccupations en 
matière de conservation qui se trouvent près de la région d’étude.  Les données détaillées 
présentées par le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique (CDCAC) sont 
incluses dans l’Étude des composantes biophysiques (AMEC 2005a). 
 

Tableau 5.5.1 Espèces en péril et espèces suscitant des préoccupations en matière de 
conservation déjà identifiées à l’intérieur ou près de la région d’étude 

NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN 

État du 
COSEPAC/Loi 

sur les 
espèces en 

péril 

Statut 
provincial CD CAC 

Aegolius acadicus Petite nyctale   S4B, S2N
Alasmidonta varicosa Alasmidonte renflée   S1S2 
Aloina rigida Lichen rigide semblable à l’aloès   S1 
Amblyscirtes vialis Hespérie violacée   S3 
Ammodramus nelsoni Bruant Nelson Non en péril  S3B 
Anas acuta Canard pilet   S3B 
Anas americana Canard d’Amérique   S3B 
Anas clypeata Canard souchet   S2B 
Anemone parviflora Anémone à petites fleurs   S2 
Asio flammeus Hibou des marais Préoccupante  S3B 
Asio otus Hibou moyen-duc   S2S3 
Bartramia longicauda Maubèche des champs   S1B 
Branta canadensis Bernache du Canada   S4B, S3M
Butorides virescens Héron vert   S2B 
Calidris alba Bécasseau Sanderling   S4M, S1N
Calidris bairdii Bécasseau de Baird   S1M 
Calidris canutus Bécasseau maubèche   S2S3M 
Callitriche hermaphroditica Étoile d’eau   S2 
Caprimulgus vociferus Engoulement bois-pourri   S3B 
Carex mackenziei Carex de Mackenzie   S3 
Carex magellanica  
species. Magellanica Carex aigu   S2 

Charadrius melodus Pluvier siffleur  En danger S2B 
Chlidonias niger Guifette noire Non en péril  S3B 
Cistothorus palustris Troglodyte des marais   S2B 
Cistothorus platensis Troglodyte à bec court Non en péril  S1B 
Cystopteris fragilis Cystopéride fragile   S3 
Danaus plexippus Monarque Préoccupante  S2B 
Dirca palustris Dirca des marais   S1S2 
Distichlis spicata Distichlis en épi   S2 
Draba arabisans Drave printanière   S1 
Dryas integrifolia Dryade à feuilles entières   S1 
Empidonax traillii Moucherolle des saules   S1S2B 
Enallagma carunculatum Tule Bluet   S1 
Eptesicus fuscus Sérotine brune   S2 
Eremophila alpestris Alouette hausse col   S3B 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN 

État du 
COSEPAC/Loi 

sur les 
espèces en 

péril 

Statut 
provincial CD CAC 

Falco peregrinus anatum Faucon pèlerin Menacée En danger S1B 
Fulica americana Foulque d’Amérique Non en péril  S2B 
Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau   S2B 
Glyptemys insculpta 
 
 

Tortue des bois 
 
 

Préoccupante 
 
 

 
S3 

 
 

Haliaeetus leucocephalus Pygargue à tête blanche Non en péril 
Régiona- 
lement en 

danger 
S4B, S2N

Lxobrychus exilis Petit blongio Menacée  S1S2B 
Limosa haemastica Barge hudsonienne   S3M 
Listera cordata Lisière cordée   S3S4 
Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins   S2S3 
Loxia leucoptera Bec-croisé bifascié   S3S4 
Lycaena phlaeas americana Cuivre d’Amérique   S3 
Lycopodium sitchense Alaskan Clubmoss   S1S2 

Lynx canadensis Lynx Non en péril 
Régiona- 
lement en 

danger 
S1 

Lysimachia thyrsiflora Lysimaque thyrsiflore   S3 

Melanitta nigra Macreuse noire   S3M, 
S2S3N 

Mergus serrator Harle huppé   
S3B, 

S4S5M, 
S4N 

Mimus polyglottos Moqueur polyglotte   S3B 
Nuphar lutea species pumila Nénuphar tacheté jaune   S2 
Nyctea scandiaca Harfang des neiges  Non en péril  S3N 
Nymphalis milberti Petite vanesse   S3 
Nymphalis vaualbum j-albu Grande vanesse   S3 
Ophioglossum pusillum Ophioglosse vulgaire   S2 
Ophiogomphus mainensis Ophiogomphe du Maine   S3 
Phalaropus tricolor Phalarope de Wilson   S1S2B 
Pinicola enucleator Durbec des sapins   S3 
Pipistrellus subflavus Pipistrelle de l’Est   S2 
Platanthera grandiflora Habénaire fimbriée   S2 
Pleuridium subulatum Mousse   S1 
Pluvialis dominica Pluvier bronzé   S3M 
Polygonia comma Polygone virgule   S3 
Polygonum punctatum  
var. confertiflorum Renouée ponctuée   S2 

Pooecetes gramineus Bruant vespéral   S2B 
Progne subis Hirondelle noire   S3B 
Pseudognaphalium 
obtusifolium    S1 

Pyrola americana Pyrole d’Amérique   S3S4 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN 

État du 
COSEPAC/Loi 

sur les 
espèces en 

péril 

Statut 
provincial CD CAC 

Rallus limicola Râle de Virginie   S3B 
Rumex maritimus Rumex maritime   S2S3 
Salix myrtillifolia Saule   S1 
Satyrium acadicum Porte-queue d’Acadie   S2S3 
Satyrium liparops strigos Porte-queue à bandes brisées   S2S3 
Shepherdia canadensis Épervier du Canada   S2 
Sialia sialis Merle-bleu de l’Est Non en péril  S3B 
Solidago multiradiata Verge d’or à plusieurs rayons   S1 
Spiranthes cernua Spiranthée penchée   S2 
Sturnella magna Sturnelle des près   S2B 
Tringa solitaria Chevalier solitaire   S2B, S3M
Utricularia geminiscapa Utriculaire à scapes géminées   S2 
Viola labradorica Violette du Labrador   S2 
Viola selkirkii Violette de Selkurt   S3 
Melanitta fusca Macreuse brune   S4M, S3N

 
Quatorze de ces espèces sont classées par le CDCAC comme S1.  Un animal ou une espèce 
végétale classé comme S1 est jugée extrêmement rare dans toute sa répartition dans la 
province (normalement cinq occurrences ou moins ou très peu d’individus restants) et peut être 
particulièrement vulnérable à la disparition (disparition complète dans une région, même s’il 
n’est pas disparu mondialement).  Ces espèces comprennent un mammifère ((Lynx 
canadensis), une demoiselle (Enallagma carunculatum), cinq espèces de plantes vasculaires 
(Draba arabisans, Dryas integrifolia, Pseudognaphalium obtusifolium, Salix myrtillifolia, Solidago 
multiradiata), deux espèces de mousse (Aloina rigida, Pleuridium subulatum) et cinq espèces 
d’oiseaux.  Trois de ces espèces sont classées par le CSOPAC comme menacées : hibou des 
marais (Asio flammeus), monarque (Danaus plexippus) et tortue des bois (Glyptemys 
insculpta).  Deux espèces sont classées par le CSOPAC comme menacées : Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) et petit blongio (Ixobrychus exilis).  Le lynx du Canada est désigné comme 
une espèce menacée sur une base régionale en vertu de la Loi du Nouveau-Brunswick sur les 
espèces menacées d’extinction. 

Espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation 

Pendant les relevés sur le terrain en 2003, trois espèces végétales suscitant des 
préoccupations en matière de conservation ont été identifiées : 
 

• Distichlis spicata (distichlis stricta); 
• Rumex maritimus (rumex maritime); et 
• Triglochin gaspensis (troscart de Gaspé). 
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Le rumex maritime a été observé dans le champ proche en amont et en aval sur les rives 
érodées de la rivière et les champs perturbés.  Une concentration de rumex maritime a été 
identifiée entre l’ancien pont de Gunningsville et le ruisseau Jonathan.  Le troscart de Gaspé a 
été identifié à un seul endroit dans le champ lointain en amont à Mountville, dans la marge du 
bas marais d’une panne (p. ex. étang permanent dans un marais salé).  Le distichilis stricta a 
également été identifié à un seul endroit dans le champ lointain en aval de Gautreau Village 
près de l’embouchure du ruisseau Downing à la limite du bas marais et du haut marais. 
 
Il a été indiqué à l’atelier sur les composantes biophysiques (le 26 avril 2003), que la tortue des 
bois ou la tortue hargneuse pond des œufs dans la zone du ruisseau Turtle.  La tortue des bois 
a été identifiée par le CDCCA dans les bassins hydrographiques dans l’ensemble de la région 
d’étude.  Elle utilise de faibles et de hautes élévations.  Aucun signe de tortue des bois ou de 
tortue hargneuse n’a été décelé pendant les relevés sur le terrain par l’équipe de AMEC.  Une 
photo d’une tortue hargneuse trouvée dans le bassin hydrographique de la rivière Petitcodiac a 
été fournie par la Première nation de Fort Folly. 

Espèces en péril 

Aucune plante ou espèce sauvage en péril n’a été constatée pendant les relevés. 

5.5.2.2 Espèces intrusives 

L’espèce végétale intrusive, la salicaire pourpre (Lythrum salicaria), a été constatée dans cinq 
des 34 terres humides qui ont été visitées (AMEC 2005a).  Cette espèce est présente en amont 
et en aval du pont-jetée dans les terres humides d’eau douce ou dans les marges d’eau douce 
ou saumâtre des terres humides d’eau salée.  L’herbe à éléphant (Phragmites australis), aussi 
connue sous le nom de roseau commun est présente dans bon nombre d’anciennes zones 
endiguées et peut y avoir été introduite par les Acadiens comme matériau de feutrage (NSM, 
1996).  Une race aliénée de roseau commun (présumément Phragmites australis européenne 
(Cav.) Trin. ssp. australis) s’est propagée rapidement en bordure des routes et a envahi et 
dominé les terres humides dans des parties du sud de l’Ontario et du Québec depuis le début 
des années (Schueler 2000a, b, Robichaud et Catling 2003, Catling et autres 2003).  L’invasion 
et la domination des communautés de plantes indigènes ont réduit substantiellement la 
biodiversité indigène (p. ex. Catling et autres, 2003, Lavoie et autres, 2003).  Son statut dans 
les provinces Maritimes est demeuré imprécis. 

5.5.2.3 Autres espèces terrestres d’intérêt 

La salicorne (Salicornia europaea) (appelée « tétines de souris » par les Acadiens locaux) et le 
plantain maritime (appelé « passe-pierre » par les Acadiens locaux) ont été identifiés pendant 
les consultations publiques comme une source d’alimentation traditionnelle.  Ces espèces ont 
été constatées en faible nombre en aval du pont-jetée.  La baisse apparente de l’abondance de 
ces espèces dans la rivière Petitcodiac depuis la construction du pont-jetée est la principale 
préoccupation.  Ces espèces sont plus souvent associées à un habitat en bas marais et elles 
n’étaient probablement pas plus abondantes dans la région d’étude au cours des dernières 
années.  La salicorne constitue la principale végétation d’autres terres humides côtières nord au 
Canada Atlantique (EC, 1988). 
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Certaines préoccupations ont été soulevées pendant les consultations publiques concernant les 
effets du projet sur les populations de rats musqués dans la région d’étude.  Des populations de 
rats musqués ont été recensées dans la région du Grand Moncton de 1995 à 1997, dans le 
cadre du programme de lutte contre les moustiques.  Une population de rats musqués a été 
identifiée à Moncton, Riverview, Dieppe et les régions avoisinantes.  En 1997, 113 huttes ont 
été identifiées, dont la majorité étaient situées dans le réservoir de Dover de Canards Illimités.  
Il a été constaté que les populations de rats musqués fluctuaient d’une année à l’autre d’environ 
20 %, selon la disponibilité de la nourriture et la densité de population (GTS, 1998). 

5.5.3 Oiseaux migrateurs 

On a prédit les espèces d’oiseaux qui utilisaient la rivière Petitcodiac avant la construction du 
pont-jetée en tenant compte de l’habitat actuel, comme il est déterminé dans les photographies 
aériennes de 1962-1963.  Les espèces de sauvagine qui pourraient avoir niché en marge ou à 
l’intérieur de l’habitat de marais salé comprennent le canard colvert (Anas platyrhynchos), le 
canard noir (Anas rubripes), la sarcelle d’hiver (Anas crecca) et le canard d’Amérique (Anas 
americana).  La bernache du Canada (Branta canadensis) aurait probablement été présente 
pendant la migration et les autres espèces d’oiseaux migrateurs qui se seraient probablement 
reproduites dans les marais salés avant le pont-jetée comprennent le bruant de Nelson 
(Ammodramus nelsoni), le bruant des prés (Passerculus sandwichensis), l’hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) et le martin-pêcheur d’Amérique (Ceryle alcyon).  La corneille d’Amérique 
(Corvus brachyrhyncos) aurait probablement utilisé les anciennes vasières pour se nourrir et le 
grand harle (Mergus merganser) peut avoir été attiré au chenal de la rivière pendant la 
migration.  Les espèces qui utilisent actuellement les vasières en aval du pont-jetée auraient 
probablement été présentes là où il existait des habitats semblables en amont du pont-jetée 
avant la construction.  En particulier, les oiseaux de rivage auraient probablement utilisé les 
vasières pendant la migration à l’automne. 
 
En 2003, environ 92 espèces ont utilisé des habitats en milieux humides d’eau douce, d’eau 
libre ou non riverains (présentés à la Figure 5.5.1) immédiatement près du réservoir d’amont 
comme un habitat de migration, de repos, d’alimentation et de reproduction.  Les espèces 
d’oiseaux les plus nombreuses rencontrées pendant les relevés étaient le canard colvert, le 
goéland argenté (Larus argentatus) le goéland marin (Larus marinus) de façon prédominante et 
la bernache du Canada; il y a un certain nombre de colonies d’hirondelles de rivage le long des 
rives en voie d’érosion du réservoir d’amont.  Les espèces présentes dans la région du 
réservoir d’amont pendant la saison de reproduction mais non normalement signalées dans la 
région d’étude immédiatement en aval du pont-jetée sont : le plongeon huard (Gavia immer), le 
canard pilet (Anas acuta), le canard branchu (Aix sponsa), le grèbe à bec bigarré (Podilymbus 
podiceps) et le filigule à collier. 

Espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation 

Les espèces dans les marais comprennent la foulque d’Amérique, la gallinule poule-d’eau et le 
râle de Virginie qui ont été enregistrés non seulement à Bell Marsh mais aussi dans d’autres 
marais à Riverside-Albert, Hillsborough et Gray Brook Marsh.  Le râle de Virginie a également 
été dépisté dans un petit marais salé près du ruisseau Fox à la fin août.  Le héron vert 
(Butroides striatus) a historiquement été enregistré près de Lower Coverdale, à proximité du 
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réservoir d’amont.  Cette région est une zone populaire d’observation d’oiseaux toutefois, le 
héron vert n’a pas été signalé plus récemment.  Le harle huppé (Mergus serrator) se trouve plus 
probablement dans la région d’étude pendant la migration ou après la reproduction, puisqu’on 
trouve le plus grand nombre dans les Maritimes sur les îles côtières et les dunes de sable; les 
signalements probables de reproduction pour cette espèce dans la région d’étude sont limités à 
la région de Riverside-Albert et à Weldon (Erskine, 1992).  L’érismature rousse, un reproducteur 
accidentel au Nouveau-Brunswick, a été confirmée comme une espèce qui se reproduit dans le 
marais Bell (NatureNB Archives 2004).  Le canard chipeau (Anas strepera) a été enregistré par 
le Service canadien de la faune pendant les relevés du réservoir d’amont près de la lagune des 
eaux usées du village de Salisbury et il a été aperçu par des ornithologues dans le marais Bell 
(NatureNB Archives, 2004).  Le grèbe à bec bigarré est plus couramment signalé dans la baie 
de Shepody pendant la migration, toutefois quelques-uns ont été signalés dans le réservoir 
d’amont durant les relevés volontaires et les relevés du réservoir d’amont par le Service 
canadien de la faune. 
 
Plusieurs de ces espèces ont été enregistrées à quelques endroits seulement dans la région 
d’étude.  Ces espèces ont été dépistées dans la partie en aval de la rivière, et sont associées 
aux marais d’eau douce à proximité ou à d’autres habitats ayant probablement une interaction 
limitée avec les solutions de rechange au projet.  Ces espèces comprennent le petit blongios 
(Ixobrychus exilis) (Germantown Marsh), le carex (Cistothorus platensis); le troglodyte des 
marais (Cistothorus palustis) (Riverside-Albert) et la giffette noire (Chlindonias niger) 
(île Grindstone).  Le pluvier siffleur (Charadrius melodus) est aperçu à partir du côté de l’eau, 
probablement à l’extérieur de la zone d’influence des solutions de rechange au projet, vu 
l’habitat critique et la distance du pont-jetée 
 
Le hibou des marais est indiqué comme une espèce préoccupante au Nouveau-Brunswick par 
le COSEPAC (COSEPAC, 2004). Le hibou des marais se reproduit dans les prairies mouillées 
et dans les marais et les tourbières côtières ainsi que dans l’herbager côtier.  Son abondance 
dans la région peut être limitée à l’abondance des espèces de ses principales proies, le 
campagnole des prés.  En 1994-1995, cinq hiboux des marais ont été aperçus dans la région 
écologiquement sensible du marais de Outhouse Point, probablement se nourrissant de la 
campagnole des prés (NTNB, 1995).  Depuis que ces espèces ont été aperçues, le hibou des 
marais est régulièrement signalé à partir des zones de marais près de la baie de Shepody et de 
ses rivières, comme Taylor Village et le marais Dorchester de la rivière Memramcook, ainsi que 
les marais près de Outhouse Point (NatureNB Archives, 2004). 
 
Le bruant de Nelson, même s’il est classé comme un S3 (non courant dans sa catégorie dans la 
province) par le CDCAC (voir annexe W de AMEC 2005a pour une explication des 
classements S), est considéré comme en sûreté par le MRNNB.  Cette espèce est présente 
dans la plupart des marais salés évalués dans le cadre des relevés volontaires des 
communautés d’oiseaux dans les terres humides côtières.  Elle profite de la création des 
nouvelles terres humides dans des parties de la rivière Petitcodiac à mesure que les sédiments 
s’accumulent et que les vasières finissent par être recouvertes de végétation.  Les relevés près 
du pont de Gunningsville ont indiqué que le bruant de Nelson est tolérant à un certain niveau de 
perturbation près de l’habitat de reproduction. 
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Les espèces d’oiseaux de rivage migrateurs dont le nombre de signalements est relativement 
faible, ce qui résulte en des classements de S1 (extrêmement rare dans sa catégorie de la 
province), des classements de S3 ou considérés comme sensibles comprennent le bécasseau 
maubèche (Calidris canutus), le pluvier bronzé (Pluvialis dominica), le bécasseau Sanderling, le 
bécasseau de Baird (Calidris bairdii) et la barge hudsonienne (Limosa haemastica).  La plupart 
de ces espèces ont été indiquées comme associées aux haltes migratoires importantes dans la 
baie de Shepody; toutefois certaines espèces sont aperçues en amont de Dover et dans le 
réservoir d’amont (p. ex. le pluvier argenté a été signalé à partir de la ferme Jones lors des 
relevés du réservoir d’amont effectués par le Service canadien de la faune et du marais de 
Dieppe et de Bridgedale par des volontaires).  Il y a des données sur la reproduction du 
phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor) dans les étangs fertiles dans le sud du 
Nouveau-Brunswick (Erskine, 1992), toutefois le seul rapport au Centre de données sur la 
conservation du Canada Atlantique de la production concerne la reproduction dans la lagune 
des eaux usées à Dorchester.   

Espèces en péril 

Les populations de faucons pèlerins se rétablissent apparemment dans la baie de Fundy, des 
reproductions réussies ayant été enregistrées au cours des dernières années, y compris près 
de Johnson Mills où le bagage d’oiseaux de rivage a été effectué en 2003.  Les pèlerins 
juvéniles et adultes, parmis d’autres oiseaux de proie, ont été enregistrés comme ayant 
pourchassé les oiseaux de rivage à Johnson Mills pendant les activités de baguage.  En 1998, 
sept paires de faucons pèlerins ont niché avec succès dans la baie de Fundy (Hicklin 2003).  
Trois nids signalés dans la région d’étude en 1999 étaient situés à Owl’s Head, île Grindstone 
et Edgett’s Landing (CDC AC 2004).  L’habitat de reproduction des pèlerins (bords des falaises) 
n’est pas en péril en raison des solutions de rechange au projet.  L’interaction potentielle des 
solutions de rechange au projet avec les pèlerins est indirecte et limitée aux effets sur la proie 
(crevette fouisseuse) de sa proie (oiseaux de rivage).  La Loi du Nouveau-Brunswick sur les 
espèces menacées d’extinction désigne le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) 
comme une espèce en danger sur une base régionale.  Les nids du pygargue à tête blanche 
cependant sont constatés dans la région d’étude en amont et en aval du pont-jetée; toutefois ils 
ne seront pas influencés par le projet.  Les aigles tendent à nicher dans les gros arbres près de 
l’eau et se nourrissent de poissons et de cadavre d’autres espèces (Erskine, 1992).  Ils se 
nourrissent dans les habitats estuariens et d’eau douce dans la région d’étude. 
 
Plusieurs zones écologiquement sensibles sur une base provinciale dans la région d’étude ont 
été désignées ainsi principalement en raison de la présence d’oiseaux migrateurs : 
Allison Station Eagle Nest, marais Coverdale, Outhouse Point, île Lower Coverdale, Big Cape, 
marais Dorchester, rochers Hopewell, île Grindstone être réseau de réserves d’oiseaux de 
rivage hémisphérique occidental/Ramsar de la baie de Shepody.  De plus, trois sites de 
Canards illimités sont situés dans la région d’étude, y compris : marais Wilson (marais Bell), 
ruisseau Turtle et marais Dover. 

5.5.4 Productivité des vasières 

Les vasières importantes qui se trouvaient dans la baie de Shepody avant la construction du 
pont-jetée  sont: la vasière Calhoun; la vasière Daniels; la vasière New Horton et Grande-Anse.  
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La crevette fouisseuse (Corophium volutator) est une petite crevette tubicole qui construit des 
terriers en forme de U dans la surface des sédiments des vasières.  Elle est une source 
d’alimentation extrêmement importante pour une multitude d’espèces d’oiseaux migrateurs, de 
poissons et d’autres animaux. 
 
Même si la répartition des vasières dans la baie de Shepody n’a pas changé considérablement 
depuis 1965, les courants de marée, les procédés de sédimentation et par conséquent la nature 
biologique des vasières ont changé considérablement depuis l’introduction des ponts-jetées et 
des barrages dans les estuaires de la baie de Fundy, y compris la rivière Petitcodiac.  Dans la 
rivière Petitcodiac, en aval du pont-jetée, le chenal s’est grandement rempli de sédiments après 
la construction.  La zone des vasières a donc augmenté initialement dans le chenal de la rivière.  
Ensuite, une bonne partie des vasières créées ont été recouvertes de végétation et sont 
devenues par la suite des terres humides.  Les bandes étroites qui restent des vasières le long 
de la rivière Petitcodiac sont considérées moins importantes comme un habitat d’alimentation 
pour les oiseaux de rivage migrateurs parce qu’elles comprennent une zone relativement petite 
comparativement aux vasières beaucoup plus grandes dans la baie de Shepody, et sont 
exposées à un cycle de marée pendant une plus courte période (Hicklin, communication 
personnelle). 
 
On pense que les populations de crevettes fouisseuses se sont effondrées au milieu des 
années 1990.  Certains scientifiques ont indiqué que cet effondrement apparent peut avoir été 
lié au pont-jetée ou à d’autres ouvrages de barrière des marées dans le bassin hydrographique 
(Shepherd et autres, 1995; Hicklin, communication personnelle, partenariat de l’écosystème de 
la baie de Fundy (BoFEP), 1999).  Toutefois, les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur 
cette hypothèse; ils soutiennent que la baie de Shepody est un milieu très dynamique pour ce 
qui est du mouvement des sédiments; la contribution de la chasse périodique des sédiments à 
partir de la rivière Petitcodiac peut être moins importante que d’autres facteurs qui contribuent 
aux sédiments en suspension dans la colonne d’eau, comme l’érosion de la ligne de falaise, le 
réaménagement du plancher océanique et l’apport de la rivière (Amos et Tee, 1989; Amos, 
1987).   
 
Le récent échantillonnage benthique dans la rivière Petitcodiac fournit la première 
documentation de la répartition de la crevette fouisseuse sur les vasières dans la rivière.  La 
crevette fouisseuse était abondante à l’embouchure de la rivière (Hopewell), moins abondante à 
mi-cheminée en amont vers le pont-jetée (Dover) et absente à l’intérieur ou près de 
Outhouse Point.   

5.6 Infrastructure et services municipaux 
Le pont-jetée et l’ouvrage de contrôle actuel sont tous les deux considérés comme une 
infrastructure municipale.  Une description du pont-jetée et de l’ouvrage de contrôle avec 
vannes est fournie dans la section 5.1.  Il n’en est pas fait état ailleurs dans le présent 
document. 
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5.6.1 Réseaux de distribution d’eau – Région du Grand Moncton 

Les conduites principales dans la ville de Moncton ont commencé à être installées dans la zone 
du centre-ville à la fin des années 1890.  Avant 1968, la ville de Moncton, la ville de Dieppe 
d’alors et trois villages du côté sud de la rivière (Riverview Heights, Gunningsville et Bridgedale) 
étaient approvisionnés en eau par l’approvisionnement du réservoir du ruisseau Turtle de la ville 
de Moncton.  En 1963-1964, une canalisation de transport d’eau a été construite à travers la 
rivière Petitcodiac dans un tunnel sous la rivière, à 1,8 km à l’ouest du pont-jetée.  Le village de 
Lewisville avait son propre réseau alimenté par des puits et certaines propriétés à 
Saint-Anselme et à Chartersville étaient approvisionnées par des puits. 
 
En 1973 (construction après le pont-jetée), les limites de Moncton et de Dieppe ont été 
agrandies et la ville de Riverview a été constituée en municipalité; le réservoir du 
ruisseau Turtle est devenu la source d’approvisionnement en eau des trois localités, le réseau 
de distribution ayant été étendu aux trois localités.  Les réseaux de puits dans les anciens 
villages ont été abandonnés et chaque municipalité a agrandi et amélioré son réseau de 
distribution.  Des réservoirs de stockage de l’eau, des stations de pompage et des lignes de 
transport ont été ajoutés à mesure que la région s’est agrandie et en 1999, des stations de 
traitement de 110 millions L/d d’eau ont été aménagés au ruisseau Turtle pour améliorer la 
qualité de l’eau.  En 1995, une ligne de transport de l’eau de 750 mm a été installée à 20 m à 
l’est du pont-jetée et parallèlement à la chaussée comme deuxième ligne d’approvisionnement 
à travers les vasières, comme il est indiqué dans la section 5.13.  

5.6.2 Réseau d’égout sanitaire – région du Grand Moncton 

L’installation du premier réseau d’égout sanitaire a commencé à la fin des années 1890.  Les 
eaux usées non traitées dans la région du Grand Moncton étaient évacuées directement dans 
la rivière Petitcodiac et dans ses ruisseaux par les municipalités de la région.  Deux fois par 
jour, l’action des marées de la rivière chassait les eaux usées lorsque la marée passait par les 
municipalités jusqu’à Salisbury, à 21 km à l’ouest.  Le cycle de marée descendante transportait 
le débit vers la baie de Fundy.  La rivière avait la capacité de disperser efficacement les eaux 
usées. 
 
Toutefois, la construction du pont-jetée a entraîné le rétrécissement et la relocalisation du 
chenal de la rivière.  Des dépôts de sédiments se sont formés dans l’ancien chenal de la rivière, 
qui séparait les exutoires du nouveau chenal de la rivière.  Les débits des exutoires ont créé un 
réseau de rigoles et de chenaux de drainage qui suivaient les méandres jusqu’au chenal de la 
rivière.  Des sédiments ont été déposés dans ces rigoles de drainage, ce qui a créé un risque 
pour la santé des gens qui marchaient sur les vasières nouvellement créées.  Des odeurs 
émanaient de l’accumulation d’eaux usées non traitées et les zones sont devenues 
désagréables à la vue. 
 
Pour remédier à cette situation, plusieurs grands collecteurs et stations de pompage connexes 
ont été construits dans les années 1970 pour faire la collecte des eaux usées et les évacuer 
directement dans la rivière Petitcodiac à 58 exutoires.  En 1983, la Commission d’épuration des 
eaux usées du Grand Moncton a été créée; entre 1984 et 1994, cette Commission a désigné et 
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construit un système de collecte des eaux usées et d’épuration primaire assisté par des 
produits chimiques pour servir les trois municipalités de la région.  Un réseau d’égout collecteur, 
accompagné de 29 ouvrages de débordement, a été aménagé le long de la rive de la rivière 
pour faire la collecte des eaux usées des trois systèmes municipaux distincts.  À des points 
stratégiques dans le système de collecte, un tuyau de débordement a été installé à partir de 
l’égout collecteur de la CEEUGM jusqu’au bord de la rivière ou du ruisseau.  Des vannes à 
clapet oscillant en acier ont été installées à l’extrémité des tuyaux de débordement aux 
ouvrages de mur de tête construits au bord de la rivière ou des ruisseaux.  Elles sont articulées 
au haut et inclinées de façon à demeurer fermées dans des conditions normales et à empêcher 
l’eau de la rivière d’entrer dans le réseau pendant les marées hautes.  Lorsque le réseau de 
collecte est surchargé pendant de violentes tempêtes, les vannes à clapet oscillant s’ouvrent 
pour diminuer la pression exercée sur le réseau.  L’exutoire des égouts se déverse dans la 
zone primaire de la rivière en-dessous du coude. 

5.6.3 Réseau d’égouts pluviaux – Région du Grand Moncton 

Avant la construction du pont-jetée, dans les anciennes parties des municipalités, des systèmes 
de drainage ont été construits comme des égouts combinés (égouts sanitaires et égouts 
pluviaux).  Avant les années 1960, les trois municipalités de la région du Grand Moncton 
utilisaient des fossés dans bon nombre de régions pour transporter les eaux pluviales.  Avant 
l’installation de bordures et de caniveaux, ces fossés étaient reliés à des égouts combinés 
existants (égouts pluviaux et égouts sanitaires contenus dans un seul tuyau), aux égouts 
pluviaux ou aux nouveaux égouts d’eaux pluviales. 
 
Actuellement dans la ville de Dieppe, la station de pompage des eaux pluviales de la 
rue Virginia de la Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton est située au 
coude de la rivière.  La station est construite à l’arrière de la digue et les doubles exutoires sont 
protégés avec de la pierre de carapace.  La ville de Moncton a des égouts pluviaux qui se 
déversent dans la rivière Petitcodiac, les ruisseaux et les cours d’eau dans la région.  Certains 
problèmes sont rattachés au réseau d’égouts pluviaux en raison de certains facteurs comme 
l’envasement. 

5.6.4 Digues et aboiteaux 

Les colons acadiens ont construit les premières digues dans le sud-est du Nouveau-Brunswick 
il y a plus de 300 ans.  Les fermiers construisaient des digues pour protéger les marais contre 
les marées de la baie de Fundy.  Les premiers colons utilisaient également les aboiteaux, qui 
sont un tunnel en bois construit dans une digue avec une porte articulée à l’intérieur.  La porte 
s’ouvrait pour laisser l’eau douce du marais se drainer dans la rivière, mais elle se fermait pour 
empêcher l’eau salée de la rivière d’entrer.  Ce système protégeait les marais et procurait des 
terres agricoles aux fermiers. 
 
Avant la construction du pont-jetée, il existait 20 marais le long de la rivière Petitcodiac.  En aval 
du futur pont-jetée, 10 marais provinciaux protégeaient 957 hectares de terrain.  Ils contenaient 
un total d’environ 22 km de digue avec 21 ouvrages d’aboiteaux (Robichaud, communication 
personnelle).  Au-dessus de l’emplacement du pont-jetée proposé, 10 marais étaient protégés 
par un système de digues de 4,6 km avec 30 aboiteaux, qui couvraient une superficie de 
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703 hectares.  De cette superficie, 186 hectares étaient utilisés par les fermiers de la région 
pour la culture et 250 hectares pour le pâturage, le reste de la superficie étant laissé en friche 
(Robichaud, communication personnelle). 
 
Depuis 1968, le ministère provincial de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture a la charge 
de maintenir l’infrastructure des terres endiguées du Nouveau-Brunswick.  Cette infrastructure 
protège plus de 15 000 hectares de terre contre les marées de la baie de Fundy.  En plus 
d’offrir aux fermiers des terres à des fins agricoles, ces terres endiguées protègent également 
les propriétés immobilières, les routes, les parcs, les lagunes d’eaux usées municipales et 
l’infrastructure publique. 
 
Depuis la construction du pont-jetée, le nombre de marais et la longueur totale des digues n’ont 
pas changé.  Toutefois, en amont du pont-jetée, la majeure partie des digues ont été détruites 
ou sont tombées en désuétude, puisque la protection contre les inondations en amont par l’eau 
salée a été assurée par le pont-jetée. 

5.6.5 Quais 

Avant la construction du pont-jetée, 12 quais étaient exploités le long de la rivière Petitcodiac, 
de Moncton à Alma.  Toutefois, après la construction du pont-jetée et à la suite du 
rétrécissement du chenal en aval dans la rivière en raison du dépôt continu de sédiments et du 
remplissage du chenal, l’expédition a diminué rapidement et les quais étaient utilisés moins 
souvent pour le transport de marchandises.  Cette situation est attribuable aux problèmes de 
navigation mais d’autres changements dans l’industrie du transport ont provoqué ce déclin.  Le 
transport par chalands est demeuré jusqu’au début des années 1980 pour transporter l’huile et 
le gaz au quai dans la région du ruisseau Halls de Dieppe.  Également, à mesure que 
d’importantes industries ont cessé leurs opérations, comme l’usine de gypse à Hillsborough en 
1980 (Jonah, communication personnelle), l’utilisation des quais a diminué.  Aujourd’hui, il y a 
trois quais actifs, soit à Alma, à Dorchester Cape et à Belliveau Village.  En général, seul le quai 
de Belliveau Village était utilisé pour faciliter les activités de navigation dans l’estuaire, 
principalement la pêche récréative par des pêcheurs commerciaux titulaires d’un permis.  Les 
quais de Alma et de Dorchester Cape ne sont pas situés dans l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac, mais plutôt en aval du Cap Hopewell. 

5.6.6 Autre infrastructure 

La ville de Moncton a aménagé une passerelle en bois reposant sur des piliers d’acier, du 
ruisseau Halls jusqu’à l’arrière du débarcadère au mail linéaire Bend au bord du chenal actuel 
de la rivière.  Un bâtiment à deux étages avec un belvédère, a aussi été construit.  Une nouvelle 
section a été achevée en 2004 en avant du parc du mascaret.  L’Hôtel Château de Moncton a 
été construit sur des piliers à l’arrière de cette promenade.  Aucune protection de la ligne de 
côte n’a été installée le long de la rive de la rivière pour le projet hôtelier et la promenade.  
D’anciennes dalles de béton et du matériau de remblai ont été déposées dans la zone au cours 
des années.  L’ancien caisson en bois des quais de chargement construit pour l’expédition 
jusqu’aux années 1960 demeure sous certaine section de la promenade actuelle. 
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En 1948, la ville a ouvert un incinérateur à l’extrémité de la rue Foundry qui a été fermé en 
1969-1970.  Un lieu d’enfouissement a été aménagé entre la rue Bridge et la rue Foundry au 
sud de la rue Waterloo.  Ce lieu a été exploité de 1969 à 1974.  Ce matériel se trouve 
maintenant sous les champs de Sportsplex Hal Betts (Landry, communication personnelle). 
 
Au début des années 1970, la ville de Moncton a aménagé un lieu d’enfouissement sur le 
marais littoral du côté nord de la rivière Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée, à 
l’ouest du ruisseau Jonathan et au sud du centre de triage du Canadien National (ancien lieu 
d’enfouissement de Moncton).  Il s’agissait d’un lieu d’enfouissement non confiné qui a été 
exploité de 1971 à 1992.  Il a été désaffecté en même temps que l’installation de la Commission 
des déchets solides de Westmorland-Albert a été mise en service.  Environ 30 % de l’empreinte 
du lieu d’enfouissement est construite sur des sédiments qui ont été déposés après l’installation 
du pont-jetée. 
 
Près du pont-jetée, une ligne téléphonique aérienne de Aliant (Miller, communication 
personnelle) et un câble optique Rogers (Boudreau, communication personnelle) s’étendent de 
Moncton à Riverview.  Il n’y a pas de lignes de transport d’électricité dans la région immédiate 
de la rivière Petitcodiac (MacKenzie, communication personnelle).  Même si aucun pipeline de 
gaz ne se trouve en bordure de la côte ou traverse la rivière (Walker, communication 
personnelle), un pipeline de gaz s’étendant de Moncton à Riverview est prévu pour l’avenir.  Au 
pont de Gunningsville, il y a des câbles d’Énergie NB et des câbles de fibre optique pour Aliant 
et Rogers Cable.  Ces installations seront abandonnées lorsque le nouveau pont de la 
rivière Petitcodiac sera achevé à l’automne de 2005. 

5.7 Réseau de transport routier 
5.7.1 Aménagement d’un réseau de transport routier 

Même si plusieurs routes provinciales remontent aux années 1800 et au début des années 
1900, c’est pendant la période des années 1950 aux années 1970 que la majeure partie du 
réseau routier actuel a été construit ou reconstruit selon des normes qui répondent à la 
circulation actuelle des camions et des automobiles.  Comme il est indiqué ci-dessus, la 
décision prise par le gouvernement provincial de construire un pont-jetée sur la 
rivière Petitcodiac a été annoncée en février 1964 (Moncton Transcript, 1965).  Le pont-jetée 
relierait la ville de Moncton aux communautés suburbaines de Riverview Heights, Bridgedale et 
Gunningsville qui font partie maintenant de la ville de Riverview.  Déjà dans les années 1950 la 
construction d’un deuxième pont sur la rivière Petitcodiac faisait l’objet de discussions et de 
demandes de la part du public.  Même plusieurs raisons non liées au transport à ce moment-là 
auraient milité en faveur d’un pont-jetée plutôt qu’un pont, y compris la protection contre les 
inondations en aval, le besoin d’un deuxième passage était apparemment justifié par la 
circulation accrue au pont de Gunningsville. 
 
Le réseau de routes rurales dans la région d’étude (comme il est décrit dans la Section 4.7) 
avant la construction du pont-jetée était essentiellement le même que le réseau actuel.  De 
même, la majeure partie du réseau routier provincial dans la région du Grand Moncton urbaine 
existait avant la construction du pont-jetée.  La Figure 5.7.1 indique les emplacements des 
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routes provinciales.  Les principales exceptions sont le lien du pont-jetée à la Route 114, 
terminé en 1968 et le boulevard Wheeler (Route 15), qui a été achevé dans les années 1980.  
Un nouveau pont de la rivière Petitcodiac, juste en amont du pont de Gunningsville, est en voie 
de construction et devrait être terminé en 2005.  D’autres liens de transport à l’une ou l’autre de 
ces extrémités du nouveau pont sont prévus.  À Moncton, le boulevard Vaughan Harvey sera 
prolongé pour être relié à l’entrée nord au nouveau pont de la rivière Petitcodiac et le 
boulevard Assomption sera prolongé à partir de la rue Westmorland pour croiser le 
prolongement du boulevard Vaughan Harvey.  Il est prévu de commencer à construire ces 
nouveaux réseaux de transport à Moncton pour 2005 et ces travaux devraient être terminés au 
moment de l’achèvement du nouveau pont de la rivière Petitcodiac.  À Riverview, le nouveau 
pont de la rivière Petitcodiac sera au début relié à la Route 114.  Toutefois, on prévoit construire 
une nouvelle route à Riverview à travers la Route 114 au niveau au sud et à l’ouest pour relier 
le boulevard Findlay au sud du chemin Whitepine.  Ces travaux devraient commencer en 2005 
et être achevés en 2007. 

5.7.2 Circulation sur le réseau 

Les tendances du débit de circulation depuis le milieu des années 1970 indiquent que la 
circulation sur les routes urbaines a augmenté considérablement dans la région du 
Grand Moncton, à l’exception des secteurs plus éloignés.  Les débits de circulation sur le 
pont-jetée ont augmenté de plus de 10 000 véhicules par année, tandis que les volumes de la 
circulation sur le pont de Gunningsville sont demeurés pratiquement les mêmes.  Les tronçons 
ruraux des routes provinciales le long de la rivière Petitcodiac ont connu une augmentation très 
modeste, s’il en est, de la circulation au cours des deux dernières décennies et demie et les 
débits de circulation sont beaucoup plus élevés dans la région du Grand Moncton que dans les 
zones rurales périphériques.  Actuellement, 42 000 véhicules traversent la rivière dans la région 
du Grand Moncton chaque jour sur les deux passages de la rivière (68 % sur le pont-jetée et 
32 % sur le pont de Gunningsville).  On prévoit que le débit de circulation à travers la rivière 
sera beaucoup mieux réparti entre le nouveau pont et le pont-jetée. 

5.7.3 Niveau de service 

Le niveau de service est l’indicateur des conditions de l’activité de la circulation pendant les 
périodes de pointe.  Le niveau de service est fondé sur les conditions prédominantes de la 
circulation, la configuration géométrique de la chaussée et les mesures de réglementation de la 
circulation sur les routes rurales et les rues urbaines.  Six niveaux de service sont désignés par 
les lettres A à F pour définir les conditions du débit de circulation.  Le niveau de service A 
représente les meilleures conditions et le niveau de service F les pires.  Des mesures 
correctrices s’imposent au niveau de service D et aux niveaux inférieurs. 
 
Les niveaux de service sur les artères urbaines et les routes rurales sont mesurés par des 
intervalles de ratios du volume à la capacité et les densités.  Dans les régions urbaines, les 
intersections et les autres mesures de contrôle de la circulation ont une plus grande influence 
sur les conditions de la circulation pendant les périodes de pointe.  Les intervalles de retard 
causés par les arrêts moyens aux intersections sont caractérisés pour mesurer les niveaux de 
service sur les rues urbaines.  Le Tableau 5.7.1 présente les critères des niveaux de service 
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pour les zones urbaines munies de panneaux de signalisation et les intersections munies d’arrêt 
à deux sens, mesurés et caractérisés par rapport aux secondes de retard. 

 
Tableau 5.7.1 Critère des niveaux de service pour les intersections 

NS Retard de contrôle des 
intersections 

signalisées (secondes 
par véhicule) 

Description du NS Retard de contrôle des 
intersections munies 

d’arrêt deux directions 
(secondes par véhicule) 

A Moins de 10 Très peu de retard, la plupart des 
véhicules n’arrêtent pas (Excellent) 

Moins de 10 

B Entre 10 et 20 Plus grand retard; plus de véhicules 
arrêtent (Très bon) 

Entre 10 et 15 

C Entre 20 et 35 Niveau plus élevé de congestion; 
nombre important de véhicules qui 
arrêtent même si bon nombre 
traversent l’intersection sans 
s’arrêter (Bon) 

Entre 15 et 25 

D Entre 35 et 55 La congestion devient évidente; les 
véhicules doivent parfois attendre 
plus d’un feu rouge; bon nombre de 
véhicules arrêtent (Satisfaisant) 

Entre 25 et 35 

E Entre 55 et 80 Les véhicules doivent souvent 
attendre plus d’un feu rouge; 
considérés par de nombreux 
organismes comme la limite du 
retard acceptable. 

Entre 35 et 50 

F Plus de 80 Ce niveau est considéré comme 
acceptable pour la plupart des 
conducteurs; se produit lorsque les 
débits d’arrivée dépassent la 
capacité de l’intersection 
(Inacceptable) 

Plus de 50 

Source : 
Nota : 

Transportation Research Board - Highway Capacity Manual (2000) 
Les descriptions des niveaux de service sont particulières aux intersections signalisées et à leur 
approche, mais offrent une indication générale des conditions aux intersections munies de panneaux 
d’arrêt également. 

 
La Figure 5.7.2 montre le niveau de service pour les routes provinciales.  La plupart des routes 
dans la zone d’évaluation du réseau de transport sont dans les limites des niveaux de service 
acceptables, mais il y a trois exceptions. 
 

• Route 114 – Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac fonctionne actuellement à un niveau 
de service F pendant les conditions de pointe en soirée.  La déviation de la circulation 
vers le nouveau pont de la rivière Petitcodiac en 2005 améliorera le niveau de service 
du pont-jetée. 

• Route 196 – Le pont de Gunningsville fonctionne actuellement à un niveau de service E.  
C’est un pont à deux voies très étroit qui ne répond pas aux normes et qui sera 
remplacé par un nouveau pont à quatre voies sur la rivière Petitcodiac en 2005. 
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• Route 114 à Riverview entre le pont-jetée et le pont de Gunningsville fonctionne 
actuellement à un niveau de service E.  Dès l’achèvement du « chemin de jonction » 
voie d’évitement en 2007 entre le nouveau pont et le boulevard Findlay Boulevard, au 
sud du chemin Whitepine, la circulation sera déviée de cette section, ce qui améliorera 
son niveau de service. 

 
Actuellement, les trois déficiences en ce qui a trait aux débits de circulation pour le niveau de 
service le long des secteurs de la route provinciale indiqués ci-dessus sont liées à la circulation 
sur le passage de la rivière.  Les niveaux de service seront améliorés dans chaque cas dès 
l’achèvement du nouveau pont de la rivière Petitcodiac et des nouveaux chemins de 
raccordement à Moncton et à Riverview. 

5.7.4 Taux d’accident 

Les plus hauts taux d’accident de la circulation sont généralement enregistrés dans la région 
urbaine du Grand Moncton.  Les deux taux d’accident les plus élevés se sont produits le long de 
la Route 106 dans la région du centre-ville de Moncton (rue Main entre le 
boulevard Vaughan Harvey et le carrefour giratoire du ruisseau Halls) et à Dieppe 
(rue Champlain du carrefour giratoire du ruisseau Halls à l’avenue Acadie).  La répartition de la 
circulation du nouveau pont entre le boulevard Vaughan Harvey et le boulevard Assomption 
diminuera la circulation dans la zone piétonne et commerciale du centre-ville de Moncton, ce 
qui diminuera le taux d’accident de véhicules sur ce secteur de la rue Principale (Route 106).  
De plus, une nouvelle route artérielle d’évitement nord-sud à Dieppe, qui d’ici 2008 sera 
prolongée à l’intersection du chemin Dover de la Route 106 à la rue Amirault au 
boulevard Dieppe à la rue Champlain, diminuera la circulation et les accidents le long de la 
partie de la rue Champlain de la Route 106. 

5.7.5 Sections de la route inondable 

Certains tronçons du réseau routier provincial actuel sont inondés pendant certaines conditions 
(p. ex. précipitation en même temps que les hautes marées, situation aggravée par le chenal de 
la rivière en raison du remplissage par des sédiments).  Ce procédé général est décrit dans la 
Section 5.2.  Des tronçons du réseau routier dans la région du Grand Moncton qui sont à une 
élévation de 8 m ou moins, sont susceptibles d’être inondés, ou peuvent avoir été inondés, pour 
certaines parties de la rue : carrefour giratoire du pont-jetée; centre-ville de Moncton, 
rue Foundry jusqu’au carrefour giratoire du ruisseau Creek; route du carrefour giratoire 15, 
région du Superstore et du centre commercial Champlain; rue Botsford près du 
boulevard Wheeler (ruisseau Halls, ruisseau Humprey); est de la rue Archibald, au nord du 
boulevard Wheeler au terrain sportif de l’Université de Moncton; à l’ouest de l’avenue Morton, 
au nord du boulevard Wheeler, la zone du marais près du chemin de la ferme Crowley; 
Route 132 de la rue Champlain au ruisseau Babineau; avenue Acadie/rue Amirault au 
ruisseau Babineau; et rue Amirault et rue Margarite au ruisseau Fox. 

5.8 Circulation des navires et navigation 
5.8.1 Trafic maritime commercial 

La rivière Petitcodiac a soutenu à un moment donné un trafic maritime commercial ainsi qu’une 
activité de construction des navires à certains endroits, y compris à Moncton et à Salisbury.  
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Certains premiers colons de Moncton sont arrivés par navire dès le XVIIIe siècle.  Le transport 
maritime était la principale route d’approvisionnement des marchandises provenant de l’Europe 
et d’autres centres nord-américains.  Au fur et à mesure que les réseaux routiers et ferroviaires 
se sont développés au cours des XIXe et XXe siècles, la région de Moncton est devenue moins 
dépendante du transport maritime.  Au moment de la construction du pont-jetée, le seul trafic 
maritime commercial dans la région de Moncton était lié à la livraison des produits pétroliers de 
Saint-Jean au dépôt de réservoirs d’essence Irving situé à Dieppe, près du ruisseau Halls.  Le 
transport par chalands des produits pétroliers de Irving a commencé vers les années 1960 et 
s’est poursuivi jusqu’aux années 1980.  Irving a alors converti toute son opération de transport 
par chalands sur la rivière au transport par camions.  Un certain trafic maritime commercial en 
provenance et à destination de Dorchester Cape s’est fait pendant la période après le 
pont-jetée.  Toutefois, les efforts de dragage n’ont pas pu maintenir une profondeur suffisante 
au quai. 
 
Actuellement, un certain nombre de bateaux de pêche commerciale sont exploités dans la 
région d’étude.  Même si le nombre de navires n’est pas fixe, ces navires sont dotés au total 
d’environ 25 permis de pêche au pétoncle, trois permis de pêche à l’alose d’Amérique (alose 
savoureuse), un permis de pêche  à l’anguille (dans le réservoir d’amont) et 100 permis de 
pêche au homard.  Seule une partie de ces navires peuvent pêcher activement dans la zone 
d’étude durant une année ou une saison particulière, et la plupart fonctionnent dans le milieu 
marin (c.-à-d. baie de Shepody et baie de Chignecto).  Les pêcheurs commerciaux titulaires 
d’un permis qui pêchent à partir de Belliveau Village continuent de pêcher à des fins récréatives 
dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac.  Cette activité est grandement limitée par la 
sédimentation importante à Belliveau Village et en amont qui s’est produite depuis la 
construction du pont-jetée. 

5.8.2 Navigation de plaisance 

Il n’y a pas de données disponibles sur la navigation de plaisance sur la rivière Petitcodiac 
durant la période avant le pont-jetée.  Toutefois, une certaine navigation de plaisance aurait été 
liée à la pêche récréative dans la région d’étude.  La période avant le pont-jetée a précédé la 
croissance importante de la navigation de plaisance, y compris les bateaux à moteur, les 
voiliers, la motomarine, la planche à voile et le kayak. 
 
Actuellement, la baie de Fundy est un lieu de navigation de plaisance populaire.  Divers 
bateaux de plaisance naviguent dans la baie de Shepody, y compris des bateaux à moteur et 
des voiliers, ainsi que des kayaks et des canots.  Des opérations commerciales de canot et de 
kayak de mer sont situées à St. Martins, Alma, Cap Enragé et Rochers Hopewell (Tourisme 
Nouveau-Brunswick, 2003) et il reste seulement un quai à Belliveau Village dans la partie 
estuarienne de la région d’étude.  Il se pratique une certaine navigation de plaisance en aval du 
pont-jetée, qui est principalement limitée au kayak et au canot.  En général, les bateaux à 
moteur naviguent seulement en aval du confluent du ruisseau Stoney (à environ 20,2 km 
en aval du pont-jetée), en raison de l’eau peu profonde à marée basse (Cormier, 
communication personnelle). 
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Le réservoir d’amont jusqu’à Salisbury soutient diverses activités de navigation de plaisance 
mais celles-ci sont limitées par l’eau peu profonde du réservoir d’amont.  La marina des 
trois communautés à Riverview appartient à ses membres et offre des installations de quai pour 
ses 20 bateaux (17 bateaux à moteur et 5 voiliers en 2005).  Elle est en service depuis six ans.  
Les installations de mise à l’eau publiques sont exploitées par la marina des trois communautés 
pour la ville de Riverview.  Ces installations sont utilisées par d’autres plaisanciers, y compris 
les chasseurs qui montent la rivière Petitcodiac pendant la saison de chasse aux oiseaux à 
l’automne.  Les fins de semaine en été, de 80 à 100 personnes peuvent utiliser l’installation et la 
marina des trois communautés est le lieu de courses de voiliers lorsque la météo est de la 
partie.  Les activités de navigation dans le réservoir d’amont comprennent les croisières, la 
voile, le ski nautique, la pêche et la chasse.  Un tournoi de pêche de pêche annuel à l’achigan a 
lieu pour les participants de la région locale.  D’autres activités de plaisance, y compris courses 
de bateaux à moteur et courses de bateaux-dragons, ont eu lieu sur le réservoir d’amont.  La 
dernière course de bateaux à moteur s’est tenue en 2001 et la dernière course de 
bateaux-dragons en 2003 (Cormier, communication personnelle).  Les autres activités de 
navigation récréative sur le réservoir d’amont comprennent la planche à voile, le canot et le 
kayak.  La région du réservoir d’amont soutient également le programme de navigation des 
cadets de la marine, qui fonctionne depuis 1975.  Les cadets ont leur propre installation où ils 
entreposent 15 petits voiliers de faible tirant d’eau.  Récemment, le programme des cadets de la 
marine a été transféré dans une nouvelle installation construite près des courts de tennis de 
Riverview, également sur le réservoir d’amont. 

5.9 Utilisation et valeur des terres 
5.9.1 Utilisation des terres 

Selon toutes les indications, une tendance claire était établie par rapport à la croissance de 
l’utilisation des terres dans la région d’étude (comme il est décrit dans la Section 4.7) avant la 
construction du pont-jetée à travers la rivière Petitcodiac.  On notait une concentration 
d’aménagements commerciaux et industriels dans les régions urbaines de la ville de Moncton, 
tandis que les communautés de Dieppe, Riverview, Coverdale et Salisbury se transformaient en 
communautés suburbaines à mesure que la disponibilité générale et l’utilisation de l’automobile 
a augmenté dans les années 1950 et 60.  De plus, les activités forestières et agricoles se sont 
poursuivies dans les régions rurales.  Les terres endiguées ont été importantes pour 
l’agriculture depuis que les premiers colons acadiens ont installé les premiers aboiteaux et un 
réseau de digues.  Ce système agricole fertile était une des premières principales raisons pour 
laquelle la région s’est développée.  La Section 5.6.4 fournit plus d’information sur les terres 
endiguées.  Au début des années 1960, la région avait connu une croissance substantielle et 
selon le recensement de 1966, la population de la ville de Moncton avait atteint 
45 847 habitants et la population de la ville de Dieppe était de 3 847.  La ville de Riverview 
n’était pas encore créée. 
 
La ville de Moncton, la ville de Dieppe et la ville de Riverview ont leur plan directeur et leur 
arrêté de zonage qui ont été approuvés par le gouvernement provincial.  Elles sont donc 
responsables de leur planification de l’utilisation des terres.  La Commission du district 
d’aménagement du Grand Moncton gère la planification et la gestion de l’utilisation des terres 
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pour la majeure partie de la région, qui comprend les parties ouest des comtés d’Albert et de 
Westmorland.  La Commission d’aménagement Beaubassin gère la planification et la gestion de 
l’utilisation des terres pour la région de Dieppe (à l’extérieur de la ville de Dieppe).  La 
planification et la gestion de l’utilisation des terres pour la région de Dorchester-Memramcook 
sont assurées par la Commission d’aménagement de Tantramar.  Grâce à une bonne 
planification et à une bonne gestion de l’utilisation des terres, les localités dans la région 
d’étude semblent avoir connu une croissance ordonnée. 
 
L’utilisation des terres actuelles dans la région d’étude comprend les activités qui sont abordées 
dans la section Circulation des navires et navigation (p. ex. navigation de plaisance), les EEI 
pour le tourisme (p. ex. observation des oiseaux) et les EEI récréatifs (p. ex. les hydravions). 

5.9.2 Valeur des terres 

La valeur médiane des 3 488 habitations occupées situées dans le comté d’Albert a augmenté 
de 6 829 $ en 1961 à 13 921 $ en 1971.  Pendant la même période, la valeur médiane des 
22 568 habitations occupées situées dans le comté de Westmorland a augmenté de 7 500 $ à 
11 774 $.  Dans la ville de Moncton, la valeur médiane des 11 605 habitations occupées a 
augmenté de 11 129 $ en 1961 à 16 299 $ en 1971.  Lorsque les valeurs médianes sont 
converties en dollars courants, les valeurs de ces propriétés résidentielles ont quand même 
augmenté entre 1961 et 1971; toutefois, il est noté que l’augmentation entre 1961 et 1971 a été 
beaucoup plus élevée dans le comté d’Albert, soit de 53 % par rapport à celle du comté de 
Westmorland de 19 %.  Cette augmentation peut être attribuable en partie à la croissance de la 
région suburbaine de Riverview après l’ouverture du pont-jetée en 1968.  Il n’a pas été possible 
de déterminer, d’après les données disponibles, si la présence de la rivière Petitcodiac a eu des 
effets sur la valeur des propriétés situées à proximité de la rivière avant la construction du 
pont-jetée. 
 
L’augmentation de l’assiette fiscale foncière entre 1968, soit à l’ouverture du pont-jetée, et 2004 
a été considérable.  Si on rajuste l’assiette fiscale totale de 1968 en dollars courants, l’assiette 
fiscale foncière a augmenté pendant la période intervalle et semble avoir triplé.  Le nombre 
d’habitations occupées situées dans la région d’étude a augmenté entre 1996 et 2001, 
toutefois, l’augmentation dans les localités de Riverview, Dieppe, Moncton et Salisbury ne 
semble pas avoir suivi l’inflation.  Depuis le recensement de 2003, les valeurs semblent avoir 
continué d’augmenter au moins dans certaines parties de la région d’étude.  La valeur des 
biens-fonds autres que les habitations résidentielles semble avoir augmenté de façon constante 
au cours des dernières années. 
 
La valeur des terres forestières situées dans la région d’étude a augmenté considérablement 
dans les années 1990.  Toutefois, les valeurs de cette catégorie de biens-fonds semblent être 
restées stables au cours des dernières années.  De même, la valeur des terres agricoles 
situées dans la région d’étude ne semble pas avoir changé considérablement au cours des 
dernières années.  Par conséquent, dans toutes les catégories générales des biens-fonds 
situés dans la région d’étude, les valeurs semblent avoir continué d’augmenter jusqu’à 
maintenant.  Il est reconnu cependant que ce niveau d’augmentation n’a peut-être pas suivi 
l’inflation dans certains sous-secteurs du marché. 
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Afin de déterminer si la présence de la rivière Petitcodiac a eu des effets sur la valeur des 
biens-fonds situés à proximité de la rivière, les données des ventes de la région d’étude ont été 
recueillies et analysées.  Les données pour 5 594 transactions ont été recueillies à partir d’une 
base de données provinciale compilée par Services Nouveau-Brunswick (SNB).  1 504 des 
transactions comportaient la vente de terrains vacants de divers types et de dimensions de 
parcelles.  Les autres transactions comportaient la vente de biens-fonds qui avaient été 
améliorés par certains types de bâtiment, comme des habitations résidentielles, des structures 
agricoles, des complexes à bureaux commerciaux, des installations industrielles, etc.  Toutes 
les transactions effectuées entre le début de 1998 et la fin de 2003 concernaient des propriétés 
situées dans la région d’étude. 
 
Afin d’établir une référence pour la comparaison, les données sur les ventes ont été triées pour 
identifier des ventes jumelées.  Les critères du jumelage étaient les suivants : une des 
propriétés vendues serait située sur la rivière Petitcodiac, en amont ou en aval du pont-jetée, 
tandis que l’autre vente serait une propriété non riveraine.  Afin d’isoler l’influence que le 
secteur riverain aurait pu avoir sur une transaction particulière, tout a été mis en œuvre pour 
trouver des ventes jumelées qui étaient très semblables sous d’autres égards.  Vu la tendance 
actuelle à la croissance, il a été généralement plus facile d’effectuer cet exercice dans les 
voisinages urbains et suburbains situés près du pont-jetée.  Par contre, en raison d’un manque 
d’aménagements semblables, l’exercice est devenu de plus en plus difficile dans les régions 
rurales, en amont et en aval du pont-jetée. 
 
Afin de choisir des ventes jumelées pour cette analyse, les 5 594 transactions compilées par 
SNB ont été triées par emplacement, type de propriété, dimension et date de la vente.  Les 
transactions ont été ensuite divisées en divers voisinages ou sous-districts.  Les ventes dans 
chacun de ces voisinages ou sous-districts ont ensuite été examinées afin de déceler des 
tendances ou des grappes de transactions. 
 
Après l’examen de toutes les ventes comportant des terrains vacants, il a été conclu qu’il 
existait une quantité très limitée seulement de données concernant les terres non résidentielles.  
Alors, seules les ventes comportant des lots résidentiels individuels ont été choisies pour 
l’analyse du jumelage.  Les ventes qui étaient situées dans les lotissements à l’intérieur ou le 
long des routes publiques dans la région d’étude, étaient d’un prix qui variait de 10 000 $ à un 
prix dépassant 60 000 $.  En choisissant les pairs des ventes de terrains vacants, il a été tenu 
compte de l’emplacement, de la dimension et d’autres caractéristiques physiques comme la 
forme et la topographie.  Un total de sept paires de vente a été analysé. 
 
De façon semblable au triage des ventes comportant des terrains vacants, un examen de toutes 
les ventes comportant une propriété qui avait été améliorée (un total de cinq paires) n’a pas 
révélé une quantité énorme de données valables comportant des propriétés non résidentielles.  
Alors, seules les ventes comportant des habitations unifamiliales ont été choisies pour l’analyse 
de jumelage.  Le prix de vente des propriétés situées dans les lotissements antérieurs le long 
ou près de la rivière, variait généralement de moins de 100 000 $ à plus de 250 000 $.  En 
choisissant les propriétés améliorées jumelées, il a été tenu compte de l’emplacement de 
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l’habitation, de la dimension du lot, de la dimension de l’habitation et de l’âge et de la catégorie 
de l’habitation. 
 
Après avoir identifié et analysé les sept jumelages de ventes qui comportaient des terrains 
vacants, il a été conclu que l’amélioration de l’emplacement riverain pourrait avoir une influence 
positive sur la valeur de certains lots résidentiels vacants situés en amont du pont-jetée (de 
Moncton à Salisbury).  Toutefois, la preuve disponible ne soutient pas une telle conclusion pour 
les lots vacants situés en aval du pont-jetée (de Moncton à la baie de Shepody).  Après avoir 
tenu compte des différences de la valeur à la suite des nouvelles conditions du marché et des 
caractéristiques physiques variées, une amélioration de 10 % a été indiquée pour des lots 
comparables en amont du pont-jetée.  Toutefois, une amélioration de 5 % ou moins est 
indiquée pour des lots comparables en aval du pont-jetée. 
 
Une analyse des cinq « jumelages » de ventes qui comportaient des propriétés résidentielles 
améliorées n’a révélé aucune preuve d’une différence tangible dans la valeur à la suite de la 
présence de la rivière Petitcodiac (en amont ou en aval du pont-jetée).  Toutefois, puisqu’une 
multitude de facteurs peuvent influencer l’acheteur éventuel d’une propriété résidentielle 
améliorée, il est extrêmement difficile d’isoler l’influence que la présence de la 
rivière Petitcodiac peut avoir ou ne pas avoir comme seul facteur. 
 
En résumé, la rivière Petitcodiac ne semble pas avoir une influence mesurable sur la valeur de 
toutes les catégories de propriétés immobilières situées dans la région d’étude, à l’exception 
des lots résidentiels vacants en amont du pont-jetée.  Toutefois, il est logique de penser que si 
tous les autres facteurs sont égaux, l’emplacement d’une propriété en bordure de la 
rivière Petitcodiac pourrait avoir une influence positive mais peut-être minime sur sa valeur. 

5.10 Utilisation actuelle et précédente des terres et des ressources à des 
fins traditionnelles par les Autochtones 

Même si on pense qu’il y a eu une présence des Autochtones dans la région de la 
rivière Petitcodiac depuis que les glaciers se sont retirés il y a plus de 10 000 années, la 
présente section abordera l’utilisation des terres et des ressources qui a été documentée par la 
mémoire vivante de la communauté de la Première nation à Fort Folly, près de l’embouchure de 
la rivière Petitcodiac. 
 
Selon la communication avec les membres de la Première nation de Fort Folly, les activités 
auxquelles la communauté autochtone locale a participé sont principalement la pêche et la 
cueillette et dans une moindre mesure la chasse.  De plus, les membres de Fort Folly ont utilisé 
la rivière Petitcodiac comme moyen de transport jusqu’à la construction du pont-jetée 
(Figure 5.10.1).  Ces activités ont diminué considérablement ou ont cessé complètement depuis 
la construction du pont-jetée en raison, selon les sources d’information, (M. Knowkwood, 
communication personnelle), des effets environnementaux néfastes sur les ressources utilisées 
à la suite du pont-jetée. 
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La chasse aux espèces comme l’orignal, le chevreuil et l’ours est documentée ainsi que la 
chasse aux petits animaux à fourrure, aux espèces de sauvagine et aux oiseaux.  Ces activités 
auraient eu lieu sur les terres entre les rivières Memramcook et Petitcodiac, où se trouve 
actuellement la communauté de la Première nation de Fort Folly.  La chasse a été pratiquée 
également dans les zones de terres humides le long de divers emplacements sur la côte dans 
le cours supérieur de la rivière Petitcodiac, où il est présumé que diverses espèces de 
sauvagine étaient le principal objectif même si cela n’est pas indiqué précisément. 
 
La chasse a également été pratiquée plus loin à l’ouest, dans les montagnes Caledonia, et sur 
les terres au-dessus de la région de Salisbury, même si ces régions sont pour la plupart à 
l’extérieur de la zone d’influence du projet. 
 
Les principales formes d’utilisation des terres et des ressources dans la zone d’influence du 
projet ont été la pêche et la cueillette.  La pêche pratiquée dans la rivière Petitcodiac comprend 
la pêche aux espèces comme le poulamon, la truite de ruisseau, l’alose, le chien de mer, 
l’esturgeon noir et le saumon de l’Atlantique.  Une bonne partie de cette activité a été pratiquée 
à des fins personnelles (c.-à-d. nourriture) et pour la pêche récréative dans une certaine 
mesure.  Selon certains relevés, des membres de la Première nation de Fort Folly auraient agi 
comme guides sur la rivière pour la pêche au saumon et à la truite de mer, ainsi que comme 
guides sur la terre pour la chasse à l’original, au chevreuil, à l’ours et au canard (J. Knockwood, 
communication personnelle).  La pêche dans la rivière Petitcodiac aurait diminué depuis la 
construction du pont-jetée, la pêche à l’alose et au saumon de l’Atlantique ayant cessé 
complètement, en raison du déclin des stocks de poisson utilisant la rivière.  Actuellement, il se 
pratique une certaine pêche à la truite du ruisseau dans la rivière Petitcodiac.  Les bateaux de 
pêche au homard, qui pêchent dans la région de la baie de Shepody et de la baie de Fundy 
sont mis à l’eau à partir de Parrsboro, même si cette région et l’activité se trouvent à l’extérieur 
de la zone d’influence du projet.  Le réservoir d’amont d’eau douce, créé par la construction du 
pont-jetée a fait naître diverses espèces d’eau douce, comme l’achigan à petite bouche.  
Toutefois, aucun relevé n’indique que ces espèces ont été pêchées par les membres de la 
Première nation de Fort Folly. 
 
La cueillette désigne normalement la collecte de diverses espèces végétales et elle a été 
pratiquée et continue de l’être dans les zones de terres humides le long du rivage de la 
rivière Petitcodiac, malgré que ce soit à un niveau réduit.  Les espèces qui auraient été 
traditionnellement cueillies comprennent les crosses de fougère, les massettes, le roseau 
odorant, le thé du Labrador, l’e’psemosi, le cèdre, l’anaphale perlée, diverses herbes 
comestibles et bien d’autres.  Cette activité serait saisonnière et varierait d’espèces en espèces, 
selon la saison de cueillette appropriée pour chacune des espèces.  Ces espèces sont cueillies 
à des fins de nourriture et d’artisanat et à des fins médicinales.  Certaines espèces comme 
diverses plantes comestibles et les roseaux odorants ne sont plus disponibles dans leur lieu 
traditionnel et sont recherchées plus loin en aval de la rivière.  Les nouvelles vasières le long de 
la rivière Petitcodiac ne sont pas utilisées pour la cueillette.  Le bois était aussi récolté le long 
de la rivière Petitcodiac avant la construction du pont-jetée. 
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Aucune utilisation de la région du réservoir d’amont du pont-jetée par les membres de la 
communauté autochtone n’est documentée.  En général, l’utilisation traditionnelle de la 
rivière Petitcodiac et des régions du rivage a diminué apparemment depuis la construction du 
pont-jetée, en raison du déclin de la présence et de la disponibilité des espèces recherchées. 

5.11 Tourisme 
La région du Grand Moncton a toujours servi de centre de service pour le tourisme et l’industrie 
d’accueil dans la région d’étude (comme le décrit la section 4.7).  Elle a servi et continue de 
servir de plaque tournante pour le transport de passagers et de marchandises.  La 
documentation touristique des années 1960 indique que les attractions locales et régionales, 
comme les hautes marées de la rivière Petitcodiac (p. ex. le mascaret), la plage de Shediac 
(parc provincial de la plage Parlee), la côte Magnétique, le parc national Fundy et les rochers 
Hopewell sont les principales attractions naturelles de la région.  Les autres attractions 
touristiques sont les parcs, les musées, l’observation des oiseaux, le magasinage, les 
restaurants, les fermes à gibier et le golf.  La Commission de développement de l’Atlantique de 
1969 a indiqué qu’en 1966, le parc provincial de la montagne Steeves a accueilli environ 
16 700 visiteurs et 6 000 campeurs.  Le parc provincial de la plage Parlee a accueilli 
227 500 visiteurs et 20 300 campeurs cette même année.  La côte Magnétique a accueilli 
36 000 visiteurs en 1966. 
 
La région du Grand Moncton et le gouvernement provincial ont fait la promotion des marées de 
Fundy et du mascaret.  Il n’existe aucune donnée indiquant le nombre de visiteurs qui ont visité 
le mascaret ou qui sont venus spécifiquement dans la région du Grand Moncton pour voir le 
mascaret ou les marées de la rivière Petitcodiac.  Toutefois, il est généralement reconnu que le 
mascaret a été une attraction.  Pendant le processus de consultation publique, les résidents 
locaux ont souligné que les activités familiales étaient couramment axées sur la visite du 
mascaret, surtout lorsqu’il s’agissait de familles et d’amis de l’extérieur de la ville. 
 
Le tourisme est une des principales industries au Nouveau-Brunswick et dans la région du 
Grand Moncton.  Le total des dépenses touristiques dans la province a atteint 1,1 milliard de 
dollars en 2003.  On estime que ce secteur économique génère 31 000 années-personne 
d’emploi et 272 millions de dollars en revenus fiscaux.  La province a accueilli 1,9 million de 
visiteurs non résidents en 2003 (province du Nouveau-Brunswick, 2004).  Trois des 
29 attractions à voir énumérées par le Guide touristique officiel du Nouveau-Brunswick sont 
liées à l’intérieur de la baie de Fundy : rochers Hopewell; parc national Fundy et Cap Enragé.  
Les dépenses touristiques totales de la province en 2002 sont évaluées à 1,2 milliard de dollars 
et les dépenses à Moncton à plus de 28 % de ce total (Tourisme et Parcs Nouveau-Brunswick, 
2004).  La région du Grand Moncton et la région avoisinante seraient encore plus importantes 
pour le secteur touristique provincial. 
 
Tourisme et Parcs Nouveau-Brunswick (TPNB) a publié récemment les résultats de son 
évaluation des possibilités de développement dans le secteur touristique et a cerné 
trois catégories d’expérience qui devraient être les priorités de l’industrie touristique du 
Nouveau-Brunswick : merveilles naturelles et côtières et patrimoine et culture (TPNB, 2004).  La 
rivière Petitcodiac et la baie de Fundy offrent clairement ou peuvent offrir des expériences 
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intéressantes : observation de la faune et observation des oiseaux, excursions en bateau, 
phares, ponts couverts, accès aux plages, canots, kayak et pêche.  Durant les consultations 
publiques, il a été mentionné qu’à l’occasion, des touristes utilisent un hydravion sur le réservoir 
d’amont. 

5.12 Loisirs 
Les loisirs dans la région d’étude avant la construction du pont-jetée comprenaient la pêche 
sportive et l’observation des oiseaux.  La pêche sportive avant le pont-jetée de la 
rivière Petitcodiac visait principalement le saumon de l’Atlantique, l’éperlan et l’alose 
savoureuse (Blakney, communication personnelle), mais aussi la truite de ruisseau, l’esturgeon 
noir, l’anguille d’Amérique et le poulamon.  Les lieux d’observation des oiseaux les plus 
populaires pendant la période avant le pont-jetée, figurent Marys Point et la 
rivière Memramcook, l’accent étant mis principalement sur les oiseaux de rivage uniques aux 
zones des vasières. 
 
La pêche sportive au Nouveau-Brunswick comprend le saumon de l’Atlantique, divers types de 
truite et l’achigan à petite bouche.  Les autres poissons comme l’alose d’Amérique (alose 
savoureuse) ne sont pas définis comme un poisson de pêche sportive.  La pêche sportive 
actuelle dans le réseau de la rivière Petitcodiac est axée sur l’achigan à petite bouche, le 
brochet maillé (les deux étant non indigènes), la truite de ruisseau en amont du pont-jetée et le 
poulamon et le bar d’Amérique dans l’estuaire inférieur de la rivière Petitcodiac.  Un tournoi de 
pêche à l’achigan à petite bouche est organisé tous les ans dans le réservoir d’amont.  D’autres 
espèces « non sportives » de poisson sont visées par la pêche sportive, comme l’alose 
d’Amérique (alose savoureuse) en aval du pont-jetée.  Une pêche sportive au saumon de 
l’Atlantique a été pratiquée en aval du pont-jetée pendant un certain nombre d’années après 
l’achèvement du pont-jetée (Blakney, communication personnelle). 
 
L’observation des oiseaux est actuellement une activité de toute l’année et est populaire chez 
les résidents et les visiteurs.  La région du Grand Moncton offre de nombreuses possibilités 
d’observation des oiseaux, y compris la rivière Petitcodiac et son bassin hydrographique.  Le 
Club de naturalistes de Moncton est un fervent partisan de cette activité et a publié un guide 
d’ornithologie dans la région de Moncton (Club des naturalistes de Moncton, 1996). 
 
Les trois localités (Moncton, Riverview et Dieppe) ont construit des passerelles le long de la 
rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée.  En plus des sentiers en bordure de la rivière, il y a des 
sentiers le long du ruisseau Fox, du ruisseau Jonathan, du ruisseau Halls et du ruisseau Mill.  
Le sentier transcanadien utilise également les deux côtes de la rivière Petitcodiac.  Le sentier 
s’étend à l’ouest jusqu’à Hillsborough et au parc national Fundy et à l’est vers Sackville, la 
Nouvelle-Écosse et  l’Île-du-Prince-Édouard (Merlin, 2003).  
 
D’autres activités récréatives estivales ont lieu dans le réservoir d’amont : 
 

• navigation de plaisance et marina situés du côté de Riverview; 
• course d’hydravion; 
• natation; 
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• régates des bateaux-dragons; 
• accès aux hydravions; 
• courses de voiliers; 
• kayak. 

 
D’autres activités récréatives en hiver ont lieu sur le réservoir d’amont : 
 

• ski de fond; 
• motoneige; 
• patinage; 
• promenade en traîneau de chiens. 

 
D’autres activités récréatives ont lieu en aval du pont-jetée : 
 

• navigation de plaisance (y compris le canot et le kayak); 
• bateaux d’excursion; 
• observation des marsouins communs et des phoques. 

 

5.13 Main-d'œuvre et économie 
L’économie de la région du Grand Moncton dans les années 1950 et 1960 était dominée par 
des employeurs comme le CN et d’autres entreprises de transport et de distribution.  Dans les 
années 1950, le CN était directement ou indirectement responsable de l’emploi d’environ 25 % 
de la main-d'œuvre  du Grand Moncton (Entreprise du Grand Moncton, 2003).  En 1971 (après 
la construction du pont-jetée), les principales industries génératrices d’emplois étaient l’industrie 
des services ainsi que les commerces de détail et de vente de gros et les entreprises de 
transport, de communication et de fabrication.  Les industries primaires, y compris l’agriculture, 
la pêche, les forêts et les mines, représentaient moins de 1 % de l’emploi. 
 
La période avant le pont-jetée a été caractérisée par un déclin de l’agriculture dans les comtés 
d’Albert et de Westmorland.  La construction du pont-jetée a assuré la protection des terres 
agricoles, qui soutiennent diverses activités agricoles, y compris les cultures agricoles et 
l’élevage de bétail. 
 
Durant la période avant le pont-jetée, une pêche commerciale active était pratiquée dans la 
rivière Petitcodiac et dans la baie de Fundy.  Le homard était la principale espèce, représentant 
75 % de la valeur des débarquements provinciaux.  Les autres pêches commerciales étaient la 
pêche au saumon de l’Atlantique, à l’alose d’Amérique (alose savoureuse) et au gaspareau.  
Actuellement, dans la région d’étude (décrite dans la Section 4.7) il se pratique une pêche 
commerciale active principalement au homard et au pétoncle.  Il y a aussi d’autres activités de 
pêche commerciale, y compris l’anguille d’Amérique et l’alose d’Amérique (alose savoureuse).  
La plus forte concentration d’emplois liés à la pêche dans la région d’étude se trouve dans les 
régions de Alma, de la paroisse de Harvey et de la paroisse de Hopewell (Statistique Canada, 
2001). 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 110 

La population de l’agglomération de recensement de Moncton (ARM) représente plus de 98 % 
de la population de la région d’étude (117 727 en 2001).  L’ARM est parmi les régions qui 
connaissent la croissance la plus rapide au Nouveau-Brunswick.  Elle a enregistré une 
croissance démographique de 3,7 % entre 1996 et 2001 comparativement à la population 
provinciale qui a diminué de 1,2 % pendant la même période.  Environ 58 % de la population de 
l’ARM avait un revenu gagné en 2001 par rapport à 53 % pour la population provinciale.  Plus 
de 37 000 personnes, ou 32 % de la population de l’ARM, travaillaient à temps plein par rapport 
à 26 % de la population provinciale.  Les gains moyens pour l’ARM sont supérieurs à la 
moyenne provinciale, mais les gains pour les travailleurs à temps plein étaient presque les 
mêmes que la moyenne provinciale.  L’ARM a un taux d’emploi beaucoup plus élevé que la 
province.  Cela a donné un taux de chômage plus faible en 2001, soit de 8,1 % par rapport à 
12,5 % pour la province.  Le secteur des services (entreprises et autres services) est le plus 
grand secteur pour l’ARM, occupant 27 400 personnes et représentant 42 % du total de 
l’emploi.  Les autres industries principales dans l’ARM sont les ventes de gros et de détail, la 
santé et l’éducation et la fabrication et la construction.  L’agriculture et les autres industries 
primaires représentent seulement 1,5 % de l’emploi total.  Ce secteur de l’industrie comprend 
l’agriculture, la pêche, les forêts et les mines.  L’ARM a une industrie primaire relativement 
minime comparativement à la province.  Les industries primaires représentent 7,5 % de l’emploi 
provincial.  Les principales professions de la main-d'œuvre de l’ARM sont les professions dans 
les ventes et les services (27 % du total de la main-d’oeuvre), les entreprises, les finances et 
l’administration (22,5 %), les métiers de transport et les opérateurs d’équipement (13,5 %). 

5.14 Ressources patrimoniales et archéologiques 
Comme il est noté dans la Section 5.10, la rivière Petitcodiac est probablement le site d’une 
activité humaine depuis près de 10 000 ans.  Comme un des plus grands cours d’eau au 
sud-est du Nouveau-Brunswick, elle aurait été un point de mire principal pour le transport et les 
voyages, en plus de fournir un excellent lieu pour l’établissement, temporaire et permanent, par 
tous les gens demeurant dans la région.  Pendant la période préeuropéenne, les groupes 
indigènes habitant dans les régions qui seraient devenues le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse, les micmacs et les malécites, auraient utilisé cette rivière pour le transport et 
les ressources et l’approvisionnement de nourriture.  Le rivage de la rivière aurait été leur lieu 
d’habitation et le début des routes de portage à partir de cette rivière vers plusieurs autres cours 
d’eau dans la région (Ganong, 1899; Larracey, 1995).  À ce jour toutefois, aucun relevé 
archéologique ou vérification archéologique exhaustif du rivage de la rivière Petitcodiac n’a été 
effectué.  La quantité et la qualité des sites archéologiques préeuropéens de cette période n’ont 
pas été étudiées. 
 
Après l’arrivée des populations européennes dans la région de la rivière Petitcodiac, la 
dispersion des peuplements autochtones semble être devenue plus restreinte aux régions de 
Beaumont et à proximité de Dorchester (Kristmanson, 1994).  La preuve historique (Ganong, 
1899) laisse supposer qu’un campement autochtone de taille importante a pu exister au coude 
de la rivière Petitcodiac, près du ruisseau Halls.  Le site a été peuplé éventuellement par des 
habitants européens et est devenu la ville de Moncton, la population autochtone ayant été 
déplacée. 
 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 111 

Les premières archives des peuplements acadiens dans la région de la rivière Petitcodiac 
datent de 1698, et ont été établies par un dénommé Pierre Thibodeau.  La population 
acadienne s’est accrue le long de la rivière Petitcodiac, fondant des établissements au 
ruisseau Fox, à Moncton, à Hillsborough et à Coverdale, entre autres.  Les Acadiens ont 
défriché et cultivé les terres le long des rives de la rivière et ont réussi à récupérer les marais en 
bordure du rivage de la rivière Petitcodiac en utilisant des digues de terre et des aboiteaux en 
bois.  Bon nombre de fragments de ces ouvrages en bois existent encore le long du rivage 
actuel de la rivière. 
 
Le premier établissement permanent non acadien sur la rivière Petitcodiac a commencé avec 
l’arrivée le 3 juin 1766, de familles immigrantes allemandes Pennsylvaniennes au « Coude » à 
Moncton.  Ces familles se sont dispersées à Moncton et à Hillsborough et ont créé des 
communautés agricoles.  Ces régions ont été plus tard la source d’industries prospères  de 
vente au détail et de construction navale.  Dans les années 1770, la seconde vague de colons 
européens est arrivée de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande.  Après la révolution 
américaine de 1776, un certain nombre de gens qui avaient choisi de demeurer loyaux au Roi 
de l’Angleterre ont quitté les colonies de la Nouvelle-Angleterre et sont venus s’établir dans la 
région.  C’est pendant cette période qu’une partie de l’établissement a commencé à s’étendre 
en s’éloignant des régions du rivage de la rivière, la rive de la rivière étant utilisée davantage 
pour l’industrie et pour les ports d’expédition. 
 
Vers le milieu des années 1800, le secteur où le centre-ville actuel de la ville de Moncton est 
situé était devenue un port de mer et un poste de traite établie dont le principal commerce était 
l’exportation du bois provenant des forêts locales à destination de divers marchés en Europe.  
Le deuxième commerce du port de mer était l’importation des biens manufacturés pour les 
résidents locaux en bordure de la rivière et des établissements d’arrière pays comme 
Scotch Settlement et Irishtown.  Aux XVIIIe et au XIXe siècles, la construction navale est 
devenue une industrie prospère le long de la rivière Petitcodiac.  Une carte de 1863 de la région 
indique trois grands chantiers de construction navale situés à Moncton, à l’ouest du 
ruisseau Halls et un nombre important de quais.  Il existe également une preuve documentaire 
indiquant qu’au moins deux chantiers de construction navale étaient situés au Coude. 
 
Dans les années 1970 et 1980, un relevé des bâtiments debout historiques (avant 1914) et un 
projet de cartographie ont été menés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour dresser 
un inventaire des bâtiments historiques au Nouveau-Brunswick, dans le cadre d’un inventaire 
plus important des bâtiments historiques au Canada.  Selon cette cartographie, plus de 
10 bâtiments datant d’avant 1914 sont situés à moins d’un km des rives de la 
rivière Petitcodiac, de Gunningsville au Cap Hopewell. 
 
Selon Parcs Canada, 13 épaves dans la rivière Petitcodiac sont enregistrées.  Ces navires ont 
été construits en 1846 et 1901, certains aux chantiers de construction navale le long de la 
rivière, et la dernière épave enregistrée a coulé en 1929.  Bon nombre de ces épaves de bateau 
ont coulé dans la rivière près de Dover et de Moncton.  Ce nombre ne reflète pas toutefois le 
nombre réel d’épaves pour ce cours d’eau puisque ces renseignements proviennent des 
archives et sont incomplets.  Puisque la rivière Petitcodiac était un centre prospère de 
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construction navale aux XVIIIe et XIXe siècles, bien d’autres navires ont probablement été 
sabordés ou coulés intentionnellement par les propriétaires près, à l’intérieur et autour des 
chantiers de construction navale.  De plus, les grandes vasières de marée, les grands courants 
de marée et le mascaret (en particulier près de l’embouchure de la rivière Petitcodiac) 
menaçaient régulièrement la sécurité des navires dans la région. 
 
Il est fort probable qu’un nombre important de sites archéologiques non identifiés ou non 
enregistrés demeurent le long de la rivière Petitcodiac après la construction du pont-jetée.  
Toutefois, le renouvellement urbain continu et la croissance soutenue des villes et des grandes 
villes le long de la rivière Petitcodiac peuvent avoir recouvert ou affecté autrement certaines 
communautés autochtones et des sites archéologiques de la période historique.  La 
construction du pont-jetée n’a pas provoqué d’érosion connue du rivage de la rivière Petitcodiac 
en aval du pont-jetée.  Par conséquent aucun changement provoqué par le pont-jetée par 
rapport aux ressources patrimoniales et archéologiques n’est prévu pour la période après le 
pont-jetée.  Les niveaux d’eau actuels dans le réservoir d’amont sont semblables aux niveaux 
d’eau des hautes marées avant le pont-jetée.  La présence du pont-jetée n’a donc 
probablement pas eu d’effets environnementaux néfastes sur des sites archéologiques 
inconnus dans la région du réservoir d’amont qui auraient été causés par des inondations. 
 
Les seuls caractéristiques archéologiques ou patrimoniales connues qui se trouvent à l’intérieur 
du périmètre des rives de la rivière Petitcodiac (p. ex. à l’intérieur des terres humides ou des 
vasières) sont les aboiteaux en bois et les digues des Acadiens.  Il se trouve également des 
épaves de navire dans cette région, toutefois les emplacements de ces navires ne sont pas 
connus. 

5.15 Santé et sécurité du public 
5.15.1 Accidents de véhicules 

Il y avait très peu de données disponibles sur les taux d’accident de véhicules pour les 
conditions avant le pont-jetée. 
 
Actuellement, le plus grand nombre d’accidents de circulation a été enregistré dans la zone 
urbaine de la région du Grand Moncton.  Le niveau de service sur le pont-jetée et le pont de 
Gunningsville sont les niveaux F et E, respectivement (voir Section 5.7.3), ce qui a mené à la 
construction actuelle du nouveau pont près du pont de Gunningsville qui sera mis en service en 
2005.  Même s’il n’est pas le plus élevé dans la région d’étude, le taux d’occurrence d’accidents 
sur le pont-jetée et le pont de Gunningsville est relativement élevé.  Il ne s’est pas produit 
d’accidents mortels sur le pont-jetée ou le pont de Gunningsville de 2001 à 2003.  Les taux 
d’accident de véhicules ayant causé des dommages matériels et corporels sur le pont-jetée 
étaient de 57 et de 43,4 accidents par 100 millions de kilomètres par véhicule (Acc/100 MVé), et 
sur le pont de Gunningsville, de 86,2 et 49,7 Acc/100MVé, respectivement. 

5.15.2 Accidents autres que des accidents de véhicules 

Il n’y pas de dossiers ou de données sur les accidents autres que les accidents de véhicules ou 
les incidents à l’intérieur ou près de la rivière Petitcodiac avant la construction du pont-jetée. 
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On a pu obtenir seulement de l’information non scientifique concernant les incidents ou les 
accidents autres que les accidents de véhicules à l’intérieur ou près de la rivière Petitcodiac 
après la construction du pont-jetée.  Une source a indiqué que les accidents de bateaux et les 
accidents autres que des accidents de véhicules ne sont pas connus pour le réservoir d’amont 
et un exploitant des vannes n’était pas au courant d’incidents ou d’accidents liés à l’exploitation 
des vannes qui seraient survenus au cours des 14 dernières années (Colepit, communication 
personnelle).  Apparemment, tous les deux ou trois ans, des incidents qui auraient pu être 
mortels sont survenus; des gens sont restés pris dans la boue en aval du pont-jetée.  Un 
accident lié à la boue est survenu près du ruisseau Halls le 14 juillet 1986; un matelot de France 
s’est pris avec son bateau dans la boue, car il ne savait pas que la rivière n’était pas navigable 
(Times Transcript, le 14 juillet 1986). 

5.15.3 Eau souterraine 

En 1960 et 1961, cinquante-huit échantillons d’eau souterraine de la roche-mère fracturée dans 
la région cartographiée de Moncton ont été analysés pour la composition chimique (Carr, 1968).  
Un seul puits contenait des niveaux de sodium et de chlore dépassant les Recommandations 
pour la qualité de l’eau potable du CCME (2002) (200 mg/L et 250 mg/L respectivement); les 
hauts niveaux de sodium et de chlore étaient probablement attribuables à la chimie de la 
formation rocheuse dans la région.  De plus, 12 trous ont été forés dans la région du 
Grand Moncton pour déterminer l’intersection de l’eau salée dans la roche-mère.  Carr (1968) a 
indiqué que des intersections avec l’eau salée ont été constatées à des profondeurs variant de 
76 à 520 m. 
 
Un relevé hydro-géochimique (chimie de l’eau souterraine) du sud-est du Nouveau-Brunswick a 
été effectué en 1992 et 1993 et publié par la Commission géologique du Canada (Boyle et 
autres, 1994).  Des échantillons d’eau souterraine ont été généralement prélevés à partir de 
robinets de cuisine pour les sources d’approvisionnement en eau résidentielles.  Les résultats 
de ce relevé ont indiqué des niveaux de sodium dans la région du relevé variant de 1 à 
1 666 mg/L.  Les résultats ont aussi indiqué que les niveaux de sodium constatés dans les puits 
situés le long de la rivière Petitcodiac variaient considérablement.  Il est intéressant de noter 
d’après ces résultats que des niveaux de sodium plus élevés ont été constatés le long de la 
rivière Petitcodiac en amont du pont-jetée.  Toutefois, à l’exception de petites régions près de 
Coverdale et de Salisbury, ces niveaux étaient inférieurs aux Recommandations canadiennes 
pour la qualité de l’eau potable. 
 
D’après Boyle et autres (1994), des niveaux de chlore variant de 1 à 2 664 mg/L ont été 
signalés.  D’après leurs résultats, les niveaux de chlore dans les puits situés le long de la 
rivière Petitcodiac en amont et en aval du pont-jetée manifestaient des tendances semblables à 
celles des niveaux de sodium.  Même si la plupart des puits contenaient des niveaux de chlore 
inférieurs aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, quelques puits en 
amont du pont-jetée, près de Coverdale et de Salisbury, ont affiché des niveaux qui 
dépassaient les recommandations et qui correspondaient aux constatations concernant le 
sodium.  Il est aussi intéressant de noter que les niveaux de sodium et de chlore dans les puits 
à proximité de la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée étaient bien inférieurs aux 
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Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada.  Ces résultats peuvent indiquer 
les phénomènes suivants : 
 

• la présence de sédiments marins dans les sédiments largement clastiques carbonifères 
continentaux de la région; 

• la présence de dépôts de sel; 
• des régions dans l’interface eau salée-eau souterraine; ou 
• les effets des incursions marines postglaciaires. 

 

5.15.4 Ressources en eau de surface 

La rivière Petitcodiac a reçu des eaux usées et des eaux d’égout pendant des décennies avant 
la construction du pont-jetée.  La Section 5.4 (Poisson et habitat du poisson) et la Section 5.6 
(Infrastructure et services municipaux) fournissent de l’information plus détaillée concernant 
l’infrastructure des eaux usées et la qualité de l’eau avant le pont-jetée. 
 
En raison de l’élimination des eaux usées, des écoulements agricoles et urbains et de la 
sédimentation causée par la construction du pont-jetée en 1968, la rivière Petitcodiac et le 
réservoir d’amont ont enregistré des niveaux élevés de pollution et ont subi un stress élevé 
(CEEUGM, 1999).  Entre 1984 et 1994, la CEEUGM a conçu et construit un réseau de collecte 
et d’épuration des eaux usées pour desservir les trois municipalités de la région.  L’exutoire de 
cette station d’épuration est situé en aval de Outhouse Point sur la rive sud et les effluents de 
l’épuration sont déversés dans la rivière Petitcodiac (voir la Section 5.6 – Infrastructure et 
services municipaux pour de l’information plus détaillée). 

5.15.4.1 Bactéries en amont du pont-jetée 

Les coliformes fécaux et la bactérie E. coli n’affectent pas directement la vie aquatique, mais ils 
sont des indicateurs de la qualité de l’eau puisqu’ils laissent sous-entendre une certaine 
contamination par les déchets humains ou animaux et le risque de transmission des 
pathogènes microbiens aux animaux aquatiques qui pourraient être liés à ces déchets.  Il s’agit 
de variables clés importantes pour l’évaluation et d’un indicateur clé pour les enjeux concernant 
les eaux usées, les exutoires et les tributaires. 
 
Le MEGLNB (1976) a mesuré les coliformes fécaux dans le réservoir d’amont le long de 
Riverview en amont du pont-jetée.  Plus de 50 % de la région vérifiée le 24 août 1976 présentait 
des numérations de coliformes fécaux qui dépassaient les niveaux recommandés pour le 
contact physique (200 numérations/100 mL).  Les écoulements de surface des déchets non 
traités des habitations résidentielles locales sont la principale source de cette contamination.  
La contamination ne provenait pas de la partie en amont ou en aval du pont-jetée.  Des valeurs 
extrêmement élevées (69 000/100 mL) constatées à une station à l’est de Riverview Heights en 
particulier ont été retracées au débordement d’un égout pluvial à proximité.  À une autre 
occasion, le MEGLNB (1999) a vérifié les taux de coliformes fécaux et de la bactérie E. coli en 
1997 et 1998 le long de transects dans le réservoir d’amont en été et à l’automne pour le projet 
d’ouverture des vannes à titre d’essai.  Le ministère a constaté que la bactérie E. coli était plus 
élevée en 1998 qu’en 1997 et a indiqué que cette augmentation pourrait découler de variations 
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annuelles normales.  Le MEGLNB (1999) a également constaté une tendance à la hausse en 
amont vers l’aval des coliformes fécaux et des numérations de la bactérie E. coli.  Cette 
augmentation n’était pas évidente en 1998.  De plus, les coliformes fécaux et la bactérie E. coli 
manifestaient une tendance à la hausse à l’été et à l’automne de 1997, mais il y a eu une 
diminution à l’automne de 1998.  On soupçonne que les variations constatées peuvent avoir été 
causées par la nature fluctuante des populations de bactéries, la présence de sources locales, 
des erreurs d’échantillonnage ou des erreurs au laboratoire. 

5.15.4.2 Bactéries en aval du pont-jetée 

Hydro-com (2000) a effectué un relevé transversal de la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée 
au pont de Gunningsville pour la qualité de l’eau, y compris les bactéries (E. coli et 
Enterococcus) à marée haute et à marée basse, le 24 novembre 1999.  Il faut noter toutefois 
que le remplissage dans le chenal de la rivière atteint presque son point culminant en novembre 
et que le prisme de marée serait donc proche de son niveau le plus faible.  Cela entraînerait 
l’évacuation des effluents des stations d’épuration des eaux usées, comprenant un pourcentage 
plus élevé du volume d’eau total de la rivière en aval du pont-jetée.  On ne sait pas si les 
vannes étaient ouvertes ou fermées pendant le relevé pour évaluer les effets possibles de 
l’écoulement en amont à travers les vannes sur la qualité de l’eau en aval.  Hydro-com a aussi 
intégré à son étude les données sur la qualité de l’eau recueillies par le MEGLNB et 
Environnement Canada à partir des échantillons prélevés au pont-jetée et le long des stations 
de la rivière Petitcodiac vers l’aval jusqu’au confluent avec la rivière Memramcook.  Ces 
données ont été recueillies le 28 octobre 1999 à marée haute et à marée basse, à l’aide d’un 
hélicoptère.  L’échantillonnage transversal en dessous du pont de Gunningsville a révélé des 
paramètres généraux de la qualité de l’eau bien mélangée (OD, température, pH, total des 
solides dissous (TSD), conductance spécifique, turbidité) à la verticale et à l’horizontale.  Les 
valeurs moyennes calculées pour l’échantillonnage transversal ont révélé une forte 
augmentation de la numération des bactéries (E. coli et Entérocoque) immédiatement après le 
passage du mascaret et une augmentation moins importante à environ 15 h lorsque la marée 
commençait à descendre.  Plus loin, le total des solides en suspension et le total des 
concentrations de phosphore suivaient cette tendance de près.  Une augmentation a été notée 
dans la demande chimique d’oxygène pendant la marée haute.  Le COT (carbone organique 
total) toutefois diminuait pendant la marée haute.  Ces résultats impliquent qu’une forte 
corrélation entre la numération de bactéries et les niveaux du total des sédiments en 
suspension peut être une indication que les sédiments sur le lit du chenal de la 
rivière Petitcodiac sont une source substantielle de contaminants de la qualité de l’eau.  La 
nature mobile du lit du chenal est également considérée comme un puits des paramètres de la 
qualité de l’eau sorbée, vu que le phosphore, une substance chimique hautement sorbée, est 
intimement liée aux niveaux du total des sédiments en suspension alors que l’azote, une 
substance chimique hautement mobile, ne semble avoir aucune corrélation avec les niveaux de 
TSS. 
 
À marée basse, six pointes de numération d’Entérocoque ont été constatées à divers endroits le 
long de la rivière Petitcodiac.  Ces pointes étaient situées immédiatement en aval et à 7 km, 
15 km, 28 km et 35 km en aval du pont-jetée.  Il n’y a pas de lien par rapport à ces pointes 
parce qu’elles ne se suivaient pas les unes les autres et étaient espacées par un point 
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d’échantillonnage contenant des numérations de bactéries substantiellement réduites.  De plus, 
la numération de bactéries en aval jusqu’à une distance de 35 km et à l’embouchure de la 
rivière Petitcodiac, présentait des numérations d’Entérocoque supérieures à 2 000/100 mL qui 
étaient semblables aux numérations au pont-jetée (Les Recommandations au sujet de la qualité 
des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada du CCME et l’esthétique pour 
l’Entérocoque sont égales à 35/100 mL).  Les autres pointes montraient des tendances et des 
concentrations semblables et il a été suggéré que les pointes en aval sont liées à des sources 
d’effluents distinctes (Hydro-Com, 2000).  Les tendances et les pointes pour le total des 
sédiments en suspension et les concentrations de phosphore total suivaient étroitement celles 
de l’Entérocoque, mais non l’azote total ou les nitrates-nitrites sauf pour une pointe localisée de 
nitrate-nitrite à environ 7 km en aval du pont-jetée. 
 
À marée haute, une seule pointe dans les numérations d’Entérocoque a été constatée à une 
distance d’environ 2 à 4 km en aval du pont-jetée.  Les pointes qui ont été constatées pendant 
les basses marées à environ 15 et 22 km en aval du pont-jetée n’étaient pas présentes pendant 
la haute marée.  La numération bactérienne de la pointe d’Entérocoque à marée haute était de 
300/100 mL, et 1/6ième de moins que la numération bactérienne à marée basse.  Cette tendance 
a été suivie de près de nouveau par le total des sédiments en suspension et les concentrations 
de phosphore total.  Il y a eu une diminution progressive de la concentration de COT d’environ 
8,5 mg/L près du pont-jetée à environ 2,5 mg/L, à environ 22 km en aval du pont-jetée.  À 
marée basse, le COT était de 8,5 mg/L près du pont-jetée, à environ 4,5 mg/L près du confluent 
avec la rivière Memramcook.  Des pointes localisées ont été constatées pour l’azote total et les 
concentrations de nitrate-nitrite à environ 4 km en aval du pont-jetée.  La zone d’influence 
limitée pour les pointes de nitrate-nitrite peut être liée à l’état de la marée et à l’emplacement de 
l’exutoire de la CEEUGM. 
 
Cammen et Walker (1982) ont vérifié la distribution des bactéries en suspension (bactéries 
libres et bactéries fixées aux sédiments en suspension) dans la baie de Fundy sur les navires 
de recherche du MPO au printemps, à l’été et à l’automne de 1979.  Ils ont échantillonné un 
total de 22 stations dans la baie à la surface, dans le milieu de l’eau et au fond de l’eau.  Toutes 
les bactéries dans les échantillons d’eau ont été préservés et ensuite comptées.  Ils ont noté 
que les bactéries libres dominaient la partie inférieure de la baie de Fundy durant toutes les 
saisons, alors que les bactéries fixes étaient plus importantes dans les sections supérieures de 
la baie de Fundy (baie de Shepody, baie de Chignecto et bassin Cumberland).  Les bactéries 
fixes dans les sections supérieures de la baie représentaient jusqu’à 94 % des bactéries totales.  
De plus, l’abondance et la proportion des bactéries fixes étaient étroitement liées à la 
concentration du total des sédiments en suspension.  Cette étude a tendance à appuyer et à 
confirmer les conclusions de Hydro-Com (2000), c’est-à-dire qu’en général, on s’attendrait à 
des numérations bactériennes plus élevées quand les concentrations du total des sédiments en 
suspension sont plus élevées dans l’eau. 
 
Les enquêtes susmentionnées laissent prévoir que les bactéries dans les eaux estuariennes et 
marines en aval du pont-jetée sont probablement en majeure partie des bactéries fixes aux 
sédiments en suspension, dont la concentration est hautement liée à celle des sédiments en 
suspension.  Le phosphore total semble être lié également aux concentrations de sédiments en 
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suspension mais non à l’azote total ou aux nitrates-nitrites.  L’arrivée du mascaret augmente la 
concentration des sédiments en suspension, cette hausse résultant plus probablement de la 
remise en suspension des sédiments sur le fond de la rivière attribuée aux plus grandes 
vitesses de l’eau du fond pendant le passage du mascaret.  Après le passage du mascaret, les 
vitesses de l’eau du fond diminuent comme la concentration des sédiments en suspension.  Par 
conséquent, les numérations bactériennes augmentent avec le passage du mascaret, pour 
diminuer ensuite après le passage du mascaret comme l’a constaté Hydro-Com (2000).  La 
concentration des sédiments en suspension et des bactéries augmente à marée descendante 
également, et plus probablement en raison aussi des plus grandes vitesses au fond liées à la 
marée descendante, ce qui mène à la remise en suspension des sédiments du fond.  La 
tendance spatiale pour la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée jusqu’au confluent avec la 
rivière Memramcook a également révélé qu’à la marée descendante ou à marée basse, les 
sédiments en suspension et les concentrations de bactéries sont élevés et ont une forte 
corrélation.  Toutefois, pendant une inondation ou à marée haute, les sédiments en suspension 
et les concentrations de bactéries sont beaucoup moins élevés qu’à marée basse et 
représentent environ 1/6ième des numérations bactériennes à marée basse (sauf lors du 
passage du mascaret comme il est indiqué ci-dessus).  Des pointes dans les numérations 
bactériennes ont été constatées à marée basse et il ne semble pas y avoir de corrélation entre 
ces pointes et un exutoire ou une source d’effluents.  Ces pointes toutefois se trouvent à 
proximité de l’emplacement des exutoires des eaux usées situés le long de la rive de la rivière.  
Cela semble indiquer que le mélange n’est pas nécessairement complété pendant un cycle de 
marée, et qu’il peut falloir plusieurs cycles de marée pour le compléter. 

5.15.4.3 Autres utilisations des ressources en eau de surface 

Un récent incendie de forêt survenu près de Riverview à l’été de 2004 a révélé que le réservoir 
d’amont était utilisé comme emplacement proximal des bombardiers d’eau et des hélicoptères 
qui allaient y puiser de l’eau, même si c’est une source d’eau peu fréquente.  Avant cet incident, 
le réservoir d’amont avait été utilisé à l’occasion par l’équipe d’incendie et de sauvetage de la 
ville de Riverview qui s’entraînait pour la suppression des incendies et les services de 
sauvetage. Il a été aussi une source d’eau pour la suppression des incendies en cas d’urgence 
pendant des sécheresses connues par la ville de Riverview et la ville de Moncton.  Toutefois, il 
n’y a pas de cours d’eau désigné dans la province pour remplir les bombardiers d’eau.  Il y a 
deux sources d’eau acceptables près du réservoir d’amont, la baie de Fundy et la baie de 
Shediac.  De plus, les ignifuges chimiques comme la mousse sont généralement plus efficaces 
et sont souvent utilisés en remplacement de l’eau. 

5.15.5 Vecteurs de maladie humaine 

La recherche n’a pas fourni de renseignements sur les vecteurs de maladie humaine qui 
auraient daté d’avant le pont-jetée. 
 
En 1998 et 2000, une étude a révélé que les zones marécageuses dans la rivière Petitcodiac 
offrent des conditions parfaites pour la reproduction de moustiques, car les eaux sont 
stagnantes et offrent un bon habitat (GTSE, 1998).  Des densités de larves au-dessus de la 
moyenne ont été constatées pendant le programme de surveillance de 1999 dans le 
marais Outhouse Point à Riverview et dans le marais à l’intérieur de la périphérie à 
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Saint-Anselme.  Des programmes d’arrosage aux larvicides sont en place depuis 1997, dans 
les trois localités afin d’essayer de contrôler les densités de larves. 
 
Le Virus du Nil occidental est propagé par les moustiques Culex, qui se sont nourris du sang 
des oiseaux infectés.  Les moustiques Culex peuvent se reproduire dans les marais salés, mais 
ils préfèrent les marais d’eau douce (Page d’accueil sur les moustiques de l’Université Rutgers, 
http://www.rci.rutgers.edu/ ~insects/sp11a.htm).  La surveillance d’une espèce d’oiseau choisie 
notamment la carouge à épaulettes a révélé peu de changements et une stabilité générale chez 
la population aviaire. 
 
En août 2004, les données de surveillance des groupes de moustique n’ont révélé aucun 
groupe de moustiques positifs confirmés au Nouveau-Brunswick (Santé Canada, 2004).  En 
2004, aucun cas clinique pour les humains n’a été signalé au Nouveau-Brunswick (Santé 
Canada, 2004).  Selon le site Web de Santé et Mieux-être du Nouveau-Brunswick 
(www1.gnb.ca/0600/west_nile_public/humans-e.asp), le premier cas d’infection par le virus du 
Nil occidental chez les humains au Nouveau-Brunswick a été détecté en novembre 2003.  
Toutefois, le sujet avait contracté la maladie à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; personne n’a 
eu des résultats positifs à des tests pour l’infection du virus du Nil occidental au 
Nouveau-Brunswick en 2005. 
 
Selon le site Internet de Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick (www1.gnb.ca/0600/ 
west_nile_public/deadbirds-e.asp?year=2003), le virus du Nil occidental a été dépisté au 
Nouveau-Brunswick la première fois chez une corneille le 16 juillet 2003; un total de six oiseaux 
morts ont eu des résultats positifs au test du virus du Nil occidental au Nouveau-Brunswick en 
2003. 
 
Aucun oiseau n’a eu des résultats positifs au test du virus du Nil occidental au 
Nouveau-Brunswick en 2004 ou 2005. 

5.15.6 Inondation et risque d’inondation 

Avant la construction du pont-jetée, certaines zones proximales de la rivière ou de ses affluents 
dans la région d’étude étaient susceptibles aux inondations occasionnelles pendant des marées 
plus hautes que la normale ou des ondes de tempête, ou l’infrastructure des digues a été 
endommagée par ces conditions.  Les conditions avant le pont-jetée étaient telles que le débit 
des marées était moins restreint que lors des conditions après le pont-jetée ou des conditions 
actuelles.  Le chenal était d’une hauteur de 800 m et avait une amplitude des marées moyenne 
de 6 ou 7 m à Moncton.  Le débit et l’échange de marée de la rivière étaient élevés. 
 
La construction du pont-jetée a abouti au rétrécissement progressif mais définitif du chenal de la 
rivière, ce qui a réduit sa capacité de transport.  Le chenal principal est actuellement d’une 
largeur d’environ 200 m.  Le renouvellement de l’eau par les marées ne garde pas le chenal 
principal ouvert comparativement aux conditions avant le pont-jetée, tous les ruisseaux 
adjacents se sont rétrécis et les marais se sont remplis (Touchie, 1994).  Les terres endiguées 
en aval du pont-jetée sont inondables pendant de fortes marées ou à la suite d’un mauvais 
fonctionnement de l’infrastructure; cette situation s’est aggravée depuis la construction du 
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pont-jetée en raison du rétrécissement du chenal principal et des affluents.  L’exploitation des 
vannes dans le pont-jetée peut poser des problèmes d’inondations en raison de l’accumulation 
des sédiments contre les vannes pendant les périodes de non exploitation, et en raison de 
l’accumulation possible de glaces estuariennes et riveraines, ce qui entraîne des embâcles près 
des vannes.  La Section 5.2.6 présente d’autres renseignements concernant les inondations 
actuelles. 

5.15.7 Ressources alimentaires humaines 

La rivière Petitcodiac a soutenu une pêche commerciale et récréative pendant la période 
historique et le poisson était sans doute une source de nourriture importante pour les 
Autochtones avant l’arrivée des Européens.  La rivière Petitcodiac était productive et était l’hôte 
de nombreuses espèces migratoires, y compris de façon non limitative, le saumon de 
l’Atlantique, l’éperlan, le bar d’Amérique, la truite de mer, le gaspareau et l’alose.  Les prises ont 
diminué au cours du dernier siècle mais la pêche au saumon et la pêche à l’alose ont été 
pratiquées activement durant la période après le pont-jetée.  Même si aucune donnée n’était 
disponible concernant la récolte ou le niveau de contamination des plantes dans la RGM, la 
récolte à des fins récréatives de la salicone et du plantain maritime était une activité très 
courante dans la région de la rivière Petitcodiac (AMEC, 2005c). 
 
Durant la période après le pont-jetée, la rivière a subi de nombreuses modifications et 
conséquemment n’a pas pu soutenir la richesse des espèces avant le pont-jetée. Le Chapitre 6 
présente une évaluation détaillée des conditions de passage du poisson actuel au pont-jetée.  
La passe à poissons ne permettait pas aux espèces, y compris l’éperlan, le gaspareau et l’alose 
de passer et par conséquent on ne trouvait aucune alose ou éperlan en amont et la pêche à 
l’éperlan a pris fin (Harvey, 1997).  Le poulamon a également subi des effets, même s’il se 
pratique une pêche de subsistance et récréative au poulamon actuellement dans l’estuaire 
inférieur de la rivière Petitcodiac à l’été et à l’automne (MPO, 2000).  Le saumon a pu naviguer 
à travers la passe à poissons mais avec beaucoup de difficulté.  Au cours des années 1970, la 
majorité des stocks de poisson migrateurs ont diminué tous les ans et dans bien des cas, il n’y 
a pas eu de retour.  Les faibles prises de la pêche à la ligne reflètent une diminution des 
populations  (Harvey, 1997).  Seulement 60 saumons ont été pris en 1970, ce nombre ayant 
chuté à 17 en 1975. 
 
Même si la salicorne et le plantain maritime sont encore récoltés au mois d’août dans la vallée 
de Memramcook et à Hopewell, ces plantes ont été éliminées complètement dans la région du 
réservoir d’amont.  Le déclin au cours des années n’est pas attribué à la construction du 
pont-jetée.  Il est plutôt causé par les changements de styles de vie et l’abandon des plus 
anciennes traditions de la récolte des ressources. 
 
Il n’y a aucune donnée sur la contamination du poisson ou des plantes récoltées dans la région 
de la rivière Petitcodiac. 
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6.0 ÉVALUATION DES CONDITIONS ACTUELLES POUR LE PASSAGE DU 
POISSON ET DU STATU QUO ET DES SOLUTIONS DE RECHANGE 
RELATIVEMENT À LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF DU PROJET 
POUR LE PASSAGE DU POISSON 

Le présent chapitre fait une évaluation des conditions actuelles pour le  passage du poisson 
ainsi qu’une évaluation du statu quo et des solutions de rechange pour la réalisation des 
objectifs du projet.  Les objectifs du projet sont tirés directement de ceux proposés dans le 
rapport Niles.  Les Instructions de l’EIE ont établi que les modifications apportées au pont-jetée, 
conformément aux conclusions du rapport Niles, visent « une solution à long terme relative au 
passage du poisson et à d’autres problèmes de l’écosystème ».  Aux fins de la présente EIE, il 
a été déterminé en consultation avec les autorités réglementaires, que l’objectif particulier pour 
le projet du passage du poisson est le mouvement libre et sécuritaire, en amont ou en aval, du 
poisson entre les habitats aquatiques dont il a besoin pour compléter son cycle biologique.  
D’autres aspects de l’écosystème sont abordés aux Chapitres 7, 9, 10 et 11, selon ce qui 
s’applique. 
 
Comme il est mentionné dans la Section 3.5, l’objectif particulier du projet pour le passage du 
poisson a été choisi pour l’évaluation des solutions de rechange et du statu quo.  L’objectif du 
passage du poisson est le principal objectif parce que toute solution de rechange choisie doit 
répondre aux exigences de la Loi sur les pêches qui n’ont pas été satisfaites depuis l’installation 
du pont-jetée.  Par conséquent, une solution de rechange au projet qui ne peut pas rétablir le 
libre passage du poisson ne sera pas étudiée davantage dans le cadre de l’EIE. 
 
Afin d’appuyer l’évaluation, un survol des neuf espèces de poisson qui doivent franchir le 
pont-jetée et d’autres caractéristiques biologiques pertinentes sont d’abord fournis. 

6.1 Espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée 
Les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée ont été identifiées d’abord par une 
analyse de la documentation et une consultation, comme il est indiqué dans la Section 5.4.2.  
Cette première liste a été augmentée à la suite des enquêtes sur le terrain pour l’étude sur les 
composantes biophysiques, comme l’indique la Section 5.4.  D’autres espèces qui doivent 
franchir le pont-jetée mais qui n’ont pas été constatées au moment du relevé du poisson sur le 
terrain, ont été identifiées dans la première phase de l’EIE lors des discussions avec les 
organismes de réglementation, des consultations auprès du public et des intervenants et des 
rencontres avec la communauté autochtone.  La liste complétée des espèces qui doivent 
franchir le pont-jetée a été présentée au public, aux intervenants et à la communauté 
autochtone, lors de l’atelier sur l’étude des composantes biophysiques le 26 avril 2003 et de 
l’atelier sur le passage du poisson tenu le 17 avril 2004.  Cette liste est disponible sur le site 
Web (www.petitcodiac.com) depuis.  Les espèces suivantes doivent franchir le pont-jetée pour 
leur cycle biologique : 
 

• anguille d’Amérique (catadrome); 
• alose d’Amérique (alose savoureuse) (anadrome); 
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• saumon de l’Atlantique (anadrome); 
• poulamon (anadrome);  
• truite de ruisseau (anadrome); 
• gaspareau (alose et alose d’été) (anadrome); 
• éperlan (anadrome); 
• lamproie (Petromyzon marinus) (anadrome); 
• esturgeon noir (anadrome). 

 
Le MPO, l’autorité responsable, a confirmé ces espèces par rapport à l’objectif du projet pour le 
passage du poisson. 
 
Il faut noter que même si elle n’a pas été constatée au moment du relevé sur le terrain, la truite 
de ruisseau utilise la rivière Petitcodiac et ses affluents pour le frai et est donc incluse dans la 
liste des espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée. 
 
L’esturgeon noir est également inclus dans la liste des espèces qui doivent franchir le 
pont-jetée.  L’esturgeon noir fraie dans l’eau douce.  Une esturgeon noir femelle gravide 
(remplie d’œufs) a été découverte en 2001 dans le réservoir d’amont, à moins de 100 m en 
amont du pont-jetée.  Il est présumé que cet esturgeon avait franchi les vannes ouvertes et non 
la passe à poissons puisque l’esturgeon avait un abdomen plus large que la fente dans la passe 
à poissons.  Également, bon nombre d’esturgeons noirs adultes ont été capturés en amont du 
pont-jetée pendant la pêche au filet pratiquée dans le cadre du programme sur le terrain.  
L’esturgeon noir retourne normalement à ses cours d’eau indigènes pour frayer.  Il a un taux 
très faible de retour aux ruisseaux pour frayer autres que ceux où il a été frayé lui-même.  Sa 
présence dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac indique une forte probabilité d’une population 
en âge de frayer.  L’esturgeon noir vit plus de 60 ans et possiblement plus de 100 ans (Scott et 
autres, 1973).  Certains esturgeons dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac se sont 
probablement développés dans les cours supérieurs d’une rivière avant le pont-jetée.  D’autres 
ont pu atteindre les cours supérieurs.  En 1988, lorsque les vannes ont été ouvertes entre avril 
et juin, d’autres esturgeons ont pu provenir du fleuve Saint-Jean.  Il y a donc suffisamment de 
preuves démontrant que l’esturgeon doit franchir le pont-jetée. 
 
Le bar d’Amérique n’a pas été inclus, puisqu’on n’a trouvé aucune preuve indiquant que cette 
espèce frayait dans la rivière Petitcodiac avant ou depuis la construction du pont-jetée.  Cette 
espèce a fait des incursions pour se nourrir dans la rivière au printemps mais les autres 
possibilités de nourriture pour cette espèce de poisson ont été jugées adéquates pour exclure 
tous les effets négatifs sur sa population.  Toutefois, le bar d’Amérique n’a pas été constaté 
dans la rivière Petitcodiac depuis plusieurs années (AMEC, 2005a).  S’il est présent, il sera 
protégé par l’adoption de mesures visant à assurer le passage des autres espèces clés. 
 
Les espèces énumérées ci-dessus ont été choisies puisqu’elles ont besoin d’un habitat en eau 
douce et en eau salée pour compléter leur cycle biologique.  Elles ont donc besoin d’un 
passage approprié au pont-jetée.  La biologie de ces espèces a évolué de façon telle qu’elles 
peuvent profiter des qualités particulières de chaque type d’habitat afin de compléter leur cycle 
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biologique.  Ces espèces sont soit des anadromes ou des catadromes.  Les poissons 
anadromes fraient dans l’eau douce et se nourrissent et grossissent surtout dans l’eau salée.  
Les espèces catadromes fraient dans l’eau salée et se nourrissent et grandissent surtout dans 
l’eau douce.  Toutes les espèces énumérées ci-dessus sont des espèces anadromes sauf 
l’anguille d’Amérique, qui est catadrome. 
 
Ces espèces ont une caractéristique unique à diverses phases de leur cycle biologique; elles 
peuvent tolérer la vie dans les milieux d’eau douce ou d’eau salée.  Lorsque ces poissons 
subissent les changements physiologiques nécessaires à leur survie dans leur nouvel 
environnement et sont prêts à migrer entre les milieux d’eau douce et les milieux d’eau salée, ils 
ont un délai très limité durant lequel ils peuvent tolérer le déplacement d’un milieu à l’autre.  Il 
est donc essentiel que les possibilités de migration soient synchronisées avec leurs 
comportements de migration afin d’assurer leur survie.  Par exemple, le saumon de l’Atlantique 
smoltifie (smoltification) (devient physiologiquement capable de vivre dans l’eau salée de 
concentration complète et est désigné sous le nom de « saumoneau ») à environ 10 °C dans 
les rivières où il est prêt à migrer vers l’eau salée.  Cette smoltification a lieu lorsqu’il est d’une 
longueur d’environ 15 cm (deux ou trois ans).  Sa capacité physiologique de tolérer l’eau salée 
est d’une durée limitée, après laquelle le saumoneau ne pourra plus survivre dans l’eau salée. 
 
Comme il est indiqué dans la Section 5.4.3.1, certaines espèces de poisson anadromes servent 
d’hôtes intermédiaires pour les stades biologiques d’espèces rares ou en danger.  Dans le 
réseau de la rivière Petitcodiac, on soupçonne fortement que les juvéniles du bar d’Amérique 
servent d’hôte à l’alasmidonte naine (Hanson et autres, 2000), alors que le saumon de 
l’Atlantique juvénile sert d’hôte intermédiaire à la moule perlière (Hanson et autres, 1998).  
L’absence de ces espèces de poisson dans la rivière Petitcodiac entraîne l’absence d’espèces 
de moules dépendantes également. 
 
La migration du poisson est régie par plusieurs facteurs, y compris le moment de la journée, la 
longueur de la journée, la saison de l’année, le signal de l’eau douce, la qualité de l’eau, la 
température de l’eau, la vitesse de l’eau, la direction du débit, les niveaux de marée et 
l’emplacement du poisson dans la colonne d’eau.  Certains poissons comme l’esturgeon noir se 
déplacent normalement sur le fond tandis que d’autres, comme le bar d’Amérique et le 
gaspareau, nagent à mi-profondeur de la surface.  La synchronisation entre ces facteurs est 
très importante pour la migration efficace du poisson.  Cette synchronisation dans le réseau de 
la rivière Petitcodiac est compliquée par la diversité des besoins de migration associés aux 
neuf espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  Le comportement migrateur de ces 
espèces de poisson varie grandement par rapport à l’âge de frayer, les habitudes de migration 
pendant la journée et le moment du frai.  Les espèces qui doivent migrer vers l’amont au 
pont-jetée se déplacent à différents moments de la journée et fraient pendant la plupart des 
mois de l’année.  La Figure 6.1.1 présente un tableau de migration du poisson indiquant les 
moments de migration pour les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  Il est 
évident que la migration en amont et en aval des espèces de poisson identifiées a lieu pendant 
toutes les saisons de l’année. 
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La variation de la taille de ces espèces de poisson ajoute un autre défi pour le passage du 
poisson à l’ouvrage du pont-jetée.  Pour la migration en amont, la taille du poisson varie de 
5 cm (anguillette) à plus de 180 cm (esturgeon noir).  Pour la migration en aval, la taille du 
poisson varie de moins de 1 cm (larve de l’éperlan) à plus de 180 cm (esturgeon noir). 

La capacité de nager de ces espèces de poisson et par conséquent leur vitesse de 
déplacement et leur capacité de résister aux courants peuvent être directement liées à leur taille 
(les gros poissons sont des nageurs plus forts).  Vu la différence énorme entre les tailles des 
espèces qui doivent franchir le pont-jetée, une différence considérable entre leur capacité de 
nager est évidente.  Une telle différence dans la capacité de nager complique la conception 
d’une installation de passage du poisson appropriée.  Les capacités de nager des espèces de 
poisson identifiées sont présentées au Tableau 6.1.1.  Une vitesse soutenue désigne la vitesse 
que le poisson peut maintenir presque indéfiniment; la vitesse de pointe désigne la vitesse qui 
peut être maintenue pour 5 à 10 secondes, afin de capturer la proie, d’échapper aux prédateurs 
et de sauter par-dessus les chutes. 
 
En résumé, les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée utilisent l’eau douce et 
l’eau salée; elles se déplacent en amont et en aval des rivières; et elles ont différentes 
caractéristiques et différents besoins.  Les différentes caractéristiques et le comportement 
migrateur de ces espèces de poisson augmentent la complexité de la conception d’une 
installation de passage du poisson pour répondre aux besoins des neuf espèces qui doivent 
franchir le pont-jetée.  Il importe, comme il a déjà été mentionné, que tous les facteurs 
influençant la migration du poisson soient synchronisés pour la survie de ces espèces. 

 
Tableau 6.1.1 Capacité de nager des espèces de poisson qui doivent migrer 

Vitesse soutenue 
(m/s) 

Vitesse de pointe 
(m/s) 

Espèces de poisson 

Adulte Juvénile Adulte Juvénile 
Poulamon 0,35  1,25  
Éperlan 0,30  1  
Gaspareau 0,6 0,15 2,5 0,6 
Truite de ruisseau 0,75  3  
Alose savoureuse 1,5 0,2 6 0,8 
Anguille d’Amérique 1,5 0,15 6 0,6 
Lamproie 2 0,25 3,5 1 
Esturgeon noir 5 0,5 26 0,75 
Saumon de l’Atlantique 1,4 0,4 7,5 1,5 
source d’information : Katopodis (1992) et Alexander (1974). 

 

6.2 Conditions actuelles 
6.2.1 Description du pont-jetée actuel 

Le passage du poisson est un parcours du poisson qui se déplace entre et dans des types 
d’habitat, tandis qu’une installation de passage du poisson est un ouvrage créé par l’homme 
pour assurer l’accès du poisson après un obstacle.  Cette distinction s’impose parce que le 
passage du poisson implique un très grand système englobant dont une installation de passage 
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du poisson est une composante.  Un certain nombre d’enjeux et de questions concernant une 
installation de passage du poisson sont liés au mouvement du poisson à travers une 
installation.  Il faut noter de nouveau que l’objectif du projet pour le passage du poisson est 
d’assurer le mouvement libre et sécuritaire en amont et en aval du poisson entre les habitats 
aquatiques dont il a besoin pour compléter son cycle biologique.  L’installation de passage du 
poisson au pont-jetée comprend deux composantes : la passe à poissons et l’ouvrage de la 
vanne et son Plan de gestion des vannes connexe (disponible sur www.petitcodiac.com). 
 
Les sous-sections suivantes décrivent l’installation de passage du poisson (passe à poissons et 
ouvrage des vannes) et les enjeux concernant l’installation de passage du poisson et le 
passage du poisson en général le long de la rivière Petitcodiac. 

6.2.1.1 La passe à poissons 

La passe à poissons vise principalement à assurer le passage en amont du saumon de 
l’Atlantique.  La passe à poissons avec cloisons à fentes verticales comprend 19 bassins, de 
3 m de longueur et de 2,4 m de largeur chacun.  La différence de niveau entre les bassins est 
de 23 cm et les fentes sont d’une largeur de 30,5 cm.  La différence de niveau entre les bassins 
peut toutefois varier en raison de la différence dans l’élévation de la surface de l’eau et peut 
atteindre 40 cm pour une élévation du réservoir d’amont de 6,5 m et une élévation d’eau en aval 
de -1,5 m ou 0 cm lorsque les deux élévations de la surface de l’eau sont les mêmes.  
L’écoulement s’inversera dans la passe à poissons lorsque les marées sont plus élevées que 
les élévations du réservoir d’amont.  L’élévation inversée du bassin du haut est de +2,6 m et 
l’élévation inversée du bassin le plus bas est de -1,5 m.  L’élévation présumée du réservoir 
d’amont au moment de la conception de la passe à poissons était de +4,6 m, soit le niveau 
d’exploitation normal prévu.  Il faut noter que le niveau d’exploitation du bassin d’amont variait 
entre 0 m et plus de 6 m pendant l’exploitation.  Comme il est mentionné ci-dessus, les vannes 
sont aussi manipulées pour faciliter le passage du poisson. 
 
De plus, en raison de l’accumulation des sédiments à l’extrémité arrière de la marmite de 
géants en aval du pont-jetée, l’élévation de l’eau dépassait presque toujours 0,0 m.  Cette 
condition a diminué la pente de la surface de l’eau dans la passe à poissons, ainsi que la 
vitesse de l’eau et par le fait même le débit vers l’aval de cette installation.  Cette situation a eu 
des effets néfastes sur le passage du poisson.  Afin d’améliorer les conditions, l’élévation du 
réservoir d’amont a été relevée et le réservoir a été exploité à environ 6,1 m en 1983. 
 
En 1983, deux autres problèmes par rapport à la passe à poissons ont été abordés (Semple, 
1983).  Premièrement, les vannes avaient une fuite et il était devenu difficile de maintenir le 
niveau du réservoir d’amont.  La fuite était si grave qu’elle éloignait le poisson de la passe à 
poissons et nuisait au passage du poisson en amont.  La fuite se produisait également à marée 
haute dans la direction inverse et d’importantes quantités de sédiments s’introduisaient dans le 
réservoir d’amont.  Des sédiments étaient également importés dans le réservoir d’amont 
pendant les hautes marées par le débit inverse à travers la passe à poissons.  Les sédiments 
déposés en amont des vannes du pont-jetée sont devenus un empêchement au passage en 
amont du poisson qui avait déjà franchi la passe à poissons.  Généralement, les saumons 
adultes franchissant la passe à poissons se reposaient dans l’eau saumâtre accumulée entre le 
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bouchon de boue en amont et les vannes.  Ces poissons étaient souvent emportés par l’eau en 
aval lors de la prochaine ouverture des vannes.  Pour remédier à ces problèmes, les mesures 
suivantes ont été prises à l’automne de 1983 (Semple, 1983). 
 

• L’élévation des parois du bassin d’entrée de la passe à poissons (chicane avec fente 
verticale) a été augmentée de 4,9 m à 8,3 m.  Les marées ne pouvaient plus passer 
par-dessus les parois de la passe à poissons en amont de la chicane de sortie du 
pont-jetée, et le débit inverse a été réduit.  Le débit était donc concentré dans la fente 
verticale pendant le débit normal dans la passe à poissons (en aval) lorsque les marées 
dépassaient 4,9 m. 

• La paroi de confinement de la passe à poissons à l’extrémité de sortie (en amont) et les 
hauteurs de la chicane des six derniers bassins ont été augmentées de 7 m à 8,1 m 
pour contenir les marées de reflux. 

• Les fentes des vannes ont été scellées afin de réduire grandement la fuite dans les 
ouvertures des vannes pour toutes les conditions de marée. 

• Afin de fournir une eau d’attraction et un autre moyen pour le passage de la truite de 
ruisseau et du saumon de l’Atlantique en amont, la vanne 5 près de la passe à poissons 
a été modifiée.  Une fente à batardeau a été construite du côté aval de la fente de la 
vanne.  Les batardeaux pouvaient être insérés dans cette fente.  Le batardeau avait 
deux ouvertures de passage du poisson qui se prolongeaient et qui permettaient à l’eau 
de s’écouler du réservoir d’amont, de façon à créer un débit d’attraction de l’eau de 
surface d’environ 14 m3/seconde (Semple, 1983).  Lorsque le réservoir d’amont était 
plus élevé que l’élévation des marées dans la rivière, la vanne 5 était ouverte 
complètement et le débit des ouvertures de passage du poisson fournissait un débit 
d’attraction et une autre entrée au système pour le saumon.  Lorsque le réservoir 
d’amont était inférieur aux marées, toutes les vannes étaient fermées, y compris la 
vanne 5.  Les ouvertures de batardeaux fournissaient également une autre sortie pour le 
poisson migrant en aval. 

 
L’ouvrage spécial de batardeaux a cessé d’être utilisé après 1998 parce que cette utilisation 
faisait baisser rapidement le réservoir d’amont et réduisait la disponibilité de l’eau exigée pour 
transporter les sédiments accumulés dans le réservoir d’amont.  Cet ouvrage provoquait 
également la diminution de la décharge dans la passe à poissons.  La passe à poissons 
devenait de plus en plus bloquée par des sédiments, qui étaient déplacés vers le réservoir 
d’amont pendant le reflux, ce qui contribuait au bouchon de boue en amont (l’accumulation de 
sédiments en amont de l’ouvrage des vannes).  Puisque l’ouvrage avait pour but principalement 
d’assurer le passage du saumon du Pacifique et de la truite du Pacifique et que très peu de 
saumons retournaient à la rivière Petitcodiac, il a été conclu que l’ouvrage de batardeaux ne 
répondait pas à son objectif. 
 
Même si la conception de la passe à poissons avec cloisons à fentes verticales permettait 
d’exploiter l’installation malgré les niveaux d’eau variables en amont (sortie) et en aval (entrée), 
la passe à poissons de la rivière Petitcodiac a connu plusieurs déboires par rapport aux 
espèces qui devaient la franchir, comme il est discuté dans la Section 6.2.2. 
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Malgré les améliorations apportées en 1983 et l’empoissonnement intense du réseau avec des 
poissons juvéniles, le nombre de saumons dans le réseau s’est situé à une moyenne de 
163 poissons par année de 1984 à 1989.  La moyenne était de 386 poissons de 1968 à 1972, 
ce qui indique que la rénovation de la passe à poissons n’a pas amélioré son rendement. 
 
Il a été déterminé d’après la documentation, que le déclin de la pêche récréative et de la pêche 
commerciale au saumon de l’Atlantique dans la rivière Petitcodiac avait coïncidé avec la 
construction du pont-jetée.  Les prises de la pêche récréative du saumon de l’Atlantique ont été 
documentées pour la rivière Petitcodiac, la rivière Big Salmon et la rivière Stewiacke et sont 
présentées dans la Figure 6.2.1. 
 
Comme on peut le constater d’après la Figure 6.2.1, les prises de la pêche récréative au 
saumon de l’Atlantique ont diminué radicalement après 1968, après la construction du 
pont-jetée.  D’autre part, les prises de la pêche récréative au saumon de l’Atlantique dans les 
rivières Big Salmon et Stewiacke ont continué d’être à un niveau sain malgré certaines 
fluctuations annuelles. 
 
Les prises commerciales du saumon de l’Atlantique dans la rivière Petitcodiac ont enregistré 
des tendances semblables, les prises ayant fortement chuté après 1968, après la construction 
du pont-jetée, comme l’indique la Figure 6.2.2. 

6.2.1.2 Ouvrage des vannes 

Les vannes à l’ouvrage de contrôle du pont-jetée sont exploitées pour atteindre les objectifs 
suivants : 
 

• maintenir le niveau du réservoir d’amont au niveau d’exploitation normal de 6,1 m; 
• gérer l’accumulation de boue en amont et en aval de l’ouvrage des vannes; 
• gérer l’accumulation de glaces dans le réservoir d’amont; 
• contrôler l’inondation de l’eau libre dans les réservoirs d’amont; 
• prévenir l’intrusion de l’eau salée dans le réservoir d’amont; 
• assurer le passage du poisson au pont-jetée. 

 
Comme il est indiqué dans cette liste, les vannes sont exploitées pour atteindre plusieurs 
objectifs ainsi que pour assurer le passage du poisson.  Il faut souligner que le principal objectif 
de l’ouvrage des vannes est de maintenir le niveau du réservoir d’amont.  Un résumé des 
éléments concernant le passage du poisson du Plan de gestion des vannes (MPO et MDTNB, 
2004) est présenté ci-dessous. 

Éperlan 

• Migration en amont de la mi-avril à la fin mai. 
• Au minimum, une vanne est ouverte la nuit au moins quatre heures avant la marée 

haute si un débit fluvial suffisant est disponible pour maintenir l’élévation normale du 
réservoir d’amont. 

• Lorsque la marée haute de vives-eaux est la même que le niveau du réservoir d’amont, 
les vannes restent ouvertes pour quatre autres heures. 
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• La passe à poissons est ouverte et exploitée. 
• Si les vannes ouvrent pendant plus de cinq heures pour évacuer l’eau et empêcher 

l’inondation dans le réservoir d’amont, la prolongation aura lieu avant la marée haute 
pour empêcher que l’éperlan ne soit emporté par les eaux. 

Gaspareau et alose d’Amérique (alose savoureuse) 

• Migrent en amont à la mi-mai et en juin. 
• La passe à poissons reste ouverte après la migration en amont de l’éperlan. 
• Au moins, s’il y a suffisamment d’eau, une vanne est ouverte pendant les heures de 

clarté pendant quatre heures avant la marée haute de vives-eaux. 
• Le niveau du réservoir d’amont est maintenu le plus près possible à 6,1 m pendant les 

marées hautes (>6,3 m). 
• Le niveau du réservoir d’amont est maintenu le plus près possible du niveau de marée 

haute de vives-eaux pendant la marée haute de moyenne-eau (5,5 à 6,3 m). 
• Le niveau du réservoir d’amont est abaissé autant que possible à l’élévation de la marée 

haute de vives-eaux pendant les marées de mortes-eaux (<5,5 m). 
• À la marée montante, la vanne ou les vannes sont fermées lorsque le niveau des 

marées atteint la même élévation que le réservoir d’amont. 

Saumoneau de l’Atlantique 

• Migre en aval de la mi-mai à la fin juin. 
• Un certain nombre de vannes, selon les besoins, sont ouvertes pendant la nuit à la 

marée descendante. 
• Les vannes sont ouvertes de façon à favoriser le renouvellement rapide de l’eau du 

réservoir d’amont. 
• On laisse le réservoir d’eau du réservoir d’amont fluctuer entre 6,1 et 4,5 m. 
• Pendant le faible débit d’eau douce, les vannes ne seront pas ouvertes tous les jours.  

Les vannes sont ouvertes tous les deux jours ou trois jours. 

Période estivale 

• De juillet à la fin septembre ou au début octobre, la passe à poissons est fermée pour 
maintenir le niveau du réservoir d’amont. 

• Les vannes sont exploitées pour la gestion de la boue et du niveau du réservoir d’amont. 

Gaspareau juvénile 

• Migre en aval de la mi-juillet à la fin août. 
• Du 21 juillet au 31 août, les vannes sont ouvertes pendant la nuit au moins deux heures 

à la marée descendante lorsque la marée est à la même élévation que celle du réservoir 
d’amont. 

• Le rinçage de la boue pendant cette période n’est pas permis. 

Saumon de l’Atlantique adulte 

• Migre à partir des premières pluies d’automne jusqu’à la mi-décembre. 
• Au moins, une vanne est ouverte pendant le jour quatre heures avant la marée haute. 
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• Le niveau du réservoir d’amont est maintenu le plus près possible de 6,1 m pendant la 
marée haute de vives-eaux (>6,3 m). 

• Le niveau du réservoir d’amont est maintenu le plus près possible du niveau de la marée 
haute de vives-eaux pendant la marée haute moyenne-eau (5,5 à 6,3 m). 

• Le niveau du réservoir d’amont est abaissé le plus possible à l’élévation de la marée 
haute de vives-eaux pendant la marée de mortes-eaux (<5,5 m). 

• À la marée montante, la vanne ou les vannes sont fermées lorsque le niveau des 
marées atteint la même élévation que le réservoir d’amont. 

Poulamon 

• La passe à poissons est ouverte du début octobre jusqu’au 15 février et ensuite fermée 
jusqu’à la fin mars. 

 
L’efficacité de l’exploitation des vannes est liée au conflit entre les moments de migration du 
poisson migrateur.  Par exemple, le saumoneau de l’Atlantique migre en aval alors que l’alose 
et le gaspareau tentent de migrer en amont.  Il y a également un conflit par rapport au moment 
de la migration entre l’alose et le gaspareau; l’éperlan migre pendant la nuit alors que le 
gaspareau migre pendant le jour.  Ces moments de migration nécessiteraient l’exploitation des 
vannes sur une base continue.  Toutefois, normalement le débit d’eau douce dans la 
rivière Petitcodiac n’est pas suffisant pour répondre à ces besoins. 

6.2.2 Autres questions concernant le passage du poisson 

L’équipe de AMEC a cerné les enjeux actuels concernant la migration des espèces de poisson 
identifiées qui doivent franchir le pont-jetée.  Ces enjeux ont été catégorisés en fonction de 
l’habitat dans le réservoir d’amont, de l’installation du passage du poisson (la passe à poissons 
et l’exploitation des vannes) et de l’estuaire en aval du pont-jetée comme il est expliqué 
ci-dessous. 

6.2.2.1 Habitat du réservoir d’amont 

Migration en aval retardée 

Des retards dans la migration ont été constatés au réservoir d’amont pendant le programme 
d’étiquetage du saumoneau de l’Atlantique sur le terrain, comme il est indiqué dans la 
Section 5.4.  Également, dans le cadre du programme sur le terrain, des gaspareaux juvéniles 
ont été constatés dans le réservoir d’amont en octobre, alors que ces poissons auraient déjà dû 
avoir migré vers l’estuaire bien avant cette date.  Il est prévu que d’autres espèces de poisson 
essayant de migrer en aval après le frai connaitraient des retards dans leur migration, qui 
seraient liés à la stratégie de gestion des vannes.  Par exemple, le poulamon doit migrer vers 
l’eau salée très rapidement après le frai.  Par conséquent, un retard dans la migration aurait des 
effets néfastes sur cette espèce de poisson. 

Bouchon de boue dans le réservoir d’amont 

Ce bouchon de boue d’une longueur d’environ 6 km se trouve en amont de l’ouvrage du 
pont-jetée.  Ce bouchon a été causé par les diverses ouvertures des vannes et continue de 
grossir à partir des sédiments qui s’introduisent par la passe à poissons. 
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L’accumulation de sédiments en amont du pont-jetée réduit davantage l’efficacité de 
l’exploitation des vannes pour le passage du poisson, parce que le poisson qui migre avec 
succès en amont a tendance à rester dans l’eau profonde près des vannes.  Lorsque les 
vannes sont ouvertes la fois suivante, ces poissons sont donc transportés par l’eau et retournés 
en aval des vannes. 

Prédation 

La prédation par l’anguille d’Amérique dans le réservoir d’amont pourrait être causée par le 
retard de la migration en aval de l’alose juvénile, du gaspareau et du saumon à l’ouvrage du 
pont-jetée.  Ce phénomène a été constaté dans le cas du gaspareau.  Pendant l’étude de la 
migration du saumoneau de l’Atlantique, 16 des saumoneaux étiquetés qui avaient pénétré 
dans le réservoir d’amont ont disparu près du pont-jetée.  On soupçonne fortement que ces 
poissons ont été consommés par des oiseaux prédateurs. 

Quantité insuffisante de nourriture 

Le MPO a établi (Aubé et autres, 1998; Aubé et Locke, 2000) que le réservoir d’amont est 
dominé par des rotifères, de petits zooplanctons opportunistes se reproduisant rapidement et 
qui sont d’une faible valeur nutritive pour le poisson juvénile.  Les plus grands cladocérans et 
copépodes offrent une meilleure nourriture aux poissons juvéniles mais ont des taux de 
reproduction plus faibles.  Lorsque le nombre de zooplanctons est réduit par l’intrusion de l’eau 
salée, le rabattement du niveau d’eau, le renouvellement rapide de l’eau dans le réservoir 
d’amont au printemps et la forte turbidité, les cladocérans et les copépodes prennent plus de 
temps à se rétablir que les autres rotifères qui n’offrent pas une valeur nutritionnelle 
satisfaisante. 

6.2.2.2 Installation de passage du poisson – Migration en amont 

Le passage du poisson à divers niveaux de marée 

La passe à poissons ne permet pas le passage en amont du poisson pour toutes les conditions 
de marée.  À mesure que la marée monte et que le bassin le plus bas de la passe à poissons 
est inondé, le poisson ne peut pas trouver l’entrée de la passe à poissons.  Les faibles débits 
d’eau douce qui entraînent une faible vitesse à la sortie de la passe à poissons aggravent ce 
problème à des niveaux de marée moins élevés. 

Déficiences en oxygène dissous 

Des concentrations d’OD inférieures à la recommandation du CCME ont été constatées dans la 
passe à poissons et sur une distance considérable en aval du pont-jetée en été. 

Concentrations élevées de sédiments suspendus dans la passe à poissons 

Comme il est indiqué ci-dessus, il y a toujours une forte concentration de sédiments en 
suspension et une accumulation des sédiments dans la passe à poissons.  Cette situation est 
produite par l’effet de reflux dans la passe à poissons à marée haute.  L’accumulation de 
sédiments dans la passe à poissons réduit son efficacité. 
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Vitesse dans la passe à poissons 

La vitesse de l’eau dans la passe à poissons est élevée par rapport à plusieurs espèces (p. ex. 
éperlan) et à la taille des poissons. 
 
Pour le passage du poisson en amont à travers les vannes, une vitesse modérée est seulement 
obtenue au différentiel de la hauteur de chutes lorsque l’élévation des marées atteint presque le 
niveau du réservoir d’amont.  Autrement dit, à mesure que la marée monte, la vitesse de l’eau 
dans la passe à poissons diminue.  Cette situation offre au poisson une faible possibilité 
seulement de migrer sous les vannes et dans le réservoir d’amont. 

Fentes verticales étroites 

Les fentes verticales sont trop étroites pour la migration de l’alose d’Amérique (alose 
savoureuse) qui a besoin d’une largeur de fente d’au moins 40 cm et pour la migration de 
l’esturgeon noir qui a besoin d’une largeur d’au moins 75 cm. 

Niveaux de lumière dans la passe à poissons 

Les niveaux de lumière dans la passe à poissons varient considérablement, cette situation étant 
causée par l’ombrage de la route supérieure.  La variabilité de la lumière dans la passe à 
poissons pose un problème pour certaines espèces de poisson migrateur, en particulier l’alose 
d’Amérique (alose savoureuse).  Ces variations de lumière sont influencées davantage par les 
fortes concentrations de sédiments en suspension dans la passe à poissons qui nuisent à la 
capacité de la lumière de pénétrer la colonne d’eau. 

6.2.2.3 Installation de passage du poisson – Migration en aval 

Ouverture des vannes 

Le poisson migre en aval en majeure partie en franchissant l’ouvrage des vannes.  Les vannes 
ne sont pas toujours ouvertes; elles sont ouvertes selon le Plan de gestion des vannes 
(Annexe A) décrit dans la Section 6.2.1.2.  Les vannes peuvent demeurer fermées pendant 
plusieurs jours lorsque le débit est faible.  C’est pour ces raisons que le poisson migrateur doit 
être à l’ouvrage des vannes au bon moment pour pouvoir profiter de l’ouverture des vannes.  
Les travaux sur le terrain effectués par l’équipe de AMEC ont démontré que le système n’est 
pas efficace pour la migration en aval, en particulier dans le cas des saumoneaux de 
l’Atlantique. 
 
Il faut noter également que l’absence d’un débit d’eau douce contrôle le nombre d’heures 
pendant lesquelles les vannes peuvent demeurer ouvertes.  De plus, l’ouverture des vannes 
peut forcer le poisson à s’éloigner de la passe à poissons et le décourager d’utiliser cet 
ouvrage, parce que la haute vitesse de l’eau créée à l’ouverture des vannes peut atteindre 
11 m/s.  Cette vitesse dépasse grandement la capacité de nager de toutes les espèces de 
poisson qui ont besoin de migrer au pont-jetée. 

Ouverture des vannes à partir du fond 

On ouvre les vannes à l’ouvrage de contrôle de la rivière Petitcodiac en les levant de façon à 
relâcher l’eau du fond.  Cette méthode peut fonctionner pour certaines espèces de poisson 
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comme l’anguille d’Amérique et la lamproie qui vivent au fond, mais elle ne fonctionne pas bien 
pour d’autres espèces comme le saumoneau de l’Atlantique qui se déplace près de la surface 
de la colonne d’eau (Thorpe, 1988). 

6.2.2.4 Estuaire 

Bouchon de boue saisonnier 

Comme il a été déjà mentionné, l’accumulation de sédiments (augmentation de l’élévation du 
fond) en aval et près du pont-jetée peut varier de 4 m durant les mois d’été.  Cette accumulation 
de sédiments retarde l’arrivée du poisson migrateur à la passe à poissons et dans certains cas, 
empêche le poisson d’atteindre la passe à poissons.  Il a été constaté que le gaspareau juvénile 
qui migre en aval est transporté par l’eau dans cette boue au début septembre. 
 
L’accès à la passe à poissons n’est pas seulement limité par l’absence du débit d’eau douce, 
lorsque la passe à poissons est en réalité fermée pendant de longues périodes lors de faible 
débit.  L’accès est également limité par les sédiments accumulés en aval du pont-jetée.  
L’élévation du fond du chenal d’environ 0,9 km en aval du pont-jetée varie entre moins de –1 m 
en mai à plus de 3 m en août, comme le montre la Figure 6.2.3. 
 
Ces accumulations importantes de sédiments pourraient empêcher le poisson migrateur à 
l’automne comme le saumon de l’Atlantique d’atteindre la passe à poissons.  De plus, l’absence 
d’un débit d’attraction conjuguée avec une telle accumulation de sédiments fait en sorte qu’il est 
plus difficile pour le poisson migrateur de trouver la passe à poissons. 

Faible concentration d’oxygène dissous 

À la fin de l’été, de faibles concentrations d’OD (Section 5.4.4.1) ont été constatées en aval du 
pont-jetée sur toute la colonne d’eau à l’exception de 1 m du dessus de la surface.  Ces 
conditions forceraient le poisson vers le dessus de la colonne d’eau le laissant vulnérable aux 
prédateurs comme les cormorans et les goélands.  Les faibles concentrations d’OD dans la 
section de 13 km de Outhouse Point à Dover provoqueraient la mortalité du gaspareau juvénile 
et de l’alose qui migrent tôt.  Ces concentrations décourageraient le saumon adulte de 
l’Atlantique qui migre en été d’approcher le pont-jetée pour entrer dans la rivière. 

6.2.2.5 Résumé des enjeux concernant le passage du poisson et les conditions 
actuelles du passage du poisson 

Neuf espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée pour répondre à l’objectif du projet 
concernant le passage du poisson ont été recensées.  Ces neuf espèces présentent toutes une 
gamme de temps de migration, de comportements de migration et de capacité de nager.  La 
passe à poissons et les vannes actuelles ainsi que le Plan de gestion des vannes connexe ont 
été établis afin d’améliorer le passage de ces espèces.  L’inefficacité de ces mesures a été 
indiquée dans le rapport Niles et a été un facteur dans le choix de l’objectif du projet pour le 
passage du poisson dans la présente EIE afin d’offrir un mouvement libre et sécuritaire, en 
amont ou en aval, du poisson entre les habitats aquatiques dont il a besoin pour compléter son 
cycle biologique. 
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Une analyse des nombreux défis et des enjeux illustre pourquoi le passage du poisson n’est 
pas bien assuré actuellement.  Ceux-ci sont résumés dans la Figure 6.2.4.  Dans le réservoir 
d’amont, le poisson est retardé dans sa migration en aval et il fait face à de faibles 
concentrations d’OD, à la présence d’un bouchon de boue qui réduit l’efficacité de l’exploitation 
des vannes, à des conditions qui augmentent la prédation et à de mauvaises conditions 
d’alimentation.  À l’installation de passage du poisson, la migration en amont est compliquée 
par le fait que la passe à poissons ne permet pas aux poissons de passer dans toutes les 
conditions de marée, qu’il y a des déficiences d’OD et des niveaux de sédiments en suspension 
élevés, des vitesses parfois élevées, un débit d’attraction insuffisant à d’autres moments, des 
fentes verticales étroites et de faibles niveaux de lumière.  La migration en aval est assurée 
principalement par l’ouverture des vannes, mais les vannes ne sont pas toujours ouvertes.  
L’ouverture des vannes affecte la migration en amont en raison des très hautes vitesses et des 
caractéristiques de l’ouverture du fond.  L’estuaire a de très faibles niveaux d’OD et un bouchon 
de boue saisonnier en aval des vannes affecte la migration en amont.  Ces facteurs réunis ont 
contribué à l’inefficacité de la migration de certaines espèces qui doivent franchir le pont-jetée, 
ont empêché la migration d’autres espèces, et ont mené à la présente EIE. 

6.3 Statu quo 
Le statu quo est l’exploitation continue de l’ouvrage de contrôle, y compris du Plan de gestion 
des vannes et de la passe à poissons actuelles (de 2005 à 2025).  Les conclusions des 
conditions actuelles du passage du poisson présentées dans la Section 6.2.2.5, nous 
permettent de conclure que le maintien de l’ouvrage actuel et des méthodes connexes à l’avenir 
(le statu quo) ne serait pas une solution acceptable pour le passage des neuf espèces de 
poisson qui doivent franchir le pont-jetée, sauf peut-être pour la lamproie et l’anguille 
d’Amérique.  La Section 8.3 (morphologie du chenal) et la Section 9.2 (Poisson et habitat du 
poisson - analyse des effets environnementaux) démontrent davantage la validité de cette 
conclusion. 

6.4 Solution de rechange 1 au projet – Remplacement de la passe à 
poissons 

6.4.1 Description de la solution de rechange 1 au projet 

La solution de rechange 1 au projet recommandée dans le rapport Niles et énoncée dans les 
Instructions de l’EIE est le remplacement de la passe à poissons.  Cette solution de rechange 
comporte le remplacement de la passe à poissons par une autre installation de passage du 
poisson, ou d’importantes modifications à la passe à poissons actuelle afin de répondre à l’objectif 
du projet pour le passage du poisson.  Comme il est expliqué dans la Section 6.1, le passage du 
poisson est le parcours du poisson qui se déplace entre et à l’intérieur des types d’habitat, y 
compris une installation de passage du poisson qui permet au poisson de franchir un obstacle.  
Les installations de passage du poisson sont généralement conçues pour faciliter le mouvement 
du poisson en amont ou en aval d’un obstacle afin qu’il puisse compléter son cycle biologique.  
Souvent, il faut des installations en amont et en aval.  Par conséquent, la biologie et le 
comportement de migration des espèces de poisson décrites dans la Section 6.1 jouent un rôle 
important dans la conception de ces installations.  En amont, les installations de passage du 
poisson assurent normalement des aires de faible vitesse de l’eau, des aires de haute vitesse de 
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l’eau et exigent un approvisionnement constant d’eau douce pouvant assurer un débit d’attraction.  
Le débit d’eau douce d’attraction est un facteur clé qui conduit le poisson migrateur à l’installation 
de passage du poisson.  Le maintien du débit en aval à une vitesse acceptable est la clé du 
rendement efficace d’une installation en aval. 
 
Il est généralement reconnu que les installations de passage du poisson ne devraient pas 
retarder la migration du poisson de plus de trois jours afin qu’une saine population d’espèces de 
poisson puisse être maintenue (Katopodis, 1992).  Ces installations devraient généralement 
atteindre au moins un succès de 80 % pour la migration en amont et un succès de 100 % pour 
la migration en aval. 
 
Plusieurs concepts ont été étudiés pour la solution de rechange 1 au projet, mais aucune 
technologie ou ensemble de technologies n’a pu être appliqué aux conditions uniques de la 
rivière Petitcodiac afin de répondre à l’objectif du projet pour le passage du poisson.  L’équipe 
de AMEC s’est inspirée de sa vaste expérience; elle a consulté d’autres experts dans le 
domaine, a analysé de la documentation du monde entier et a examiné d’autres installations de 
passage du poisson au Canada, aux États-Unis et au Pays de Galles.  Les sous-sections 
suivantes décrivent les autres installations de passage du poisson qui ont été examinées et 
indiquent comment les différentes technologies pourraient être appliquées aux divers situations 
problématiques dans la Section 6.2 ainsi que les défis qui y sont associés. 

6.4.2 Autres installations de passage du poisson 

Comme il est indiqué ci-dessus, l’équipe de AMEC a examiné les installations de passage du 
poisson au Nouveau-Brunswick, ailleurs au Canada, aux États-Unis et au Pays de Galles afin 
d’identifier les technologies et méthodes appropriées qui pourraient être mises en oeuvre au 
pont-jetée pour faciliter le passage en amont et en aval des espèces de poisson qui doivent 
franchir le pont-jetée. 
 
Les installations de passage du poisson examinées au Nouveau-Brunswick comprennent celles 
installées au barrage de Mactaquac, au barrage de Beechwood, à Tobique, à St. Croix, à 
Woodlands, à Vanceboro et à Magaguadavic.  À l’installation de Mactaquac, l’installation de 
passage du poisson en amont comprend un système de collecte du poisson, où le poisson est 
monté et transporté par des camions en amont.  Un ascenseur à poissons est également utilisé 
à Beechwood, où le poisson est monté et relâché dans le réservoir d’amont de Beechwood.  
L’installation de passage du poisson à Tobique comprend un bassin et une fascine.  À 
l’installation de St. Croix, une passe à poissons Denil est utilisée (système sans bassin avec 
des chicanes et relativement incliné).  Une passe à poissons Denil est également utilisée à 
Woodlands, alors qu’une passe à poissons avec cloisons à fentes verticales est utilisée à 
Vanceboro.  Sur la rivière Magaguadavic, un système de passe à poissons avec bassins et 
fascines est utilisé comme installation de passage du poisson.  Ces installations ont été 
conçues pour faciliter le passage en amont du saumon de l’Atlantique seulement et dans des 
cas occasionnels, du gaspareau.  Il faut noter également que ces installations, à l’exception de 
celle de Magaguadavic (où les bassins du fond sont à l’occasion inondés à marée haute) sont 
construites bien au-dessus de la ligne extrême des eaux de marée contrairement à la situation 
au pont-jetée. 
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L’équipe de AMEC a, pendant la présente EIE, examiné les installations de passage du poisson 
suivantes au Canada, aux États-Unis et au Pays de Galles : 
 

• Installation de Grand Falls sur la rivière Exploits à Terre-Neuve; 
• Installation sur la rivière Richelieu à Québec; 
• Système Hell's Gate sur la rivière Fraser en Colombie-Britannique; 
• Installations de Turner's Falls à Massachusetts; 
• Rivière Saco au Maine; 
• Installation de passage du poisson à Cardiff, au Pays de Galles. 

 
L’installation de Grand Falls comprend une passe à poissons avec cloisons à fentes verticales 
conçue principalement pour le passage du saumon de l’Atlantique.  Jusqu’à il y a environ 
quinze ans, une exploitation de camionnage était associée à cette installation puisque la passe 
à poissons se rendait seulement à mi-chemin jusqu’à la zone de collecte d’où les poissons 
étaient mis dans des camions plus loin en amont sur la rivière.  Depuis, la passe à poissons a 
été prolongée, ce qui élimine le besoin de transporter le poisson par camion.  Il n’y a pas 
d’influence des marées à l’installation de Grand Falls. 
 
À la rivière Richelieu à Québec, l’installation comprend une seule fente verticale avec 
16 bassins et une très faible différence entre les bassins, Figure 6.4.1.  L’installation est conçue 
pour l’esturgeon jaune, le suceur ballot, l’alose d’Amérique (alose savoureuse) et l’anguille 
d’Amérique.  Un débit d’eau douce abondant est disponible pour exploiter l’installation.  
L’équipe de AMEC s’est intéressée au succès de cette installation pour le passage de 
l’esturgeon de lac (un poisson qui est plus petit que l’esturgeon noir que l’on trouve dans la 
rivière Petitcodiac).  Il a été signalé qu’il y passait entre trois et cinq esturgeons par année en 
amont dans ce système. 
 
L’installation à Hell's Gate en Colombie-Britannique comprend une passe à poissons double 
avec cloisons à fentes verticales avec un orifice au fond, dont le but principal est de laisser 
passer les espèces de saumon du Pacifique (p. ex. saumon coho et saumon sockeye) et de 
truite arc-en-ciel (truite de mer) en amont après un obstacle naturel.  Encore une fois, aucune 
influence des marées n’est enregistrée à cette installation. 
 
Des membres de l’équipe de AMEC ont visité le Centre de recherche Conte Fish à Turner's 
Falls, au Massachusetts; de la recherche sur le passage du poisson en amont et en aval y est 
effectuée.  Le Centre de recherche Turner's Falls est équipé d’une amenée d’épreuve où de la 
recherche est effectuée pour étudier l’hydraulique et l’hydrodynamique des systèmes de 
passage du poisson pleine échelle.  Les chercheurs de file à cette installation étudient le 
passage de l’esturgeon.  L’installation à titre d’essai d’une passe à poissons en spirale à fentes 
verticales, a eu beaucoup de succès pour le passage de l’esturgeon à museau court (un 
poisson beaucoup plus petit que l’esturgeon noir que l’on trouve dans la rivière Petitcodiac).  Il 
faut noter que la vitesse de l’eau dans ce type de passe à poissons pourrait devenir 
excessivement élevée et dépasser la capacité de nager des autres espèces de poisson comme 
celles qui doivent franchir le pont-jetée. 
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Des membres de l’équipe de AMEC ont également visité l’installation Cataract Dam sur la 
rivière Saco au Maine.  Cette installation comprend un système de contention, une galerie de 
collecte et un ascenseur de poissons.  Le système de contention est utilisé pour regrouper le 
poisson dans l’ascenseur de poissons.  Le système de contention comprend une grille à 
barreau qui glisse sur des rails à l’extrémité aval de l’ascenseur de poissons.  Une petite marée 
d’une amplitude de 0,3 à 0,6 m est liée à ce système.  Le système de passage du poisson est 
utilisé pour l’alose, le gaspareau et le saumon.  L’éperlan ne passe pas à travers cette 
installation parce qu’il n’y a pas de bandes d’éperlan dans la rivière, mais aussi parce que 
l’espacement de la barre sur le système de contention peut créer des problèmes. 
 
Comme il a été noté ci-dessus, ces installations sont largement au-dessus de la ligne extrême 
des hautes eaux.  La seule installation de passage du poisson dans un estuaire qui comporte 
des marées importantes était située à Cardiff, au Pays de Galles. 
 
Un membre de l’équipe de AMEC a visité cette installation au Pays de Galles qui est située 
physiquement dans une région semblable au pont-jetée.  Un rapport de la visite de cette 
installation est inclus à l’Annexe B.  L’installation du passage du poisson est liée à un barrage 
(un barrage et un ouvrage genre pont-jetée) construit dans l’amplitude des marées de l’estuaire 
Severn, en aval du confluent la rivière Taff et de la rivière Ely, Figure 6.4.2.  L’installation de 
passage du poisson de Cardiff permet au saumon de l’Atlantique adulte, à la truite de mer et 
occasionnellement aux anguilles juvéniles de se déplacer à partir de l’océan vers le réservoir 
d’amont de Cardiff, qui est un réservoir d’amont d’eau douce créé par le barrage dans l’ancien 
estuaire.  Cette visite avait pour but de comprendre l’approche relative au passage du poisson 
utilisée à Cardiff afin de déterminer si l’information à ce sujet pourrait être utile dans la 
recherche d’une solution pour l’installation du passage du poisson au pont-jetée. 
 
La partie inférieure de la passe à poissons au barrage du réservoir d’amont de Cardiff 
comprend une passe à poissons avec bassins et fascines.  Les débits dans la partie bassins et 
fascines de la passe à poissons sont maintenus à 2,5 m3/s lorsque le niveau de l’estuaire est 
inférieur au niveau de la baie.  Des vannes à feuilles sont également intégrées à la passe à 
poissons pour maintenir l’eau à une vitesse de 1,5 à 2 m/s à l’entrée de la passe à poissons.  
La vanne à feuilles est une vanne comprenant plusieurs feuilles qui sont utilisées pour assurer 
des conditions de débordement. 
 
À l’extrémité supérieure de la passe à poissons avec bassins et fascines, il se trouve 
deux passes à poissons abruptes (Denil).  Une est utilisée pour faire passer le poisson lorsque 
le réservoir d’amont est plus élevé que l’estuaire.  L’autre est utilisée lorsque la marée est plus 
haute que le niveau de la baie, le débit pompé étant utilisé pour attirer le saumon et la truite 
dans la passe à poissons vers une fausse fascine à l’arrière où il y a une chute dans le réservoir 
d’amont.  Lorsque le réservoir d’amont est plus élevé que l’estuaire, un tuyau distinct fournit de 
l’eau par écoulement par gravité vers les bassins inférieurs de la passe à poissons avec 
bassins et fascines.  Cela augmente la décharge des fentes d’entrée sans accroître le débit en 
amont du système de bassins et fascines et attire le poisson dans la passe à poissons.  
Lorsque l’élévation des marées est plus élevée que l’élévation de la surface de l’eau ou du 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 136 

réservoir d’amont, l’eau est pompée à partir du réservoir d’amont pour alimenter ce débit 
d’attraction. 
 
Cinq vannes sont installées dans le barrage et se ferment à marée haute pour empêcher l’eau 
salée d’entrer dans le réservoir d’amont et pour maintenir un niveau d’eau préféré dans le 
réservoir d’amont.  Les vannes peuvent être exploitées comme des ouvrages de débordement 
ou de sous-écoulement.  Le mode normal d’exploitation est celui de débordement qui minimise 
la turbulence dans les approches de l’installation du passage à poissons.  L’eau évacuée à 
travers l’installation du passage du poisson et de la vanne adjacente entre dans une série de 
bassins d’amortissement qui permettent de contrôler la vitesse de l’eau, ce qui la garde 
compatible avec la capacité de nager du poisson migrateur. 
 
Voici les principales ressemblances entre le barrage Cardiff et les installations du pont-jetée de 
la rivière Petitcodiac : 
 

• les deux sont situés dans un estuaire; 
• le barrage Cardiff est situé le long de l’estuaire Severn (amplitude des marées atteignant 

14 m) alors que le pont-jetée est situé dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac de la baie 
de Fundy (amplitude des marées pour atteindre 17 m); 

• le barrage Cardiff a créé un réservoir en amont semblable à celui de la 
rivière Petitcodiac; 

• l’élévation des marées les plus hautes est supérieure à l’élévation en amont du réservoir 
d’amont aux deux installations. 

 
Différences entre les installations : 
 

• l’installation de passage du poisson au barrage Cardiff vise à faire passer seulement le 
saumon de l’Atlantique et la truite de mer, les deux étant des salmonidés (les autres 
espèces franchissent rarement sinon jamais l’installation) alors que l’objectif du projet 
pour le passage du poisson de cette EIE exige le passage de neuf différentes espèces 
de poisson; 

• les niveaux d’OD dans le réservoir d’amont de Cardiff sont maintenus par aération 
artificielle à 5 mg/L ou plus dans toute la colonne d’eau dans le réservoir d’amont; 

• la concentration normale des sédiments en suspension dans l’estuaire Severn, près du 
barrage, est d’environ 1 200 mg/L, soit un niveau qui même s’il est élevé, est de 
beaucoup inférieur au niveau de 30 000 mg/L constaté dans l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac; 

• le chenal en amont est dragué tous les six mois et le matériau de déblais pour chaque 
activité de dragage, soit environ 70 000 à 80 000 m3, est déposé dans l’estuaire Severn 
à environ 4 km vers la haute mer, à partir du barrage Cardiff; 

• l’évacuation combinée de l’eau douce des rivières Taff et Ely est plus élevée que celle 
de la rivière Petitcodiac, et qui plus est, les débits sont répartis de façon plus égale 
pendant toute l’année parce que le climat est plus tempéré. 
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La Corporation de développement de la baie de Cardiff stock entre 50 000 et 
60 000 saumoneaux de pisciculture par année dans la rivière en amont du barrage afin de 
compenser les effets environnementaux néfastes du barrage sur la migration du saumon.  Cette 
installation a été conçue pour laisser passer 1 000 saumons annuellement en amont.  Cet 
objectif n’a pas encore été atteint.  L’effet du système sur la migration en aval et la survie du 
saumon de l’Atlantique après le frai et la truite de mer (charognard) suscite des préoccupations.  
Sept truites de mer ont été retracées à l’aide d’un système d’étiquetage après le frai en 2000.  
Une seule a été décelée dans le milieu marin après la période de la migration des charognards 
en aval.  Si la migration après le frai en aval est un problème, cela pourrait avoir de graves 
conséquences pour le saumon de l’Atlantique et la truite de mer, dont des géniteurs répétés 
assurent une partie importante de la ponte. 
 
L’équipe de AMEC a examiné attentivement toutes ces installations, ainsi que les technologies 
pouvant être appliquées pour déterminer les mesures susceptibles de mieux régler les 
problèmes de passage du poisson liés à l’installation de passage du poisson actuel au 
pont-jetée.  Les résultats de cet examen sont résumés ci-dessous. 

6.4.2.1 Habitat du réservoir d’amont 

Migration retardée en aval 

La capture et le transport constituent une technologie possible pour faciliter le déplacement en 
aval du poisson sans retard causé par l’ouvrage du pont-jetée.  Cette technologie a été 
appliquée dans l’Ouest canadien et aux États-Unis, en particulier pour les populations de 
salmonidés de la rivière Columbia.  Toutefois, cette technologie exige un débit d’eau douce 
suffisant pour attirer le poisson aux dispositifs de capture, qu’il s’agisse d’une clôture ou 
d’autres mécanismes de collecte.  Des débits d’eau douce suffisants sont disponibles 
uniquement en avril et en mai dans le réseau de la rivière Petitcodiac.  De plus, une certaine 
mortalité est liée à ce processus de transport. 

Faible concentration d’oxygène dissous 

L’aération artificielle est une technologie possible pour combattre les déficiences d’oxygène à 
l’intérieur du réservoir d’amont, comme dans le cas de la baie Cardiff au Pays de Galles.  
Toutefois, le problème de l’utilisation de l’aération artificielle dans le cas de la rivière Petitcodiac 
est lié au niveau élevé de sédiments en suspension.  Actuellement, un bouchon de boue d’une 
longueur de 6 km est situé en amont de l’ouvrage du pont-jetée.  L’aération artificielle ne serait 
probablement pas efficace dans le réservoir d’amont puisque le système serait probablement 
enfoui sous l’accumulation constante de sédiments et son exploitation serait difficile en hiver en 
raison de la glace. 

Bouchon de boue dans la réservoir d’amont 

Le dragage annuel du bouchon de boue pourrait être effectué.  Toutefois, le dragage et 
l’élimination d’un bouchon de boue d’une longueur de 6 km chaque année pourraient poser un 
défi. 
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6.4.2.2 Installation de passage du poisson – Migration en amont 

Le passage du poisson à divers niveaux de marée 

Les hautes vitesses peuvent être réglées par l’utilisation de vannes à feuilles de débordement à 
l’entrée de la passe à poissons, comme dans le cas de la passe à poissons de Tobique au 
Nouveau-Brunswick et de l’installation du passage du poisson au barrage de Cardiff au Pays de 
Galles.  L’absence d’un débit d’attraction peut être réglée par le pompage comme dans le cas 
du barrage Cardiff.  Toutefois, l’absence d’un débit de reflux et l’obligation de maintenir le 
niveau du réservoir d’amont limiteraient la capacité de pompage au pont-jetée.  De plus, 
l’exploitation d’un système de vannes à feuilles en hiver pour le poulamon et dans une rivière où 
la concentration de sédiments en suspension est si élevée serait prohibitive.  Pour utiliser une 
vanne à feuilles de débordement, il faudrait fermer la passe à poissons lorsque le niveau des 
marées dépasse celui du réservoir d’amont. 

Déficiences en oxygène dissous 

L’aération pourrait également être utilisée pour combler les déficiences d’oxygène.  Toutefois, la 
forte concentration de sédiments en suspension dans la passe à poissons ainsi que la remise 
en suspension continue des sédiments du fond enfouiraient un système d’aération dans la boue 
et rendraient son entretien impossible. 

Concentration élevée de sédiments en suspension dans la passe à poissons 

Une vanne à débordement à feuilles de téléscopage à l’extrémité aval de la passe à poissons 
aiderait à prévenir le reflux de l’eau de l’estuaire chargée de sédiments dans la passe à 
poissons.  Toutefois, on prévoit que les sédiments s’accumuleraient très rapidement en aval 
d’une telle vanne.  L’enlèvement de cette accumulation de sédiments poserait un problème 
puisque les débits à travers la passe à poissons sont insuffisants pour chasser les sédiments. 

Grande vitesse dans la passe à poissons 

L’utilisation d’une vanne à feuilles pourrait contrôler la vitesse dans la passe à poissons.  
Toutefois, il faut reconnaître que réduire la vitesse dans la passe à poissons ne ferait 
qu’augmenter les sédiments.  Un système de passe à poissons avec bassins et fascines, les 
fascines de débordement étant inclinées latéralement, pour créer des zones de faibles vitesses, 
pourrait être plus approprié pour l’éperlan.  Sans une vanne de débordement à la sortie 
toutefois, le dépôt de sédiments et le reflux des marées annuleraient son efficacité et son 
aspect pratique. 

Fentes verticales étroites 

De nouveau, un système de vannes à feuilles, possiblement conjugué avec un ascenseur de 
poissons, pourrait assurer la migration en amont de l’alose d’Amérique (alose savoureuse).  
Pour qu’un tel système fonctionne bien, il faut un débit d’attraction.  L’accumulation de 
sédiments et l’exploitation en hiver d’un tel système poseraient aussi un défi. 

Niveaux de lumière dans la passe à poissons 

Un système d’éclairage pourrait être utilisé pour régler ce problème.  Cependant, les 
concentrations élevées de sédiments en suspension caractérisant le réseau de la 
rivière Petitcodiac nuiraient à l’efficacité d’un système d’éclairage. 
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6.4.2.3 Installation de passage du poisson – Migration en aval 

Ouverture des vannes 

Les vannes pourraient être modifiées pour s’ouvrir sur le dessus, mais cela n’assurerait pas la 
chasse de la boue par l’eau, une des fonctions nécessaires de l’ouvrage des vannes.  Comme il 
est noté dans la Section 6.4.2.1, la méthode la plus efficace pour assurer la migration en aval 
du saumoneau de l’Atlantique est un système de piégeage et de transport ou l’exploitation d’un 
ouvrage de vannes s’ouvrant sur le haut.  Encore une fois, pour piéger le poisson dans une 
installation de collecte, il faut un degré raisonnable de débit d’attraction.  Le débit d’eau douce 
dans le réseau de la rivière Petitcodiac n’est pas suffisant pour exploiter un système de 
piégeage et de transport.  Cette situation pose un problème surtout en été lorsque les débits 
mensuels moyens de la rivière Petitcodiac sont normalement inférieurs à 10 m3/seconde, des 
débits minimums de 2 m3/seconde ayant été enregistrés.  Compte tenu du retrait d’eau du 
ruisseau Turtle et de l’évaporation du réservoir d’amont, le débit au pont-jetée serait 
probablement près de zéro pendant les périodes prolongées de faibles débits en été et au 
début de l’automne.  Il en résulterait un chenal qui n’est pas assez profond pour bien piéger les 
poissons pendant cette période critique pour la migration du gaspareau et de l’alose d’Amérique 
(alose savoureuse).  Il ne serait pas non plus pratique d’exploiter un tel système pendant les 
débits élevés du printemps. 

Ouverture des vannes du fond 

Comme il est souligné ci-dessus, l’ouvrage des vannes pourrait être modifié pour s’ouvrir sur le 
haut, mais cela ne serait pas efficace pour chasser les boues par l’eau.  Encore une fois, la 
gestion des boues à l’ouvrage de contrôle est une composante clé de l’exploitation des vannes. 

6.4.2.4 Estuaire 

Bouchon de boue saisonnier 

Le rinçage ou le dragage sont des technologies qui pourraient régler le problème de 
l’accumulation des sédiments.  La chasse d’eau est exercée par l’entremise du plan de gestion 
des vannes; toutefois, l’absence fondamentale d’un débit d’eau douce rend une telle chasse 
d’eau grandement inefficace.  Le dragage pourrait être effectué.  Cependant, il pourrait s’avérer 
impossible d’éliminer le matériau de dragage en raison de la quantité énorme de matériau à 
draguer.  De plus, il faudrait effectuer le dragage sur une base annuelle. 

Plus faible niveau d’oxygène dissous 

Un ouvrage à batardeaux de débordement peut être utilisé pour assurer une certaine aération 
du bassin de retenue en aval du pont-jetée.  Ce processus annulerait cependant l’exercice du 
lavage des boues entrepris dans le cadre du Plan de gestion des vannes et rendrait le plan 
inefficace.  Ce processus diminuerait également le niveau dans le réservoir d’amont en raison 
du manque d’approvisionnement en eau douce. 

6.4.3 Évaluation de la solution de rechange 1 par rapport à l’objectif du projet pour le 
passage du poisson 

Comme il a été mentionné dans la Section 6.4.2, d’autres installations de passage du poisson 
ont été examinées pour déterminer s’il existait des situations semblables à celles du réseau de 
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la rivière Petitcodiac qui assureraient la migration en amont et en aval de plusieurs espèces de 
poisson anadrome.  L’équipe de AMEC a analysé la documentation concernant d’autres 
installations de passage du poison dans le monde, a consulté certains experts du passage du 
poisson et a examiné des installations de passage du poisson au Canada, aux États-Unis et au 
Pays de Galles.  On a identifié trois installations de passage du poisson qui fonctionnent dans 
des estuaires ou qui subissent l’influence des marées.  Deux des installations examinées 
étaient situées à la tête des estuaires, où la fluctuation des marées est très minime au moment 
où les marées atteignent les installations et le niveau des marées ne dépasserait jamais 
l’élévation de la surface de l’eau en amont de la passe à poissons.  Aucune des installations 
examinées ne pouvaient assurer le passage de toutes les espèces de poisson qui doivent 
franchir le pont-jetée. 
 
Il est évident d’après les renseignements fournis à la Section 6.4.2 que les problèmes liés à 
l’installation de passage du poisson de la rivière Petitcodiac sont difficiles à surmonter.  Les 
technologies qui ont été appliquées aux autres installations ne peuvent pas être mises en 
oeuvre pour l’installation de la rivière Petitcodiac.  Cette situation est attribuable principalement 
aux caractéristiques uniques de la rivière Petitcodiac (faible débit d’eau douce très variable, 
grande amplitude des marées et concentrations élevées de sédiments en suspension) et à la 
variété des espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  Aucune des installations 
examinées ne pouvait assurer le passage, en amont et en aval, de toutes les espèces de 
poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  De plus, selon les caractéristiques de la 
rivière Petitcodiac, ni le nombre d’espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée et leur 
comportement migratoire varié ni une combinaison des technologies pouvaient assurer le 
passage en amont et en aval des neuf espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  
Une nouvelle passe à poissons ou d’autres améliorations à la stratégie de gestion des vannes 
n’est donc pas réalisable pour assurer le passage en amont et en aval de ces espèces de 
poisson.  Par conséquent, la solution de rechange no 1 ne répond pas à l’objectif du projet pour 
le passage du poisson, qui est d’assurer le déplacement libre et sécuritaire du poisson en 
amont et en aval, entre les habitats aquatiques dont il a besoin pour compléter son cycle 
biologique. 

6.5 Solution de rechange 2 – Ouverture des vannes pendant la migration 
de pointe 

6.5.1 Description de la solution de rechange 2 

La solution de rechange 2, recommandée dans le rapport Niles énoncée dans les Instructions de 
l’EIE est l’ouverture des vannes pendant la migration de pointe.  Cette solution avait pour but de 
maintenir les vannes ouvertes pendant la migration de pointe au printemps et à l’automne, comme 
le décrit le rapport Niles. 
 
Il ne s’agit pas simplement d’une modification au Plan de gestion des vannes (présenté dans la 
Section 6.2.1.2) mais les vannes seraient ouvertes complètement pendant la migration de 
pointe, ce qui permettrait un libre échange de marée en amont du pont-jetée. 
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6.5.2 Évaluation de la solution de rechange 2 par rapport à l’objectif du projet pour le 
passage du poisson 

Comme il est présenté dans la Section 6.1 et illustré dans la Figure 6.1.1, une ou plusieurs 
espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée migrent tous les mois de l’année.  Il est 
évident d’après la Figure 6.1.1 qu’une migration importante en aval et en amont a lieu à l’été et 
en hiver.  Par conséquent, l’ouverture des vannes au printemps et à l’automne seulement 
n’assurerait pas le passage de toutes les espèces de poisson identifiées qui doivent franchir le 
pont-jetée.  Si les vannes étaient ouvertes toute l’année, la solution de rechange 2 serait en 
réalité la solution de rechange 3. 
 
Il est donc conclu que la solution de rechange 2, soit l’ouverture des vannes au printemps et à 
l’automne, ne répondra pas à l’objectif du projet pour le passage du poisson, qui est d’assurer le 
mouvement libre et sécuritaire du poisson, en amont ou en aval, entre les habitats aquatiques 
dont il a besoin pour terminer son cycle biologique. 
 
D’autres problèmes seraient liés à la solution de rechange 2, y compris : 
 

• accumulation continue des sédiments dans le réservoir d’amont pendant les périodes 
d’ouverture des vannes; 

• embâcle de glaces causé par la largeur relativement petite du chenal entre les piliers 
(Section 7.1); 

• caractérisation du réservoir d’amont créé durant les mois d’été et d’hiver (lorsque les 
vannes sont fermées) comme un habitat saumâtre, ce réservoir devenant ainsi 
inapproprié pour les espèces d’eau douce. 

6.6 Solution de rechange 3 – Ouverture permanente des vannes 
La solution de rechange 3 recommandée dans le rapport Niles énoncée dans les Instructions de 
l’EIE est « l’ouverture permanente des vannes ».  Les cinq vannes resteraient ouvertes pendant 
toute l’année pour permettre le libre débit des marées. 
 
L’ouverture permanente des vannes et le libre débit des marées à l’ouvrage du pont-jetée 
assureraient le passage en amont et en aval de toutes les espèces du poisson qui doivent 
franchir le pont-jetée.  Par conséquent, la solution de rechange 3 répondrait à l’objectif du projet 
pour le passage du poisson et réglerait tous les problèmes de passage du poisson présentés 
ci-dessus.  Cette solution de rechange exige cependant une certaine modification, comme il est 
mentionné dans la Section 7.1. 

6.7 Solution de rechange 4 – Remplacement du pont-jetée par un pont 
partiel 

La solution de rechange 4, recommandée dans le rapport Niles et énoncée dans les Instructions 
de l’EIE est le « remplacement du pont-jetée par un pont partiel ».  Cette solution comporte 
l’enlèvement d’une partie du pont-jetée et la construction d’une structure de pont sur l’ouverture.  
Selon Niles, l’ouvrage de contrôle actuel serait enfoui dans le roc mais comme il est décrit dans la 
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prochaine section, des variations de la solution de rechange 4 comporteraient l’enlèvement de 
l’ouvrage de contrôle plutôt que le remplissage avec des roches. 
 
L’enlèvement d’une partie du pont-jetée et la construction d’une structure de pont qui 
permettrait le libre débit des marées au pont-jetée assureraient le passage en amont et en aval 
de toutes les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  La solution de rechange 4 
répondrait donc à l’objectif du projet pour le passage du poisson et réglerait tous les problèmes 
de passage du poisson présentés ci-dessus. 
 
Il y a d’autres moyens d’effectuer la construction d’une structure de pont partielle à 
l’emplacement du pont-jetée.  Ces autres moyens sont expliqués en détail dans la Section 7.2. 

6.8 Autres solutions de rechange 
Pendant la consultation du public et des intervenants et pendant les rencontres avec la 
communauté autochtone, d’autres solutions ont été proposées.  Celles-ci ont été évaluées par 
l’équipe de AMEC.  Une solution propose l’enlèvement complet du pont-jetée d’une rive à l’autre 
et son remplacement par un pont complet (plutôt que par un « pont partiel »).  Du point de vue 
du passage du poisson, l’enlèvement du pont-jetée au complet n’était pas nécessaire et il n’y 
aurait pas eu d’autres avantages par rapport à la solution de rechange 4 qui a déjà été étudiée.  
De plus, cette solution exigerait d’importantes modifications à l’ancien lieu d’enfouissement de 
Moncton situé entre le ruisseau Jonathan et le pont-jetée.  D’autres solutions ont été étudiées 
pour assurer le passage du poisson et maintenir un réservoir d’amont, dont la construction d’un 
chenal de dérivation et d’une fascine à travers la rivière Petitcodiac. 
 
La construction du chenal de dérivation serait difficile et exigerait une installation de passage du 
poisson pour maintenir le réservoir d’amont.  Cette option poserait les mêmes défis que ceux 
décrits ci-dessus pour la solution de rechange 1.  Sans le maintien du réservoir d’amont, cette 
solution deviendrait semblable aux solutions de rechange 3 ou 4, avec un échange des marées 
en amont et en aval du pont-jetée.  Par contre un tel chenal serait probablement plus étroit que 
l’ouvrage de contrôle actuel et aurait un parcours moins direct; cela causerait le remplissage et 
résulterait en un plus petit prisme de marée.  Le chenal ne serait donc pas aussi efficace que 
dans le cas des solutions de change 3 ou 4. 
 
La fascine pourrait être un mur de béton ou d’autre matériau construit à travers la rivière qui 
permettrait à l’eau de s’écouler à marée haute au-dessus de la fascine et de se déplacer en 
amont du pont-jetée.  Ensuite à la marée descendante, le niveau d’eau en amont du pont-jetée 
ne baisserait pas en dessous du haut de la fascine, ce qui maintiendrait une partie du réservoir 
d’amont. 
 
Le but principal de la fascine serait de retenir une certaine ressemblance à un réservoir d’amont 
qui pourrait être utilisé comme il l’est actuellement (c.-à-d. bateaux de plaisance, voiliers, 
canots, etc.) tout en répondant à l’objectif du projet pour le passage du poisson.  Pour qu’un 
cours d’eau en amont de la fascine ait une certaine similitude avec le réservoir d’amont actuel, 
l’élévation de la partie la plus basse de la fascine devra être d’environ 4 m ou 5 m.  
Actuellement, le niveau d’eau dans le réservoir d’amont est maintenu à une élévation de 4,5 à 
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6 m pendant l’été pour les activités récréatives.  C’est-à-dire que la fascine devra être conçue 
de façon telle que le niveau d’eau dans le cours d’eau contenu par la fascine pendant les mois 
d’été ne diminue pas en-deçà de l’élévation de 4 m. 
 
Dans cette condition, le remplissage se fera dans la région en amont de la fascine et atteindra 
probablement une élévation de 4 m.  Il se créerait un chenal principal semblable à celui prévu 
pour les solutions de rechange et les vasières à environ 7 m se développeraient sur l’un ou 
l’autre des côtés du chenal principal (voir section 8).  Le réservoir d’amont qui serait créé serait 
une petite partie du réservoir d’amont actuel et le niveau de réservoir d’amont fluctuerait avec la 
marée. 
 
Le volume du prisme de marée en amont de la fascine sera grandement réduit par rapport à 
celui qui serait obtenu par les solutions de rechange 3 et 4.  Le cours d’eau retenu en arrière de 
la fascine ne pourrait pas soutenir des activités récréatives ou une pêche sportive et les 
objectifs du maintien du réservoir d’amont ne seraient pas atteints.  Le bouchon de boue en 
aval du pont-jetée pourrait être réduit, mais il poserait encore un problème pour le passage du 
poisson en raison du prisme de marée réduit.  Le prisme de marée limité pourrait également 
entraîner le remplissage continu de la rivière en aval du pont-jetée.  Une telle fascine 
constituerait aussi un obstacle à la navigation sur toute la longueur de la rivière. 
 
Une variation de la fascine a également été envisagée.  Cette solution comporterait la 
construction d’un ouvrage d’élévation variable qui pourrait être abaissé à un niveau de -1,5 m 
(la même élévation que l’ouvrage de fortification en béton dans l’ouvrage de contrôle actuel) 
pendant les mois d’hiver et relevé à une élévation de 4 ou 5 m pendant les mois d’été pour 
créer un réservoir d’amont.  Les vasières décrites ci-dessous se formeraient quand même, le 
réservoir d’amont ne serait pas substantiel et le volume du prisme de marée serait réduit par 
rapport aux solutions de rechange 3 et 4.  Cette variation ne répondrait pas encore à l’objectif 
qui serait de retenir un réservoir d’amont pouvant être utilisé comme le réservoir d’amont actuel 
est utilisé et en même temps d’empêcher la navigation d’autres navires sur la longueur de la 
rivière, comme le permettraient les solutions de rechange 3 et 4. 
 
Pour construire une fascine (avec ou sans contrôle de l’élévation variable), il faudrait faire une 
trouée dans le pont-jetée et construire un pont semblable à celui prévu dans la solution de 
rechange 4C.  La fascine serait intégrée au reste de l’ouvrage du pont-jetée comme dans le cas 
de la solution de rechange 4C, la construction commencerait par la construction de batardeaux 
du côté amont et aval du pont-jetée, un chemin d’évitement serait aménagé pour la circulation 
autour de la zone de construction, le matériau du pont-jetée serait creusé jusqu’aux sédiments 
indigènes et à la roche-mère, la fascine serait construite, le pont serait construit (comme le pont 
dans la solution de rechange 4C), la nouvelle installation de passage du poisson serait 
construite, une trouée serait effectuée dans les batardeaux et l’ouvrage de contrôle actuel serait 
mis au service.  Le coût de cette solution de rechange serait beaucoup plus élevé que celui de 
la solution de rechange 4C. 
 
En ce qui a trait au passage du poisson, la fascine constituerait un obstacle au passage du 
poisson et une installation de passage du poisson distincte devrait être aménagée pour les 
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périodes de l’année où l’élévation de la fascine dépasserait -1,5 m.  Une telle installation 
subirait les nombreux défis semblables à ceux discutés dans la Section 6 et ne seraient pas 
techniquement viables. 
 
Il a été conclu que l’option de la fascine ne serait pas réalisable pour les raisons suivantes : 
 

• un réservoir d’amont ne pourrait pas être retenu pour soutenir la navigation récréative 
de la même façon que l’utilisation actuelle; 

• la fascine présenterait un obstacle à la navigation; 
• la fascine ne peut pas répondre à l’objectif de passage du poisson même avec une 

installation de passage du poisson distincte; 
• les coûts de cette solution seraient beaucoup plus élevés que les coûts des solutions 

qui répondent à l’objectif du projet pour le passage du poisson. 
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7.0 DESCRIPTION ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Le présent chapitre décrit les solutions de rechange 3 et 4 du projet qui satisfont aux objectifs 
du projet concernant le passage des poissons. Ce chapitre présente également la stratégie, les 
coûts approximatifs et le délai d'exécution liés à leur mise en œuvre. Les questions à traiter si le 
statu quo demeure en vigueur sont également présentées. 
 
Afin d'atteindre les objectifs du projet liés au passage des poissons et à l'écosystème, les 
critères de conception des solutions de rechange du projet suivants ont été établis afin de 
réduire la gravité et la portée des effets environnementaux potentiels : 
 

• Les solutions de rechange du projet doivent assurer le déplacement libre et sécuritaire, 
en amont et en aval, des poissons entre les habitats aquatiques qui leur sont 
nécessaires pour terminer leur cycle de vie. 

• Les solutions de rechange du projet doivent inverser la tendance actuelle d'accumulation 
de boue, améliorant ainsi la qualité de l'eau et réduisant le potentiel d'inondation. 

• Les solutions de rechange du projet ne doivent pas mener à l'infraction d'une interdiction 
de la Loi sur les espèces en péril ou à la violation de la Loi sur les espèces menacées 
d'extinction du Nouveau-Brunswick. 

• Les solutions de rechange du projet doivent permettre le passage de la glace afin 
d'éviter que le pont-jetée ne devienne un lieu de formation d'embâcle. 

• Les solutions de rechange du projet doivent veiller à ce que les terres humides qui 
assurent le traitement des eaux contenant du lixiviat et provenant de l'ancien site 
d'enfouissement de la ville de Moncton ne soient pas réduites au point de compromettre 
leur rendement. 

• Les solutions de rechange du projet doivent prévoir des mesures permettant de réduire 
les inondations du carrefour giratoire à l'extrémité nord du pont-jetée, causées par un 
drainage inadéquat dans la rivière. 

• Les solutions de rechange du projet doivent protéger l'intégrité de l'ancien site 
d'enfouissement de la ville de Moncton, situé entre le pont-jetée et le ruisseau Jonathan, 
de la canalisation d'eau et d'autres infrastructures. 

• Les solutions de rechange du projet doivent avoir une durée de vie théorique d'au moins 
100 ans et elles doivent tenir compte d'une augmentation du niveau de la mer d'au 
moins 88 cm (GIEC, 2001) au cours des 100 prochaines années. 

 
Les descriptions de projet fournies dans ce chapitre ont été conçues dans le but de satisfaire à 
ces critères de conception des solutions de rechange du projet. 

7.1 Solution de rechange 3 
Comme il est indiqué à la section 6.6, la solution de rechange 3 du projet, recommandée par 
Niles, exige l'ouverture permanente des vannes. Cependant, cette solution exigerait des 
modifications en raison du potentiel de formation d'un embâcle durant l'hiver. 
 
D'après les données antérieures sur le comportement de la glace dans l'estuaire de la rivière 
Petitcodiac et les observations effectuées au printemps 2003, on estime que le plus gros bloc 
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de glace de rive qui pourrait être entraîné par le courant pourrait mesurer environ 8 m x 3 m x 
3 m. Un bloc de glace de rive de ce genre serait fort probablement brisé en morceaux plus 
petits peu de temps après avoir été emporté par le courant. D'après les données disponibles et 
les phénomènes de glace observés, on estime que la largeur de l'ouverture sur le chenal au 
niveau de la structure de régulation doit mesurer 24 m afin de laisser passer trois blocs de glace 
de la dimension mentionnée précédemment. De plus, durant l'hiver, la largeur du chenal à une 
courte distance en aval de la structure de régulation est réduite de façon significative en raison 
de la formation de glace. 
 
La structure de régulation existante du pont-jetée comprend cinq vannes, chacune offrant une 
largeur d'ouverture sur le chenal de 8,84 m (largeur minimale d'ouverture sur le chenal). Ces 
vannes sont séparées par quatre piliers d'une largeur de 3,35 m chacun. La largeur totale du 
chenal est de 44,2 m (5 vannes x 8,84 m). 
 
La modification proposée pour la solution de rechange 3 du projet consiste à démolir les piliers 
existants à l'exception de celui du milieu, à retirer la passe à poissons, à renforcer le pilier 
conservé, à construire un nouveau chapiteau ainsi qu'à construire un nouveau tablier. Cette 
nouvelle construction offrirait deux chenaux d'une largeur de 33 m et de 35 m, offrant une 
largeur totale de 68 m. Cette structure fournirait une ouverture de 646 m2 entre la hauteur du 
seuil de -1,5 m et le niveau maximal de l'eau de +8 m. Cette mesure peut être comparée à 
l'ouverture actuelle de 269 m2. Les figures 7.1.1 à 7.1.3 montrent le plan de la solution de 
rechange 3 du projet. Le tablier du pont, actuellement à une hauteur de 9,5 m, sera élevé à une 
hauteur de 12 m. 
 
De façon générale, la mise en vigueur de la solution de rechange 3 du projet exige l'ouverture 
des vannes existantes durant la période d'eau libre afin de permettre le déplacement libre des 
eaux de marée en amont du pont-jetée dès que possible pendant les préparatifs de construction 
de la solution de rechange (p. ex. l'enlèvement des piliers et le remplacement du tablier). 
L'ouverture des vannes et la construction de la solution de rechange 3 exigent le soutien fourni 
par l'exécution de travaux de conception, de programmes de consultation et d'autres activités. 
Par conséquent, l'exécution de la solution de rechange 3 doit se faire par étapes de la façon 
suivante : 
 

• Étape 1 – Conception, communications au public, approbations de construction, 
construction des améliorations et des modifications avant l'ouverture des vannes 
existantes. 

• Étape 2 – Ouverture des vannes existantes pendant la saison des eaux libres. 
• Étape 3 – Enlèvement des piliers et de la passe à poissons et remplacement du tablier 

du pont. 
 
Les sections qui suivent décrivent ces étapes qui constituent la base de la stratégie d'exécution 
de cette solution de rechange du projet. 
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7.1.1 Solution de rechange 3 du projet – étape 1 

L'étape 1 comprend un certain nombre d'activités qui doivent être exécutées avant l'ouverture 
des vannes afin de permettre le mouvement de l'eau pendant l'inter-glacial (eaux libres). Les 
activités principales sont présentées ci-dessous. 
 

• Un chenal sera creusé pour éliminer le bouchon de sédiments qui s'étend sur 6 km en 
amont du pont-jetée. Cette démarche permettra de déterminer l'évolution voulue du 
chenal. La largeur de base du chenal à une hauteur de 0 m mesurera 10 m. Les moyens 
utilisés pour creuser et le lieu d'élimination des matériaux extraits seront déterminés et 
les approbations nécessaires en matière d'environnement doivent être obtenues. 

• La canalisation d'alimentation en eau en amont de la structure de régulation sera 
touchée par l'ouverture des vannes laissant circuler librement l'eau. Elle devra donc être 
déplacée davantage sous le lit du chenal. Le radier de la canalisation d'alimentation en 
eau, qui se trouve actuellement à une profondeur de -2 m, sera déplacé à -6 m. 

• À l'approche de la structure de régulation du côté de l'estuaire durant la marée 
montante, le chenal est relativement droit et, par conséquent, les eaux se déplacent 
facilement dans la structure. Cependant, durant la marée descendante et la période de 
fonte (c.-à-d. lorsque le débit d'eau douce vers l'aval est élevé), le débit en amont vers la 
structure de régulation se fait en angle et l'alignement avec la structure actuelle n'est 
pas adéquat, comme le démontre la figure 7.1.1. Ce problème pourrait mener à 
l'affouillement de la rive sud (Riverview). On a déjà eu recours à un perré dans cette 
zone et il s'avérera nécessaire d'ajouter d'autres matériaux avant l'ouverture des vannes 
afin de protéger le parc linéaire ainsi que le sentier suivant la rivière à cet endroit. 

• Des mesures de protection de la berge seront prises du côté de Moncton, du pont de 
Gunningsville au ruisseau Halls. 

• L'évaluation de la possibilité d'affouillement à l'extrémité en amont de la dalle de béton 
de la structure de régulation sera effectuée et, au besoin, des mesures de prévention 
seront prises. 

• On procédera à l'examen de tous les points de déversement d'égout et d'évacuation 
longeant la rivière qui pourraient être touchés par la solution de rechange et des 
mesures seront prises, au besoin, pour assurer leur fonctionnement continu. 

• Afin d'empêcher l'érosion de l'ancien site d'enfouissement de la ville de Moncton causée 
par des ondes de tempêtes, son pied (ou base) sera protégé par un perré. 

• Pour réduire la gravité de l'inondation au carrefour giratoire, le canal d'écoulement qui se 
trouve sur le côté est du pont-jetée sera amélioré grâce à une digue de protection et à 
un ouvrage de vidange. De plus, les écoulements vers l'est provenant du réseau 
d'égouts pluvial, le long du chemin Salisbury vers le pont-jetée, seront détournés vers le 
bassin d'amont. 

• Les digues et les aboiteaux en amont seront réparés et rétablis afin d'empêcher 
l'inondation des terres par l'eau salée (p. ex. terres agricoles et sites de Canards 
Illimités). 

• Un plan d'indemnisation sera élaboré en raison de la perte de la marina des trois 
collectivités, du centre de formation des cadets de la marine, du quai public de la ville de 
Riverview et d'autres installations récréatives. 
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• Une stratégie détaillée d'ouverture des vannes sera élaborée pour la phase 2 
conjointement avec le MTNB et le MPO. 

• Un plan de gestion environnementale, y compris des plans et des procédures de soutien 
(p. ex. le plan de protection de l'environnement [PPE] et le programme de suivi) sera 
élaboré (voir la section 7.5 pour plus de détails). 

• Toutes les approbations de construction seront obtenues. 
• La conception de la solution de rechange 3 du projet sera complexe. 

 
Il est important de noter que les dessins fournis dans ce rapport de l'EIE sont propres à la 
conception. Les dessins étaient suffisamment évolués pour permettre l'estimation de 
l'importance des coûts. Les principes de base de la conception ont été établis et environ 20 à 
30 % des travaux d'ingénierie ont été effectués. Le reste du processus de conception 
comprendra les éléments suivants : 
 

• Niveau de faisabilité technique – Il s'agit du niveau auquel la faisabilité du concept est 
confirmée des points de vue technique et financier. À ce stade, environ 60 à 70 % des 
travaux d'ingénierie sont terminés et il est possible de faire une estimation des coûts de 
construction. Cette estimation se situe entre -10 et +25 % des coûts totaux prévus. Les 
analyses techniques sont très avancées à ce niveau. Cependant, les analyses doivent 
généralement être approfondies en fonction des considérations techniques détaillées. 

• Considérations techniques détaillées – Il s'agit du niveau auquel les analyses et les 
évaluations sont terminées en fonction des renseignements techniques détaillés. Les 
travaux d'ingénierie sont presque complètement terminés (à l'exception d'ajustements 
possibles sur les lieux durant la construction). Les coûts de construction peuvent être 
estimés à ±10 % des coûts totaux prévus. 

• Dessins et spécifications pour la construction – Ces éléments sont préparés de 
façon à permettre à l'entrepreneur de construire les installations voulues. 

 
À l'étape 1, les dessins et les spécifications détaillés sont nécessaires afin de procéder à la 
construction des installations exigées avant l'ouverture des vannes. La conception de la solution 
de rechange 3 du projet doit être menée à un niveau de faisabilité durant l'étape 1 et avant 
l'ouverture des vannes, afin de confirmer les coûts et le plan de construction. Cette démarche 
permet de s'assurer que l'étape 1 s'intègre bien aux phases subséquentes. 
 
Un programme de communication fera partie intégrante de l'étape 1. Ce programme permettra 
de renseigner la population, les parties intéressées et la communauté autochtone sur la solution 
de rechange du projet et sur la façon dont le projet sera mis en vigueur, y compris les plans 
d'urgence. 

7.1.2 Solution de rechange 3 du projet – étape 2 

Une fois l'étape 1 terminée, les vannes existantes seront ouvertes dès l'écoulement printanier 
comme la pratique actuelle, mais elles demeureront ouvertes jusqu'à l'automne. Les vannes 
seront complètement fermées à la fin de l'automne afin d'éviter la possibilité de formation 
d'embâcles durant les mois d'hiver. 
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Pendant l'étape 2, les vannes seront ouvertes et leur surveillance sera assurée dans le cadre 
du programme de suivi, comme l'indique le chapitre 13. Les résultats de la surveillance serviront 
à la mise à jour du plan de gestion environnementale (section 7.5) et de la conception de la 
solution de rechange, s'il y a lieu. Durant cette étape, si le besoin se présente, il est possible de 
fermer les vannes afin de prendre des mesures d'atténuation telles que l'installation d'une 
protection supplémentaire contre l'érosion. Les dessins et les spécifications détaillés servant à 
la construction sont également préparés pour l'étape 3. 

7.1.3 Étape 3 – Enlèvement des piliers et de la passe à poissons et remplacement du 
tablier du pont 

La structure de régulation existante sera enlevée, ce qui comprend le tablier, les poutres, les 
piliers et la passe à poissons. La dalle de béton, les murs de soutènement et le pilier central 
sont les composantes de la structure de régulation originale qui seront conservées. On s'attend 
à ce que ces déchets solides répondent aux critères du MEGLNB en ce qui a trait aux déchets 
de construction et de démolition, et que, par conséquent, ces déchets puissent être transportés 
à un lieu d'enfouissement approuvé. Il serait également possible de jeter les matériaux au site 
d'enfouissement de la Commission de gestion des déchets solides Westmorland-Albert qui se 
trouve sur le chemin Berry Mills à Moncton. Si les matériaux respectent les lignes directrices 
régissant les déblais propres du MEGLNB, ils seront, dans la mesure du possible, utilisés 
comme déblais propres. Le nouveau pont comprendra quatre voies de circulation ainsi qu'un 
trottoir, tout comme le pont actuel au niveau de la structure de régulation, comme l'illustrent les 
figures 7.1.1 à 7.1.3. 
 
La méthode de démolition proposée ne nécessitera aucune technique non éprouvée. La passe 
à poissons sera enlevée de façon à ce que le reste de la structure conserve son intégrité. 
 
La construction se fera par étapes afin de permettre la circulation continue sur deux voies. La 
structure en amont sera reconstruite en premier, suivie de la structure en aval. En raison de 
l'écart d'environ 2,5 m entre l'élévation du pont-jetée actuel et celle des nouvelles structures, un 
mur de soutènement temporaire devra être installé. Le mur de soutènement devra être placé le 
long des voies d'approche existantes et de la moitié est (en aval) de la structure existante du 
pont afin d'assurer deux voies de circulation pendant la construction. La structure du passage 
supérieur ainsi que l'approche et les rampes d'accès qui se trouvent au sud du chemin 
Coverdale ne seront pas touchées. 

7.1.3.1 Hauteur du tablier du pont 

La hauteur du tablier du pont a été calculée en fonction de l'élévation du niveau d'eau de la 
rivière qui se situe à environ 8,5 m. Dans le calcul, on a également prévu un franc-bord de 1 m 
entre le niveau d'eau et le bas des poutres du pont afin de permettre le mouvement des glaces 
et de tenir compte de la hausse du niveau de la mer liée aux changements de climat (0,88 m en 
100 ans). L'épaisseur de la poutre maîtresse du pont devrait mesurer environ 2,5 m, ce qui veut 
dire que la hauteur du tablier du pont se situera à environ 12 m. Il est à noter que la hauteur 
actuelle du pont-jetée est de 9,5 m. Ces hauteurs seront confirmées lors de la phase de 
vérification du niveau de faisabilité technique, comme l'explique la section 7.1.1. 
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L'épaisseur du chapiteau et des poutres du pont serait supérieure à celle des structures 
existantes. Les rampes d'accès à chaque extrémité du pont-jetée devraient donc être relevées 
afin d'assurer un accès adéquat à la nouvelle structure. Du côté de Riverview, l'élévation de 
12 m du tablier du nouveau pont sera maintenue jusqu'aux bretelles de raccordement menant 
au boulevard Findlay et au chemin Coverdale (route 114). 

7.1.3.2 Passage de la glace 

Comme l'indique la section 7.1, le passage de la glace en amont et en aval du pont-jetée est un 
des critères clés de la conception des solutions de rechange du projet. Il s'agit d'une 
préoccupation particulièrement importante au moment de la débâcle printanière en amont du 
pont-jetée. À l'heure actuelle, lorsque le niveau d'eau atteint une élévation de +4,57 m au pont-
jetée, le mouvement des morceaux de glace est restreint par les cloisons de béton qui se 
trouvent au-dessus des vannes supérieures de la structure de régulation. Durant l'hiver, la 
largeur du chenal à une courte distance en aval de la structure de régulation est réduite de 
façon significative en raison de la formation de glace le long des berges de la rivière. 
 
Dans le cas de la solution de rechange 3 du projet, la distance nette entre le pilier central et 
chaque extrémité du pont-jetée sera de 34 m, comme l'indique la section 7.1. L'ouverture doit 
être de cette largeur afin de permettre le mouvement libre des morceaux de glace dans la 
rivière. 

7.1.3.3 Trafic 

La circulation routière sur le pont-jetée se poursuivra entre Moncton et Riverview pendant la 
période de construction. Il est prévu que le nouveau pont de Gunningsville sera ouvert au 
moment prévu pour la construction. Toutefois, il ne semble pas possible de diriger toute la 
circulation vers cette structure sans connaître une baisse du niveau de service. La circulation 
sera donc maintenue, mais elle sera réduite à deux voies pendant la construction de la solution 
de rechange 3 du projet. 

7.1.4 Calendrier et coûts 

Il faudrait environ une à deux années pour terminer l'étape 1, l'étape 2 pouvant débuter le 
printemps suivant, après l'achèvement de l'étape 1. L'étape 2 devrait se prolonger pendant au 
moins deux saisons complètes avant que l'étape 3 ne soit entreprise (la véritable construction 
des solutions de rechange du projet). Il faudrait deux ans pour terminer l'étape 3. Par 
conséquent, la durée totale pour terminer la solution de rechange 3 du projet est estimée à 5 à 
6 ans. 
 
Le tableau 7.1.1 donne les coûts estimatifs de la solution de rechange 3 du projet. Il est à noter 
que les coûts liés aux activités pratiquées avant l'ouverture des vannes représentent environ 
50 % des coûts totaux de la solution de rechange 3 du projet. Dans ce tableau, les coûts des 
travaux d'ingénierie sont liés à la conception et à la préparation des volets de construction 
mentionnés ci-dessus ainsi qu'à l'obtention des approbations nécessaires pour aller de l'avant 
avec la construction. 
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Tableau 7.1.1 Coût en capital et coûts d'exploitation de la solution de rechange 3 du 
projet 

Activité liée à la mise en œuvre de la solution de rechange 3 du projet Coût 
Étape 1  
Excavation du chenal en amont 3 700 000 $
Ingénierie liée au chenal en amont 370 000 $
Protection des rives et des digues en amont 2 250 000 $
Protection du fond du chenal 400 000 $
Protection de l'endiguement – ruisseau Halls 1 250 000 $
Protection de l'endiguement – hôtel Château Moncton et ouest 2 500 000 $
Protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton 1 250 000 $
Indemnisation en raison de la perte de la marina des trois collectivités et d'autres 
installations récréatives 500 000 $ 
Déplacement des conduites d'eau principales 1 560 000 $
Amélioration du drainage et réduction de la fréquence des inondations au carrefour 
giratoire 1 200 000 $
Exploitation 150 000 $
Surveillance de base des conditions environnementales 1 000 000 $
Conception 2 300 000 $
Total partiel pour l'étape 1 18 430 000 $
Étape 2 
Exploitation 1 000 000 $
Conception 1 620 000 $
Surveillance environnementale 500 000 $
Total partiel pour l'étape 2 3 120 000 $
Étape 3 
Remise en état du pont 7 200 000 $
Retrait de la structure de régulation et de la passe à poissons actuelles 2 000 000 $
Nouvelles voies d'accès au pont 1 600 000 $
Ingénierie 1 080 000 $
Surveillance environnementale pendant 5 ans 500 000 $
Exploitation pendant 3 ans 150 000 $
Total partiel pour l'étape 3 12 530 000 $
Coût total de la solution de rechange 3 du projet 34 080 000 $
* Les montants sont en dollars de 2004. 
** Les montants comprennent une réserve pour dépenses imprévues de 25 %.  

 

7.2 Solution de rechange 4 du projet 
Les trois mesures de rechange ci-après visant la réalisation de la solution de rechange 4 du 
projet ont été élaborées. 
 

• Solution de rechange 4A du projet – Construire une nouvelle structure de pont d'une 
longueur de 170 m en aval des vannes existantes et retirer complètement la structure de 
vannes et l'installation de passage des poissons, comme le montre la figure 7.2.1, afin 
d'offrir une ouverture large d'environ 72 m. 
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• Solution de rechange 4B du projet – Construire un nouveau pont d'une longueur de 
280 m en aval des vannes existantes, comme le montre la figure 7.2.2. Le pont de 
280 m tiendrait compte de l'ouverture éventuelle du chenal. Initialement, l'ouverture du 
chenal pourrait être de 72 m, comme dans le cas de la solution de rechange 4A du 
projet. Dans l'attente des résultats de contrôle, le chenal pourrait être ouvert jusqu'à une 
largeur maximale de 225 m à une élévation de 8,0 m (niveau de la marée haute). 

• Solution de rechange 4C du projet – Construire une nouvelle structure de pont d'une 
longueur de 315 m dans la partie centrale du pont-jetée et remplir la structure de 
régulation actuelle, comme l'illustre la figure 7.2.3. Le pont sera bâti à un angle de 30° 
par rapport au chenal de la rivière. À une élévation de 8,0 m (niveau de la marée haute), 
la largeur du chenal de la rivière sera de 225 m, soit la même largeur que dans le cadre 
de la solution de rechange 4B du projet. Cependant, en raison de l'angle du pont, la 
longueur d'eau de la rivière traversée par le pont à une élévation de 8,0 m sera de 
260 m. 

7.2.1 Solution de rechange 4A du projet 

7.2.1.1 Solution de rechange 4A du projet – Étapes 1 et 2 

La solution de rechange 4A du projet consiste à construire une nouvelle structure de pont 
immédiatement en aval de la structure de régulation et en travers du chenal actuel, comme 
l'illustrent les figures 7.2.1 et 7.2.4. La structure de régulation actuelle demeurera en place. 
Cette solution de rechange du projet serait également mise en œuvre par étapes, comme pour 
la solution de rechange 3 du projet. 
 
Dans le cadre de cette solution de rechange du projet, l'étape 1 (activités avant l'ouverture des 
vannes) et l'étape 2 (ouverture des vannes actuelles) seraient les mêmes que celles de la 
solution de rechange 3 du projet, sauf que la canalisation d'alimentation pourrait devoir être 
modifiée davantage à l'étape 1. Pour la solution de rechange 4A du projet, en plus d'abaisser la 
ligne de flottaison immédiatement en amont de la structure de régulation, il faudra aussi 
l'abaisser plus au nord, jusqu'à un point où l'accès autoroutier du nouveau pont rejoindrait le 
pont-jetée. 

7.2.1.2 Solution de rechange 4A du projet – Étape 3 

Construction 

Le pont serait construit parallèlement au pont-jetée actuel et n'entraînerait pas de perturbations 
importantes de la circulation sur le pont-jetée (figures 7.2.1 et 7.2.4). Il s'agit là de l'avantage 
principal de la solution de rechange 4A par rapport à la solution de rechange 3 du projet. De 
plus, au cours de la période de construction, la gestion des vannes sera simplifiée. Afin d'éviter 
le resserrement de la géométrie actuelle du chenal immédiatement en aval du pont-jetée et afin 
que le pont soit adéquatement relié à l'échangeur du côté de Riverview du pont-jetée, la 
longueur du pont sera de l'ordre de 170 m. Une digue de terre et de pierres sera construite à 
partir du pont-jetée actuel jusqu'à la limite nord du pont et constituera l'accès au pont du côté de 
Moncton. Des travaux de reconstruction mineurs devront être effectués pour joindre l'accès du 
nouveau pont à l'échangeur de Riverview. Le pont sera construit en biais pour permettre le 
raccordement à l'accès et aux bretelles du boulevard Findlay actuel, au nord du passage 
supérieur du chemin Coverdale (route 114), selon des normes géométriques. La ligne médiane 
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du nouveau pont sera située environ 50 m en aval du pont actuel. De cette façon il sera 
possible d'éviter de reconstruire la structure échangeur et passage supérieur ainsi que l'accès 
et les bretelles au sud du chemin Coverdale. La distance de 50 m pourrait être réduite au cours 
de l'étape de conception. 
 
Le boulevard Findlay et les bretelles de l'échangeur entre le pont et le chemin Coverdale du 
côté Riverview du nouveau pont seront reconstruits et leur tracé modifié. De plus, l'accès et les 
bretelles seront régalés verticalement pour permettre leur raccordement à la culée du nouveau 
pont, approximativement 3 m au-dessus de la structure du pont-jetée actuelle. Ces 
changements de tracé peuvent être réalisés à l'intérieur de la distance relativement courte 
(environ 150 m) entre le pont et la structure de passage supérieur sans qu'aucune modification 
au passage supérieur Coverdale ou aux bretelles de l'échangeur situées au sud du passage 
supérieur ne soit nécessaire. 
 
À partir de la culée du nouveau pont du côté de Moncton, environ 425 m de nouvelle chaussée 
seront construits pour aligner le pont avec le pont-jetée existant. Aucun changement au 
carrefour giratoire ne sera entrepris. 
 
Une fois que le pont et les accès seront terminés et ouverts à la circulation, la superstructure 
des vannes, les vannes, le passage des poissons, le tablier du pont et les piliers seront retirés 
de la structure de régulation. Il est possible d'accomplir ces travaux sans nuire à la circulation 
sur le nouveau pont. Les culées et dalles de béton de la structure de régulation demeureront en 
place après la construction. Il s'agira du point le plus étroit du chenal, soit 72 m. 
 
Le tablier du nouveau pont sera à une hauteur de 12,5 m, un franc-bord de 1 m ayant été prévu. 
La hauteur du tablier est plus élevée de 0,5 m par rapport à la solution de rechange 3 du projet 
parce que les travées sont plus longues et les poutres plus épaisses (3 m comparativement à 
2,5 m). En maintenant les piliers du pont séparés de 55 m, on tient compte du passage de la 
glace. Il faut s'attendre à une perturbation mineure de la circulation (1 voie pour quelques jours) 
durant le raccordement des accès du pont au pont-jetée et aux raccords de l'échangeur à 
Riverview. 

7.2.1.3 Calendrier et coûts 

Comme pour la solution de rechange 3 du projet, il faudrait environ une à deux années pour 
terminer l'étape 1, l'étape 2 pouvant débuter le printemps suivant, une fois que l'étape 1 serait 
terminée. L'étape 2 devrait se prolonger pendant au moins deux saisons complètes avant que 
l'étape 3 ne soit entreprise (construction). Il faudrait deux à quatre ans pour terminer l'étape 3. 
Par conséquent, la durée totale pour terminer la solution de rechange 4A du projet est estimée 
à 5 à 8 ans. Le tableau 7.2.1 montre les coûts estimatifs de la solution de rechange 4A du 
projet. 
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Tableau 7.2.1 Coût en capital et coûts d'exploitation de la solution de rechange 4A du 
projet 

Activité liée à la mise en œuvre de la solution de rechange 4A du 
projet Coût 

Étape 1  
Excavation du chenal en amont 3 700 000 $
Ingénierie liée au chenal en amont 370 000 $
Protection des rives et des digues en amont 2 250 000 $
Protection du fond du chenal 400 000 $
Protection de l'endiguement – ruisseau Halls 1 250 000 $
Protection de l'endiguement – hôtel Château Moncton et ouest 2 500 000 $
Protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton 1 250 000 $
Indemnisation en raison de la perte de la marina des trois collectivités et d'autres 
installations récréatives 500 000 $
Déplacement des conduites d'eau principales 3 120 000 $
Amélioration du drainage et réduction de la fréquence des inondations au 
carrefour giratoire 1 200 000 $
Exploitation 150 000 $
Surveillance de base des conditions environnementales 1 000 000 $
Conception 2 700 000 $
Total partiel pour l'étape 1 20 390 000 $
Étape 2 
Exploitation 1 000 000 $
Conception 2 460 000 $
Surveillance environnementale 500 000 $
Total partiel pour l'étape 2 3 960 000 $
Étape 3 
Construction d'un nouveau pont 11 500 000 $
Retrait des piliers existants 2 000 000 $
Construction de nouvelles voies d'accès 1 900 000 $
Ingénierie 1 550 000 $
Surveillance environnementale pendant 5 ans 500 000 $
Exploitation pendant 3 ans 150 000 $
Total partiel pour l'étape 3 17 600 000 $
Coût total de la solution de rechange 4A du projet 41 950 000 $
* Les montants sont en dollars de 2004. 
** Les montants comprennent une réserve pour dépenses imprévues de 25 %.  

 

7.2.2 Solution de rechange 4B du projet 

7.2.2.1 Solution de rechange 4B du projet – Étapes 1, 2 et 3 

Cette solution de rechange du projet est semblable à la solution de rechange 4A, mais le pont 
est plus long (280 m par rapport à 170 m). Les figures 7.2.2 et 7.2.4 illustrent cette solution de 
rechange du projet. La mise en œuvre de cette solution de rechange s'effectuerait de la même 
façon que pour les autres solutions de rechange du projet (c.-à-d. les étapes 1, 2 et 3). Dans ce 
cas, la digue du pont-jetée, le remblai et les matériaux de l'endroit, en amont et en aval du pont-
jetée, seraient déblayés. Ce déblai le long du pont-jetée s'étendrait jusqu'à environ 150 m au 
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nord de la structure de régulation actuelle. La marée causerait l'érosion des dépôts naturels de 
sédiments en aval du pont-jetée. 
 
L'étape 1 (activités avant l'ouverture des vannes) et l'étape 2 (ouverture des vannes en place) 
de cette solution de rechange du projet seraient les mêmes que celles de la solution de 
rechange 4A du projet. À part le déblai de la structure de régulation, l'étape 3 serait la même 
que celle de la solution de rechange 4A du projet et comprendrait l'abaissement de la hauteur 
du seuil et le déblai d'une partie du pont-jetée. 
 
Il importe de noter que la solution de rechange 4B du projet pourrait s'effectuer en étapes, en 
commençant par l'enlèvement de la structure de régulation, comme dans le cas de la solution 
de rechange 4A du projet. Selon les résultats des programmes de surveillance, l'ouverture du 
pont-jetée pourrait être triplée et atteindre 225 m sans que la circulation sur le pont ne soit 
perturbée. 

7.2.2.2 Calendrier et coûts 

Comme pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, il faudrait environ une à deux années 
pour terminer l'étape 1, l'étape 2 pouvant débuter le printemps suivant, une fois que l'étape 1 
est terminée. L'étape 2 devrait se prolonger pendant au moins deux saisons complètes avant 
que l'étape 3 ne soit entreprise (la véritable construction des solutions de rechange du projet). Il 
faudrait 2 à 6 ans pour terminer la construction de l'étape 3. Par conséquent, la durée totale 
pour terminer la solution de rechange 4B du projet est estimée à 5 à 10 ans. 
 
Le tableau 7.2.2 montre les coûts estimatifs de la solution de rechange 4B du projet. Si le 
déroulement de la solution de rechange 4B du projet faisait en sorte que le pont soit construit 
sans que l'ouverture ne soit pratiquée au complet, les coûts initiaux seraient alors réduits de 
3 millions de dollars. 

7.2.3 Solution de rechange 4C du projet 

7.2.3.1 Solution de rechange 4C du projet – Étapes 1 et 2 

La figure 7.2.3 illustre la structure de pont pour la solution de rechange 4C du projet. La travée 
totale du pont sera d'environ 315 m lorsque celui-ci sera terminé. Le pont aura quatre voies de 
circulation et un trottoir. La structure de régulation ne fera pas partie de la traversée de pont 
achevée. Elle servira plutôt à contrôler les écoulements durant la période de construction. 
Jusqu'à ce que le nouveau pont soit terminé, l'activation des vannes se poursuivrait 
conformément à l'étape 2 de la solution de rechange 3 du projet. À ce moment, la structure de 
régulation sera enterrée alors que le passage pour traverser cette structure sera maintenu en 
service. La figure 7.2.3 indique l'emplacement du pont proposé et du nouveau chenal de la 
rivière en amont et en aval du pont-jetée. 
 
La mise en œuvre de la solution de rechange 4C du projet s'effectuerait en suivant les trois 
étapes décrites dans le cadre de la solution de rechange 3 du projet. 
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Tableau 7.2.2 Coût en capital et coûts d'exploitation de la solution de rechange 4B du 
projet 

Activité liée à la mise en œuvre de la solution de rechange 4B du 
projet Coût 

Étape 1  
Excavation du chenal en amont 3 700 000 $
Ingénierie liée au chenal en amont 370 000 $
Protection des rives et des digues en amont 2 250 000 $
Protection du fond du chenal 400 000 $
Protection de l'endiguement – ruisseau Halls 1 250 000 $
Protection de l'endiguement – hôtel Château Moncton et ouest 2 500 000 $
Protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton 1 250 000 $
Indemnisation en raison de la perte de la marina des trois collectivités et d'autres 
installations récréatives 500 000 $
Déplacement des conduites d'eau principales 3 120 000 $
Amélioration du drainage et réduction de la fréquence des inondations au 
carrefour giratoire 1 200 000 $
Exploitation 150 000 $
Surveillance de base des conditions environnementales 1 000 000 $
Conception 2 700 000 $
Total partiel pour l'étape 1 20 390 000 $
Étape 2 
Exploitation 1 000 000 $
Conception 3 580 000 $
Surveillance environnementale 500 000 $
Total partiel pour l'étape 2 5 080 000 $
Étape 3 
Construction d'un nouveau pont 19 000 000 $
Retrait des piliers existants 2 000 000 $
Construction de nouvelles voies d'accès 1 900 000 $
Retrait de la partie restante de la structure de régulation 1 000 000 $
Retrait du pont-jetée et déblai des terres à l'ouest 2 000 000 $
Ingénierie 2 590 000 $
Surveillance environnementale pendant 5 ans 500 000 $
Exploitation pendant 3 ans 150 000 $
Total partiel pour l'étape 3 29 140 000 $
Coût total de la solution de rechange 4B du projet 54 610 000 $
* Les montants sont en dollars de 2004. 
** Les montants comprennent une réserve pour dépenses imprévues de 25 %. 
  

 
L'étape 1 (activités avant l'ouverture des vannes) et l'étape 2 (ouverture des vannes actuelles) 
de la solution de rechange 4C du projet seraient les mêmes que celles de la solution de 
rechange 4B du projet, sauf que la canalisation d'alimentation serait modifiée davantage à 
l'étape 1. Tel qu'il a été mentionné précédemment dans le cadre de la solution de rechange 3 
du projet, en plus d'abaisser la conduite d'alimentation à la structure de régulation, la 
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canalisation devra être abaissée à une élévation de -6 m à l'emplacement de la solution de 
rechange 4C du projet. 

7.2.3.2 Solution de rechange 4C du projet – Étape 3 

Construction 

La première phase de construction consistera à bâtir une route de contournement temporaire à 
deux voies en aval du pont-jetée actuel et parallèle à ce dernier. La digue de la route de 
contournement s'élèvera à une hauteur de 8 m, peut-être davantage, et elle sera conçue pour 
tenir le rôle d'un batardeau. 
 
Un deuxième batardeau sera construit vers l'amont afin de permettre le déblai à l'état sec de 
l'enrochement situé sous le pont, bien qu'il soit prévu de devoir pomper l'eau. Les matériaux de 
déblai rocheux provenant du pont-jetée seront empilés pour être utilisés plus tard afin de 
remblayer le chenal actuel là où se trouve la structure de régulation. Les matériaux de déblai 
inutilisables ou excédentaires seront transportés vers un site d'entreposage ou d'élimination aux 
fins d'utilisation ou d'élimination future. 
 
Les batardeaux seront formés de digues en terre ou de palplanches et empêcheront l'eau de 
marée et les dépôts de sédiments de pénétrer à l'intérieur du déblai jusqu'à ce que l'écoulement 
soit permis sous la nouvelle structure de pont. C'est à ce moment que les batardeaux seraient 
enlevés. 
 
La figure 7.2.3 illustre la configuration du pont. Initialement, les chenaux seront déblayés ou 
dragués et l'action de la rivière sera utilisée pour éroder les sédiments jusqu'à ce que la 
géométrie finale du pont soit atteinte. Ces chenaux seront déblayés en amont et en aval de 
l'emplacement du nouveau pont. Vers l'aval, il est prévu qu'un chenal d'une largeur de 100 m 
(largeur de base) sera déblayé jusqu'à une élévation de 0 m en procédant à l'élargissement de 
la rivière, déplaçant ainsi la rive nord de la rivière plus au nord. L'élévation du marais en aval du 
pont-jetée est d'environ +7 m. La longueur du déblai sera de l'ordre de 1 000 m (ce qui produira 
environ 900 000 m3 de matériaux de dragage). En amont, il faudrait créer un chenal qui serait 
relié au chenal aménagé au cours de l'étape 1 et qui se formerait davantage durant l'étape 2. 
Ce chenal aurait aussi une largeur de 100 m, une longueur de 1 000 m et une altitude de la 
base de 0 m (ce qui produirait environ 400 000 m3 de matériaux de dragage). L'élévation de la 
surface du sol dans le bassin d'amont immédiatement à l'ouest du pont projeté est d'environ 
+3,5 m. 
 
La quantité totale de sédiments provenant des chenaux déblayés devant être enlevés est de 
l'ordre de 1 300 000 m3. Il a été suggéré de placer les sédiments le long de la rive nord, en 
amont du pont-jetée. Un talus de retenue serait construit pour confiner les matériaux de déblai. 
Un perré protégerait la pente extérieure du talus de retenue contre l'érosion causée par 
l'écoulement de la rivière. Le déblai des sédiments pourrait possiblement avoir lieu au cours des 
mois d'hiver en travaillant à partir de la surface gelée du marais au moyen d'excavatrices. Étant 
donné les quantités en cause, le déblai pourrait se prolonger pendant une période de deux ans. 
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Une fois que la structure de pont sera opérationnelle et que les déblais du chenal de la rivière 
seront terminés, une brèche sera faite dans le batardeau de la route de contournement en aval 
et dans le batardeau en amont pour permettre l'écoulement sous le nouveau pont. L'écoulement 
s'effectuera grâce au nouveau chenal qui devrait s'élargir jusqu'à un maximum de 225 m, à 
marée haute. Cette largeur sera contrôlée au moyen d'un enrochement de protection aux 
culées du pont. 
 
Dans le cadre de l'étape 3, d'autres mesures de protection contre l'érosion seraient installées 
devant l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton, le long du tracé illustré à la 
figure 7.2.3. Il s'agirait de palplanches d'acier ancrées. Les palplanches seraient installées au-
delà de la limite prévue de l'érosion sur la rive nord de la rivière et ne constitueraient pas le 
principal moyen de protection contre l'érosion du site d'enfouissement sanitaire sur lequel on 
peut se fier. Le chenal devrait se développer de façon à ce que la rive nord ne se déplace pas 
jusqu'aux palplanches. Le lixiviat s'écoulant du site d'enfouissement sanitaire devrait également 
être recueilli et traité plutôt que d'être rejeté dans la rivière comme c'est le cas actuellement. Il 
est prévu que le lixiviat provenant du site d'enfouissement sanitaire pourrait être recueilli et 
acheminé dans le réseau d'égout sanitaire de la ville de Moncton. 
 
La construction du rideau de palplanches en acier s'effectuera simultanément aux activités liées 
au pont et aux activités de déblai. Le rideau de palplanches en acier mesurera 1 000 m de 
longueur et sera formé de feuilles d'acier d'une profondeur de 14 m attachées à d'autres 
palplanches, elles-mêmes installées dans les sédiments de la rivière au nord du rideau de 
palplanches en acier. 
 
La dernière phase de construction comprend la fermeture des vannes et le remblai de la section 
entre les piliers en amont et en aval des vannes avec de l'enrochement. La passe à poissons 
sera aussi remblayée. Les activités de remblai seront conçues afin que le remblai agisse 
comme un barrage une fois ces activités terminées. La superstructure serait alors enlevée. 
Sinon, il serait possible de construire un nouveau tablier de pont à la structure de régulation 
semblable à ce qui est prévu dans le cadre de la solution de rechange 3 du projet, mais pour le 
moment, cette option ne faisait pas partie de la solution de rechange 4C du projet. 

Hauteur du tablier du nouveau pont 

Dans le cadre de la solution de rechange 3 du projet, la hauteur du tablier du pont est fondée 
sur une hauteur théorique du niveau de la rivière de 8,5 m. Étant donné que les travées du pont 
sont plus longues pour la solution de rechange 4C du projet que pour la solution de rechange 3 
du projet (55 m comparativement à 34 m), la distance entre le bas des poutres et le haut du 
pont serait d'environ 3 m. Si un franc-bord de 1 m est prévu entre le niveau de l'eau et le bas 
des poutres, la hauteur du tablier du pont sera d'environ 12,5 m. 

Déplacement de la canalisation 

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, la canalisation d'alimentation devrait être abaissée à une 
élévation de -6 m. 
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Passage de la glace 

L'ouverture totale de la rivière sera d'environ 225 m et la distance entre chaque pilier du pont 
serait de l'ordre de 55 m. La solution de rechange 4C du projet prévoit une circulation libre de la 
glace dans les deux directions. 

7.2.3.3 Calendrier et coûts 

Comme pour la solution de rechange 3 du projet, il faudrait environ une à deux années pour 
terminer l'étape 1, l'étape 2 pouvant débuter le printemps suivant, une fois que l'étape 1 serait 
terminée. L'étape 2 devrait se prolonger pendant au moins deux saisons complètes avant que 
l'étape 3 ne soit entreprise (la véritable construction des solutions de rechange du projet). Il 
faudrait 2 à 6 ans pour terminer la construction de l'étape 3. Par conséquent, la durée totale 
pour terminer la solution de rechange 4C du projet est estimée à 6 à 10 ans. 
 
Le tableau 7.2.3 montre les coûts estimatifs de la solution de rechange 4C du projet. Un tableau 
sommaire à l'appui apparaît à la section 12.2. 

7.3 Statu quo 
Dans le cadre du statu quo, les mesures de protection contre l'érosion qui suivent devraient être 
instaurées d'ici quelques années : 
 

• sur la rive nord (du côté de Moncton) de la rivière, sur les lieux de l'ancien site 
d'enfouissement sanitaire, près du pont de Gunningsville; 

• sur la rive nord (du côté de Moncton) de la rivière, à proximité de l'hôtel Château 
Moncton; 

• aux pieds de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton, entre le pont-jetée et le 
ruisseau Jonathan. 

 
Des mesures pour améliorer le drainage au carrefour giratoire et pour réduire le risque 
d'inondation devraient également être entreprises. 
 
En outre, il faudrait procéder à une évaluation détaillée du risque d'inondation et élaborer un 
plan de protection contre les inondations. 
 
Le coût de ces mesures est estimé à environ 8,3 millions de dollars. Ce coût serait 
considérablement plus élevé dans le cas du statu quo puisqu'il s'avérerait alors nécessaire de 
prendre des mesures d'atténuation du risque d'inondation afin de protéger le développement 
urbain ainsi que les infrastructures civiles. Il serait impératif de procéder à une analyse détaillée 
du risque d'inondation permettant de déterminer l'ampleur des inondations dans le cadre du 
statu quo, puis d'établir la base d'un plan de protection contre les inondations et de quantifier 
les coûts liés aux mesures d'atténuation. L'exploitation et l'entretien annuels de la structure de 
régulation et du pont-jetée seront toujours nécessaires et chacune des cinq vannes devra faire 
l'objet d'un réajustement au cours des 15 prochaines années. 
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Tableau 7.2.3 Coût en capital et coûts d'exploitation de la solution de rechange 4C du 
projet 

Activité liée à la mise en œuvre de la solution de rechange 4C du 
projet Coût 

Étape 1  
Excavation du chenal en amont 3 700 000 $
Ingénierie liée au chenal en amont 370 000 $
Protection des rives et des digues en amont 2 250 000 $
Protection du fond du chenal 400 000 $
Protection de l'endiguement – ruisseau Halls 1 250 000 $
Protection de l'endiguement – hôtel Château Moncton et ouest 2,500 000 $
Protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton 1 250 000 $
Indemnisation en raison de la perte de la marina des trois collectivités et d'autres 
installations récréatives 500 000 $
Déplacement des conduites d'eau principales 4 100 000 $
Amélioration du drainage et réduction de la fréquence des inondations au 
carrefour giratoire 1 200 000 $
Exploitation 150 000 $
Surveillance de base des conditions environnementales 1 000 000 $
Conception 2 940 000 $
Total partiel pour l'étape 1 21 610 000 $
Étape 2 
Exploitation 1 000 000 $
Conception 5,500 000 $
Surveillance environnementale 500 000 $
Total partiel pour l'étape 2 7 000 000 $
Étape 3 
Construction d'un nouveau pont 24 000 000 $
Construction d'un détour et de nouvelles voies d'accès au pont 2 100 000 $
Enfouissement de la structure existante 500 000 $
Dragage du chenal en amont et en aval du nouveau pont 35 000 000 $
Installation de palplanches en acier ancrées afin de protéger l'ancien site 
d'enfouissement sanitaire de Moncton contre l'érosion 9 000 000 $
Collecte du lixiviat sur les lieux du site d'enfouissement et déchargement dans le 
système d'égout sanitaire de la ville de Moncton 1 000 000 $
Coûts d'ingénierie liés au programme de dragage 2 500 000 $
Ingénierie 3 910 000 $
Surveillance environnementale pendant 5 ans 500 000 $
Exploitation pendant 3 ans 150 000 $
Total partiel pour l'étape 3 78.660 000 $
Coût total de la solution de rechange 4C du projet 107 270 000 $
* Les montants sont en dollars de 2004. 
** Les montants comprennent une réserve pour dépenses imprévues de 25 %. 
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7.4 Accidents et défaillances 
Cette section présente les scénarios d'accidents et de défaillances qui pourraient se produire en 
raison de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet. Elle donne une description des 
scénarios qui sont considérés dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux 
(chapitre 9). Il est à noter que le terme « solutions de rechange du projet » ci-après comprend 
les solutions de rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet. Au besoin, la solution de rechange du 
projet est précisée (p. ex. solution de rechange 4B du projet). Les accidents et défaillances ne 
sont pas considérés dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux du statu quo 
étant donné qu'il ne s'agit pas d'une solution de rechange du projet. 
 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour empêcher que des accidents ou des 
défaillances ne surviennent au cours de l'ensemble des étapes des solutions de rechange du 
projet et pour minimiser les effets environnementaux qui pourraient se produire. Tel qu'il a été 
mentionné à la section 7.5, le PEM comprendra des plans d'intervention et de mesures 
d'urgence pour faire face à ces situations. Les activités de construction et d'exploitation 
respecteront le PEM élaboré pour la solution de rechange du projet et les règlements, lignes 
directrices et procédures de l'industrie acceptées applicables visés par le PEM. 
 
Les solutions de rechange du projet entraîneront la remise en suspension d'importantes 
quantités de sédiments et leur transport dans la rivière par l'entremise de processus d'érosion. 
Par conséquent, la défaillance non prévue et à petite échelle des mesures normales contre 
l'érosion et des mesures de contrôle des sédiments lors de la construction ne provoquera pas 
une augmentation mesurable des niveaux du TSS dans la rivière Petitcodiac. Ces mesures ne 
sont pas mentionnées davantage dans cette EIE de façon précise. Il est cependant possible 
que des épisodes d'érosion non prévus et à grande échelle, plus précisément des épisodes liés 
à une défaillance du remblai, aient lieu. 
 
Les EEI propres à la santé et à la sécurité publiques (sections 5.15 et 9.13) comprennent 
l'analyse des accidents suivants pouvant se produire à la suite de la mise en œuvre des 
solutions de rechange du projet : 
 

• les accidents de la circulation; 
• les accidents non liés à la circulation (y compris les bateaux); 
• la contamination des eaux souterraines et de surface. 

 
Les EEI propres aux ressources patrimoniales et archéologiques (section 9.12) comprennent 
une analyse des perturbations accidentelles ou non prévues éventuelles des ressources 
patrimoniales ou archéologiques. 
 
Ces accidents ne sont donc pas examinés dans le cadre d'autres EEI, sauf lorsque des 
déversements de matières dangereuses pourraient avoir des conséquences sur les plantes ou 
les animaux et, indirectement, sur leur habitat, en utilisant les eaux souterraines ou de surface 
comme voies d'entrée. 
 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 162 

Compte tenu de la mise en œuvre du PEM, du caractère particulier de la rivière Petitcodiac et 
des accidents évalués expressément dans le cadre d'autres EEI, les défaillances et accidents 
résiduels les plus susceptibles de causer des effets environnementaux importants 
comprennent : 
 

• les déversements de matières dangereuses; 
• l'échec de la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton; 
• l'érosion non prévue (plus importante que l'érosion du chenal de la rivière durant la 

période précédant la construction du pont-jetée); 
• la défaillance de la digue agricole ou la digue des terres humides. 

 
Il est difficile de prédire la nature précise de ces événements, leur gravité et la probabilité qu'ils 
surviennent. Cependant, l'étude de modélisation des composantes et les études de 
modélisation à l'appui (p. ex. l'analyse des tendances) fournissent un niveau de confiance en 
faisant des prédictions à moyen terme (20 ans) et à long terme (50 à 100 ans) relativement à la 
probabilité qu'un accident survienne qui n'est généralement pas disponible au cours du 
processus d'évaluation environnementale. Pour mieux comprendre la gravité d'un accident ou 
d'une défaillance, la portée géographique du pire scénario pouvant raisonnablement avoir lieu, 
ainsi que sa durée et son ampleur, ont été examinés. 

7.4.1 Déversement de matières dangereuses 

Les déversements de produits pétroliers peuvent survenir durant la construction au moment du 
ravitaillement de la machinerie ou en raison du bris de canalisations hydrauliques. Ces 
déversements sont généralement très localisés et des équipes sur le site peuvent facilement les 
nettoyer à l'aide d'équipements standards. Dans l'éventualité peu probable d'un important 
déversement, le sol et les eaux souterraines et de surface pourraient être contaminés, ce qui 
risque d'avoir un effet négatif sur la qualité des eaux souterraines, sur les poissons et leur 
habitat ainsi que sur les milieux humides, entraînant ainsi la consommation de contaminants par 
la faune. Selon la nature du déversement, l'utilisation des terres des secteurs résidentiel, 
commercial, agricole et autres pourrait éventuellement être touchée. 
 
Les produits pétroliers et autres matières dangereuses seront manipulés conformément aux 
règlements applicables (p. ex. le règlement sur le stockage et la manutention des produits 
pétroliers). Les grandes lignes des procédures seront exposées dans le PPE relativement à la 
construction (section 7.5). Afin de déceler les fuites possibles des systèmes hydraulique et 
d'alimentation, les machines de chantier feront l'objet d'inspections fréquentes. Toute fuite sera 
réparée immédiatement. Le ravitaillement en carburant et l'entretien du matériel s'effectueront à 
l'écart des propriétés résidentielles et des biens culturels ou patrimoniaux connus et à une 
distance d'au moins 30 m d'une terre humide ou d'un cours d'eau. 
 
Le plan d'intervention et de mesures d'urgence (section 7.5) abordera les procédures 
d'intervention relatives aux déversements de matières dangereuses liés à la solution de 
rechange du projet. Il sera ainsi possible de s'assurer que dans l'éventualité peu probable d'un 
déversement de matières dangereuses, les mesures et le matériel adéquats ainsi que la 
formation pertinente seront en place pour minimiser les effets environnementaux éventuels. 
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Les déversements liés aux véhicules durant la construction sont examinés lorsque le débit de la 
circulation a été perturbé ou entravé en raison des activités de construction. 
 
Les déversements liés aux véhicules lors des activités d'exploitation (p. ex. un accident 
impliquant un camion-citerne d'hydrocarbures sur le pont-jetée) ne seront pas davantage 
susceptibles de survenir à la suite de la mise en œuvre d'une solution de rechange du projet. 
Autrement dit, il n'y a pas d'augmentation marginale de la probabilité qu'un accident de la 
circulation ne survienne dans le cadre de la solution de rechange du projet comparativement au 
statu quo. Des mesures d'intervention en cas d'urgence existantes (p. ex. les services 
d'incendie, le MEGLNB) sont en place pour ce genre d'événements « publics ». Ces types 
d'accidents ne sont donc pas examinés plus en détail dans l'EIE. 

7.4.2 Échec de la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton 

Les résultats de la modélisation hydrodynamique et de la modélisation du transport des 
sédiments sur la rivière (AMEC, 2005b) indiquent que les solutions de rechange du projet 
n'auront aucune incidence (p. ex. l'érosion) sur l'ancien site d'enfouissement sanitaire de 
Moncton. Cependant, compte tenu de la nature des effets environnementaux possibles 
découlant de l'érosion du site d'enfouissement sanitaire, la description du projet inclut une 
approche préventive pour protéger le site d'enfouissement sanitaire. 
 
Des mesures pour protéger l'intégrité de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton sont 
incluses dans les descriptions des solutions de rechange du projet à titre de mesures 
d'atténuation permettant d'éviter que le site d'enfouissement sanitaire ne soit touché par un 
environnement fluvial dont l'énergie est accrue et où les eaux de marée se déplacent librement. 
La protection du site d'enfouissement sanitaire sera conçue pour résister à un niveau de hautes 
eaux qui survient une fois en cent ans. Le perré entourant le pied du site d'enfouissement 
sanitaire devrait représenter une protection suffisante en raison de ces incidents qui sont liés 
aux inondations. Néanmoins, compte tenu du caractère particulier de la rivière Petitcodiac et de 
la nature plutôt imprévisible des systèmes météorologiques (p. ex. une forte tempête à haut 
rendement pourrait se produire au cours des 100 prochaines années), il est possible que la 
protection du site d'enfouissement sanitaire fasse défaut. Un tel événement pourrait provoquer 
le déplacement des déchets ou la lixiviation ou l'érosion de substances toxiques risquant d'avoir 
des effets environnementaux négatifs sur les poissons et leur habitat, entraînant ainsi la 
consommation de contaminants par la faune et le grand public. L'érosion provoquée par 
l'agrandissement du chenal et le flux des marées croissant pourrait avoir une incidence sur la 
taille des terres humides situées devant le site d'enfouissement sanitaire. À titre d'éventualité, 
des mesures de protection contre l'érosion telles que des palplanches seraient mises en œuvre 
dans les cas où les activités de surveillance démontrent que ces mesures sont nécessaires 
dans le cadre des solutions de rechange 3, 4A et 4B du projet pour minimiser l'érosion du 
chenal à proximité du site d'enfouissement sanitaire. Pour la solution de rechange 4C du projet, 
ces mesures consistent en des mesures d'atténuation puisqu'on s'attend à ce que le chenal 
s'érode. Un programme d'inspection à long terme sera élaboré dans le cadre du programme de 
suivi (chapitre 13) pour s'assurer que les mesures de protection du site d'enfouissement 
sanitaire sont efficaces. Des mesures correctives (y compris l'entretien) seront adoptées au 
besoin. 
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7.4.3 Érosion non prévue 

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, un nombre de mesures de contrôle contre l'érosion seront 
appliquées aux endroits où les effets sont graves dans le cadre de l'étape 1 des solutions de 
rechange 3 et 4 du projet (p. ex. la protection de la berge du côté de Moncton, l'accès à la 
structure de régulation). Une surveillance sera effectuée au cours des étapes 2 et 3 et les 
mesures correctives nécessaires seront appliquées. Il est possible que l'érosion du chenal 
s'étende à l'extérieur du chenal qui existait durant la période précédant la construction du pont-
jetée. Le programme de suivi (chapitre 13) donne les grandes lignes d'un plan visant le suivi de 
l'évolution du chenal et de tels événements d'érosion non prévue. Lorsque des événements 
d'érosion non prévue sont décelés, des mesures d'atténuation seraient mises en œuvre pour 
contrôler ceux-ci. 

7.4.4 Défaillance de la digue agricole ou de la digue des terres humides 

En amont du pont-jetée, les digues et les aboiteaux qui protègent les terres agricoles seront 
restaurés ou réparés et agiront à titre de mesures d'atténuation pour la solution de rechange qui 
aura été choisie. Avant de procéder à la réparation des digues ou des aboiteaux ou 
d'entreprendre des travaux d'amélioration, un plan détaillé sera élaboré en consultation avec les 
organismes de réglementation compétents, les propriétaires fonciers et Canards Illimités. Pour 
des raisons similaires à celles qui ont été présentées dans le cadre de l'échec de la protection 
de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton et de l'érosion non prévue, il est possible 
que ces structures soient érodées par l'érosion non prévue du chenal ou par l'érosion à 
l'extérieur du chenal qui existait durant la période précédant la construction du pont-jetée, 
causant l'inondation de ces terres par l'eau salée. Ce phénomène pourrait entraîner la 
destruction immédiate des récoltes existantes et, à court terme, les terres pourraient être 
déclarées impropres à l'agriculture en raison des concentrations élevées de sel. De même, la 
défaillance des digues qui protègent les terres humides de Canards Illimités pourrait causer des 
dommages à la végétation des terres humides d'eau douce à cause de l'intrusion d'eau salée. 
 
Durant l'étape 1 de la solution de rechange du projet, les digues et les aboiteaux seront réparés 
au besoin. Le plan d'intervention et de mesures d'urgence (section 7.5) tiendra compte des 
événements d'érosion non prévue catastrophiques engendrés par l'érosion non prévue du 
chenal de la rivière. Des mesures correctives seront prises selon les indications et au besoin en 
cas d'érosion non prévue du chenal de la rivière à l'extérieur du chenal qui existait durant la 
période précédant la construction du pont-jetée. 

7.5 Gestion de l'environnement 
Un PEM sera élaboré pour la solution de rechange du projet qui aura été choisie. Le PEM vise 
à protéger l'environnement pour la durée de la solution de rechange du projet en : 
 

• s'assurant que les engagements formulés dans le rapport de l'EIE sont respectés; 
• s'assurant que les lois, règlements et conditions d'approbation en matière 

d'environnement sont respectés; 
• s'assurant que les effets environnementaux des accidents et des défaillances, s'ils 

devaient se produire, sont réduits au minimum; 
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• créant un programme de suivi pour vérifier la justesse des prédictions en matière d'effets 
environnementaux dans l'EIE et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation 
recommandées dans le rapport de l'EIE (chapitre 13). 

 
Le PEM comprendra un PPE, des procédures normalisées d'exploitation (PNE), un plan 
d'intervention et de mesures d'urgence ainsi qu'un programme de suivi, et ce pour toute la 
durée de la solution de rechange du projet. Le PEM définira et précisera les rôles et 
responsabilités, les procédures de reddition de comptes et les règles de la présentation des 
rapports. 
 
Le PEM sera élaboré durant l'étape 1 de la solution de rechange du projet et débutera au cours 
de l'étape 2. Pendant l'ouverture des vannes (étape 2), les zones fragiles déjà délimitées  
(p. ex. la digue de la rivière à proximité de l'hôtel Château Moncton) seront surveillées et les 
résultats pourraient être utilisés pour mettre à jour le PEM de façon itérative (p. ex. définir des 
mesures de contrôle précises contre l'érosion destinées à des emplacements précis). Le PEM 
et les documents et procédures à l'appui seront présentés au directeur de la direction 
d'Évaluation des projets du MEGLNB ainsi qu'à d'autres organismes de réglementation aux fins 
d'étude et d'approbation avant le début de l'étape 3 de la solution de rechange du projet. 

7.5.1 Plan de protection de l'environnement 

Le PPE est un document de référence général et essentiel nécessaire pour mettre en œuvre 
des mesures de protection de l'environnement et pour offrir des procédures en la matière. Le 
PPE sera conçu pour s'assurer que les engagements en matière de construction et 
d'exploitation de l'EIE et les permis délivrés par les organismes de réglementation (p. ex. permis 
de modification d'un cours d'eau ou d'une terre humide, permis relatif à la détérioration, la 
destruction ou la perturbation de l'habitat et aux rejets en mer, au besoin) sont respectés. Le 
PPE se servira du rapport de l'EIE et des documents à l'appui pour délimiter les zones fragiles 
d'un point de vue environnemental, définir les inquiétudes à ce sujet et proposer des mesures 
d'atténuation. Des procédures normalisées d'exploitation (PNE) et le plan d'intervention et de 
mesures d'urgence feront partie du PPE. 
 
L'objectif de chaque PNE est de fournir une description des mesures d'atténuation fondées sur 
les meilleures pratiques qui seront utilisées pendant la construction et l'exploitation. Les PNE 
fourniront les directives ou les étapes à suivre pour terminer de façon efficace et cohérente les 
tâches requises qui correspondent aux engagements formulés dans l'EIE et qui respectent les 
permis des organismes de réglementation. Tout au moins, le PPE comprendra des PNE pour 
les activités de construction et d'exploitation énumérées ci-après. 

7.5.1.1 PNE relatives à la construction 

• Contrôle de l'érosion et des sédiments 
• Approvisionnement, entreposage et élimination des matériaux (p. ex. l'asphalte, les 

agrégats et les matériaux de dragage) 
• Entreposage, manutention et transport de carburants et de toute autre matière 

dangereuse 
• Contrôle de la poussière et du bruit 
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• Mesures de réduction de la vitesse des appareils 
• Surveillance des ressources archéologiques et patrimoniales 

7.5.1.2 PNE relatives à l'exploitation 

• Entretien du pont et du pont-jetée 
• Entretien estival (p. ex. entretien des panneaux et des glissières de sécurité) 
• Entretien hivernal (p. ex. déneigement et épandage de sel) 
• Surveillance de la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton et 

des autres mesures de protection contre l'érosion 
 

L'objectif du plan d'intervention et de mesures d'urgence consiste à s'assurer qu'une réponse 
sécuritaire, rapide et efficace est adoptée en cas de situations d'urgence non prévues (c.-à-d. 
les accidents et les défaillances). Plus précisément, des plans seront fournis pour réagir aux 
situations suivantes : 
 

• les déversements de matières dangereuses; 
• l'échec de la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton; 
• le besoin en mesures de protection supplémentaires pour le site d'enfouissement 

sanitaire (p. ex. palplanches) dans le cas des solutions de rechange 3, 4A et 4B du 
projet; 

• l'érosion non prévue; 
• la défaillance de la digue agricole ou de la digue des terres humides (durant la 

construction); 
• les accidents de la circulation (durant la construction); 
• les accidents non liés à la circulation; 
• la perturbation des ressources archéologiques ou patrimoniales; 
• la contamination des eaux souterraines et de surface. 

 
Le plan d'intervention et de mesures d'urgence sera en vigueur pendant la durée de la solution 
de rechange du projet, sauf dans les cas susmentionnés. Dans le cadre de la phase de 
construction, les digues agricoles et de terres humides ainsi que les aboiteaux seront restaurés 
et stabilisés. Au cours de l'exploitation, les propriétaires devront entretenir et réparer ces digues 
et ces aboiteaux. Le plan d'intervention et de mesures d'urgence relatif aux accidents de la 
circulation ne concernera que les accidents causés par des perturbations de la circulation ou 
des obstacles durant la construction. 
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8.0 DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PRÉVUES DE LA 
RIVIÈRE DANS LE CADRE DU STATU QUO ET DES SOLUTIONS DE 
RECHANGE DU PROJET 

8.1 Approche générale 
Le présent chapitre fournit une description des caractéristiques physiques prévues de la rivière 
Petitcodiac dans le cadre du statu quo et des solutions de rechange du projet. Les 
caractéristiques ont été fondées sur l'expérience de l'équipe d'étude AMEC relativement au 
réseau fluvial de la rivière Petitcodiac, sur les entrevues menées auprès de personnes 
familières avec l'histoire et l'évolution de la rivière, sur les analyses des modèles et des 
tendances qui ont été observés dans la rivière au fil du temps, sur une projection de ces 
tendances dans l'avenir ainsi que sur les relations empiriques, la potamotechnie et les 
formulations hydrauliques. 
 
De plus, une série de modèles informatiques détaillés ont été élaborés reproduisant la 
géométrie ainsi que les caractéristiques de l'eau et des sédiments de la rivière et pouvant 
simuler le comportement et l'évolution de la rivière avant et après la construction du pont-jetée. 
Les modèles ont aussi servi à prévoir les caractéristiques physiques de la rivière parallèlement 
au statu quo et aux solutions de rechange du projet. De façon générale, les données et 
l'expérience disponibles ont servi à prévoir les caractéristiques physiques de la rivière selon le 
statu quo et les solutions de rechange du projet et les modèles informatiques ont été utilisés 
pour étayer et améliorer les prévisions. D'autres détails concernant les modèles informatiques 
sont présentés dans l'étude de modélisation des composantes (AMEC, 2005b). 
 
Dans l'ensemble, l'éventail d'approches utilisées pour prévoir les caractéristiques physiques de 
la rivière (de l'expérience aux modèles informatiques) est désigné comme « les outils 
prévisionnels de définition des caractéristiques de la rivière ». Ces outils sont décrits ci-après : 
 

• Expérience de l'équipe d'étude AMEC relativement au réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac : Plusieurs membres de l'équipe d'étude AMEC participent à des études sur 
le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac depuis plus de 10 ans et certains depuis plus de 
30 ans. Ces études ont traité de l'aspect hydrodynamique et du transport des sédiments 
dans la rivière. Cette dernière a fait l'objet d'un examen depuis la construction du pont-
jetée, y compris l'ouverture à titre d'essai des vannes en 1988 et les modifications 
ultérieures apportées au fonctionnement des vannes. 

• Entrevues menées auprès de personnes familières avec l'histoire et l'évolution de 
la rivière Petitcodiac : Pendant la phase de collecte de données de l'EIE, un certain 
nombre d'entrevues ont été menées auprès de personnes intéressées concernant la 
rivière qui abordaient divers enjeux, variant de la faune aux Autochtones ainsi qu'aux 
caractéristiques physiques de la rivière (p. ex. le remplissage, les embâcles, les 
conditions hivernales, les inondations, l'activation des vannes, les changements au 
cours de la construction du pont-jetée). Des représentants du MPO, du MEGLNB et 
d'Environnement Canada ont fourni des renseignements très utiles dans le cadre de ces 
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entrevues. Ces renseignements se sont avérés très précieux pour aider l'équipe d'étude 
AMEC à comprendre le réseau fluvial de la rivière. 

• Analyses des modèles et des tendances de la rivière Petitcodiac : La phase de 
collecte de données de l'étude a permis de recueillir d'importantes données historiques 
et actuelles (2003) relatives aux caractéristiques physiques de la rivière. Ces 
caractéristiques comprenaient notamment les coupes transversales, les élévations du lit 
de la rivière, la vitesse du courant, la salinité, les niveaux d'eau, les régimes des glaces, 
les régimes de crue et la qualité de l'eau. Les données ont été analysées pour 
déterminer les modèles et les tendances pouvant constituer une indication du 
comportement futur de la rivière (p. ex. les analyses des tendances) dans le cadre du 
statu quo et des solutions de rechange du projet. 

• Relations empiriques, la potamotechnie et les formulations hydrauliques : Les 
données, les modèles et les tendances discutés ci-dessus ont été analysés à l'aide 
d'équations de potamotechnie fondées sur des relations empiriques et des formulations 
théoriques. Ces données appuyaient l'extrapolation des modèles et des tendances dans 
l'avenir afin de permettre la prévision des caractéristiques physiques de la rivière. 

• Modélisation informatisée : Le processus de modélisation informatisée a débuté avec 
des modèles préliminaires utilisés pour approfondir notre compréhension des processus 
de base actifs dans la rivière Petitcodiac. La modélisation est ensuite passée à un 
niveau plus détaillé et a été calibrée en fonction des caractéristiques observées. La 
partie hydrodynamique du modèle a d'abord été élaborée et vérifiée, puis les modèles 
de transport de sédiments ont été superposés au modèle hydrodynamique pour prévoir 
le remplissage et l'érosion de la rivière ainsi que les changements pouvant se produire 
dans le cadre du statu quo et des solutions de rechange du projet. Cette approche suit 
les recommandations du comité organisateur de l'Atelier sur la modélisation de la rivière 
Petitcodiac et de son estuaire, qui s'est tenu à Moncton (Nouveau-Brunswick) en mars 
2002 ainsi que les recommandations d'ouvrages antérieurs (Amos, 1984). 

 
Dans ce rapport de l'EIE, ces outils prévisionnels sont également parfois appelés collectivement 
« modélisation ». 

8.2 Exigences de l'EIE relativement aux outils prévisionnels de définition 
des caractéristiques de la rivière 

La section 4 de ce rapport, plus particulièrement le tableau 4.7.1, présente les EEI pour cette 
étude tandis que la section 5 fournit les renseignements sur ces EEI. Certains des EEI ont 
nécessité une description des caractéristiques physiques prévues de la rivière en vue de 
l'évaluation des effets environnementaux (décrits à la section 9). Les autres EEI qui n'ont 
nécessité aucune prévision des caractéristiques physiques de la rivière incluent notamment les 
secteurs de la main-d'œuvre et de l'économie ainsi que le réseau de transport routier. 
Cependant, le niveau de détail, la méthodologie et la résolution requise (intervalle de confiance) 
ont varié pour les différents enjeux clés (écosystème et autre) selon les effets pris en compte. 
Le tableau 8.2.1 présente les enjeux clés nécessitant une description des caractéristiques 
physiques de la rivière. Pour chacun des enjeux clés, les caractéristiques physiques à  
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Tableau 8.2.1 Enjeux clés nécessitant une prévision des caractéristiques physiques de la rivière Petitcodiac 

Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Passage des 
poissons 

Lien entre l'eau douce 
et l'eau salée 

À l'heure actuelle, il y a des périodes de 
l'année où le lit de la rivière Petitcodiac est 
plus élevé que la marée de mortes-eaux et 
où l'eau salée n'atteint pas le pont-jetée. 
De plus, l'eau douce n'est pas libérée de la 
structure de régulation; par conséquent, 
l'eau douce et l'eau salée ne se 
rencontrent pas. En raison des solutions 
de rechange 3 et 4 du projet, il est 
essentiel que l'eau douce et l'eau salée se 
rejoignent pour permettre le passage des 
poissons. La ligne extrême des eaux de 
marée doit atteindre le pont de Salisbury 
pour permettre le transfert des poissons 
entre l'eau salée et l'eau douce, et vice 
versa. Cette exigence ne sera pas 
satisfaite dans le cadre du statu quo. Pour 
ce qui est de la valeur limite, l'élévation du 
lit de la rivière doit être inférieure au 
niveau d'eau moyen dans la zone se 
trouvant en amont du pont-jetée. Cette 
condition s'explique par le fait que les 
poissons monteront la rivière avec la 
marée montante et descendront la rivière 
avec la marée descendante et ce, au-
dessus du niveau d'eau moyen. 
 
 
 

Emplacement de la ligne 
extrême des eaux de marée 
dans un rayon de 5 km. 
 
Différence entre le lit de la 
rivière et le niveau d'eau 
moyen : +/- 0,5 m. 
 

Examen des données 
disponibles sur les coupes 
transversales et des 
mécanismes relatifs aux 
dépôts et à l'érosion des 
rives, projection des coupes 
transversales en fonction 
des formules de 
potamotechnie et de la 
modélisation informatisée. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

 Volume du prisme de 
marée en amont du 
pont-jetée 

Avant 1967, le volume du prisme de 
marée en amont du pont-jetée était de 
28 Mm3. Lorsque les cinq vannes sont 
ouvertes dans le cadre de l'étape 1 des 
solutions de rechange 3 et 4 du projet, on 
s'attend à ce que le prisme de marée dans 
le bassin d'amont soit supérieur à 15 Mm3. 
Cependant, pour ce qui est de la passe à 
poissons, aussi longtemps qu'un chenal 
est maintenu afin de permettre aux 
espèces de poissons ciblées d'atteindre 
l'eau douce de la rivière Petitcodiac, 
l'objectif de la passe à poissons peut être 
réalisé. Aux fins de l'EIE, il a été déterminé 
que si le prisme de marée devait être 
inférieur à 10 Mm3 dans le cas des 
solutions de rechange du projet, d'autres 
analyses s'avéreront nécessaires afin de 
déterminer si le prisme de marée est 
suffisant pour respecter les autres critères 
susmentionnés. Cette exigence ne sera 
pas satisfaite si le statu quo est maintenu. 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 20% Examen des données 
disponibles sur le volume du 
bassin d'amont, des 
formules de potamotechnie 
et de la modélisation 
informatisée. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Trafic maritime et 
navigation 

Profondeur de l'eau Au minimum, une quantité d'eau suffisante 
serait présente pour permettre aux petits 
bateaux de circuler librement sur la 
longueur de la rivière Petitcodiac dans le 
cadre des solutions de rechange 3 et 4 du 
projet pendant la marée de mortes-eaux. 
Ceci est maintenant possible, sauf au 
niveau du pont-jetée qui constitue un 
obstacle et pendant la marée de mortes-
eaux entre le pont-jetée et le pont de 
Gunningsville, où le thalweg de la rivière 
est supérieur à la marée de mortes-eaux à 
la suite de conditions de faible débit 
prolongé. La situation dans le cadre des 
solutions de rechange 3 et 4 du projet ne 
serait pas pire que la situation actuelle. 
Fait à noter, la pêche à l'alose à Belliveau 
Village a été entravée par le remplissage 
continu du chenal de la rivière. Pour 
annuler cette tendance, le remplissage de 
la rivière à Belliveau Village doit être 
interrompu ou inversé. Cette situation est 
semblable aux exigences relatives aux 
limites de la passe à poissons 
susmentionnées et, par conséquent, si les 
valeurs limites de la passe à poissons sont 
atteintes, les conditions de trafic maritime 
et de navigation seront également 
respectées. 

Il en est de même dans le 
cas des questions liées au 
passage des poissons. 

Il en est de même dans le 
cas des questions liées au 
passage des poissons. 

   
 

  



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 172 

Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Érosion possible de 
l'ancien site 
d'enfouissement de 
Moncton (du 
ruisseau Jonathan 
au pont-jetée) 

Emplacement du côté 
nord (rive gauche) 
pouvant être touché par 
l'érosion 

À l'heure actuelle, la largeur minimale de 
la vasière entre le pied de l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton et la rive 
nord de la rivière est de 400 m. Si l'érosion 
prévue de la rive nord est de plus de 50 m 
dans le cadre des solutions de rechange 
du projet ou du statu quo, des analyses 
supplémentaires peuvent s'avérer 
nécessaires pour déterminer si des 
mesures de protection contre l'érosion 
sont requises. Si l'érosion prévue est de 
plus de 100 m, des mesures de protection 
contre l'érosion doivent être mises en 
place. 

+/- 25 m – horizontal 
 

Examen des données 
disponibles sur les coupes 
transversales, des 
observations faites lors du 
projet d'ouverture des 
vannes à titre d'essai et des 
mécanismes relatifs à 
l'érosion de la berge de la 
rivière. Cet examen est 
appuyé par la modélisation 
informatisée. 

Contamination 
possible causée 
par le site 
d'enfouissement 

Largeur de la vasière 
en face du site 
d'enfouissement 
atténuant le niveau de 
lixiviat dans l'eau 

  

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, la 
largeur minimale de la vasière en face de 
l'ancien site d'enfouissement de Moncton 
est de 400 m. Cette zone sert à atténuer le 
niveau de lixiviat dans l'eau et ne doit pas 
être réduite de plus de 25 m. Si une 
solution de rechange du projet ou le statu 
quo entraîne une réduction de la largeur 
de la vasière de plus de 25 m, une analyse 
plus détaillée de la qualité de l'eau et des 
exigences possibles relatives à des 
scénarios de traitement différents seraient 
nécessaires. Si la vasière accuse une 
perte de plus de 50 m, un autre système 
de traitement doit être inclus. 
 

+/- 25 m – horizontal Même données que celles 
susmentionnées. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Inondation : 
structure du pont-
jetée 

Niveau d'eau dans la 
rivière Petitcodiac au 
pont-jetée et possibilité 
de débordement 

Un débordement au pont-jetée pourrait 
entraîner des pertes de vie et des 
dommages à la surface de la route et à la 
structure même du pont-jetée. Une 
profondeur d'eau supérieure à 0,5 m 
pourrait entraîner des risques graves pour 
une personne à bord d'un véhicule et des 
dommages au pont-jetée (au-delà du point 
d'élévation de 10 m). En cas de 
dépassement de ce niveau dans le cadre 
des solutions de rechange du projet ou du 
statu quo, une analyse détaillée des 
ensembles hydrauliques serait nécessaire 
pour déterminer l'étendue des dommages 
et pour établir les mesures d'atténuation, 
au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 0,2 m – vertical Examen des dossiers 
antérieurs portant sur les 
inondations et des 
observations appuyées par 
les prévisions résultant de la 
modélisation informatisée. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Inondation : 
carrefour giratoire à 
l'extrémité nord du 
pont-jetée 

Niveau d'eau de la 
rivière Petitcodiac au 
carrefour giratoire 
relativement aux 
risques d'inondation 

L'inondation du carrefour giratoire est un 
désagrément mais aussi la cause de 
préoccupations quant à la sécurité 
publique. La hauteur du carrefour giratoire 
est de 9 m. Si l'eau inonde le carrefour 
giratoire de plus de 0,5 m, la sécurité 
publique pourrait être menacée. Par 
conséquent, la limite à ne pas dépasser à 
cet endroit est fixée à 9,5 m. L'inondation 
du carrefour giratoire se produit 
actuellement en raison de l'accumulation 
de l'eau de surface provenant de la zone 
de drainage locale. Cette situation est 
aggravée lorsque le système de drainage 
est détourné du carrefour giratoire en 
raison du remplissage de la rivière en aval 
du pont-jetée. Ce problème d'inondation 
sera en partie traité par les améliorations 
de drainage mentionnées ci-dessus, il doit 
néanmoins faire l'objet d'efforts 
supplémentaires. Dans le cadre des 
solutions de rechange du projet et du statu 
quo pour le pont-jetée de la rivière 
Petitcodiac, on prévoit une élévation de la 
rivière qui pourrait avoir une incidence sur 
la circulation routière. 
 
 
 
 

+/- 0,2 m – vertical Même données que celles 
susmentionnées. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Inondation en aval 
du pont-jetée 

Niveau d'eau dans la 
rivière Petitcodiac en 
aval du pont-jetée. Il 
est représenté par les 
niveaux d'eau du 
ruisseau Halls et du 
centre commercial de 
la place Champlain. 

La hauteur du stationnement du centre 
commercial de la place Champlain est de 
8 m. Si dans le cadre des solutions de 
rechange du projet ou du statu quo le 
niveau d'eau est supérieur à 8,5 m, il 
pourrait y avoir des dommages matériels 
et la sécurité publique pourrait être 
menacée. Si le niveau d'eau prévu est 
supérieur à 8,5 m, une évaluation détaillée 
des risques d'inondation devra être 
entreprise dans le but de déterminer plus 
précisément les risques d'inondation et de 
trouver des mesures d'atténuation. Il est 
important de noter que des inondations en 
aval du pont-jetée peuvent également se 
produire au ruisseau Fox, au ruisseau 
Babineau et au ruisseau Jonathan, 
toutefois dans le cadre de cette évaluation 
des risques d'inondation, l'analyse porte 
sur le ruisseau Halls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 0,2 m – vertical Même données que celles 
susmentionnées. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Pêche au homard 
et au pétoncle 

Volume de sédiments 
déversés par la rivière 
sur une base annuelle 

Environ 15 Mm3 de sédiments sont 
actuellement transportés jusqu'aux baies 
de Shepody et Chignecto (c.-à-d. en aval 
de Hopewell Cape), principalement par 
« vagues » au cours de la crue nivale du 
printemps et des périodes de pluies de 
l'automne. 17 Mm3 de sédiments sont 
redéposés chaque année au cours des 
périodes de basses eaux (c.-à-d. l'été et 
l'hiver). Environ 2 Mm3 des sédiments 
redéposés restent dans la rivière 
Petitcodiac entre Hopewell Cape et le 
pont-jetée. Comme il a été expliqué à la 
section 5, ces « vagues » de sédiments 
déversés par la rivière n'ont pas nui à la 
pêche au homard et au pétoncle puisque 
ces sédiments sont probablement 
transportés plus loin jusqu'à la baie de 
Fundy. On ne prévoit pas que cette 
situation changera dans le cadre du statu 
quo. Par conséquent, dans le cadre des 
solutions de rechange du projet, la 
modélisation estime le volume de 
sédiments transportés jusqu'aux baies de 
Shepody et de Chignecto à moins de 
10 Mm3 sur une base annuelle. Si c'est 
bien le cas, aucune conséquence 
environnementale négative ne serait à 
envisager pour la pêche au homard et au 
pétoncle. 
 

+/- 2 Mm3/an Analyse des tendances 
appuyée par la modélisation 
informatisée. 
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Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Terres humides Zone de terres humides 
(eau douce et eau 
salée) 

Après la mise en œuvre des solutions de 
rechange du projet, la zone de terres 
humides (mélange d'eau douce et d'eau 
salée) sera plus étendue que celle qui 
existait en 1967. Cette exigence est 
satisfaite dans le cadre du statu quo. 

+/- 30% Des modèles informatiques 
sont utilisés pour prévoir les 
niveaux d'eau aux 
emplacements des terres 
humides en association 
avec les connaissances 
liées au développement des 
terres humides. 

Productivité des 
vasières (faune et 
végétation, 
oiseaux) 

Énergie de la marée 
descendante 

Pour que les vasières situées le long de la 
rivière Petitcodiac et dans la baie de 
Shepody ne soient pas touchées par les 
solutions de rechange du projet et le statu 
quo, le dépôt à la surface des vasières ne 
doit pas être plus important que le dépôt 
actuel. Cet objectif peut être atteint en 
s'assurant que l'énergie associée à la 
marée descendante (c.-à-d. le débit) est 
égale ou supérieure à l'énergie actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette prévision dépend de 
la diminution ou de 
l'augmentation potentielles 
de l'énergie de la marée 
descendante et aucune 
résolution n'est requise 
concernant cette valeur. 

Examen du volume du 
prisme de marée 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 178 

Enjeu clé 
Caractéristique 

physique à 
considérer 

Valeur limite 

Exactitude de la 
résolution requise pour 

les caractéristiques 
physiques afin d'appuyer 

l'évaluation des effets 
environnementaux 

Outils prévisionnels 
utilisés pour définir les 

caractéristiques 
physiques 

Loisirs associés au 
mascaret 

Hauteur du mascaret Avant la construction du pont-jetée, la 
hauteur du mascaret se situait entre 1 m et 
1,5 m. Elle a diminué jusqu'à moins de 
0,75 m depuis la construction du pont-
jetée. Si les solutions de rechange du 
projet augmentent la hauteur du mascaret 
(une légère augmentation de sa hauteur a 
été prévue grâce à la modélisation), il 
pourrait y avoir davantage d'activités 
récréatives sur la rivière. Si les solutions 
de rechange du projet n'augmentent pas 
suffisamment la hauteur du mascaret, il 
pourrait y avoir une perte de ces 
possibilités; des mesures d'atténuation 
seraient néanmoins mises en place. Le 
mascaret n'augmentera pas dans le cadre 
du statu quo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 0,20 m Observations précédentes 
et actuelles ainsi que 
modèles informatiques. 
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considérer et la valeur limite supérieure (ou inférieure) pour lesquelles des analyses 
supplémentaires ou une atténuation peuvent être nécessaires sont indiquées au tableau 8.2.1. 
 
Il est important de noter qu'au cours des phases initiales de cette EIE (pendant la phase de 
collecte de données et au cours des phases initiales de la modélisation), la nécessité d'utiliser 
un nombre de stratégies d'atténuation préventives pour traiter les points préoccupants possibles 
était évidente. Certains enjeux clés, tels que l'érosion et les inondations en amont du pont-jetée 
seront atténués par des travaux d'ingénierie. Ces enjeux sont indiqués ci-après et ont déjà été 
inclus dans les descriptions de projet présentées à la section 7. 
 
Pour les solutions de rechange 3 et 4A, 4B et 4C du projet : 
 

• Réparation des digues et des aboiteaux du bassin d'amont. 
• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive sud (du côté de 

Riverview) de la rivière Petitcodiac, le long de la surface libre existante au-dessous des 
vannes sur environ 2 km. 

• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive nord (du côté de 
Moncton) sur les lieux de l'ancien site d'enfouissement près du pont de Gunningsville 
(maintenant partiellement sous le complexe sportif). 

• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive nord (du côté de 
Moncton) de la rivière, à proximité de l'hôtel Château Moncton. 

• Modification de la canalisation d'eau à proximité du pont-jetée et passant sous ce 
dernier. 

• Amélioration du drainage au carrefour giratoire et réduction de la fréquence des 
inondations. 

 
Pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet : 
 

• Protection de la rive sud (du côté de Riverview) de la rivière Petitcodiac près de la 
structure des vannes (pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet). 

• Protection du pied de l'ancien site d'enfouissement de la ville de Moncton, situé entre le 
pont-jetée et le ruisseau Jonathan, contre les ondes de tempêtes en installant de 
l'équipement de protection contre l'érosion. 

 
Pour la solution de rechange 4C du projet : 
 

• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive nord (du côté de 
Moncton) en face de l'ancien site d'enfouissement de Moncton pour protéger les 
sédiments sous ce dernier contre l'érosion. 

• Collecte du lixiviat sur les lieux du site d'enfouissement et déchargement dans le 
système d'égout sanitaire de la ville de Moncton aux fins de traitement. 

 
Si le statu quo est maintenu, les mesures suivantes doivent être mises en place : 
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• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive nord (du côté de 
Moncton) sur les lieux de l'ancien site d'enfouissement près du pont de Gunningsville 
(maintenant partiellement sous le complexe sportif). 

• Installation d'équipement de protection contre l'érosion sur la rive nord (du côté de 
Moncton) de la rivière, à proximité de l'hôtel Château Moncton. 

• Protection du pied de l'ancien site d'enfouissement de la ville de Moncton, situé entre le 
pont-jetée et le ruisseau Jonathan, contre les ondes de tempêtes en installant de 
l'équipement de protection contre l'érosion. 

• Amélioration du drainage au carrefour giratoire et réduction de la fréquence des 
inondations. 

 
La modélisation présumait que ces mesures étaient en place et elle n'a pas tenté de prévoir, 
par exemple, l'ampleur de l'érosion pouvant se produire au niveau de l'hôtel Château Moncton 
si aucun équipement de protection contre l'érosion n'était en place. Grâce aux données 
recueillies sur le comportement de la rivière et aux observations faites sur les lieux, il était facile 
de constater que cette région pouvait être touchée par l'érosion dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4 du projet ainsi que du statu quo et le perré était, par conséquent, inclus dans la 
description de projet pour ces solutions dès le début. 
 
Afin de tenir compte des stratégies d'atténuation qui ont été intégrées aux descriptions de projet 
pour les solutions de rechange du projet et le statu quo, le tableau 8.2.1 comporte les éléments 
nécessitant une prévision des caractéristiques physiques de la rivière pour appuyer l'évaluation 
des effets environnementaux des enjeux clés présentée à la section 9 (évaluation des effets 
environnementaux). Le tableau 8.2.1 présente un certain nombre de considérations concernant 
les enjeux clés. Dans le cas de chaque enjeu, le tableau 8.2.1 présente les caractéristiques 
physiques en question, la valeur limite selon laquelle des analyses plus détaillées et 
possiblement une atténuation supplémentaire seraient nécessaires, la résolution requise pour 
les analyses pour appuyer l'évaluation des effets environnementaux et les outils qui ont été 
utilisés pour obtenir la résolution requise. La résolution (p. ex la précision) a été fondée sur les 
exigences de l'analyse des effets environnementaux décrite à la section 9. 
 
Les sections ci-après décrivent les caractéristiques physiques de la rivière parallèlement au 
statu quo et aux solutions de rechange du projet. Ces sections résument les travaux effectués 
dans le cadre de l'étude de modélisation des composantes et le lecteur peut obtenir de plus 
amples renseignements en consultant le rapport de l'étude de modélisation des composantes 
(AMEC, 2005b). 

8.3 Volume du chenal à long terme 
En ce qui a trait à la prévision des caractéristiques physiques de la rivière, l'un des paramètres 
les plus importants dont dépend la rivière est le volume du chenal (ou volume d'eau). La 
section 5.2.1 présente le volume du chenal actuel et le volume avant la construction du pont-
jetée. Tel qu'il est indiqué dans la section en question, le volume total du chenal principal (c.-à-
d. le volume d'eau situé plus bas que le niveau de marée basse) en amont de Hopewell Cape 
était d'environ 462 Mm3 avant la construction du pont-jetée et était d'environ 270 Mm3 en 2002 
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(avec certaines variations saisonnières). La présente section décrit le volume du chenal prévu 
selon statu quo et selon les solutions de rechange du projet. 

8.3.1 Statu quo 

Dans le cadre de la prévision du volume du chenal selon le statu quo, une évaluation des 
courbes du volume d'eau pour déterminer les conditions prévalant avant et après la 
construction du pont-jetée a été effectuée dans le but de déterminer les tendances suivant la 
construction du pont-jetée. Les courbes du volume total d'eau accumulée dans l'estuaire ont été 
mentionnées dans la section 5.2.1 et présentées à la figure 5.2.9. Tel qu'il est indiqué, le 
volume total d'eau dans l'estuaire a diminué d'au moins 28,9 Mm3 après la construction du pont-
jetée en raison de l'enlèvement du prisme de marée en amont du pont-jetée et probablement 
surtout en raison du remplissage qui s'est produit lors de la construction du pont-jetée. 
 
Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac représente maintenant la ligne extrême des eaux de 
marée pour l'estuaire, qui a dû s'adapter à ce nouvel état. En réalité, la ligne extrême des eaux 
de marée s'est déplacée en aval de Salisbury jusqu'au pont-jetée. La figure 8.3.1 présente la 
courbe du volume total d'eau durant la période précédant la construction du pont-jetée (tel 
qu'elle est présentée dans la figure 5.2.9) reproduite à 21,1 km en aval de l'emplacement du 
pont-jetée. Dès novembre 2001, la courbe du volume cumulatif approchait la courbe reproduite 
jusqu'à une distance d'environ 20 km en aval du pont-jetée (figure 8.3.1). Il est probable que la 
courbe reproduite dans la figure 8.3.1 correspondra à la limite inférieure atteinte par les courbes 
de volume si le pont-jetée demeure la ligne extrême des eaux de marée (c.-à-d. selon le statu 
quo). Selon l'analyse des données présentées dans cette figure, il est prévu qu'un dépôt 
pourrait se produire pendant un certain temps dans l'avenir, en aval jusqu'à Hopewell Cape. 
 
Une fois que l'estuaire atteint un état plus ou moins équilibré, correspondant à la courbe de 
volume reproduite dans la figure 8.3.1, le volume total en amont de Hopewell Cape peut être 
estimé à environ 135 Mm3, c'est-à-dire 135 Mm3 de moins qu'en novembre 2001. Si la vitesse 
d'accumulation moyenne est de 2 Mm3 par année après 2001 (niveau de remplissage moyen 
entre 1991 et 2001), l'estuaire devrait s'approcher d'une géométrie de la surface de la section 
mouillée relativement constante après une période d'environ 70 ans dans le cadre du statu quo. 
Il est prévu que la majorité de cette réduction du volume total se produira dans les 20 km de 
l'estuaire qui se situent entre Dover et Hopewell Cape. 
 
Le changement au niveau du volume se produira en fonction de l'élévation du lit et du 
rétrécissement du chenal de la rivière. L'examen des données indique qu'à long terme, le lit de 
la partie inférieure de l'estuaire s'élèvera et la profondeur sous l'élévation de référence 
représentera, en moyenne, environ 78 % de celle en novembre 2001. 
 
La largeur du chenal à l'état équilibré aura également tendance à se rétrécir aux sections où les 
affleurements rocheux ne limitent pas le chenal actuellement. Pour ce qui est des sections dans 
l'extrémité inférieure de l'estuaire qui ne sont pas latéralement restreintes, il est prévu que la 
largeur du chenal pendant la saison d'eau libre sera réduite, en moyenne, à environ 68 % de la 
largeur en novembre 2001. 
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En résumé, selon les calculs du type de régime pour les chenaux stables, dans un état 
d'équilibre dans environ 70 ans, la profondeur représentera environ 78 % et la largeur environ 
68 % de celles en novembre 2001 dans la partie inférieure de l'estuaire. Par conséquent, la 
zone estimée de la section transversale en aval du marais correspondra, en moyenne, à 
environ 53 % de celle en novembre 2001. Il s'agit de valeurs moyennes établies sur toute la 
longueur de la rivière. 
 
Les prévisions relatives aux changements du volume d'eau dans l'estuaire ont été établies à 
l'aide d'un modèle informatique et la figure 8.3.2 indique les résultats dans le chenal principal en 
amont de Hopewell Cape. Les prévisions ont commencé en 2005 (condition de base). Si le 
statu quo est maintenu, il est prévu que le volume d'eau baissera d'environ 45 Mm3 au cours 
d'une période de 20 ans. Cette baisse devrait se produire à une vitesse constante. Les figures 
8.3.3 et 8.3.4 montrent des résultats semblables près des ruisseaux Dover et Mill, 
respectivement. En moyenne, le taux annuel de remplissage du chenal est estimé à environ 
0,5 Mm3 par année au ruisseau Mill, à environ 1 Mm3 par année au ruisseau Dover et à environ 
3 Mm3 par année à Hopewell Cape. Les figures 8.3.2 à 8.3.4 indiquent que l'estuaire continuera 
de changer après 2025, ce qui est conforme aux prévisions ci-dessus selon lesquelles 
l'équilibre du chenal ne sera atteint que 50 ans après 2025. 
 
Dans le bassin d'amont, la sédimentation attribuable au débit d'eau inversé dans la passe à 
poissons et l'apport de sédiments en amont du pont-jetée se poursuivra. Entre 1968 et 2003, on 
estime qu'un niveau de sédimentation de 0,5 Mm3 dans le bassin d'amont peut être attribué à 
ces processus. Dans le cadre du statu quo, cette sédimentation continuera et pourrait entraîner 
un niveau de sédimentation d'environ 0,25 Mm3 d'ici 2025 selon le taux prévu de remplissage 
attribuable à ces processus depuis la construction du pont-jetée. D'ici 2105, il est prévu que le 
volume du bassin d'amont serait réduit d'environ 1,25 Mm3, soit une réduction de l'ordre de 
12,5 % par rapport au volume actuel. En fin de compte, à long terme, ces processus 
continueront à l'avenir et peuvent mener à la perte réelle du bassin d'amont. 

8.3.2 Solutions de rechange du projet 

Les figures 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4 montrent également le changement prévu au niveau du volume 
d'eau dans le chenal principal dans le cadre des solutions de rechange du projet. Selon les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet, le volume du chenal principal en amont de Hopewell 
Cape augmentera d'environ 15 Mm3 après l'ouverture du pont-jetée et la création du prisme de 
marée en amont du pont-jetée. Rappelez-vous que le prisme de marée en amont du pont-jetée 
était de 28,9 Mm3 avant la construction du pont-jetée. Il est prévu que ce volume ne sera rétabli 
qu'à environ 15 Mm3 selon les solutions de rechange 3 et 4A du projet. Cette prévision est 
basée sur les raisons suivantes : 
 

• Le chenal sera plus étroit et l'environnement à basse énergie du côté nord du bassin 
d'amont sera rempli. 

• Il y aura des pertes de charge dans la structure de régularisation, ce qui entraînera une 
élévation en amont inférieure à l'élévation en aval et, par conséquent, une réduction du 
volume du prisme de marée. 
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Au cours des 20 ans suivant l'ouverture du pont-jetée, le volume global du prisme de marée 
augmentera de 35 Mm3; la plupart des changements se produisant pendant les dix premières 
années. 
 
Selon les solutions de rechange 4B et 4C du projet, le volume global du prisme de marée 
augmentera d'abord de 23 Mm3, surtout en raison du prisme de marée en amont du pont-jetée, 
puis augmentera de 77 Mm3 au cours des 20 années suivantes. Il est à noter qu'avant la 
construction du pont-jetée, le prisme de marée était de 28 Mm3 en amont du pont jetée, mais ce 
volume ne sera probablement pas atteint grâce aux solutions de rechange 4B et 4C du projet 
en raison du remplissage qui s'est produit dans le bassin d'amont depuis la construction du 
pont-jetée. 
 
Les figures 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4 montrent également le changement qui s'est produit au niveau 
du volume qui devrait retourner aux conditions avant la construction du pont-jetée (en 1966) et 
indiquent que même avec une plus grande ouverture du pont-jetée dans le cadre des solutions 
de rechange 4 B et 4C du projet, le volume ne retournera pas à de telles conditions. Cette 
impossibilité est attribuable au volume du prisme de marée en amont du pont-jetée qui sera 
inférieur au volume prévalant avant la construction du pont-jetée. 
 
Tel qu'il est indiqué dans les figures 8.3.3 et 8.3.4, le chenal reviendra plus près des conditions 
de la période précédant la construction du pont-jetée dans la partie inférieure de l'estuaire que 
dans la partie supérieure de l'estuaire de la rivière Petitcodiac. 
 
Selon l'information contenue dans la section 5.2.4, ce sédiment se retrouvera probablement au 
milieu de la baie de Fundy et non dans les baies de Shepody et de Chignecto. 
 
Il y aura également plus d'énergie au niveau du régime de marées, la marée descendante ayant 
au moins le même niveau d'énergie que dans le cadre des conditions actuelles. 
 
Tel qu'il est indiqué dans le tableau 8.2.1, pour permettre le passage des poissons, le prisme de 
marée dans le cadre des solutions de rechange 3 ou 4 du projet doit être supérieur à 10 Mm3 
afin de maintenir un chenal en amont et en aval du pont-jetée. Cette exigence sera satisfaite 
selon les volumes ci-dessus. La prévision relative aux volumes du prisme de marée doit avoir 
un niveau d'exactitude d'environ +/-20 %, ce qui représente l'exigence de résolution pour cette 
question. Ces volumes seront également adéquats pour maintenir un chenal permettant le trafic 
maritime et la navigation. À marée basse, la quantité d'eau du chenal sera suffisante pour les 
petits navires dans le cadre de toutes les solutions de rechange du projet à la ligne extrême des 
eaux de marée en amont du bassin d'amont actuel. À marée haute, la profondeur de l'eau dans 
la zone du bassin d'amont actuel sera généralement de l'ordre de 1,0 m de plus que 
maintenant. 

8.4 Emplacements des côtés du chenal à long terme 
Les figures 8.3.5, 8.3.6 et 8.3.7 présentent le plan prévu pour le chenal selon les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet, ainsi que les solutions 4B et 4C après une période de 20 ans. Le 
statu quo après une période de 20 ans est également présenté aux fins de comparaison. Ces 
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figures servent de comparaison de la largeur supérieure du chenal à une élévation géodésique 
supérieure à 4,5 m. Il faut noter que le niveau d'élévation moyen du marais atteint par la rivière 
présenté dans ces figures est d'environ 7 m et l'élévation de 4,5 m a été considérée comme 
représentative pour désigner les emplacements relatifs des côtés du chenal principal de la 
rivière. Dans l'estuaire inférieur (figure 8.3.5), aucun changement important en ce qui concerne 
l'emplacement des berges de la rivière n'est prévu au cours de la période de 20 ans selon les 
solutions de rechange du projet, mais un rétrécissement est prévu dans le cadre du statu quo. 
D'ici 2055 et 2105, un rétrécissement supplémentaire du chenal est prévu dans le cadre du 
statu quo et un élargissement est prévu selon les solutions de rechange du projet. 
 
Près de Dieppe (figure 8.3.6), la rivière deviendrait plus large selon les solutions de rechange 
du projet, surtout du côté sud à Outhouse Point et près de Dover. La rivière sera plus large 
dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, comparativement aux solutions 3 
et 4A, en raison du prisme de marée en amont du pont-jetée et de l'ouverture plus large. Le 
statu quo entraînera un rétrécissement continu de la rivière. 
 
Entre Riverview et Moncton, l'emplacement des côtés du chenal ne changera pas beaucoup 
dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet et du statu quo, à l'exception de 
Outhouse Point tel qu'il est décrit ci-dessus. Selon la solution de rechange 4C du projet, la rive 
nord de la rivière se déplacera à 200 m vers le nord, soit plus près de l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton entre le pont-jetée et le ruisseau Jonathan. Il sera donc 
nécessaire d'élaborer d'autres mesures de protection contre l'érosion et de mettre en place un 
autre système de traitement du lixiviat du lieu d'enfouissement avant l'ouverture des vannes. 
Selon la solution de rechange 4B du projet, la rive nord de la rivière se déplacera de 50 m vers 
le nord et l'élaboration de mesures de contrôle de l'érosion et de traitement du lixiviat sera peut-
être nécessaire, mais est considérée comme peu probable pour le moment. La mise en œuvre 
séquentielle de la solution de rechange 4B du projet fournira une meilleure orientation pour 
cette exigence. L'exactitude de ces prévisions répond aux exigences de résolution indiquées 
dans le tableau 8.2.1. 

8.5 Évolution de la rivière 
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, la rivière continuera de se remplir si le statu quo est maintenu. 
Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4 du projet, la rivière s'élargira et deviendra plus 
profonde. La présente section décrit en détail l'évolution prévue de la rivière selon les solutions 
de rechange du projet. Tel qu'il est indiqué dans la section 7, l'étape 1, associée à la mise en 
œuvre de la solution de rechange du projet, comprend des travaux préparatoires (p. ex. la 
réparation des digues et des aboiteaux dans le bassin d'amont et l'installation des dispositifs de 
protection contre l'érosion), l'étape 2 comprend l'ouverture des cinq vannes en période d'eaux 
libres permettant ainsi le déplacement libre des eaux de marée jusqu'à la période de gel et la 
fermeture des vannes et l'étape 3 comprend la construction de la structure du pont choisie. 
 
Pendant l'étape 2, les cinq vannes seront initialement ouvertes au printemps, ce qui signifie 
qu'une quantité suffisante d'eau se dirigera dans la rivière Petitcodiac pour enlever le bouchon 
vaseux qui se forme dans la rivière immédiatement en aval du pont-jetée jusqu'à au-delà du 
pont de Gunningsville. Après la crue nivale du printemps, au lieu de fermer les vannes comme 
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chaque année, les vannes demeureraient ouvertes, permettant l'échange libre des marées au-
delà des vannes dans le bassin d'amont, jusqu'à la congélation plus tard dans l'année. Ce 
changement transformera l'environnement d'eau douce du bassin d'amont en environnement 
d'eau salée et saumâtre. Le chenal actuel du bassin d'amont deviendra plus profond 
immédiatement en amont du pont-jetée mais deviendra moins large en raison des 
accumulations de sédiments dans les zones à faible débit et dans les côtés du chenal, 
entraînant ainsi la formation de nouvelles vasières et l'établissement d'une nouvelle géométrie 
du chenal après l'ouverture des vannes. 
 
Il est important de noter que pendant l'ouverture expérimentale des vannes en 1988 
(section 5.2.10), une accumulation de sédiments s'est produite dans le bassin d'amont en 
raison des dépôts de sédiments dans les zones à faible énergie, mais les vannes n'étaient pas 
toutes ouvertes, alors les avantages de l'échange des marées n'ont pas tous été obtenus. En 
ouvrant les cinq vannes, un dépôt est également prévu, mais un chenal s'établira. 
 
Plus loin en amont, le chenal retournera à son état avant la construction du pont-jetée, avec un 
chenal principal rétréci. Les vasières seront adjacentes au chenal principal qui sera submergé 
pendant la marée haute. Pendant les périodes de faible débit de la rivière Petitcodiac, c'est-à-
dire l'été et l'automne, des sédiments seront déposés dans le chenal principal, créant ainsi un 
bouchon vaseux au nouvel emplacement plus loin en amont de l'emplacement actuel. Les 
pluies d'été et d'automne enlèveront le bouchon vaseux comme elles le font actuellement et 
transporteront les sédiments en aval, où ils se retrouveront de nouveau en suspension et seront 
redistribués en amont avec la marée montante et par la suite redéposés. 
 
Pendant l'étape 2, certains changements se produiront rapidement (c.-à-d. dans quelques 
années) comme la formation de vasières et le début de la conversion du marais d'eau douce en 
marais salé. Pendant l'étape 3, si les solutions de rechange 3 et 4A du projet sont mises en 
œuvre, l'évolution de la rivière se poursuivra de la même façon qu'à l'étape 2 et avec le temps, 
la rivière s'élargira et deviendra plus profonde en aval du pont-jetée et le volume global de la 
rivière augmentera. 
 
Selon la solution de rechange 4B du projet, le cours de la rivière serait modifié un peu au pont-
jetée en raison de l'élargissement de l'ouverture à l'extrémité sud du pont-jetée mais l'évolution 
générale de la rivière ne devrait pas changer. Selon la solution de rechange 4C du projet, le 
cours de la rivière au pont-jetée se déplacerait vers le nord, près de l'emplacement initial du 
chenal avant la construction du pont-jetée, ce qui entraînerait l'érosion des terres humides en 
face de l'ancien site d'enfouissement de Moncton (entre le pont-jetée et le pont de 
Gunningsville) et l'érosion des sédiments qui ont été déposés dans le bassin d'amont lors de 
l'étape 2. 

8.6 Transport des sédiments en aval pendant les périodes de débit de 
crue 

Pendant la crue nivale du printemps et les périodes de pluies abondantes, les sédiments qui 
s'accumulent dans la rivière sont transportés sous forme de « vagues ». Tel qu'il est indiqué 
dans la section 5.2.5, un volume important de matières peut être transporté en aval et environ 
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15 Mm3 de sédiments dépassent Hopewell Cape pour se rendre dans les baies de Shepody et 
de Chignecto et dans le bassin de Cumberland pour finalement atteindre la baie de Fundy au 
cours de ces « vagues ». Une grande partie de ces matières provient du bouchon vaseux qui se 
développe en aval du pont-jetée. La perte de matières est compensée par d'autres sédiments 
qui sont transportés dans la rivière durant les périodes de faible débit et qui s'accumulent dans 
les côtés et le fond de la rivière, entraînant le remplissage et le rétrécissement de la rivière. 
Cette tendance ne devrait pas changer si le statu quo est maintenu. 
 
Selon les solutions de rechange du projet, pendant l'étape 2 et après, l'augmentation du niveau 
d'énergie du réseau fluvial attribuée à l'ouverture du pont-jetée aura tendance à réduire le 
volume de limon qui s'accumulera dans le bouchon vaseux qui se formera alors en amont du 
pont-jetée, dans le contexte des conditions actuelles et du statu quo. Le volume qui peut 
s'accumuler dans le bouchon vaseux sera restreint en raison de l'étroitesse relative de la rivière 
à cet endroit. C'est pourquoi, pendant la crue nivale du printemps ou les périodes de pluies 
abondantes, lorsque le débit de la rivière est rapide, le volume prévu de sédiments qui 
pourraient être transportés par la rivière est inférieur au volume de limon contenu dans le 
bouchon vaseux qui se formera si le statu quo est maintenu (c.-à-d. moins de 10 à 15 Mm3). 
 
De plus, étant donné que le bouchon vaseux se déplacera en amont du pont-jetée à partir de 
son emplacement actuel, la quantité de sédiments qui pourra être transportée au-delà de 
Hopewell Cape pendant la crue nivale du printemps ou les périodes de pluies abondantes est 
prévue être inférieure à la quantité dans le cadre du statu quo. C'est pourquoi il est probable 
que le volume de sédiments pouvant être relâchés en « vagues » au-delà de Hopewell Cape 
pendant les périodes de débit de crue sera inférieur à 10 Mm3 selon le tableau 8.2.1 en ce qui 
concerne la pêche au homard et au pétoncle. 

8.7 Régime des marées 
L'amplitude et les mouvements des marées ou le régime des marées est un autre paramètre clé 
qui influe sur le mouvement de la rivière Petitcodiac et les caractéristiques physiques. Les 
modèles informatiques ont été utilisés pour prévoir le régime des marées au cours des 
20 prochaines années, en fonction des conditions de base de 2005. 
 
Aux fins de comparaison, les prévisions des niveaux d'eau associés aux marées hautes et aux 
marées basses sur un cycle de marée de 14 jours avant la construction du pont-jetée sont 
indiquées dans la figure 8.7.1. Le niveau maximal d'eau est basé sur une marée haute de 6,8 m 
à Hopewell Cape et augmente en amont en raison des déversements provenant des affluents 
tels que le ruisseau Turtle et la rivière Petitcodiac. Le niveau minimal d'eau est basé sur une 
marée basse de –6,5 m à Hopewell Cape et croise le fond de la rivière en amont de Dover. Tout 
niveau d'eau supérieur est déterminé en fonction du débit la rivière. 

8.7.1 Statu quo 

Les niveaux d'eau prévus en fonction des marées hautes et des marées basses et le niveau 
d'eau moyen pour les conditions du statu quo après 20 ans (c.-à-d. en 2025) sont indiqués dans 
la figure 8.7.2. Selon le statu quo, il y aura une légère augmentation d'environ 0,2 m de 
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l'élévation de l'eau à marée haute dans la région de Moncton résultant du remplissage continu 
du chenal en aval du pont-jetée. 
 
En amont du pont-jetée, le niveau d'eau est contrôlé par les vannes et n'est pas touché par 
l'amplitude des marées. 

8.7.2 Solutions de rechange du projet 

Les courbes-enveloppes prévues pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, ainsi que les 
solutions 4B et 4C sont indiquées dans les figures 8.7.3 et 8.5.4, respectivement. Le niveau 
d'eau à marée haute en 2025 s'étendra jusqu'à Salisbury selon les solutions de rechange 3 et 
4A du projet, ainsi que les solutions 4B et 4C. Tel qu'il est indiqué dans les figures 8.7.3 et 
8.5.4, dans la partie supérieure de l'estuaire en amont du pont-jetée, les élévations des marées 
prévues sont inférieures aux élévations des marées avant la construction du pont-jetée qui sont 
indiquées dans la figure 8.7.1. Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet et les 
solutions de rechange 4B et 4C du projet, les élévations des marées dans la partie supérieure 
de l'estuaire se situent entre 7 et 7,5 m, tandis que les élévations des marées avant la 
construction du pont-jetée variaient entre 7 et 8 m. Cette baisse est attribuable à la réduction de 
la section transversale du chenal dans la partie centrale de l'estuaire entre le ruisseau Mill et 
l'emplacement du pont-jetée. Toutefois, les résultats montrent que le niveau des marées peut 
atteindre la même zone générale (près du pont de Salisbury) qu'avant la construction du pont-
jetée. 
 
Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, la courbe-enveloppe est un peu 
plus élevée dans la partie supérieure de l'estuaire que dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet, mais encore environ 1 m moins élevée que le niveau de l'eau avant 
la construction du pont-jetée. 
 
Le niveau des marais dans la partie supérieure de l'estuaire varie entre 7 et 8 m et le niveau 
des marées prévu selon les solutions de rechange 3 et 4A du projet varie entre 6 et 7 m, tandis 
que le niveau prévu selon les solutions de rechange 4B et 4C se situe entre 6,5 et 7 m, ce qui 
est inférieur à certaines des terres humides actuelles. 
 
Les figures 8.7.3 et 8.7.4 montrent également que les niveaux moyens des marées prévus sont 
nettement supérieurs au niveau du lit du chenal. Tel qu'il est indiqué dans le tableau 8.2.1, une 
des exigences clés pour le passage des poissons est la rencontre de l'eau douce et de l'eau 
salée. Un bouchon vaseux se formera dans le chenal principal en amont du pont-jetée par 
contre l'écoulement normal de la rivière Petitcodiac gravera un chenal dans le bouchon vaseux 
et il est prévu que le niveau moyen de l'eau indiqué dans les figures 8.7.3 et 8.7.4 dépassera la 
base du chenal, établissant ainsi la rencontre nécessaire de l'eau douce et de l'eau salée. 
 
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les niveaux d'eau prévus pour les marées indiquent que la 
ligne extrême des eaux de marée atteindra le même point qu'avant la construction du pont-
jetée. De plus, des modèles pertinents ont servi à prévoir le niveau de salinité de la rivière à 
l'aide des résultats présentés dans les figures 8.7.5 et 8.7.6. Initialement, les niveaux de salinité 
de la rivière Petitcodiac sans la présence du pont-jetée ont été prévus tel qu'il est indiqué dans 
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la figure 8.7.5, puis une nouvelle prévision a été faite pour la condition dans 20 ans relative aux 
solutions de rechange 3 et 4A du projet puisqu'il s'agit de l'ouverture la plus étroite, figure 8.7.6. 
Les prévisions en matière de salinité étaient semblables et indiquaient que la ligne extrême des 
eaux de marée serait en fait établie de nouveau près du pont de Salisbury. 

8.8 Inondation 
8.8.1 Statu quo 

Tel qu'il est présenté dans la section 8.3, le remplissage de l'estuaire de la rivière Petitcodiac 
continuera dans le cadre du statu quo et après 2025, probablement jusqu'en 2075. En raison du 
remplissage continu du chenal principal et de ses affluents, la fréquence et l'ampleur des 
inondations pendant la période d'eau libre dans la région de Moncton augmenteront selon le 
statu quo. 
 
Des événements hydrologiques extrêmes ont été simulés dans le cadre de l'exercice de 
modélisation. Un des événements simulés était une pluie abondante à l'automne qui s'est 
réellement produite en septembre 1999. Le débit au cours de cet événement était de 432 m3/s. 
Il y a également eu la simulation d'une pluie d'automne très abondante dans le cadre du 
passage d'une tempête [grands vents provenant de la baie de Fundy et augmentation du niveau 
moyen de la mer (NMM)]. Les figures 8.8.1 et 8.8.2 montrent les résultats de la modélisation 
pour ces événements et indiquent qu'il y a un risque d'inondation en amont du pont-jetée si le 
statu quo est maintenu (les niveaux d'eau prévus sont supérieurs aux niveaux des marais). 
 
Dans le cadre de l'événement simulé de pluie abondante à l'automne accompagnée de vents 
violents entraînés par une tempête, des inondations sont prévues dans le marais en amont du 
pont-jetée et il est prévu que le niveau de l'eau dans le ruisseau Turtle augmentera au-delà de 
la face horizontale du pont-jetée, mais de moins de 0,1 m de plus que son niveau actuel, ce qui 
signifie que le débordement du pont-jetée est possible, mais qu'il n'y aurait pas de dommages 
importants (selon le tableau 8.2.1). Pendant cet événement, le carrefour giratoire serait 
également inondé jusqu'à un niveau supérieur à 9,5 m et la sécurité publique pourrait être 
menacée; il s'agirait donc de bien plus qu'un inconvénient. 
 
Il y a également eu la simulation d'un débit de crue de 100 ans (950 m3/s) accompagné d'une 
tempête (grands vents provenant de la baie de Fundy et augmentation du NMM) Selon cet 
événement, il y aura un débordement du pont-jetée, possiblement jusqu'à 10 m, ce qui pourrait 
endommager le pont-jetée. Ce scénario exigerait l'analyse détaillée des ensembles 
hydrauliques pour déterminer l'étendue des dommages et le niveau de risque relatif à la 
sécurité publique au carrefour giratoire. 
 
En aval du pont-jetée, un événement de pluie abondante accompagnée d'une tempête et de 
vents violents entraînera l'inondation du stationnement du centre commercial Place Champlain 
(figure 8.8.3). 
 
Il faut insister sur le fait que les données bathymétriques de 2003 relatives au chenal ont été 
utilisées pour la simulation des événements hydrologiques extrêmes. Il a été constaté que le lit 
du chenal pourrait être plus élevé que celui observé en 2003. Par exemple, l'élévation du lit en 
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2001 était d'environ 3 m de plus que l'élévation en 2003. Dans de telles conditions, il est prévu 
que les niveaux d'inondations seront plus élevés (de 0,5 m à 1 m) que ceux indiqués dans les 
figures 8.8.1 et 8.8.2. 
 
C'est pourquoi, si le statu quo est maintenu, des inondations en amont et en aval du pont-jetée 
et au niveau du carrefour giratoire, ainsi que le débordement du pont-jetée en raison des 
caractéristiques du chenal de la rivière sont possibles. De plus, des inondations se produisent 
et peuvent se produire dans les zones attenantes à la rivière qui ne peuvent pas drainer jusqu'à 
la rivière en raison d'un drainage difficile. Des mesures telles que l'amélioration du drainage et 
le détournement des eaux pluviales au carrefour giratoire permettront de réduire la fréquence 
des inondations. 
 
Tel qu'il est indiqué dans la section 7, une évaluation détaillée des risques d'inondation devra 
être entreprise si le statu quo se poursuit pendant plusieurs années. 

8.8.2 Solutions de rechange du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A, ainsi que 4B et 4C entraîneront une réduction du risque 
d'inondation à long terme. La réduction des dépôts liée aux solutions de rechange du projet au 
ponceau qui se trouve sous le carrefour giratoire à l'extrémité Moncton du pont-jetée réduira 
probablement les inondations fréquentes qui se produisent à cet endroit puisque le canal 
d'écoulement deviendra plus court, plus large et plus profond. Tel qu'il est mentionné dans la 
section 7, d'autres mesures pourraient être prises pour réduire encore plus le risque 
d'inondation. 
 
La modélisation a été effectuée dans le cadre des événements d'automne décrits ci-dessus et 
les solutions de rechange du projet ainsi que les résultats sont indiqués dans les figures 8.8.1 
et 8.8.2. Les données bathymétriques de 2003 ont été utilisées et seules les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet ont été considérées dans ces analyses puisque le niveau d'eau dans 
le cadre des solutions de rechange 4B et 4C serait probablement inférieur en raison de la plus 
grande ouverture du pont-jetée. 
 
Pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, il est prévu que le niveau maximal de l'eau en 
amont du pont-jetée sera inférieur, soit 6,8 m comparativement à 9 m dans le cadre du statu 
quo, puisque les vannes ne seront plus présentes et le débordement du pont-jetée sera peu 
probable. 
 
En aval du pont-jetée, les affluents qui se situent actuellement aux endroits où se situent les 
dépôts formés après la construction du pont-jetée, tels que les ruisseaux Jonathan, Halls et 
Babineau, seront raccourcis en raison de l'augmentation de la largeur du chenal principal. Ces 
affluents seront également plus profonds en raison de la diminution des dépôts, et donc plus 
larges. Les modèles informatiques n'ont pas été utilisés en fonction de la bathymétrie prévue 
selon les solutions de rechange du projet, mais il est probable que l'élargissement et 
l'approfondissement de la rivière réduiront également le risque d'inondation en aval du pont-
jetée. 
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Le niveau de risque associé aux inondations en aval du pont-jetée peut être mieux quantifié en 
fonction d'une évaluation détaillée des risques d'inondation, mais dépend de la solution choisie 
et ne changera pas la conclusion selon laquelle le risque d'inondation dans le cadre des 
solutions de rechange du projet sera inférieur au risque d'inondation selon le statu quo. 

8.9 Régime des glaces 
Le mouvement, l'emplacement, l'étendue et la nature des glaces qui se forment le long de la 
rivière Petitcodiac durant les mois d'hiver sont appelés régime des glaces. 

8.9.1 Statu quo 

Dans le cadre du statu quo, le régime des glaces sera semblable aux conditions actuelles. 
Toutefois, le prisme de marée en hiver aura tendance à être inférieur aux conditions actuelles 
en raison du rétrécissement continu du chenal et de l'élévation du lit dans la partie du milieu et 
la partie inférieure de l'estuaire. De plus, la formation d'embâcles par les glaces dans les 
affluents serait probablement pire en raison des chenaux moins profonds, plus étroits et plus 
longs, surtout en aval de Dover. 

8.9.2 Solutions de rechange du projet 

Selon les solutions de rechange 3 et 4A, ainsi que 4B et 4C, le bassin d'amont deviendrait un 
estuaire. Par conséquent, le mouvement actuel des glaces dans l'estuaire se poursuivrait 
également dans le nouvel estuaire situé en amont du pont-jetée. Selon les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet, il est prévu que pendant l'hiver, le chenal ne se rétrécirait pas 
autant entre Dover et le pont-jetée que selon le statu quo. En amont du pont-jetée, la couverture 
de glace serait remplacée par un chenal ouvert limité par un bloc de glace. En raison de la 
présence de glace marine, le risque de formation d'embâcles entre le pont-jetée et le ruisseau 
Turtle pourrait augmenter. Toutefois, entre le ruisseau Turtle et Salisbury, le risque de formation 
d'embâcles serait réduit. 
 
Les conditions seraient semblables selon les solutions de rechange 4B et 4C mais le chenal 
serait plus large à un point précis, comparativement aux solutions 3 et 4A. 
 
En ce qui concerne la formation d'embâcles par les glaces dans le chenal principal dans le 
cadre des solutions 3 et 4A, il y a une plus grande probabilité de formation d'embâcles entre le 
pont-jetée et le ruisseau Turtle. Toutefois, le risque de formation d'embâcles dans la partie 
supérieure de l'estuaire entre le ruisseau Boundary et Salisbury devrait être inférieur à ce qu'il 
est actuellement puisque la couche de glace dans le bassin d'amont n'entraînera plus 
l'accumulation de glace dans la rivière. Tel qu'il est noté par Hudson Engineering Ltd. en 1998, 
des embâcles se produisent effectivement dans le chenal en amont de Salisbury. 
 
Même si les chenaux des affluents libres de glace en aval du pont-jetée devenaient plus larges, 
ils continueraient probablement de se boucher en raison des glaces près des endroits où les 
effluents entrent dans la rivière, tout comme avant le changement. En amont du pont-jetée, le 
blocage des affluents devrait augmenter un peu en raison de l'élévation du niveau de glace de 
rive dans le chenal qui sera d'environ 7 m, comparativement à une élévation d'environ 5,3 m 
dans le bassin d'amont actuel. 
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Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, le régime hivernal sera en grande 
partie semblable à celui avant la construction du pont-jetée. La couverture de glace dans le 
bassin d'amont ne sera plus présente et pendant l'hiver, le chenal se rétrécira entre le pont-
jetée et le ruisseau Turtle, mais pas autant que dans le cadre des solutions de rechange 3 et 
4A. Durant l'hiver, la partie de l'estuaire entre le ruisseau Turtle et Salisbury sera très semblable 
à celle entre le ruisseau Fox et le pont-jetée selon les conditions actuelles. 
 
Les chenaux des affluents libres de glace qui se trouvent entre le pont-jetée et Dover devraient 
devenir plus larges. Cependant, il est tout de même peu probable que leur capacité de transport 
augmente de façon considérable puisque les glaces à la dérive continueront à flotter dans les 
chenaux des affluents. Il est prévu que le danger d'inondation en amont des affluents 
continuera de poser un problème vers le milieu de l'hiver lorsque les affluents sont presque 
bouchés par les glaces. Cette situation se produira surtout dans le ruisseau Halls. 

8.10 Mascaret 
Tel qu'il est indiqué dans la section 5.2.9, le mascaret à Moncton avant la construction du pont-
jetée mesurait environ un mètre et à l'occasion, dépassait 1,5 m. Depuis la construction du 
pont-jetée, la hauteur du mascaret a diminué jusqu'à moins de 0,75 m à Moncton. 
 
Dans le cas des solutions de rechange du projet, des modèles informatiques ont été utilisés 
pour prévoir la hauteur du mascaret. En supposant qu'il y a un régime des marées représentatif 
de -6,5 m/+6,3 m à Cap Enragé et que la barre des matières moins érodables (section 5.2.1) 
située dans la courbe près de Moncton (entre le ruisseau Mill et le pont de Gunningsville) est 
réduite pendant 20 ans, le mascaret devrait augmenter mais ne sera jamais complètement 
rétabli. Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, la hauteur du mascaret 
devrait descendre à environ la moitié de sa hauteur avant la construction du pont-jetée. Dans le 
cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, la hauteur du mascaret devrait descendre à 
seulement le tiers ou moins de sa hauteur avant la construction du pont-jetée. Il est évident que 
la géométrie de la rivière près de Moncton et Dover a une grande influence sur le mouvement 
de la rivière et du mascaret. 
 
De l'information plus détaillée sur la façon dont le mascaret se produit dans la rivière Petitcodiac 
et sur la façon dont la modélisation hydrodynamique et la modélisation du transport des 
sédiments ont servi à mieux comprendre le mascaret aux fins de rédaction du rapport de l'EIE 
est présentée dans l'étude de la composante de modélisation (AMEC, 2005b). 

8.11 Terres humides 
La modélisation informatique a été utilisée pour estimer les terres humides en amont et en aval 
du pont-jetée en 2025 dans le cadre de l'élaboration du statu quo et des solutions de rechange 
du projet. Des détails sur la méthodologie sont fournis dans le rapport de l'étude de 
modélisation des composantes (AMEC, 2005b). Essentiellement, il était présumé que des terres 
humides se formeraient dans les régions qui sont inondées 15 % du temps. Cette approche 
pourrait avoir une marge d'erreur de +/- 25 %, mais aux fins de l'EIE, elle a été jugée 
appropriée. Le tableau 8.11.1 montre les résultats des analyses des terres humides et de la 
modélisation pour les conditions de la période précédant la construction du pont-jetée et les 
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conditions de base, ainsi que les prévisions dans le cadre du statu quo et des solutions de 
rechange du projet. 
 
Dans ce même tableau, il est clairement indiqué que les terres humides d'eau douce et d'eau 
salée le long de la rivière Petitcodiac ont augmenté de façon considérable après la construction 
du pont-jetée. Selon la modélisation et les tendances découlant de l'examen des 
renseignements historiques, il est probable que les terres humides continueront de s'agrandir 
lentement dans le cadre du statu quo. 
 
En ce qui a trait aux solutions de rechange du projet, le tableau 8.11.1 indique que les terres 
humides d'eau douce connaîtront une perte de 60 ha d'ici 2025 (probablement entre 50 et 
100 ha en raison de la marge d'erreur relative aux analyses), comparativement aux conditions 
de base de 2005. Cette diminution touchera la partie en amont du pont-jetée où les terres 
humides d'eau douce formées par le pont-jetée seront remplacées par des terres humides 
d'eau salée, sauf dans le cas de celles qui existent dans les sites protégés de Canards Illimités 
(environ 20 ha en amont du pont-jetée et 26 ha en aval en 2001). Ces sites de Canards Illimités 
sont situés dans d'anciennes digues qui seront réparées et maintenues en tant que terres 
humides d'eau douce dans le cadre des mesures d'atténuation des solutions de rechange du 
projet. 
 
En aval du pont-jetée, les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront une diminution 
estimée de 300 ha (possiblement 200 à 400 ha) des zones de terres humides d'eau salée d'ici 
2025, comparativement aux conditions de base de 2005. Les sédiments accumulés dans la 
rivière seraient évacués et la largeur de la rivière augmenterait, ce qui entraînerait cette 
diminution. Toutefois, les terres humides qui seront perdues avaient d'abord été créées par 
l'augmentation de la sédimentation résultant de la construction du pont-jetée. On estime que la 
zone de terres humides d'eau salée en aval du pont-jetée en 2025 (1 300 ha) sera supérieure à 
celle précédant la construction du pont-jetée puisque la largeur de la rivière demeurera 
inférieure à celle qui existait avant la construction du pont-jetée. Tel qu'il est indiqué dans le 
tableau 8.2.1, le critère clé en ce qui concerne les terres humides est que la zone de terres 
humides après la mise en œuvre des solutions de rechange du projet devrait être plus étendue 
que la zone de terres humides (mélange d'eau douce et d'eau salée) qui existait en 1967. Cette 
exigence est satisfaite dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
 
Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, il y aura une plus grande 
diminution (d'environ 100 ha) de la zone de terres humides d'eau salée et il est prévu qu'après 
20 ans, l'état de la zone de terres humides d'eau salée sera semblable à l'état avant la 
construction du pont-jetée. Toutefois, il y aura une plus grande présence de terres humides 
d'eau douce qu'avant la construction du pont-jetée et l'exigence mentionnée ci-haut sera 
satisfaite (c.-à-d. la superficie totale des terres humides dans le cadre des solutions de 
rechange du projet devrait être supérieure à la superficie précédant la construction du pont-
jetée). 
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Tableau 8.11.1 Superficies prévues des terres humides dans le cadre du statu quo et des 
solutions de rechange du projet 
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Avant le pont-jetée 110 1,200 1,310 s.o. s.o. s.o. 

Conditions de base 
(2005) 260 1,600 1,860 150 400 550 

Conditions prévues 
en 2025 selon les 

solutions de rechange 
3 et 4A du projet 

170 1,300 1,470 

60 
(-90 dans 

le contexte 
des 

conditions 
de base) 

100 
(-300 dans 
le contexte 

des 
conditions 
de base) 

160 
(-390 dans 
le contexte 

des 
conditions 
de base) 

Conditions prévues 
en 2025 selon les 

solutions de rechange 
4B et 4C du projet 

170 1,200 1,370 

60 
(-90 dans 

le contexte 
des 

conditions 
de base) 

0 
(-400 dans 
le contexte 

des 
conditions 
de base) 

60 
(-490 dans 
le contexte 

des 
conditions 
de base) 

Nota : Les valeurs sont basées sur la modélisation hydrodynamique et la modélisation du transport des 
sédiments et sont seulement utilisées pour indiquer les tendances. Les valeurs réelles peuvent varier 
considérablement (p. ex. +/-25 %) et seront vérifiées dans le cadre du programme de suivi. Se reporter au 
premier paragraphe de la section 8.11 pour voir la description de la méthode utilisée pour obtenir ces valeurs. 

 
 
Immédiatement en aval du pont-jetée, sur la rive nord de la rivière en face de l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton, il y aura une perte non significative des milieux humides selon les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet, mais selon les solutions de rechange 4B et 4C du 
projet, une plus grande perte est prévue comme on peut le voir dans les figures 7.2.2 et 7.2.3. 
Cette perte pourrait avoir un effet sur la capacité de traitement actuelle du lixiviat dans les terres 
humides au site d'enfouissement et pourrait nécessiter l'installation d'un autre système de 
traitement dans le cadre de la solution de rechange 4C du projet ainsi que dans la solution de 
rechange 4B du projet. 

8.12 Prévisions jusqu'à 2055 et 2105 
Les sous-sections précédentes traitaient surtout des conditions pour les 20 prochaines années 
(c.-à-d. jusqu'à 2025). Après 2025, la rivière continuera à évoluer selon les tendances 
mentionnées ci-haut, avec un remplissage continu jusqu'à environ 2075 en raison du statu quo 
et une tentative d'équilibre en raison de l'établissement des solutions de rechange du projet. Au 
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fil des ans, un des changements majeurs sera l'élévation prévue de 88 cm du niveau de la mer 
tel qu'il est mentionné dans la section 7. Cette élévation se traduira par une augmentation du 
niveau d'énergie dans le réseau fluvial, ce qui pourrait entraîner une plus grande érosion que 
prévue, mais même dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, les conditions 
précédant la construction du pont-jetée ne seront pas rétablies. Les inondations dans la région 
de Moncton pourraient devenir problématiques en raison de l'élévation du niveau de la mer.  

8.13 Exactitude des prévisions 
Le tableau 8.2.1 présente les enjeux clés nécessitant des prévisions des caractéristiques 
physiques de la rivière Petitcodiac, ainsi que les valeurs limites et les exigences de résolution 
correspondantes. Des commentaires sur ces enjeux et les résultats des prévisions sont fournis 
dans les sections précédentes. Selon les résultats et les prévisions mentionnés ci-dessus, 
l'exactitude des prévisions répond aux exigences de résolution contenues dans le tableau 8.2.1 
et les prévisions sont donc considérées comme étant satisfaisantes aux fins de l'évaluation des 
effets présentée à la section 9. 
 
Toutes les prévisions se situent à l'intérieur des valeurs limites indiquées dans le tableau 8.2.1, 
à l'exception de l'emplacement de la rive nord de la rivière située en face de l'ancien site 
d'enfouissement sanitaire de Moncton entre le pont-jetée et le pont de Gunningsville où cette 
rive se déplacera de plus de 50 m vers le nord selon les solutions de rechange 4B et 4C du 
projet, ce qui nécessitera l'établissement de mesures de protection contre l'érosion et d'autres 
moyens de traitement du lixiviat. 
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9.0 ANALYSE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 
La présente section décrit l'analyse des effets environnementaux relative aux solutions de 
rechange du projet (qui répondent aux objectifs du projet concernant le passage des poissons) 
et au statu quo. Il est à noter que le terme « solutions de rechange du projet » comprend les 
solutions de rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet. Au besoin, le numéro de la solution de 
rechange du projet est précisé (p. ex. solution de rechange 4B du projet). 

9.1 Environnement atmosphérique 
L'environnement atmosphérique est l'élément de l'environnement que constitue la couche d'air 
allant de la surface de la terre jusqu'à une hauteur d'environ 10 km. L'environnement 
atmosphérique peut être évalué selon trois principaux aspects : le climat, la qualité de l'air et la 
qualité sonore (les bruits). Pour satisfaire aux exigences des lignes directrices et traiter les 
questions soulevées au cours du processus de consultation, l'odeur est également considérée 
comme l'un des principaux aspects (le quatrième). 

9.1.1 Raisons motivant le choix des EEI 

L'environnement atmosphérique a été choisi comme EEI en raison de son importance pour la 
santé et le bien-être des humains, de la faune, de la flore et des autres animaux. 
L'environnement atmosphérique est un véhicule important pour le transport de contaminants 
atmosphériques (y compris le bruit) qui peut entraîner un transfert des effets environnementaux 
à des environnements aquatiques, terrestre et humains. 

9.1.1.1 Climat 

De façon générale, le climat est défini comme étant une description des régularités et des 
extrêmes météorologiques observés dans une zone géographique donnée sur une période 
prolongée. Le terme climat désigne les tendances météorologiques observées à long terme, 
qu'elles soient normales (moyennes) ou extrêmes et évaluées sur des périodes pouvant varier 
de plusieurs mois à plusieurs siècles. Les tendances climatiques et météorologiques peuvent 
s'appliquer à de vastes régions géographiques comme des villes et des pays ainsi qu'à de 
petites zones à l'intérieur d'une ville ou d'un village donnés qui peuvent connaître leurs propres 
conditions climatiques (habituellement appelées « microclimats »). 
 
Le climat et les conditions météorologiques peuvent être affectés par divers facteurs, tels que le 
terrain, la présence de masses d'eau, les infrastructures urbaines ou encore d'autres facteurs 
anthropiques (artificiels). Depuis quelques années, le phénomène des changements climatiques 
a pris de l'importance, le climat planétaire ayant présenté des changements mesurables 
résultant d'une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

9.1.1.2 Qualité de l'air 

La qualité de l'air est un terme générique qui renvoie habituellement aux propriétés et aux 
caractéristiques de l'air dans l'atmosphère inférieure d'une zone géographique donnée. De 
façon générale, la qualité de l'air est évaluée selon le niveau connu d'émissions de 
contaminants atmosphériques aux sources locales et également selon le niveau de 
concentration au sol de contaminants atmosphériques présents dans l'air ambiant (appelé 
« qualité de l'air ambiant »). 
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La qualité de l'air d'une région donnée peut être affectée par des sources d'émissions locales 
ainsi que par des sources d'autres régions ou pays. Les contaminants atmosphériques émis 
dans une zone géographique peuvent être transportés par les vents dominants et affecter la 
qualité de l'air d'une région éloignée. À quelques exceptions près, les organismes de 
réglementation estiment qu'une grande partie de la pollution atmosphérique du 
Nouveau-Brunswick est d'origine transfrontalière (autrement dit, elle provient de sources bien 
au-delà de ses frontières provinciales). 

9.1.1.3 Odeurs 

L'odeur est la caractéristique d'une substance qui la rend perceptible à l'odorat humain. Il s'agit 
de la sensation résultant de la stimulation des récepteurs olfactifs (relatif à l'odorat) du nez par 
des agents chimiques présents dans l'air. Une odeur peut être agréable ou désagréable et est 
habituellement caractérisée selon sa nature et son intensité. La réaction humaine à une odeur 
dépend de sa qualité, de son intensité et de sa fréquence. L'ensemble de ces propriétés peut 
être associé au désagrément que cause l'odeur. 
 
La détection, la perception et l'évaluation des odeurs constituent un processus complexe. 
L'odeur est un paramètre subjectif, il est donc difficile de la mesurer directement en utilisant des 
techniques traditionnelles. Elle est plus souvent évaluée selon les perceptions personnelles. 
Une exposition prolongée à une odeur peut désensibiliser la personne de sorte qu'elle ne 
puisse plus détecter l'odeur en question, même si elle est présente dans l'air de façon 
permanente. 
 
Divers facteurs peuvent affecter les odeurs ambiantes d'une zone précise, notamment le taux 
d'émission de l'odeur à la source, la topographie environnante (montagnes, collines, vallées, 
plaines, etc.), la quantité et le type de végétation à proximité ainsi que les conditions 
atmosphériques comme la direction et la vitesse du vent. 

9.1.1.4 Qualité du son 

La qualité du son désigne habituellement le type (p. ex. des vagues se heurtant au rivage), 
l'intensité (relative au degré de sonorité du son à un endroit précis) et la nature (notamment le 
ton, la durée et la portée) du son présent dans l'environnement naturel. Les émissions sonores 
peuvent être définies d'un point de vue physique, comme une perturbation physique créant des 
ondes véhiculées par l'air ou l'eau, et d'un point de vue humain, comme la sensation produite 
par l'oreille lorsqu'elle est soumise à de légères variations de pression. 
 
La qualité du son est calculée de manière quantitative en termes d'intensité et de nature des 
émissions sonores. L'intensité des émissions sonores ou les niveaux de pression acoustique 
ambiants (de fond) sont calculés à l'aide d'une échelle logarithmique pondérée des décibels A 
(dBA), puisque l'oreille humaine n'a pas une sensibilité linéaire. Par exemple, l'intensité doit être 
multipliée par dix pour que l'oreille humaine perçoive le son deux fois plus fort. De la même 
façon, il faudrait dix personnes jouant du violon pour doubler le volume sonore produit par un 
seul violon. En général, le bruit est défini comme un son désagréable mais sa perception a 
tendance à être subjective puisque tous les récepteurs ne réagissent pas de la même manière 
aux différents niveaux sonores. Divers facteurs naturels ou anthropiques peuvent affecter la 
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qualité du son, notamment les sons associés au vent et au mouvement du vent dans la 
végétation, les vagues se heurtant au rivage, les sons que produisent les oiseaux et les autres 
animaux ainsi que les émissions sonores provenant de sources fixes et mobiles. Les 
changements physiques des caractéristiques de l'environnement (p. ex. tout changement dans 
la couverture terrestre ou le déboisement) peuvent également toucher la transmission (la 
capacité du son à se déplacer d'une source à un récepteur) ou l'atténuation du son (causée par 
la présence de facteurs réduisant le déplacement du son) et ainsi avoir une incidence sur la 
qualité du son d'une zone précise. 

9.1.2 Limites 

De façon générale, les limites spatiales pour l'évaluation de l'environnement atmosphérique (la 
« zone d'évaluation ») comprennent la RGM et le sud-est du Nouveau-Brunswick, le cas 
échéant (tableau 4.7.1). 
 
De façon plus précise, les limites spatiales pour l'évaluation des effets environnementaux que 
pourraient avoir le statu quo et les solutions de rechange du projet sur la qualité de l'air, la 
qualité du son et l'odeur (autrement dit, tous les principaux aspects de l'environnement 
atmosphérique à l'exception du climat) comprennent la région du Grand Moncton (notamment 
les municipalités de Moncton, Riverview, Dieppe et les collectivités avoisinantes). 
 
Étant donné que des changements climatiques ont tendance à se produire à l'échelle régionale, 
nationale et mondiale, les limites spatiales pour l'évaluation des effets environnementaux que 
pourraient avoir le statu quo et les solutions de rechanges du projet sur le climat comprennent 
le sud du Nouveau-Brunswick, notamment les comtés de Charlotte, de Saint John, de Kings, de 
Westmorland et d'Albert. 
 
Le limites temporelles pour l'évaluation de l'environnement atmosphérique sont les mêmes que 
celles définies à la section 4.7. 

9.1.3 Seuil de détermination de l'importance 

9.1.3.1 Climat 

La variabilité et les changements climatiques sont des problèmes planétaires. Les 
conséquences de l'activité humaine sur le climat sont donc difficiles à évaluer à une échelle 
localisée. La climatologie n'a pas suffisamment progressé pour pouvoir établir une relation de 
cause à effet précise entre les changements climatiques planétaires et les changements 
environnementaux locaux, ou même pour établir un lien avec les émissions de gaz à effet de 
serre à l'échelle locale, provinciale ou nationale. 
 
Alors qu'il est reconnu que le climat planétaire peut actuellement connaître des changements 
mesurables et que les émissions de gaz à effet de serre doivent contribuer à ces changements 
climatiques planétaires de façon significative, la relation de cause à effet entre les changements 
climatiques et le statu quo ou les solutions de rechange du projet seraient difficiles à établir. 
Certaines variations microclimatiques localisées dans des régions précises situées dans les 
environs immédiats de la rivière Petitcodiac pourraient résulter du statu quo ou des solutions de 
rechange du projet, cependant ces changements ne seraient certainement pas perceptibles à 
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l'échelle régionale et même provinciale ou nationale en raison de l'échelle plutôt limitée du statu 
quo et des solutions de rechange du projet dans le contexte planétaire. 
 
Dans ce contexte et en l'absence de réglementation précise sur les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) ou sur les changements climatiques, un effet environnemental résiduel négatif 
important sur le climat est un effet qui entraîne une augmentation importante des émissions de 
gaz à effet de serre de la province (c.-à-d. >1 % des émissions de CO2 provinciales totales) ou 
une perte importante des puits de carbone (c.-à-d. >1 % des puits de carbone) du sud du 
Nouveau-Brunswick. Des seuils ont été établis de façon conventionnelle puisque la variabilité et 
les changements climatiques constituent un phénomène planétaire auquel le 
Nouveau-Brunswick contribue très peu si on considère les émissions nationales et globales. 
Les puits de carbone sont des zones où le carbone est extrait du CO2 dans l'atmosphère puis 
concentré sous forme non gazeuse, comme par les plantes des terres humides et à plus grande 
échelle dans les forêts, la décomposition de matière organique par des organismes biologiques 
(p. ex. bactéries) et l'élevage de bétail. Les puits de carbone seraient nécessaires pour limiter 
les changements climatiques causés par l'excès de CO2 dans l'atmosphère. 

9.1.3.2 Qualité de l'air 

Un effet environnemental résiduel négatif important (voir le glossaire) sur la qualité de l'air est 
un effet qui entraîne une dégradation de la qualité de l'air suffisante pour que les émissions de 
contaminants atmosphériques dépassent les normes de qualité de l'air ambiant définies dans le 
Règlement sur la qualité de l'air de la Loi sur l'assainissement de l'air du Nouveau-Brunswick. 
Dans le cadre de cette évaluation, les émissions de contaminants atmosphériques désignent 
les matières particulaires (MP), les particules fines (PM10), le dioxyde de soufre (SO2), les 
oxydes d'azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO). Ces normes réglementaires ont été 
établies pour protéger la qualité de l'air, la santé humaine et l'environnement de façon 
traditionnelle. 

9.1.3.3 Odeurs 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur l'odeur est un effet qui entraîne un 
changement perceptible de la nature, de l'intensité ou de la fréquence des odeurs dans la zone 
d'évaluation de sorte que les odeurs occasionnées nuiraient de façon fréquente (c.-à-d. >10 % 
du temps sur une base annuelle) et significative à la conduite des affaires ou à la satisfaction 
normale tirée de l'usage des propriétés par un groupe de personne (p. ex. les résidents d'un 
lotissement situé à proximité de la source), comme l'indique la section 6(2) de la Loi sur 
l'assainissement de l'air du Nouveau-Brunswick. 

9.1.3.4 Qualité du son 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur la qualité du son est un effet qui 
entraîne l'apparition d'une « nuisance » à la frontière avec la propriété résidentielle la plus 
proche causée par le non-respect du niveau de bruit recommandé dans la zone sensible au 
bruit la plus proche et ce, de façon fréquente (c.-à-d. plus de 10 % du temps sur une base 
annuelle), continue et permanente. Puisque aucune réglementation officielle n'existe au 
Nouveau-Brunswick pour déterminer les niveaux de pression acoustique ambiants acceptables, 
le seuil actuel du niveau de pression acoustique équivalent (Leq) sur 24 heures (utilisé pour les 
projets de construction d'autoroutes) fixé à 65 dBA par le ministère des Transports du 
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Nouveau-Brunswick (MTNB) sera considéré comme le niveau de bruit recommandé (ADI, 
2003). 
 
Dans les zones où les niveaux de pression acoustique ambiants de base (2005) dépassent déjà 
le niveau de bruit recommandé par le MTNB, un effet environnemental résiduel négatif 
important sur la qualité du son est un effet qui entraîne l'apparition d'une « nuisance », à la 
frontière avec la propriété résidentielle la plus proche, provoquant une augmentation importante 
fréquente des niveaux de pression acoustique ambiants (c.-à-d. un niveau de pression 
acoustique équivalent sur 24 heures s'élevant à 10 dBA au-dessus du bruit de fond). 

9.1.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.1.4.1 Climat 

Statu quo 

En plus des variations climatiques naturelles qui peuvent se produire dans la zone d'évaluation 
et des effets environnementaux que pourraient avoir les changements climatiques planétaires 
sur le climat local et régional de la zone d'évaluation, aucun changement mesurable du climat 
ne devrait découler du statu quo. Aucun des aspects du statu quo ne modifierait de façon 
importante les émissions de gaz à effet de serre, le climat de la région ou le microclimat de la 
zone d'évaluation. 
 
Des renseignements détaillés sur les conditions pendant les périodes précédant et suivant la 
construction du pont-jetée ont été présentés dans l'étude des composantes biophysiques 
(AMEC, 2005a). Des statistiques climatiques effectuées à l'aéroport de Moncton sur une 
période de 30 ans, de 1941 à 1970, ont été étudiées pour déterminer les conditions pendant la 
période précédant la construction du pont-jetée; quant aux données relatives à la période 
s'étendant de 1971 à 2000, elles ont été étudiées pour déterminer les conditions pendant la 
période suivant la construction du pont-jetée. Ces données ont prouvé que, même si des 
variations (probablement naturelles) de certains paramètres climatiques ont été constatées à 
l'échelle régionale, l'ampleur de ces variations est légère ou n'est pas mesurable dans la plupart 
des cas. Bien qu'il soit difficile de le prédire, les conditions climatiques à long terme ne 
devraient pas changer de façon significative d'ici 2025 uniquement à cause du statu quo 
puisqu'elles n'ont pas changé de façon mesurable entre la période précédant la construction du 
pont-jetée et la période suivant la construction du pont-jetée. 
 
À une échelle plus localisée, il est possible que des effets environnementaux microclimatiques 
(voir le glossaire) résultent du statu quo, particulièrement en ce qui concerne les températures 
ambiantes, le brouillard, les vents et les précipitations. Toutefois, comme la comparaison des 
enregistrements climatiques pour les périodes précédant et suivant la construction du pont-jetée 
le prouve, l'ampleur des changements que peuvent avoir subi la plupart des paramètres 
météorologiques pendant ces périodes est minime ou à peine mesurable. Même si ces 
observations ont été totalisées pour l'aéroport de Moncton, elles ne devraient pas être 
sensiblement différentes à l'emplacement actuel du pont-jetée. Des températures hivernales 
moyennes d'environ -8°C ont été enregistrées pendant les deux périodes à l'aéroport de 
Moncton; quant aux températures estivales elles étaient de l'ordre de 17 à 20°C. Le vent venait 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 200 

principalement du sud-ouest pendant les deux périodes de 30 ans, sa vitesse moyenne ayant 
légèrement baissé après la construction du pont-jetée (en moyenne, sur une base annuelle, elle 
est passée de 18,7 km/h à 16,6 km/h). Les températures urbaines de la RGM au cours de la 
période suivant la construction du pont-jetée ont légèrement augmenté comparativement aux 
niveaux relevés lors de la période précédant la construction du pont-jetée. Il est possible que 
cela représente la croissance de l'infrastructure urbaine et de la population de la région pendant 
la période suivant la construction du pont-jetée. 
 
Toutefois, le nombre moyen de jours avec du brouillard dans la RGM a diminué entre la période 
précédant la construction du pont-jetée et la période suivant la construction du pont-jetée, 
passant de 66 jours par an à 52. Diverses données (des rapports ou des renseignements qui en 
sont tirés ainsi que des observations faites par des intervenants généralement non 
scientifiques) ont également montré que pendant la période suivant la construction du pont-
jetée, la diminution du mascaret de la rivière Petitcodiac avait un effet modérateur moins 
prononcé sur les conditions microclimatiques que pendant la période précédant la construction 
du pont-jetée. Cette diminution du mascaret pourrait également avoir contribué à la diminution 
du nombre de jours avec du brouillard dans la RGM. Selon la base que constituent les normales 
climatologiques (données portant sur 30 ans), une augmentation des évènements 
météorologiques extrêmes, notamment des activités orageuses, a été constatée pendant ces 
périodes. Toutefois, cette augmentation est statistiquement négligeable et pourrait être attribuée 
aux variations naturelles. Les précipitations ont également légèrement augmenté entre la 
période précédant la construction du pont-jetée et la période suivant la construction du pont-
jetée, passant de 1,099 mm par an à 1,143 mm. Cela n'est probablement pas la conséquence 
directe de la construction du pont-jetée mais plutôt la conséquence d'autres facteurs (voir 
section 11.3.1.1). 
 
Les études de Ressources naturelles Canada ont montré que les émissions de gaz à effet de 
serre dans le sud-est du Nouveau-Brunswick ont présenté une augmentation moyenne de 
1,1 % par an entre la période suivant la construction du pont-jetée et la période de base de 
2005 (RNCan, 1999). Il est possible que cela représente l'augmentation de la population et des 
infrastructures urbaines de la région. Bien qu'il soit difficile de le prédire, les émissions de gaz à 
effet de serre pourraient bien diminuer d'ici 2025 dans le cas du statu quo compte tenu de 
l'utilisation accrue des sources d'énergie de remplacement dans les années à venir et de la 
mise en place à l'échelle provinciale et nationale de mesures visant à contrôler les gaz à effet 
de serre (des mesures résultant du protocole de Kyoto). 
 
En bref, les variables météorologiques locales ont subi quelques changements minimes entre la 
période précédant la période de construction du pont-jetée et la période suivant la construction 
du pont-jetée, toutefois, rien ne prouve qu'ils soient imputables à la construction du pont-jetée. 
Par conséquent, en se fondant sur les données relatives aux périodes précédant et suivant la 
construction du pont-jetée, il n'y a pas lieu de penser que le statu quo pourrait entraîner 
directement des changements climatiques importants. 
 
En général, il est difficile de prédire les changements climatiques qui pourraient se produire 
dans la RGM d'ici 2025 si le statu quo se poursuit. Toutefois, c'est avec certitude qu'on peut 
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déclarer que tout changement climatique potentiel serait fort probablement davantage causé 
par des facteurs indépendants du statu quo (p. ex. les changements climatiques planétaires). 
Ces changements seraient d'ailleurs beaucoup plus importants que n'importe quelle 
modification résultant directement du statu quo. En somme, on ne prévoit pas que les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur le climat seraient importants en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange du projet 

Les effets environnementaux potentiels sur le climat sont les mêmes pour toutes les solutions 
de rechange du projet. Par conséquent, les effets environnementaux que pourraient avoir la 
construction et l'exploitation de chaque solution de rechange du projet sur le climat ainsi que les 
mesures d'atténuation correspondantes sont traités parallèlement dans cette section. 
 
Au cours de la construction des solutions de rechange du projet, aucun changement climatique 
mesurable ne devrait se produire, que ce soit à l'échelle locale ou régionale. Tout changement 
climatique local régional ou planétaire qui pourrait résulter des solutions de rechange du projet 
se produirait probablement sur une longue période de temps (c.-à-d. sur une période variant de 
plusieurs années à plusieurs décennies) et ne serait probablement pas perceptible pendant la 
période de temps limitée au cours de laquelle la construction devrait se dérouler. Par 
conséquent, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du 
projet sur le climat pendant la construction ne seront pas traités davantage dans cette 
évaluation. 
 
Au cours de l'exploitation des solutions de rechange du projet, des changements physiques 
seront apportés au paysage local, ce qui risque de modifier les tendances météorologiques (en 
particulier à une échelle locale ou microclimatique) et donc le climat. Les solutions de rechange 
du projet entraîneront le remplacement du bassin d'amont actuel par un chenal étroit de la 
rivière en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée. Cela permettra l'écoulement libre des 
eaux de marée à nouveau deux fois par jour en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée. 
Toutefois, les changements à petite échelle des caractéristiques du chenal de la rivière 
Petitcodiac qui pourraient se produire en aval de l'emplacement actuel du pont-jetée ne seront 
probablement ni importants ni mesurables d'un point de vue climatologique (relatif aux 
conditions météorologiques) ou microclimatologique et ne seront donc pas davantage 
examinés. Par conséquent, l'évaluation sera axée sur les effets environnementaux potentiels 
sur le climat en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée. 
 
Des changements climatiques mesurables à l'échelle régionale ou planétaire ne devraient pas 
résulter des solutions de rechange du projet. 
 
À l'échelle microclimatique, les eaux de marée se déplaçant en amont vers l'emplacement 
actuel du pont-jetée devraient contenir plus de sédiments que l'eau contenue actuellement dans 
le bassin d'amont. Ces eaux « boueuses » devraient avoir un albédo plus faible (c.-à-d. une 
plus faible capacité à réfléchir la lumière du soleil) que celui de la surface du sol aux alentours, 
et plus faible que celui de l'eau contenue dans le bassin d'amont, de la période suivant la 
construction du pont-jetée à la période de base de 2005. Une modification de l'albédo des eaux 
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pourrait avoir une incidence sur la capacité de l'environnement à refléter ou à absorber le 
rayonnement solaire (c.-à-d. la lumière du soleil) atteignant la surface du sol, ce qui à son tour 
pourrait avoir une incidence sur les paramètres météorologiques locaux tels que la température 
et les vents à l'échelle microclimatique. Toutefois, puisque aucun changement mesurable n'a 
été constaté pour la plupart des variables météorologiques entre la période précédant la 
construction du pont-jetée et la période suivant la construction du pont-jetée, les changements 
microclimatiques qui pourraient résulter d'une modification de l'albédo des eaux en amont du 
pont-jetée à la suite de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet ne devraient pas 
être importants. 
 
Le bassin d'amont est actuellement composé d'eau douce et gèle pendant l'hiver. Une fois les 
solutions de rechange du projet mises en œuvre, les eaux s'écoulant librement en amont de 
l'emplacement actuel du pont-jetée seront probablement composées d'eau salée (ou d'un 
mélange eau salée/eau douce) et ne devraient donc pas geler pendant l'hiver ou, si c'est le cas, 
très rarement. Les eaux de marée, provenant de la baie de Fundy devraient également être 
légèrement plus « chaudes » pendant l'hiver et légèrement plus « froides » pendant l'été que 
l'eau contenue dans le bassin d'amont pendant les conditions de base de 2005. Cela pourrait 
entraîner des changements locaux à la température ambiante et des changements potentiels 
aux turbulences de surface (p. ex. vents). Toutefois, d'un point de vue microclimatique, puisque 
aucun changement mesurable n'a été constaté pour la plupart des variables climatiques entre la 
période précédant la construction du pont-jetée et la période suivant la construction du pont-
jetée, les changements microclimatiques qui pourraient résulter de la modification des 
températures de l'eau en amont du pont-jetée une fois les solutions de rechange du projet 
mises en œuvre ne devraient pas être importants. 
 
L'afflux d'eaux de marée deux fois par jour en amont de l'emplacement actuel du pont-jeté 
pourrait entraîner la formation de brouillard provenant de masses d'air régionales situées au-
dessus de la baie de Fundy et ayant remonté la rivière avec le mascaret (appelé « brouillard 
d'advection marin »), ou résultant de changements physiques aux conditions microclimatiques. 
Aucun aspect des solutions de rechange du projet n'entraînerait des changements aux 
processus atmosphériques actuels au-dessus de la baie de Fundy qui causent la formation du 
brouillard d'advection marin. Par conséquent, aucun changement des masses d'air régionales 
découlant d'une augmentation ou diminution du brouillard remontant la rivière à partir de la baie 
de Fundy ne devrait se produire avec la mise en place des solutions de rechange du projet. 
 
En ce qui concerne la formation de brouillards locaux, la physique de la formation du brouillard 
nécessite que plusieurs conditions météorologiques soient réunies pour que le brouillard 
apparaisse. Dit plus simplement, le brouillard se forme lorsque la température de l'air ambiant, 
l'humidité relative, la pression barométrique, la stabilité atmosphérique et le vent « se 
combinent » au point de rosée et entraînent la condensation de la vapeur d'eau dans l'air et 
donc la formation du brouillard. En raison de la stabilité accrue des masses d'air et en général 
de la diminution de la vitesse du vent pendant la nuit à cause des variations naturelles 
quotidiennes de la température et des vents, la combinaison des conditions entraînant la 
formation du brouillard est davantage probable pendant la nuit ou tôt le matin que pendant le 
reste de la journée. 
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Comme le prouvent les renseignements présentés dans l'étude des composantes biophysiques 
(AMEC 2005a), le nombre annuel moyen de jours avec du brouillard pendant au moins une 
heure a diminué dans la RGM entre la période précédant la construction du pont-jetée et la 
période suivant la construction du pont-jetée, passant de 66 à 52. On a également constaté que 
pendant la période suivant la construction du pont-jetée, la diminution du mascaret de la rivière 
Petitcodiac avait un effet environnemental modérateur moins prononcé sur les conditions 
microclimatiques fluviales que pendant la période précédant la construction du pont-jetée. Cette 
diminution du mascaret pourrait également avoir contribué à la diminution du nombre de jours 
avec du brouillard dans la RGM. Ces données s'appuient sur des observations non scientifiques 
faites par des intervenants qui ont indiqué que le brouillard pouvait parfois être « transporté » 
avec le mascaret avant la construction du pont-jetée. 
 
En somme, les renseignements historiques auraient tendances à indiquer la possibilité d'une 
augmentation du brouillard (une augmentation estimée à environ 14 jours par an) dans la RGM 
à la suite de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet. Cette augmentation 
potentielle cause des préoccupations quant au transport (p. ex. des interruptions de la 
circulation) ou à la sécurité publique (p. ex. une augmentation potentielle des accidents de la 
route). Toutefois, la moyenne de jours avec du brouillard pour la RGM est de 52 et tout 
brouillard résultant de l'exploitation des solutions de rechange du projet serait probablement 
localisé, intermittent (se formant et disparaissant par intervalles) et de courte durée (p. ex. 
quelques heures). Par conséquent, les effets environnementaux que pourrait avoir la formation 
de brouillard résultant de l'exploitation des solutions de rechange du projet ne devraient pas 
être importants. 
 
En ce qui concerne la perte ou l'amélioration de puits de carbone dans le cadre de l'exploitation 
des solutions de rechange du projet, on pense que la perte des terres humides ou de toute 
autre végétation servant de puits de carbone absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère 
ne devrait pas avoir d'effets environnementaux négatifs importants sur le climat. Bien que 
certaines terres humides ainsi que la végétation apparentée risquent d'être perdues à cause 
des solutions de rechange du projet, ces pertes seront relativement faibles à l'échelle régionale. 
De nombreuses terres humides n'existaient pas avant la construction du pont-jetée. En outre, il 
est possible que la surface de certaines de ces terres augmente et que d'autres soient créées 
avec la mise en place des solutions de rechange du projet. Des explications détaillées sont 
fournies à la section 9.3.4.1. 
 
Comme il est expliqué au chapitre 9, les solutions de rechange du projet devraient entraîner 
une augmentation du dépôt de sédiments le long du chenal de la rivière. Ainsi, certaines 
surfaces qui sont actuellement des terres humides deviendront probablement des vasières 
pendant l'exploitation des solutions de rechange du projet (AMEC, 2005b). Comme il est 
présenté au tableau 8.9.1, les résultats de la modélisation hydrodynamique ont été utilisés pour 
évaluer la perte de zones de terres humides résultant de la mise en œuvre des solutions de 
rechange du projet. La zone de terres humides de base pour les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet diminuerait d'environ 390 ha et la zone de terres humides de base pour les solutions 
de rechange 4B et 4C du projet, d'environ 490 ha. Même si les données pour l'ensemble de la 
zone d'évaluation (c.-à-d. le sud du Nouveau-Brunswick, notamment les comtés de Charlotte, 
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de Saint John, de Kings, de Westmorland et d'Albert) ne sont pas facilement accessibles, le 
MRNNB indique que les régions boisées des comtés de Westmorland et d'Albert représentent 
environ 549 700 ha. Les terrains forestiers ont tendance à constituer un puits de carbone plus 
productif que les terres humides, compte tenu de leur capacité relative à absorber le CO2 
ambiant. Par conséquent, la perte de puits de carbone paraît bien moindre par comparaison. En 
effet, comparativement aux régions boisées actuelles de ces régions, la perte de terres humides 
près de la rivière Petitcodiac résultant de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet 
représente une perte de moins de 0,07 % des puits de carbone à l'échelle régionale pour la 
solution de rechange 3 du projet et la solution de rechange 4A du projet, et une perte de moins 
de 0,09 % pour les puits de carbone à l'échelle régionale pour les solutions de rechange 4B et 
4C du projet. Ce pourcentage de perte des puits de carbone existant dans la région serait 
encore plus faible pour l'ensemble de la zone d'évaluation. Par conséquent, les solutions de 
rechange du projet ne devraient entraîner que très peu de pertes de puits de carbone à l'échelle 
de la zone d'évaluation, et encore moins si celles étaient calculées à l'échelle régionale ou 
planétaire. 
 
En somme, alors que des changements microclimatiques localisés pourraient se produire dans 
les environs immédiats de la rivière Petitcodiac à la suite de la mise en œuvre de la solution de 
rechange du projet choisie, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les 
solutions de rechange du projet sur le climat, en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, ne devraient pas être importants à l'échelle 
locale, régionale, provinciale, nationale ou mondiale. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les solutions de 
rechange du projet sur le climat, en considération des critères d'évaluation de l'importance des 
effets environnementaux résiduels, ne devraient pas être importants à l'échelle locale, 
régionale, provinciale, nationale ou mondiale. En ce qui concerne le climat, bien que des 
changements minimes risquent de se produire à une échelle localisée en raison des solutions 
de rechange du projet, ces changements ne devraient pas être très différents des conditions de 
base de 2005. 
 
Même si on sait que des changements climatiques mesurables ne se sont pas produits entre la 
période précédant la construction du pont-jetée et la période suivant la construction du pont-
jetée, les effets que pourraient avoir les variations climatiques naturelles ou les changements 
climatiques planétaires sur le climat de la région ou de la planète sur le climat de la zone 
d'évaluation ne peuvent être déterminés avec certitude. Toutefois, tout changement climatique 
se produisant dans la zone d'évaluation serait probablement causé par d'autres facteurs  
(p. ex. les changements climatiques planétaires) et serait beaucoup plus important que 
n'importe quelle modification résultant directement du statu quo ou des solutions de rechange 
du projet. 
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9.1.4.2 Qualité de l'air 

Statu quo 

D'après les renseignements présentés dans l'étude des composantes biophysiques, la qualité 
de l'air dans la région du Grand Moncton est considérée comme étant relativement bonne, 
même si les émissions de contaminants atmosphériques suscitant des inquiétudes et leurs 
concentrations ambiantes montrent une légère tendance à la hausse (AMEC, 2005a). Il est 
difficile de prévoir si les émissions de contaminants atmosphériques ou leurs concentrations 
ambiantes continueront à dépasser les conditions de base de 2005 dans un avenir prévisible, et 
d'ici 2025. Il est également évident, d'après l'étude des composantes biophysiques, que la 
qualité de l'air ambiant et les émissions dans la province (et, par le fait même, les émissions 
dans la région du Grand Moncton) ont tendance à varier d'une année à l'autre (AMEC, 2005a). 
La contribution aux concentrations ambiantes de contaminants atmosphériques résultant du 
transport à grande distance est considérée comme énorme (les concentrations d'ozone 
troposphérique en sont un exemple concret) et le peu de contrôle sur ces contributions nuisant 
aux bassins atmosphériques (une zone géographique qui partage le même air) dans le sud du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Cela dit, sauf les variations dans les émissions et la qualité de l'air ambiant qui ont tendance à 
se produire d'année en année ainsi que la contribution du transport à grande distance à la 
qualité de l'air ambiant, le statu quo ne devrait provoquer aucun changement perceptible de la 
qualité de l'air. Aucun élément du statu quo n'est censé entraîner des changements mesurables 
dans les émissions ou la qualité de l'air ambiant à l'échelle locale ou régionale. Les 
concentrations d'émissions et de la qualité de l'air ambiant à l'échelle locale et provinciale 
pourraient très bien augmenter en raison de l'industrialisation et d'une utilisation accrue de 
carburants de transport, mais il est également possible que le niveau d'émissions et la qualité 
de l'air ambiant s'améliorent d'ici 2025 en raison d'une utilisation accrue de carburants de 
remplacement, de sources d'énergie de remplacement (p. ex. barrage de centrale électrique) et 
de mesures de conservation, par exemple. Même s'il est impossible de prédire ces 
changements, il est peu probable que ces changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, 
résultent uniquement du statu quo. 
 
L'achèvement du nouveau pont de la rivière Petitcodiac entraînera probablement des bienfaits 
localisés sur la qualité de l'air près du pont-jetée, en raison des changements dans les modes 
de circulation des véhicules, notamment l'augmentation de la circulation routière sur le nouveau 
pont, par opposition au pont-jetée. Même s'il est possible que la construction du pont réduise la 
circulation routière à proximité du pont-jetée (et, par conséquent, les émissions localisées), on 
observera très peu de changements globaux mesurables de la qualité de l'air dans la RGM à 
l'échelle régionale, puisque les véhicules ne feront que changer d'une voie de circulation à une 
autre. 
 
D'une perspective régionale, avec le maintien du statu quo, il est peu probable que les vasières 
exposées faisant actuellement partie du réseau fluvial de la rivière Petitcodiac seraient 
touchées au point d'entraîner des effets environnementaux importants sur la qualité de l'air. 
Selon les faits historiques, les vasières actuellement exposées ont tendance à être 
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suffisamment humides pour que les émissions de poussières causées par l'érosion éolienne 
soient probablement minimes et, par conséquent, ne soient pas considérées comme étant 
importantes. Le statu quo ne devrait rien y changer. 
 
Dans l'ensemble, il est difficile de prédire les changements à la qualité de l'air qui devraient se 
produire dans la RGM en vertu du statu quo. Toutefois, on peut conclure avec un certain degré 
de certitude que les changements qui surviendront sur le plan de la qualité de l'air seront 
probablement le résultat d'autres facteurs, et non directement attribuables au statu quo. De 
plus, les effets environnementaux possibles sur la qualité de l'air qui pourraient résulter de ces 
autres facteurs seront beaucoup plus importants que les problèmes qui pourraient survenir 
directement du maintien du statu quo. En somme, les effets environnementaux négatifs que 
pourrait avoir le statu quo sur la qualité de l'air ne devraient pas être importants en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange du projet 

Au cours des travaux de construction, un certain nombre d'activités peuvent avoir une incidence 
sur la qualité de l'air dans le cadre des solutions de rechange du projet. Les solutions de 
rechange du projet prévoient l'enlèvement d'un tablier de pont actuel (c.-à-d. la surface du pont-
jetée) et la construction d'un nouveau tablier. D'autres activités de construction pour remplacer 
le tablier actuel prévoient l'aménagement de terrain pour le nouveau tablier (qui pourrait 
comprendre des travaux de terrassement, de déblaiement, de dynamitage de béton et de 
nivellement des terrains), la construction du nouveau tablier (qui pourrait comprendre 
l'enfoncement de pieux, la mise en place de semelles, de fondations et de piliers, l'installation 
de travées de pont et la mise en place du nouveau tablier), des améliorations possibles aux 
approches routières ainsi que la mise en place de la couche de roulement et l'exécution des 
travaux de finition. 
 
Les émissions résultant des activités de construction susmentionnées seront probablement des 
émissions provenant de la machinerie lourde utilisée pendant la construction ainsi que des 
poussières en suspension dans l'air résultant des travaux de terrassement et de la démolition 
de la surface du pont. Ces émissions ne devraient pas être importantes ni perceptibles par 
rapport aux niveaux actuels dans la RGM. De plus, étant donné que les activités de 
construction devraient se dérouler en relativement peu de temps, que le terrain aux deux 
extrémités du pont-jetée est déjà aménagé et que les émissions résultant des activités de 
construction seront localisées, intermittentes et de courte durée, les émissions résultant de ces 
activités ne devraient pas entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la 
qualité de l'air à l'échelle locale dans la plupart des conditions atmosphériques. 
 
Plusieurs mesures d'atténuation seront mises en œuvre au cours de la construction afin de 
minimiser les effets environnementaux potentiels sur la qualité de l'air, notamment : 
 

• Effectuer toutes les activités de construction conformément aux exigences des normes 
du MTNB (MTNB, 2003) ainsi qu'à tous les règlements et lignes directrices applicables. 
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• S'assurer d'entretenir tout le matériel de façon convenable afin de minimiser les 
émissions de contaminants provenant de la machinerie lourde, d'effectuer l'entretien 
préventif approprié sur la machinerie lourde ainsi que sur les moteurs Diesel, et d'arrêter 
la machinerie lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

• Appliquer des dépoussiérants, tels que de l'eau, durant les périodes d'activité importante 
et les périodes sèches prolongées, afin de minimiser les émissions de poussière en 
suspension dans l'air et pour s'assurer que la quantité de poussière en suspension dans 
l'air demeure en dessous des normes ambiantes. 

• Dans la mesure du possible, prévoir les activités de construction susceptibles de 
produire de la poussière en suspension dans l'air durant des périodes de vent faible afin 
de minimiser le transport de la poussière en suspension près des zones résidentielles. 

• Se procurer les matériaux de béton et d'asphalte nécessaires à la construction auprès 
d'usines approuvées de béton prémélangé et d'asphalte situées dans la région. 

• Se procurer le granulat ou le matériau de remblayage nécessaire à la construction 
auprès de gravières ou de carrières approuvées. 

• Encourager les entrepreneurs à utiliser des mélanges de biodiésel (actuellement 
disponible à Moncton), dans la mesure du possible. 

 
Au cours de l'exploitation, les solutions de rechange du projet ne devraient pas causer des 
changements importants de la qualité de l'air comparativement aux conditions de base de 2005. 
Aucune caractéristique des solutions de rechange du projet n'est censée entraîner des 
changements mesurables aux émissions ou à la qualité de l'air ambiant à l'échelle locale ou 
régionale, uniquement en raison des solutions de rechange du projet. On ne prévoit pas une 
augmentation des niveaux de circulation routière découlant uniquement de l'exploitation future 
des solutions de rechange du projet et aucune autre activité lors de l'exploitation ne devrait 
produire des émissions importantes de contaminants atmosphériques après l'exploitation des 
solutions de rechange du projet. 
 
Comme il a déjà été mentionné, l'achèvement du nouveau pont de la rivière Petitcodiac 
entraînera probablement des améliorations localisées en ce qui concerne la qualité de l'air près 
du pont-jetée en raison des changements des modes de circulation des véhicules, notamment 
l'augmentation de la circulation routière sur le nouveau pont, par opposition au pont-jetée. Par 
contre, cette situation ne devrait pas entraîner des changements mesurables à la qualité de l'air 
à l'échelle régionale, puisque les véhicules ne feront que passer d'une voie de circulation à une 
autre. 
 
La mise en œuvre des solutions de rechange du projet rétablira l'écoulement libre des eaux de 
marée en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée. Comme le démontre la modélisation 
hydrodynamique (figures 8.11.1 et 8.11.12, section 8.11), un chenal de rivière plus étroit est 
prévu en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée et une augmentation des dépôts de 
sédiments est prévue à ces endroits, ce qui entraînera probablement la formation d'un plus 
grand nombre de vasières. En aval du pont-jetée, on prévoit que l'augmentation des dépôts de 
sédiments provenant des eaux de marée transformera les milieux humides actuels en d'autres 
vasières. Toutefois, comme il a déjà été mentionné, les données historiques indiquent que les 
vasières actuellement exposées dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac ont tendance à 
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être suffisamment humides pour que les émissions de poussières causées par l'érosion 
éolienne soient probablement minimes et, par conséquent, négligeables. Par conséquent, 
malgré l'augmentation prévue du nombre de vasières résultant des solutions de rechange du 
projet, le risque d'émissions de poussières en suspension dans l'air provenant des vasières 
actuelles et des vasières qui seront prochainement exposées n'entraînera probablement aucun 
effet environnemental important sur la qualité de l'air. 
 
Globalement, on pourrait observer une diminution localisée de la circulation routière des 
véhicules (et, par conséquent, une réduction des émissions de matières particulaires et de gaz 
de combustion) qui serait attribuable à d'autres projets prévus (par exemple, le nouveau pont de 
la rivière Petitcodiac), mais cette situation aurait probablement lieu, que les solutions de 
rechange du projet soient mises en œuvre ou non. Les émissions qui pourraient résulter de 
l'exploitation des solutions de rechange du projet ne devraient pas nuire à la qualité de l'air dans 
la RGM, ni être détectables par rapport aux niveaux actuels. L'effet global de l'amélioration de 
l'infrastructure du transport routier émanant des solutions de rechange du projet et d'autres 
projets prévus pour les émissions dans la RGM devrait avoir des résultats neutres ou positifs 
(grâce à des vitesses de conduite plus efficaces, menant à des émissions plus faibles). Somme 
toute, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du 
projet sur la qualité de l'air ne devraient pas être importants, en considération des mesures 
d'atténuation proposées lors de la construction ainsi que des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les solutions de 
rechange du projet sur la qualité de l'air ne devraient pas être importants, en considération des 
mesures d'atténuation proposées lors de la construction des solutions de rechange du projet 
ainsi que des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 
Aucun élément du statu quo ou des solutions de rechange du projet ne devrait entraîner des 
effets environnementaux importants sur la qualité de l'air ambiant à l'échelle locale ou régionale. 
Bien qu'il existe une certaine incertitude quant à l'augmentation ou à la diminution future du 
niveau de concentration des émissions ou de la qualité de l'air ambiant en raison de 
l'industrialisation ou des futures tendances d'utilisation des combustibles fossiles, et bien qu'il 
puisse exister certaines variations dans les émissions ou la qualité de l'air ambiant à l'échelle 
locale ou provinciale d'ici 2025, ces changements ne devraient pas être directement ou 
indirectement attribuables au statu quo ni aux solutions de rechange du projet. 

9.1.4.3 Odeurs 

Statu quo 

D'après les renseignements présentés dans l'étude des composantes biophysiques, les odeurs 
n'ont pas été par le passé une préoccupation importante dans l'étude d'AMEC, 2005a. Plusieurs 
sources ponctuelles ont été décelées, à partir d'entrevues personnelles et d'autres sources, 
comme étant à l'origine de mauvaises odeurs le long de la rivière Petitcodiac, notamment les 
eaux usées résiduelles, l'ancien site d'enfouissement de Moncton, l'usine de transformation de 
la viande Swift et d'autres sources industrielles et commerciales. Même si aucune de ces 
sources ne semble avoir causé des problèmes d'odeur chroniques dans la RGM, il existe tout 
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de même certaines preuves non scientifiques indiquant que ces sources, à un moment ou à un 
autre, ont dégagé des odeurs perceptibles dans la RGM, surtout le long de la rivière 
Petitcodiac, ou à proximité. 
 
Aucune preuve ne permet de croire que le réseau fluvial actuel de la rivière Petitcodiac a été ou 
pourrait devenir une source d'odeurs désagréables. En effet, bien que les vasières tendent à 
dégager une odeur particulière (appelée « odeur des vasières », mais qui est également 
qualifiée d'odeur « marine »), il n'y a aucune raison de croire que ces odeurs pourraient être 
considérées comme étant désagréables ou qu'elles pourraient entraîner des effets 
environnementaux négatifs. En effet, lors des deux activités de surveillance des odeurs menées 
par l'équipe d'étude AMEC, aucune odeur désagréable n'a été détectée à marée haute ni à 
marée basse (AMEC, 2005a). Par contre, selon l'équipe chargée d'enquêter sur la qualité de 
l'eau, on a décelé une odeur particulière de vasière à au moins une reprise près de Outhouse 
Point. On a signalé que cette odeur était facilement perceptible mais faible et acceptable. Les 
problèmes de qualité de l'eau observés en aval du pont-jetée, comme le faible taux d'oxygène 
dissous (OD) et les concentrations élevées de coliformes fécaux, sont attribuables aux effluents 
d'eaux usées de la RGM ainsi qu'à d'autres sources. Ces problèmes sont plus graves en été en 
raison d'une dilution limitée dans des conditions de faible débit. Parfois, cette charge peut 
entraîner des problèmes d'odeur près de la rivière Petitcodiac. 
 
La décomposition de matière organique, attribuable à des végétaux submergés ou à une 
charge accrue en éléments nutritifs menant à la prolifération d'algues (c.-à-d. l'eutrophisation), 
peut également produire des odeurs lors de la décomposition. Ce phénomène se produit surtout 
dans un milieu anaérobique (c.-à-d. sans oxygène). Selon l'étude des composantes 
biophysiques, il y aurait des traces d'eaux usées résiduelles traitées, comme l'attestent les 
niveaux relativement élevés d'espèces microbiologiques (c.-à-d. des animaux et des plantes qui 
ne peuvent être observés qu'au microscope), telles que des coliformes fécaux, dans le réseau 
fluvial de la rivière Petitcodiac, ce qui pourrait entraîner une augmentation des taux de 
croissance de la végétation et des organismes aquatiques (AMEC, 2005a). Même si ce 
phénomène pouvait contribuer, de façon indirecte, à une augmentation des odeurs, rien ne 
prouve qu'il se soit produit par le passé et il n'a pas été observé dans le cadre de l'étude des 
conditions de base de 2005. 
 
Dans l'ensemble, si tous les autres facteurs sont égaux (c.-à-d. aucun changement aux sources 
ponctuelles, aucun changement aux eaux usées résiduelles actuelles, et aucun changement 
aux activités agricoles, pour n'en nommer que quelques-uns), on s'attend à ce que les odeurs 
dans la zone d'évaluation attribuables au statu quo soient semblables aux conditions de base 
de 2005 et aux périodes précédentes (ou du moins pas pires). Même si de nombreux facteurs 
pouvaient augmenter l'incidence d'odeurs, il n'y a aucune raison de croire que le statu quo 
pourrait entraîner une augmentation ou une diminution des odeurs dans la zone d'évaluation, ni 
aucune preuve indiquant que ces odeurs seraient tellement désagréables à l'odorat qu'elles 
causeraient une perte d'utilisation ou de jouissance de la propriété. En somme, les effets 
environnementaux négatifs que pourrait avoir le statu quo sur les odeurs ne devraient pas être 
importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 
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Solutions de rechange du projet 

Pendant la construction, on ne prévoit aucun effet environnemental important en ce qui a trait 
aux odeurs. Les travaux de construction n'ont aucune caractéristique unique susceptible de 
causer une incidence accrue d'odeurs dans la zone d'évaluation. De petits déversements de 
carburant pourraient s'écouler de la machinerie lourde pendant la construction, ce qui pourrait 
produire une odeur de carburant, mais on prévoit que ces déversements seront nettoyés 
rapidement et que les odeurs qui en résultent ne seront présentes que pour une courte période 
de temps. 
 
Les solutions de rechange du projet auraient pour effet de remplacer le bassin d'amont par un 
chenal étroit qui s'écoulera librement et d'exposer la végétation et les vasières qui se trouvaient 
submergées avant les travaux de construction, ce qui pourrait causer des odeurs. Toutefois, les 
effets environnementaux que pourraient avoir les vasières et la végétation en décomposition 
exposée pendant les travaux de construction seront semblables à ceux présents pendant 
l'exploitation (examinés en détail plus loin). 
 
Au cours de l'exploitation des solutions de rechange du projet, avec le remplacement du bassin 
d'amont par un chenal étroit qui s'écoulera librement, la végétation qui se trouvait submergée 
auparavant dans le lit de l'ancien bassin d'amont ainsi que des vasières seront exposées de 
façon permanente aux éléments, ce qui pourrait causer des odeurs. On prévoit que, pour une 
courte période suivant la mise en œuvre des solutions de rechange du projet, des végétaux qui 
se trouvaient submergés auparavant seront exposés aux éléments et se décomposeront. Même 
si la décomposition de matière organique dans un milieu anaérobique (c.-à-d. sans oxygène) 
peut dégager des odeurs âcres, les végétaux qui se trouvaient submergés auparavant et qui se 
trouveront exposés seront constamment au contact de l'air ambiant (oxygène) et, par 
conséquent, le processus de décomposition aura tendance à se produire aérobiquement 
(c.-à-d. en présence d'oxygène), ce qui aura pour effet de minimiser les odeurs qui pourraient 
autrement découler des processus de décomposition. Les odeurs pouvant résulter de la 
végétation en décomposition seront très localisées et ne seront pas constantes. De plus, la 
décomposition se fera sur une période assez courte (c.-à-d. une ou deux années, pendant les 
saisons chaudes), après quoi de la nouvelle végétation poussera dans ces zones, ou celles-ci 
seront couvertes par des vasières. Les odeurs attribuables aux processus de décomposition ne 
devraient pas être d'une intensité ou d'une durée suffisante pour entraîner des effets 
environnementaux négatifs importants sur les récepteurs résidentiels situés à proximité. 
 
En ce qui a trait aux odeurs provenant des vasières, les solutions de rechange du projet auront 
pour conséquence le remplacement de certaines terres humides actuelles par des vasières, 
tout particulièrement en aval de l'emplacement actuel du pont-jetée. De même, certaines 
vasières se formeront en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée, mais probablement 
dans une moindre mesure. On prévoit aussi que certaines parties du lit de l'ancien bassin 
d'amont, composées peut-être de boue, seront également exposées, au moins pour une courte 
période de temps après la mise en œuvre des solutions de rechange du projet. On s'attend à un 
développement des milieux humides et à une croissance de la végétation dans les parties 
exposées du lit de l'ancien bassin d'amont. En raison d'une exposition accrue des vasières 
causée par les solutions de rechange du projet, il est possible que l'odeur caractéristique des 
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vasières puisse être détectée par des récepteurs humains se trouvant près de la rivière. 
L'augmentation de la turbulence et des effets microclimatiques causée par le mascaret sur les 
marées montantes pourraient stimuler la diffusion des odeurs de vasières. Toutefois, comme le 
démontrent les activités de surveillance des odeurs effectuées par l'équipe d'étude AMEC 
(AMEC, 2005a), il n'y a aucune raison de croire que ces odeurs pourraient être considérées 
comme étant désagréables ou qu'elles pourraient produire des effets environnementaux 
négatifs importants en ce qui a trait à l'odeur. Conséquemment, les odeurs pouvant résulter des 
vasières exposées ne devraient présenter aucune caractéristique particulière, et leur intensité 
ou leur durée ne devrait pas être suffisante pour entraîner des effets environnementaux négatifs 
importants. Les odeurs de vasières décelées par les récepteurs humains seraient probablement 
intermittentes et de courte durée; il est donc improbable que ces odeurs puissent causer une 
perte d'utilisation ou de jouissance de la propriété par les habitants locaux. 
 
Une fois les solutions de rechange du projet mises en œuvre, il est probable que les eaux 
usées présentes dans les eaux de marée seront transportées plus en amont par l'action de la 
marée de la rivière, en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée. Les eaux usées peuvent 
entrer dans la rivière directement de sources municipales, y compris les débordements des 
égouts unitaires de la ville de Moncton durant les périodes de pluie extrême, ou encore de 
subdivisions qui n'ont pas d'installations d'assainissement (p. ex. la subdivision Greensborough 
à Riverview). Les contaminants ou les nutriments contenus dans ces effluents pourraient causer 
des odeurs. Toutefois, cette situation ne devrait pas se produire en raison de la dilution 
importante associée à une augmentation considérable de l'échange des marées. Dans le cas 
contraire, l'odeur ne devrait pas être intense en amont et en aval du pont-jetée. 
 
En résumé, bien que des effets environnementaux localisés ou à court terme soient possibles 
en ce qui concerne les odeurs résultant de la décomposition de végétation qui était auparavant 
submergée, des vasières exposées ou des eaux usées, ces odeurs ne devraient pas entraîner 
une perte d'utilisation ou de jouissance de la propriété par les habitants locaux. Les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du projet sur les 
odeurs ne devraient pas être importants en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les solutions de 
rechange du projet sur les odeurs ne devraient pas être importants en considération des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. Même s'il peut y 
avoir des effets environnementaux à court terme sur l'odeur dans certaines régions localisées 
en raison de la décomposition de végétaux après la mise en œuvre des solutions de rechange 
du projet, la croissance de nouvelle végétation devrait se répandre rapidement dans ces 
régions. Les odeurs résultant de la décomposition ne devraient pas être d'une intensité ou d'une 
durée suffisante pour causer des effets environnementaux négatifs sur les récepteurs 
résidentiels situés à proximité. Les odeurs de vasières décelées par les récepteurs humains 
seraient probablement intermittentes et de courte durée; il est donc improbable que ces odeurs 
puissent causer une perte d'utilisation ou de jouissance de la propriété par les habitants locaux. 
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9.1.4.4 Qualité du son 

Statu quo 

Peu de renseignements ont été publiés sur les niveaux de bruits actuels ou historiques dans la 
RGM (AMEC, 2005a). Une évaluation de base du niveau de bruit, visant à déterminer les 
conditions actuelles de qualité du son afin de caractériser les conditions de base de 2005 
(AMEC, 2005a), a révélé que la qualité du son dans les propriétés résidentielles actuelles 
situées à proximité du pont-jetée (c.-à-d. dans les zones sensibles au bruit ou ZSB) était typique 
des milieux urbains où la qualité du son est dominée par le bruit provenant de la circulation 
routière. 
 
Bien que leur intensité varie grandement, les émissions sonores propres à la circulation ne sont 
habituellement pas de nature impulsive ou tonale. Les niveaux de pression acoustique ambiants 
mesurés des deux côtés du pont-jetée étaient plus ou moins constants, la plage moyenne de 
niveau de pression acoustique équivalent (Leq) sur 24 heures variant de 58 à 66 dBA (AMEC, 
2005a). On a observé une chute des niveaux acoustiques ambiants pendant la nuit, le niveau 
acoustique équivalent minimal pendant une heure variant de 49,8 à 57,0 dBA, ce qui est 
comparable aux niveaux sonores observés pendant le jour; on peut donc en déduire que la 
circulation automobile pendant la nuit est suffisamment importante pour influer sur les niveaux 
acoustiques ambiants. 
 
Selon ces observations, aucune preuve ne démontre que le statu quo entraînerait des effets 
environnementaux négatifs importants sur la qualité du son. 
 
Comme on le mentionne précédemment, l'achèvement du nouveau pont de la rivière 
Petitcodiac entraînera probablement des changements aux modes de circulation des véhicules, 
notamment l'augmentation de la circulation routière sur le nouveau pont, par opposition au pont-
jetée. Compte tenu de la diminution possible des niveaux de circulation (la principale source de 
bruit dans la zone d'évaluation), une réduction correspondante des niveaux de pression 
acoustique est envisageable, ce qui améliorerait la qualité du son. Ces bienfaits, même s'ils ne 
résultent pas précisément du statu quo, mais plutôt d'autres projets prévus dans la zone 
d'évaluation, sont susceptibles de se produire, peu importe si le statu quo est maintenu ou que 
les solutions de rechange du projet sont mises en place. 
 
En résumé, même s'il peut y avoir des diminutions localisées de la circulation routière des 
véhicules (et, par conséquent, une diminution des niveaux de pression acoustique) en raison 
d'autres projets prévus (p. ex. le nouveau pont de la rivière Petitcodiac), les effets 
environnementaux négatifs que pourrait avoir le statu quo sur la qualité du son ne devraient pas 
être importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange du projet 

Pendant la construction des solutions de rechange du projet, il faut s'attendre à du bruit en 
raison des activités de construction, telles que l'enlèvement du tablier de pont existant, le 
dynamitage (s'il y a lieu), l'enfoncement des pieux (s'il y a lieu), le terrassement et l'exploitation 
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de machinerie lourde. Il peut y avoir du bruit généré par la friction des pneus sur les routes 
pendant les périodes pluvieuses. Selon le nombre de zones sensibles au bruit et leur 
emplacement (p. ex. propriétés résidentielles, écoles et hôpitaux) et les autres facteurs ayant 
une incidence sur la transmission du bruit (p. ex. végétaux, topographie et conditions 
météorologiques), les effets environnementaux de bruit varient également. 
 
Les activités de construction liées aux solutions de rechange du projet devraient produire du 
bruit. Toutefois, les niveaux de pression acoustique accrus générés par les activités de 
construction devraient être de courte durée et temporaires. Même s'il y a des résidences dans 
les environs du pont-jetée, les activités de construction devraient être d'une durée relativement 
limitée et les niveaux de bruits ne devraient pas avoir une incidence négative sur la jouissance 
de ces propriétés. Puisque de nombreuses résidences sont situées près de développements 
commerciaux et d'autres endroits typiques du milieu urbain ainsi que le long des routes, la 
plupart du temps les niveaux de bruits au cours de la construction ne devraient pas changer de 
façon majeure par rapport aux niveaux de bruits actuels. 
 
Au cours de la construction, le bruit de la plupart des zones directement touchées sera atténué 
par le maintien du bon état de fonctionnement du matériel, la mise en place de silencieux, la 
restriction des activités de construction aux heures de la journée où cela est justifié ainsi que 
par le respect de l'arrêté municipal de la ville de Moncton sur les excès de bruit. Certes, des 
niveaux de pression acoustique élevés (c.-à-d. des crêtes) pourraient être parfois relevés à 
court terme puisque les machines circuleront constamment mais ne seront pas forcément 
rapprochées des résidences, mais le bruit résultant ne devrait que rarement causer une 
augmentation des niveaux de bruits de fonds actuels de 10 dBA (selon le niveau de pression 
acoustique équivalent [Leq] sur 24 heures). Puisque les activités de construction seront 
relativement de courte durée et que des restrictions relatives aux heures d'activités ont été 
mises en place lorsque cela est justifié, le bruit résultant de la construction ne devrait pas 
causer d'effets environnementaux importants. 
 
Au cours de l'exploitation, aucun aspect des solutions de rechange n'entraînerait une 
augmentation du bruit dans la zone d'évaluation. Comme il a été expliqué précédemment, il 
pourrait y avoir une réduction du débit de circulation sur le pont-jetée lui-même en faveur du 
nouveau pont de la rivière Petitcodiac. Par conséquent, les niveaux de pression acoustique 
reçus par les récepteurs à proximité pourraient également être réduits à une échelle localisée 
en raison d'une réduction de la circulation routière, dans le cas où celle-ci se produirait. 
 
Au cours de leur exploitation, les solutions de rechange du projet entraîneront le remplacement 
du bassin d'amont par un chenal étroit qui s'écoulera librement. Une grande surface de réflexion 
acoustique (le bassin d'amont) disparaîtra donc du paysage local (à marée basse). Par 
conséquent, les caractéristiques de transmission du son de la zone et plus précisément celles 
de la région en amont de l'emplacement actuel du pont-jetée, seront modifiées de sorte que les 
ondes sonores ne seront probablement pas transmises aussi facilement de la source au 
récepteur (à marée basse) qu'en présence du bassin d'amont comme cela est le cas 
actuellement. 
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En outre, la repousse prévue de la végétation sur le lit de l'ancien bassin d'amont et la formation 
de nouvelles vasières seraient bénéfiques à la qualité du son. Ces éléments absorbent le son et 
serviront probablement à atténuer (réduire la transmission) les niveaux de bruits entre la source 
et le récepteur. Dans les conditions suivant la construction du pont-jetée, la baisse des niveaux 
d'eau en aval du pont-jetée a modifié les caractéristiques de transmission du son de la zone 
compte tenu de la présence de surfaces absorbant le son, telles que les terres humides qui se 
sont formées à la suite de la construction du pont-jetée ou les vasières exposées en aval de 
l'emplacement actuel du pont-jetée. Les terres humides et les vasières ont dû atténuer la 
transmission du son de la rivière en amont du pont-jetée. Des effets similaires sont prévus dans 
le cadre de l'exploitation des solutions de rechange du projet en amont du pont-jetée. 
 
Somme toute, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de 
rechange du projet sur la qualité du son ne devraient pas être importants en considération des 
mesures d'atténuation proposées au cours de la construction et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels. Comme il a été expliqué précédemment, 
les caractéristiques de la transmission du son des zones en amont de l'emplacement actuel du 
pont-jetée devraient changer de façon bénéfique en raison de l'atténuation prévue des ondes 
sonores résultant de la repousse de la végétation sur des surfaces auparavant submergées, de 
la formation de vasières supplémentaires et de la perte de la grande surface de réflexion 
acoustique que constitue actuellement le bassin d'amont. 

Évaluation comparative 

Dans l'ensemble, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les 
solutions de rechange du projet sur la qualité du son ne devraient pas être importants en 
considération des mesures d'atténuation proposées au cours de la construction des solutions 
de rechange du projet et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux 
résiduels. Bien qu'il puisse y avoir des effets environnementaux à court terme sur la qualité du 
son dans quelques zones localisées au cours de la construction des solutions de rechange du 
projet, on s'attend à ce que ceux-ci soient intermittents ou de courte durée. Au cours de 
l'exploitation des solutions de rechange du projet, la repousse de la végétation sur des surfaces 
auparavant submergées et la formation de vasières supplémentaires en amont du pont-jetée, 
qui atténueront les ondes sonores ainsi que la suppression de la grande surface de réflexion 
que constitue actuellement le bassin d'amont, auront des effets environnementaux positifs sur 
la qualité du son en amont du pont-jetée. 
 
Il est difficile de prédire les niveaux de pression acoustique qu'il pourrait y avoir en 2025 dans le 
cadre des solutions de rechange du projet. Il est peu probable qu'à la suite de la mise en œuvre 
de la solution de rechange du projet choisie, la qualité du son de la RGM serait semblable à 
celle des conditions précédant la construction du pont-jetée ou même des conditions suivant la 
construction du pont-jetée, compte tenu des évolutions qui se sont produites depuis ces 
périodes, par exemple l'augmentation de la population, l'augmentation de l'industrialisation ou 
l'utilisation accrue de véhicules et d'autres produits de grande consommation. Ces profils 
d'utilisation sont également susceptibles de changer d'ici 2025. 
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9.1.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Il est difficile de prédire les changements qui pourraient se produire sur l'environnement 
atmosphérique de la RGM d'ici 2055 et 2105 dans le cadre du projet. Comme le prouvent les 
explications précédentes, aucun effet environnemental négatif important sur le climat, la qualité 
de l'air, l'odeur et la qualité du son n'est prévu d'ici 2025 que ce soit dans le cadre du statu quo 
ou des solutions de rechange du projet. De façon générale, ces aspects ne devraient pas 
changer de façon majeure d'ici 2055 ou 2105 dans le cadre du projet. Tout changement relatif à 
l'environnement atmosphérique qui pourrait se produire dans la zone d'évaluation d'ici 2055 ou 
2105 résulterait probablement davantage de facteurs globaux (p. ex. le changement climatique 
planétaire) que directement des effets du statu quo ou des solutions de rechange du projet. 

9.1.6 Accidents et défaillances 

Selon l'expérience professionnelle de l'équipe d'étude AMEC, aucun aspect prévisible du statu 
quo ou des solutions de rechange du projet n'entraînerait d'accidents ou de défaillances à 
l'origine d'effets environnementaux négatifs importants sur l'environnement atmosphérique, 
notamment le climat, la qualité de l'air, l'odeur et la qualité du son. 
 
Tout accident ou défaillance qui pourrait résulter du statu quo ou de la construction et de 
l'exploitation des solutions de rechange du projet, sera fort probablement réparé par le 
lancement d'actions immédiates ou la mise en place de mesures d'atténuation pour mettre fin à 
cet événement, le contrôler ou empêcher qu'il se reproduise. Ces actions ou mesures 
d'atténuation consisteront probablement à mettre en œuvre des techniques traditionnelles pour 
empêcher ou remédier à l'effet environnemental potentiel. 
 
Par conséquent, les effets environnementaux que pourraient avoir les accidents ou les 
défaillances ne devraient pas être importants, que ce soit dans le cadre du statu quo ou des 
solutions de rechanges du projet. 

9.1.7 Résumé 

En somme, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les 
solutions de rechange du projet sur l'environnement atmosphérique (climat, qualité de l'air, 
odeur et qualité du son) ne devraient pas être importants en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. Les mesures d'atténuation proposées (c.-à-d. les normes du 
MTNB, les règlements, les lignes directrices, l'entretien du matériel, les dépoussiérants et les 
restrictions temporelles) au cours de la construction des solutions de rechange du projet 
minimiseront les effets environnementaux potentiels sur la qualité de l'air et la qualité du son. 
De plus, les solutions de rechange du projet pourraient avoir des effets environnementaux 
positifs en amont du pont-jetée sur la qualité du son compte tenu de l'atténuation du son causée 
par la repousse de la végétation, la formation de vasières et la perte du bassin d'amont. 

9.2 Poisson et habitat du poisson 
9.2.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Comme il est indiqué au chapitre 1, le but de ce projet est de rendre le pont-jetée et la structure 
de régulation conformes aux exigences d'origine du MPO en ce qui concerne la passe à 
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poissons. À cet égard, l'objectif du projet concernant le passage des poissons est défini au 
chapitre 6 comme le « déplacement libre et sécuritaire, en amont et en aval, des poissons entre 
les habitats aquatiques qui leur sont nécessaires pour terminer leur cycle de vie ». Le poisson 
et l'habitat du poisson ont donc été choisis comme EEI en raison de leur lien direct avec 
l'objectif du projet concernant le passage des poissons et en raison de leur importance 
écologique dans la zone d'influence potentielle du statu quo et des solutions de rechange du 
projet. Les éléments clés de l'EEI Poisson et habitat du poisson sont la qualité des sédiments, 
la qualité de l'eau, les poissons et les autres espèces animales aquatiques, y compris les 
espèces en péril et leur habitat. Ces éléments se recoupent considérablement. Ces éléments 
sont décrits ci-après dans le but d'expliquer leur pertinence en ce qui a trait à l'EIE. 

9.2.1.1 Qualité des sédiments 

La qualité des sédiments a été initialement choisie comme un élément clé de l'EEI Poisson et 
habitat du poisson car les solutions de rechange du projet pourraient entraîner des 
changements relatifs au dépôt des sédiments et aux modes d'érosion, notamment la remise en 
suspension et le déplacement de sédiments potentiellement contaminés (s'il y a lieu). À cause 
de cette redistribution de sédiments contaminés, les poissons risquent d'être exposés à des 
concentrations inacceptables de contaminants. 
 
Toutefois, les données recueillies dans le cadre des programmes sur le terrain mis en place en 
2003 et 2004 suggèrent que le niveau de contamination des sédiments de la zone allant du 
bassin d'amont à Hopewell Cape en aval n'est apparemment ni perceptible ni préoccupant pour 
ce qui est des métaux ou des composés organiques. Certaines contaminations ont cependant 
été décelées (p. ex. de l'arsenic et de l'ammoniac) et il est donc possible que des sédiments 
contaminés soient redistribués. 

9.2.1.2 Qualité de l'eau 

La qualité de l'eau risque d'être touchée par les effets environnementaux que pourraient avoir 
les solutions de rechange du projet et le statu quo. Les solutions de rechange du projet et le 
statu quo pourraient entraîner l'aggravation ou la disparition de l'insuffisance de l'OD qui dans 
les conditions actuelles se manifeste de façon critique en été dans la rivière et dans le bassin 
d'amont. Les autres effets environnementaux potentiels comprennent la libération de lixiviat 
contenant des éléments toxiques (p. ex. des métaux lourds), provenant de l'érosion de l'ancien 
site d'enfouissement de Moncton et l'altération du niveau total de solides en suspension (TSS) 
au point que ces substances auront une incidence directe sur la survie, la santé et l'habitat des 
poissons. 

9.2.1.3 Poissons et espèces animales aquatiques 

En ce qui concerne les poissons et les autres espèces animales aquatiques, les effets 
environnementaux liés aux solutions de rechange du projet et au statu quo comprennent une 
modification du type d'habitat (d'eau douce à estuarien), la possibilité de diversification de 
plusieurs espèces ainsi que le maintien ou l'amplification des obstacles que représentent le 
pont-jetée et ses effets environnementaux connexes pour le passage des poissons. En outre, 
les solutions de rechange du projet pourraient toucher les espèces en péril, principalement le 
saumon de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy et l'alasmidonte naine. 
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9.2.1.4 Habitat du poisson 

Les effets environnementaux associés aux solutions de rechange du projet et au statu quo 
comprendraient éventuellement la modification de l'habitat des poissons du milieu marin de la 
baie de Shepody et du fond de la baie de Chignecto, la modification de l'habitat estuarien situé 
dans la zone de marée de la rivière et la modification de l'habitat principalement d'eau douce du 
bassin d'amont de la rivière Petitcodiac. Les changements potentiels pourraient toucher les 
niveaux de TSS suffisamment pour avoir une incidence sur l'habitat des poissons. Le plus 
important est le fait que l'objectif du projet concernant le passage des poissons et donc le but 
des solutions de rechange du projet, est de permettre un déplacement libre et sécuritaire, en 
amont et en aval, des poissons entre les habitats aquatiques qui leur sont nécessaires pour 
terminer leur cycle de vie. Par conséquent, dans le cadre de l'EEI Poisson et habitat du poisson 
la préoccupation clé est le passage des poissons. 

9.2.2 Limites 

Le limites spatiales et temporelles pour l'évaluation de l'EEI Poisson et habitat du poisson (la 
« zone d'évaluation ») sont définies au tableau 4.7.1 et à la section 4.7, respectivement. 

9.2.3 Seuil de détermination de l'importance 

9.2.3.1 Qualité des sédiments 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur la qualité des sédiments est un effet qui 
entraîne une concentration de paramètres précis supérieure aux concentrations de fond et aux 
concentrations produisant un effet probable (CEP) du Conseil canadien des ministres de 
l'environnement (CCME) concernant la vie aquatique, sur une période assez longue et une 
zone assez grande pour que les critères d'importance pour les poissons et les espèces 
animales aquatiques (section 9.2.3.3) soient dépassés. 

9.2.3.2 Qualité de l'eau 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur la qualité de l'eau serait un effet qui 
entraînerait une concentration de paramètres précis supérieure aux recommandations du 
CCME en vue de la protection de la vie aquatique. 

9.2.3.3 Poissons et espèces animales aquatiques 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur les poissons et les espèces animales 
aquatiques est généralement un effet qui : 
 

• a une incidence sur les poissons ou sur d'autres animaux aquatiques (p. ex. une 
mortalité directe, un changement relatif aux régimes migrateurs ou un évitement de 
l'habitat) entraînant une diminution ou une augmentation indésirable de la quantité de 
ces populations ou bien une modification de la distribution de ces populations 
habituelles et stables représentant les espèces de poissons sur une ou plusieurs 
générations au sein d'une population régionale au point que le recrutement naturel ne 
puisse pas rétablir les populations à leur niveau d'origine; 

• a une incidence sur les espèces menacées qui ne sont pas protégées par la Loi sur les 
espèces en péril ou la Loi sur les espèces menacées d'extinction du Nouveau-Brunswick 
(c.-à-d. classées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
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[COSEPAC] mais ne figurant pas à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, figurant 
dans la Loi sur les espèces en péril mais pas dans l'annexe 1, ou désignées comme 
espèces « préoccupantes » dans la Loi sur les espèces en péril [y compris dans 
l'annexe 1]) telle que : 
• l'habitat aquatique de la zone d'évaluation est modifié physiquement, chimiquement 

ou biologiquement en ce qui a trait à sa qualité ou à son étendue, de sorte qu'une 
modification ou une réduction de la distribution ou de la quantité d'une population de 
poissons viable qui dépend de cet habitat serait entraînée au point que la probabilité 
de survie à long terme de ces populations inhabituelles ou instables au sein de la 
population régionale soit considérablement réduite; 

• la mortalité directe des exemplaires ou des communautés réduit considérablement la 
possibilité d'une survie à long terme de ces populations inhabituelles ou instables au 
sein de la population régionale; ou 

• dans le cas des espèces « préoccupantes » énumérées à l'annexe 1 de la Loi sur 
les espèces en péril, les activités du projet ne satisfont pas aux objectifs des plans 
de gestion (conçus en raison de l'article 65 de la Loi sur les espèces en péril) établis 
au moment de la construction du projet; 

• a une incidence sur les espèces énumérées à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en 
péril comme « disparues du pays », « en voie de disparition » ou « menacées » se 
produit et entraîne l'infraction de l'une des interdictions indiquées aux sections 32 à 36 
de la Loi sur les espèces en péril ou l'infraction de l'une des interdictions indiquées à la 
section 3 de la Loi sur les espèces menacées d'extinction du Nouveau-Brunswick. 

9.2.3.4 Habitat du poisson 

Un effet environnemental résiduel négatif important du statu quo ou des solutions de rechange 
du projet sur l'habitat des poissons serait un effet qui entraîne l'altération (sans compensation), 
la perturbation ou la destruction des frayères, des aires d'alevinage, de croissance, 
d'alimentation ou des routes migratoires dont dépend directement ou indirectement la survie 
des poissons (comme l'indique le MPO à la section 35(2) de la Loi sur les pêches). 

9.2.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.2.4.1 Qualité des sédiments 

Statu quo 

Les seuls contaminants présents dans les sédiments de la rivière Petitcodiac et dépassant les 
recommandations provisoires du CCME sur la qualité des sédiments pour les conditions de 
base sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) comprenant le naphtalène, 
l'acénaphthylène, le fluorène, l'anthracène, le dibenz(a,h)anthracène et l'arsenic. Des HAP ont 
été décelés dans seulement un trou de forage (19B) et à seulement 2,5 m sous la surface des 
sédiments (figure 3.3.43, AMEC, 2005a). Le trou de forage a été effectué en aval de 
l'emplacement du point de déversement de la commission des eaux usées du Grand Moncton 
(CEUGM) à Outhouse Point. En ce qui concerne le milieu d'eau douce en amont, seul de 
l'arsenic a été décelé dans le bassin d'amont. En aval du pont-jetée, de l'arsenic a été décelé 
seulement dans le trou de forage 19A effectué à 3,3 m sous la surface des sédiments et à 
Dover, près de chaque côté des rives. 
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Les HAP et l'arsenic s'introduisent dans le milieu aquatique à partir de sources naturelles et 
anthropiques (faites par l'homme) provenant des retombées atmosphériques et des eaux de 
ruissellement. L'arsenic en particulier a également une forte affinité avec les particules 
aquatiques contenant du fer et des oxydes de manganèse en raison de son dépôt dans les 
sédiments du lit fluvial associés avec ces matières, comme c'est le cas dans la rivière 
Petitcodiac. Toutefois, ces contaminants présents dans les sédiments ne dépassent pas le seuil 
de CEP du CCMME et les critères d'importance utilisés dans le cadre de cette EIE, ce qui 
semble indiquer qu'il n'y a pas d'effets environnementaux négatifs importants résultant des 
activités humaines dans le bassin de la rivière Petitcodiac en vertu des conditions de base. 
 
Le statu quo entraînera probablement une augmentation de la concentration d'arsenic à cause 
de l'augmentation du remplissage de la rivière par les sédiments, comparativement aux 
conditions de base. Toutefois, dans l'ensemble, les effets environnementaux négatifs que 
pourraient avoir le statu quo sur la qualité des sédiments ne devraient pas être importants 
relativement aux critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange du projet 

Le rétablissement du courant et du prisme de marée dans le bassin d'amont dans le cadre des 
solutions de rechange du projet entraînera probablement une augmentation de l'érosion du 
rivage et des sédiments du lit fluvial ainsi qu'une redistribution des sédiments érodés. La qualité 
des sédiments en déplacement net n'aura probablement pas d'effets environnementaux 
importants dans le cadre des solutions de rechange du projet car le seuil des critères 
d'importance (CEP du CCME) n'a pas été dépassé pendant les conditions de base et ne sera 
probablement pas dépassé d'ici 2025. Le déplacement net de ces sédiments sera certes plus 
important dans le cas des solutions de rechange 4B et 4C du projet que dans le cas des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet mais dans les deux cas, la contamination ne constitue 
pas une préoccupation. Par conséquent, les effets environnementaux négatifs que pourraient 
avoir les solutions de rechange du projet sur la qualité des sédiments ne devraient pas être 
importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux que pourraient avoir le statu quo ou les solutions de rechange du 
projet ne devraient pas être importants. Toutefois, dans le cadre des solutions de rechange du 
projet, les contaminants présents dans les sédiments superficiels seront probablement dilués en 
raison d'une augmentation de l'érosion et des cycles sédimentaires associée à une 
augmentation du prisme de marée. 

9.2.4.2 Qualité de l'eau 

Statu quo 

Dans les conditions de base de 2005, la qualité de l'eau du milieu d'eau douce en amont du 
pont-jetée (section 5.15.4.1) devrait varier de passable et médiocre selon l'indice de la qualité 
des eaux du CCME (2001) et les résultats de l'étude des composantes biophysiques (AMEC, 
2005a). D'ici 2025, la qualité de l'eau se situerait toujours entre passable et médiocre et pourrait 
se détériorer davantage compte tenu de la croissance urbaine, industrielle et agricole associée 
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à l'accroissement de la population humaine dans le bassin hydrologique de la rivière 
Petitcodiac. Il est également probable qu'une détérioration de ce genre se produira en aval du 
pont-jetée compte tenu de l'accroissement de la population de cette région et compte tenu de 
l'augmentation du drainage et du nombre d'effluents déversés dans la rivière par des sources et 
des points de déversement s'ajoutant à la CEUGM. De plus, le volume du prisme de marée 
continuera de diminuer et d'ici 2025, il aura diminué de presque 50 Mm3. Par conséquent, la 
capacité de dilution des effluents et la capacité d'évacuation de la rivière seront réduites. 
 
Dans les conditions de base, la qualité de l'eau dans la passe à poissons est bonne entre les 
mois d'avril et de juin. Toutefois, en été (de juillet à septembre), la qualité de l'eau dans la passe 
à poissons change radicalement avec la marée montante et présente des niveaux d'OD très 
faibles (< 5 mg/L), un changement important au niveau de la salinité (environ 14 mg/L) pendant 
un cycle de marée et sur la faible largeur du pont-jetée, une augmentation potentielle 
considérable du TSS (environ 40 g/L) et un COT (carbone organique total) plus élevé. Les 
conditions sont alors défavorables à l'acclimatation (l'adaptation biologique de l'eau salée à 
l'eau douce) des poissons lors de leur migration entre les milieux d'eau douce et les milieux 
marins en raison de changements brusques liés au manque de conditions estuariennes 
associées à un écoulement d'eau douce qui n'est pas influencé par la marée. Ces problèmes 
relatifs à la qualité de l'eau se manifestent également au moment où les vannes sont ouvertes 
ainsi qu'immédiatement après. La qualité de l'eau dans la passe à poissons pendant l'été est 
actuellement inférieure au seuil des critères d'importance pour l'OD et peut exercer un stress 
sur les poissons ou même entraîner la mort de ces derniers. En aval du pont-jetée, la qualité de 
l'eau est également mauvaise (niveaux inacceptables d'OD inférieurs à 5 mg/L) entre le pont de 
Gunningsville et Dover, y compris l'eau de fond en aval du pont-jetée à l'entrée de la passe à 
poissons. Cette zone où la qualité de l'eau est mauvaise pendant l'été se trouve en aval du 
chenal de la rivière Petitcodiac. Elle s'étend sur environ 16 km et a augmenté (passant de 13 à 
16 km) depuis 1978 (AMEC, 2005a). Dans le cadre du statu quo, la tendance est à 
l'augmentation en ce qui concerne la taille de cette zone où l'eau est de mauvaise qualité; en 
2025 elle s'étendra probablement en aval jusqu'à Belliveau Village. Dans cette zone, les 
niveaux d'OD seront nuls ou extrêmement bas en raison d'une réduction de la circulation, d'une 
réduction du taux d'évacuation de l'estuaire provoquée par le faible ruissellement de la rivière et 
d'une abondance de matières organiques résultant de l'accumulation de sources naturelles, 
d'égouts, du lessivage des terres cultivées ou d'autres activités humaines. Cet effet 
environnemental résiduel négatif pourrait agir en tant qu'obstacle et entraver la migration des 
poissons et des autres espèces aquatiques de la rivière Petitcodiac entre le milieu d'eau douce 
et le milieu marin. 
 
Au cours des mois d'été, les gradients de salinité entre l'eau douce en amont et l'eau salée en 
aval sont vraiment importants et cela sur une distance relativement courte (la largeur de la 
structure du pont-jetée). En aval du pont-jetée, le faible ruissellement d'eau douce, le débit de la 
rivière et le remplissage du chenal par les sédiments provoquent ce changement brusque de la 
salinité et de la température entre le milieu d'eau douce adjacent en amont et le milieu marin en 
aval. Entre ces deux milieux, il n'existe pratiquement pas de milieu estuarien où les espèces 
aquatiques peuvent s'acclimater lors de leur passage. Cette différence de salinité sera 
davantage importante dans le cadre du statu quo comparativement aux conditions de base et 
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se produirait probablement sur une période de l'année plus longue (de la fin mai au début 
novembre) en raison d'un remplissage plus important du chenal de la rivière à long terme. 
Toutefois, il faut noter que le gaspareau et le saumon juvéniles ne seraient pas touchés par ce 
changement radical de la salinité. 
 
Comme c'est le cas pour la salinité, il existe une grande différence entre la concentration de 
TSS en amont du pont-jetée et celle en aval du pont-jetée, qui pourrait avoir une incidence sur 
l'avalaison des poissons lorsque ceux-ci rencontrent des taux de sédiments en suspension plus 
élevés. La concentration de TSS en aval du pont-jetée peut être de plusieurs ordres de 
grandeur et est environ 100 000 fois plus importante que celle dans le milieu d'eau douce en 
amont. Cette différence de concentration sera probablement plus importante dans le cadre du 
statu quo comparativement aux conditions de base (2005), en raison du plus grand nombre de 
sédiments déposés (issus du remplissage de la rivière) pouvant être remis en suspension lors 
du ruissellement de la rivière et des marées. 
 
Les effets environnementaux du déversement de nutriments (azote et phosphore) seront 
probablement plus importants dans le cadre du statu quo pour les milieux en amont et en aval 
du pont-jetée, comparativement aux conditions de base. Cela peut s'expliquer par 
l'augmentation du ruissellement des engrais utilisés dans le cadre des pratiques agricoles et par 
l'augmentation du déversement dans la rivière Petitcodiac d'effluents d'eaux usées et d'effluents 
industriels qui contiennent également de l'ammoniac. L'ammoniac qui se transforme en azote 
est produit de façon naturelle et est présent dans la plupart des eaux puisqu'il provient de la 
biodégradation de matières organiques azotées se trouvant dans les déchets organiques ou 
dans les sols. Dans le cadre du statu quo, le débit de la rivière Petitcodiac est interrompu 
pendant les périodes de faible débit afin de maintenir le niveau d'eau du bassin d'amont. Par 
conséquent, l'eau en amont du pont-jetée stagne plus longtemps, les sédiments en suspension 
se déposent et la végétation aquatique, qui agit comme un puits d'éléments nutritifs majeur, 
absorbe les nutriments de façon efficace. Cela entraînera probablement une croissance 
excessive des plantes aquatiques et des mattes d'algues flottantes, une diminution de la 
biodiversité des espèces et une transformation du bassin d'amont en un milieu eutrophe (voir le 
glossaire) où les algues prolifèrent fréquemment et où la végétation aquatique en 
décomposition augmente de façon excessive. Ces effets ont déjà commencé à se produire, 
comme l'indiquent actuellement les conditions de base. En aval du pont-jetée, l'augmentation 
des ruisseaux urbains et des rejets d'effluents causée par la croissance de la population 
humaine entraînera une augmentation des niveaux de nutriments déversés dans la baie de 
Fundy à marée descendante. Cela pourrait entraîner une propagation des algues dans la baie 
de Shepody et le long du rivage. Les capacités d'abrasion et d'étouffement qui caractérisent les 
sédiments mobiles du lit fluvial ainsi que les faibles niveaux de luminosité causés par de fortes 
concentrations de sédiments en suspension ne seront probablement pas favorables aux 
conditions eutrophes de la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée. Des concentrations 
d'ammoniac extrêmement élevées seront probablement déversées dans les zones d'infiltration 
du lixiviat de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton. Toutefois, cette source 
d'ammoniac n'a pu être décelée dans les eaux de la rivière Petitcodiac, comme l'indiquent les 
échantillons prélevés à marée basse ou à marée haute au pont de Gunningsville pour 
déterminer les conditions de base. Dans le cadre du statu quo, ce site d'enfouissement fermé 
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continuera probablement à contribuer à la présence d'ammoniac dans la rivière, tout comme 
d'autres sources d'effluents d'eaux usées, les ruisseaux ou le lessivage des terres cultivées. Cet 
apport d'ammoniac sera probablement perceptible à long terme en raison de la diminution de la 
capacité d'autoépuration (voir le glossaire) de l'eau de la rivière, de la diminution du 
renouvellement de l'eau par la marée, de la diminution de la capacité de dilution causée par une 
augmentation du remplissage du chenal de la rivière, de la diminution du débit de la rivière et du 
prisme de marée si le statu quo est maintenu. 
 
Les taux de métaux et de composés organiques décelés dans les échantillons d'eau prélevés 
dans la rivière Petitcodiac ne constituaient pas un problème et ne nuisent probablement pas à 
la qualité de l'eau dans le cas des conditions de base (2005), car seuls des cas isolés 
dépassaient les valeurs du seuil de protection de la vie aquatique ce qui n'a donc pas 
d'incidence sur les conditions environnementales générales. En aval du pont-jetée, de faibles 
concentrations de mercure ont été décelées dans les échantillons d'eau. Toutefois, les 
concentrations mesurées viennent probablement des matières organiques se trouvant dans la 
partie de l'échantillon constituée de sédiments en suspension. En effet, les résultats pour la 
partie dissoute de l'échantillon d'eau se seraient révélés négatifs ou près de la limite de 
détection si cette partie avait été analysée séparément. Il est probable que les effets 
environnementaux du statu quo ne seraient pas importants en ce qui concerne les métaux et 
les composés organiques, même si la concentration de ces paramètres sera probablement plus 
élevée dans le cadre du statu quo comparativement aux valeurs de base. 
 
En général, le statu quo entraînera des changements plus brusques liés à l'absence de 
conditions estuariennes (voir le glossaire). Cela est associé à la structure du pont-jetée, qui 
entraîne une réduction de l'écoulement d'eau douce non influencé par la marée, du prisme de 
marée et du renouvellement de l'eau par les marées de la rivière Petitcodiac. Ces facteurs 
seront toujours à l'origine des problèmes de qualité de l'eau observés dans le cas des 
conditions de base (p. ex. faible taux d'OD) et pourraient mener à une dégradation plus 
importante de la qualité de l'eau. 
 
Dans l'ensemble, on prévoit que les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le 
statu quo sur la qualité de l'eau seront importants en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels. Compte tenu de la dégradation de l'eau qui 
se produirait dans le cadre du statu quo, il serait nécessaire de mettre fin aux déversements 
d'effluents dans la rivière, de séparer les égouts pluviaux et les égouts d'eaux usées de la ville 
de Moncton, de prévenir le débordement des bassins de stabilisation des eaux usées, 
d'améliorer le traitement des effluents d'eaux usées et de modifier les pratiques agricoles. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, les vannes et la jetée du pont-jetée 
seront supprimées. Ainsi, la largeur de l'ouverture de la rivière à cet emplacement sera de 68 à 
72 m. De plus, un courant et un prisme de marée seront établis dans le bassin d'amont, la ligne 
extrême des eaux de marée atteindra alors en amont la région de Salisbury. Au-delà de ce 
point, la qualité du milieu d'eau douce variera probablement de passable à médiocre selon 
l'indice de la qualité des eaux du CCME (2001) et les résultats de l'étude des composantes 
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biophysiques (AMEC, 2005a). Ce niveau qualitatif résulte du maintien du ruissellement 
provenant des pratiques agricoles en amont de la ligne extrême de marée. 
 
Les concentrations bactériennes dans le milieu estuarien nouvellement formé seront similaires 
ou légèrement plus élevées que les concentrations de base lorsqu'il s'agissait d'un milieu d'eau 
douce. Cela résulte d'un courant de marée provenant des eaux en aval qui contiennent des 
concentrations élevées de bactéries mais qui sont diluées par la marée montante. En aval du 
pont-jetée, les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront probablement une 
augmentation de la dilution des effluents d'eaux usées à marée basse car la largeur et la 
superficie du chenal continueront d'augmenter en aval du pont-jetée. À marée haute, la dilution 
bactérienne causée par la marée montante dans la rivière Petitcodiac sera plus importante en 
2025 qu'elle ne l'est en 2005 car le volume du prisme de marée aura augmenté d'environ 
50 Mm3 (section 8.3.2). Cette augmentation du prisme de marée sera causée par 
l'augmentation du chenal de la rivière, en aval du pont-jetée jusqu'à Hopewell Cape. 
 
Il est important d'évaluer la dilution des bactéries de l'effluent provenant de l'usine de traitement 
des eaux usées de la CEUGM, ce qui s'applique également aux solutions de rechange 4B et 4C 
du projet et pourrait aussi bien s'appliquer à la dilution d'autres paramètres de la qualité de 
l'eau. La dilution des effluents provenant de l'usine de traitement des eaux usées peut 
s'expliquer par les données relatives aux coliformes recueillies par Hydro-Com Technologies 
Ltd. en octobre 1999 (Hydro-Com, 2000). Ces données ont été recueillies durant un cycle de 
marée au cours d'une étude menée à l'aide d'un hélicoptère dans l'estuaire maritime en aval du 
pont-jetée. Ces données sont présentées dans les figures 9.2.1 et 9.2.2. 
 
Comme on peut le voir dans ces figures, les concentrations d'E-coli et d'entérocoques 
demeurent élevées à marée basse dans le cadre des conditions actuelles. Ces concentrations 
sont bien plus faibles à marée haute dans la zone entre le point de déversement (situé à 
environ 6 km en aval du pont-jetée) et le pont-jetée. Elles sont également plus faibles dans la 
partie inférieure de l'estuaire. On constate à la figure 9.2.2 que le facteur de dilution des 
concentrations d'entérocoques est d'environ 20/100 ml au pont-jetée. 
 
Actuellement, le volume total d'eau en amont de Outhouse Point est d'environ 3 Mm3. En 
supposant que la rivière présente des conditions se rapprochant de celles de la période 
précédant la construction de pont-jetée dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet, le volume total d'eau en amont de Outhouse Point serait alors d'environ 20 Mm3. Le 
volume d'eau serait multiplié environ 7 fois, ce qui augmenterait considérablement le facteur de 
dilution comparativement aux conditions de base. Il faut également souligner que dans le cadre 
des solutions de rechange 3 et 4A du projet, la rivière serait plus large et plus profonde ce qui 
entraînerait une augmentation du volume d'eau à marée basse. Il y aurait également un courant 
d'eau douce continu dans le chenal. Ces deux aspects contribueraient à la dilution des effluents 
à marée basse. 
 
Les concentrations d'OD prévues en vertu des solutions de rechange du projet peuvent 
seulement être évaluées de manière qualitative. Elles résultent de la complexité de 
l'écosystème estuarien de la rivière Petitcodiac et d'un équilibre ou d'une interaction entre la 
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consommation d'OD et les facteurs de production d'OD. Ces facteurs comprennent la charge de 
la rivière en demande biochimique en oxygène prévue, l'apport en nutriments, l'activité 
métabolique d'organismes tels que les bactéries, la capacité d'autoépuration de la rivière, la 
surface d'eau en contact avec l'atmosphère, le débit et le taux de renouvellement de la rivière et 
les facteurs de dilution. Toutefois, il peut être affirmé que les niveaux d'OD seront probablement 
plus élevés dans le milieu estuarien dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet 
compte tenu d'une réduction de la demande en OD provenant d'une dilution potentiellement 
plus élevée et d'une augmentation du taux de renouvellement des demandes biochimiques en 
oxygène, des nutriments et des bactéries. En outre, l'apport en OD sera probablement plus 
important compte tenu de l'augmentation du débit de la rivière et de l'augmentation de la 
surface de la rivière en contact avec l'atmosphère. L'augmentation du chenal de la rivière 
entraînera en effet une diffusion plus importante de l'oxygène de l'air dans l'eau. L'augmentation 
du volume du prisme de marée dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet 
entraînera également une augmentation des eaux de la baie de Fundy riches en OD et 
permettra l'apport d'OD à la rivière Petitcodiac. 
 
En somme, le rétablissement d'un milieu estuarien entraînera une augmentation du débit d'eau 
douce non influencé par la marée, une augmentation du prisme de marée et une augmentation 
du renouvellement de l'eau par les marées de la rivière Petitcodiac. Ces facteurs auront 
probablement des effets environnementaux très positifs sur les problèmes de qualité de l'eau 
comparativement aux conditions de base. La concentration de sédiments en suspension 
pourrait augmenter si les sédiments érodés se déposaient dans le milieu marin du tronçon 
inférieur de la rivière Petitcodiac. Plus loin, la couche maximale de turbidité au-dessus du fond 
fluvial pourrait augmenter. Toutefois, l'augmentation du volume de marée dans le cadre des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet se traduira par une eau relativement claire résultant de 
la marée montante à partir de la baie de Fundy. Ainsi, les sédiments supplémentaires déposés 
seront fort probablement dilués et pourraient alors être remis en suspension ou contribuer à la 
couche maximale de turbidité. 
 
Dans le milieu estuarien, le taux de variation des paramètres physiques et chimiques sera 
probablement moins élevé permettant aux poissons de s'acclimater entre le milieu d'eau douce 
et le milieu marin au cours de leur migration. En aval du pont-jetée, du pont de Gunningsville à 
Dover, la qualité de l'eau s'améliorera en ce qui concerne l'OD en raison de l'augmentation du 
volume du prisme de marée, l'augmentation du débit et l'augmentation du taux de 
renouvellement dans l'estuaire. Cet effet environnemental positif entraînera probablement une 
augmentation de la migration des poissons et des autres espèces aquatiques de la rivière 
Petitcodiac entre le milieu d'eau douce en amont et le milieu marin en aval. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet sur la qualité de l'eau devraient être positifs en considération des critères 
d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, la largeur de l'ouverture du chenal 
de la rivière sera de 225 m. Cette ouverture augmentera davantage le courant de marée et le 
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prisme de marée comparativement aux solutions de rechange 3 et 4A du projet. La ligne 
extrême des eaux de marée atteindra probablement l'emplacement qu'elle atteignait avant la 
construction du pont-jetée, soit Salisbury. Au-delà de ce point, la qualité de l'eau du milieu d'eau 
douce sera probablement passable selon l'indice de qualité des eaux du CCME (2001) et les 
résultats de l'étude des composantes biophysiques (AMEC, 2005a). Ce niveau qualitatif résulte 
du maintien du ruissellement provenant des pratiques agricoles en amont de la ligne extrême 
de marée. 
 
En aval de la ligne extrême des eaux de marée, les différences entre les effets 
environnementaux positifs sur la qualité de l'eau de la rivière Petitcodiac des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet et ceux des solutions de rechange 4B et 4C du projet seront subtiles, 
voire inexistantes. Les effets environnementaux positifs seront plus importants dans le cadre 
des solutions de rechange 4B et 4C du projet en raison de l'augmentation du courant de marée, 
du prisme de marée et du taux de renouvellement. La largeur et la surface du chenal de la 
rivière augmenteront en effet davantage (en aval du pont-jetée) dans le cadre des solutions de 
rechange 4B et 4C du projet. 
 
En supposant que la rivière retrouvera des conditions se rapprochant de celles précédant la 
construction de pont-jetée dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, le 
volume total d'eau en amont de Outhouse Point sera alors d'environ 28 Mm3, comparativement 
à 20 Mm3 pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet. Le volume d'eau sera multiplié 
d'environ 9 fois, ce qui augmentera considérablement le facteur de dilution comparativement 
aux conditions de base. 
 
L'augmentation du prisme et du volume de marée entraînera une augmentation de la dilution 
des bactéries à marée descendante ainsi qu'à marée montante, une augmentation de la dilution 
des effluents d'eaux usées contenant des taux élevés de nutriments et une augmentation des 
niveaux d'OD en raison d'un meilleur mélange et d'une capacité de renouvellement plus 
importante. Le volume du prisme de marée, duquel dépend la dilution, augmentera d'environ 
50 Mm3 par rapport aux conditions de base. 
 
En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B 
et 4C du projet sur la qualité de l'eau devraient être positifs en considération des critères 
d'évaluation des effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur la qualité de l'eau et 
sur les paramètres favorables à la vie aquatique devraient être importants, en considération des 
critères d'évaluation des effets environnementaux résiduels. Toutefois, les effets 
environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du projet devraient être 
positifs en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux 
résiduels. La différence entre les solutions de rechange 3 et 4A du projet et les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet réside dans l'ampleur et l'échelle spatiale des effets 
environnementaux positifs, qui seront plus importants dans le cas des solutions de rechange 4B 
et 4C du projet. Le volume du prisme de marée sera supérieur (50 Mm3 de plus) dans le cadre 
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des solutions de rechange 3 et 4A du projet comparativement au statu quo et les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet entraîneront une augmentation du volume du prisme de marée de 
100 Mm3 par rapport aux conditions de base et de 100 à 150 Mm3 par rapport au statu quo. 
Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet, la qualité de l'eau et les conditions 
environnementales devraient se rapprocher de celles de la période précédant la construction du 
pont-jetée et devraient donc contribuer à l'amélioration de la migration des poissons. 

9.2.4.3 Poissons et autres espèces animales aquatiques estimées 

Statu quo 

En ce qui concerne le milieu d'eau douce, le statu quo continuera de favoriser les populations 
de poissons qui préfèrent le milieu d'eau douce lentique (où l'eau se déplace lentement) du 
bassin d'amont. La principale espèce de poissons estimée qui serait avantagée est l'achigan à 
petite bouche. Les achigans à petite bouche se sont récemment établis dans le bassin d'amont 
et cette population n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Au cours des cinq prochaines 
années, avec le vieillissement de la population d'achigans à petites bouches, des achigans 
aussi gros que ceux vivant dans les lacs d'achigans à petite bouche reconnus du 
Nouveau-Brunswick pourraient être produits dans le bassin d'amont. Les autres espèces de 
poissons d'eau douce qui seront favorisées par le maintien du bassin d'amont comprennent des 
espèces moins recherchées (d'un point de vue récréatif), telles que le meunier noir, la barbotte, 
le baret et diverses espèces de petits ménés. Si, comme l'ont signalé les pêcheurs récréatifs 
locaux, des brochets maillés vivent dans le bassin d'amont, cette espèce continuera d'être 
favorisée par le maintien du statu quo. 
 
Les espèces diadromes qui seront avantagées par le maintien du bassin d'amont comprennent 
l'anguille et le gaspareau. Dans le cas de l'anguille, le bassin d'amont constitue un excellent 
habitat d'élevage grâce à son eau chaude en été et à son abondance de petits ménés servant 
de nourriture. La population des invertébrés benthiques qui sert de nourriture aux petites 
anguilles n'est pas très diversifiée dans le bassin d'amont car celui-ci doit occasionnellement se 
rétablir à la suite de l'abaissement du niveau d'eau et à la suite de l'infiltration d'eau salée. 
Toutefois, la productivité d'invertébrés benthiques suffit au maintien d'une population d'anguilles 
pré-piscivores (qui ne mange pas encore de poisson) saine. Le bassin d'amont comprend 
également une sous-couche de fond meuble idéale pour les anguilles hivernantes. Aucun effet 
environnemental résiduel négatif du statu quo ne touchera l'anguille d'ici 2025, 
comparativement à 2005. 
 
Le bassin d'amont constitue également un habitat de croissance pour les gaspareaux juvéniles 
de l'année. Le zooplancton dont se nourrissent les gaspareaux juvéniles y est peu varié et peu 
dense comparativement à la plupart des lacs. Le zooplancton est en effet évacué physiquement 
du bassin d'amont car son temps de renouvellement est trop long en raison de la grandeur du 
bassin hydrologique de la rivière Petitcodiac, comparativement au volume du bassin d'amont. 
Toutefois, le bassin d'amont constitue une grande zone d'eau douce lentique pour la production 
de gaspareaux. 
 
Dans le cadre du statu quo, les problèmes existant dans l'environnement de base quant au 
passage des poissons vers l'amont ou l'aval demeureront et continueront d'être le facteur 
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restrictif principal de la productivité des gaspareaux. L'étranglement du pont-jetée retarde la 
montaison des gaspareaux, ce qui favorise la prédation par les oiseaux et les anguilles 
entraînant un taux de mortalité très élevé. À la fin de l'été et au début de l'automne, l'avalaison 
des juvéniles vers le milieu marin est en général retardée par la faible vitesse du courant dans 
le bassin d'amont qui est causée par le faible débit de la rivière. Cela se traduit par une 
augmentation de la prédation, par des difficultés respiratoires potentielles (se produisant en eau 
douce, avant l'accès au milieu marin par les poissons retardés) et par l'absence potentielle de 
synchronisation entre l'arrivée des gaspareaux juvéniles et la nourriture disponible dans le 
milieu marin. Ces facteurs augmentent la mortalité. En raison du taux de fécondité extrêmement 
élevé (c.-à-d. une reproduction abondante) des gaspareaux comparativement à d'autres 
espèces, telles que le saumon de l'Atlantique, peu de géniteurs sont nécessaires pour combler 
la capacité de charge en juvéniles d'un plan d'eau. Par conséquent, les conditions de montaison 
des poissons n'auraient que peu d'effets sur la population des gaspareaux dans un réseau 
fluvial, à moins qu'elles ne soient réellement insuffisantes. Les problèmes liés à l'avalaison 
seraient logiquement un facteur plus restrictif. Pendant les années où le débit est élevé à la fin 
de l'été et au début de l'automne, et donc que les gaspareaux juvéniles sont évacués sans 
encombre dans l'estuaire, les effets résiduels du statu quo devraient être positifs. Pendant les 
années où le débit est faible à la fin de l'été et au début de l'automne, le taux de mortalité des 
juvéniles effectuant leur avalaison serait élevé et les effets résiduels du statu quo seraient 
négatifs. Les effets environnementaux résiduels nets de l'existence d'un habitat de croissance 
dans le bassin d'amont selon le statu quo sont compensés par les difficultés liées au passage 
des poissons. Ainsi, les effets environnementaux résiduels nets du statu quo sont nuls. 
Toutefois, si les conditions du passage des poissons continuent de se dégrader selon le statu 
quo, il pourrait en résulter des effets environnementaux résiduels négatifs nets. Les effets 
environnementaux résiduels négatifs nets ne sont pas considérés comme étant importants. 
 
Les autres espèces de poissons (pour la plupart anadromes, c'est-à-dire qui remontent de la 
mer vers les eaux douces pour frayer) qui frayaient traditionnellement dans le milieu d'eau 
douce en amont du pont-jetée comprennent : 
 

• le poulamon; 
• l'éperlan; 
• la lamproie; 
• l'alose savoureuse; 
• l'esturgeon noir; 
• l'omble de fontaine; 
• le saumon de l'Atlantique. 

 
Les poulamons gagnent les eaux douces à la fin de l'automne et fraient en décembre et en 
janvier. Actuellement, seul un petit nombre de poulamons peuvent accéder au milieu d'eau 
douce en amont du pont-jetée lorsqu'ils se laissent passivement mener, à marée haute, dans la 
passe à poissons. On ne sait pas si ces poissons arrivent à frayer en amont du pont-jetée. 
Cette situation ne devrait pas changer. Par conséquent, les effets environnementaux négatifs 
importants du statu quo sur les poulamons devraient demeurer. 
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Les éperlans regagnent le milieu d'eau douce au printemps, juste après la fonte des glaces (en 
général entre la mi-avril et le début mai) dans le but de frayer. Il a été constaté qu'un grand 
nombre d'éperlans effectuent leur montaison dans l'extrémité inférieure du ruisseau Turtle, qui 
est l'affluent principal de la rivière Petitcodiac en amont du pont-jetée. Les poissons fraient 
également, mais de façon limitée, dans le bras principal de la rivière Petitcodiac en amont du 
bassin d'amont. Toutefois, le nombre d'éperlans effectuant leur montaison dans la rivière 
Petitcodiac est actuellement bien plus petit qu'il ne l'était avant la construction du pont-jetée. 
Les problèmes relatifs au passage des poissons au niveau du pont-jetée nuisent à l'ampleur de 
la montaison. Ces problèmes sont néanmoins atténués dans une certaine mesure par la 
stratégie d'ouverture des vannes qui permet aux éperlans de passer pendant une courte 
période à marée montante. La montaison des éperlans dans le réseau fluvial restera limitée et 
dans le cas de l'éperlan anadrome, des effets environnementaux résiduels négatifs importants 
demeureront. 
 
D'après la fréquence des observations au cours des travaux sur le terrain de 2003, les 
lamproies regagnent le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac en grand nombre à la fin mai et en 
juin. Elles fraient dans les courants d'eau en amont du bassin d'amont. On sait qu'elles se 
maintiennent sur place et luttent contre le débit de crue pendant la période d'évacuation du 
bassin d'amont en s'accrochant aux vannes et à la vaste sous-couche de fond grâce à leur 
bouche circulaire en ventouse. Elles restent ainsi afin de pouvoir passer par l'ouverture des 
vannes lorsque la vitesse du courant est suffisamment faible. La présence d'un petit nombre de 
lamproies a également été constatée dans le piège de la passe à poissons. Cela montre que, 
dans une moindre mesure, elles utilisent également ce moyen pour migrer en amont. Le 
passage des lamproies s'effectuera toujours en 2025 et dans le cas des lamproies anadromes, 
aucun effet environnemental négatif du statu quo ne touchera l'espèce. 
 
L'alose savoureuse accède encore, de façon occasionnelle, à la rivière Petitcodiac par la passe 
à poissons existante. Une alose savoureuse a été prise pendant la période de surveillance du 
piège de la passe à poissons en 2003. Cela s'est produit lors d'une marée extrêmement haute; 
l'alose a été trouvée morte dans le piège. En général, l'alose se déplace en bancs lors d'une 
période de migration difficile. Le fait de trouver une alose prise dans le piège de la passe à 
poissons pendant une période de surveillance importante de la montaison des aloses montre 
que la rivière ne compte désormais plus de population de géniteurs efficace. Dans le cas de 
l'alose savoureuse anadrome, le statu quo continuera de causer des effets environnementaux 
résiduels négatifs importants. 
 
Seule la présence d'un esturgeon noir adulte (une femelle parvenue à maturité) a été constatée 
en amont du pont-jetée depuis 1968. Le fait de trouver ce poisson est considéré comme une 
preuve irréfutable montrant que l'espèce frayait dans la rivière Petitcodiac avant la construction 
du pont-jetée. De nombreux d'esturgeons noirs vivent également dans l'estuaire en aval du 
pont-jetée. La longévité de l'esturgeon noir et l'observation des adultes à maturité indiquent qu'il 
existe toujours quelques esturgeons qui faisaient partie de la population d'avant la construction 
du pont-jetée. Les problèmes liés au passage des poissons dans la rivière Petitcodiac 
continueront de causer des effets environnementaux résiduels négatifs importants sur les 
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esturgeons noirs dans le cadre du statu quo et pourraient même finir par faire disparaître cette 
espèce de la rivière Petitcodiac. 
 
L'omble de fontaine n'est pas vraiment une espèce anadrome, mais plutôt amphibiotique. Selon 
ce mode de vie, la plupart des juvéniles et adultes se nourrissent dans l'estuaire ou dans les 
biefs en aval de leurs frayères. Peu d'ombles de fontaine accèdent à la pleine mer, il s'agit 
d'une tactique utilisée universellement par les poissons anadromes. Au début du printemps, les 
grands ombles de fontaine migrent en aval pour hiverner dans des eaux à faible courant situées 
près de l'embouchure de ruisseaux, puis ils effectuent leur montaison progressivement au 
printemps et au début de l'été. Leur avalaison peut éventuellement les mener à l'estuaire ou 
dans un milieu marin près des côtes selon l'endroit vers lequel les pousse leur bassin 
hydrologique de résidence. Dans le cas du réseau fluvial de la rivière Petitcodiac, aucun omble 
de fontaine n'a été pris dans le piège de la passe à poissons en juin 2003 (AMEC, 2005a) alors 
que l'on s'attendait à ce que quelques ombles de fontaine anadromes accèdent au réseau d'eau 
douce. De 1968 à 1991, aucun omble de fontaine n'a été signalé parmi les poissons pris dans 
le piège de la passe à poissons au niveau du pont-jetée (Ritter, 1991). Il semble que le bassin 
d'amont pourrait constituer un habitat d'alimentation pendant l'hiver et le printemps. De plus, il 
constitue actuellement la limite inférieure de l'avalaison de l'omble de fontaine dans le réseau 
fluvial de la rivière Petitcodiac. Toutefois, des ombles de fontaine anadromes vivent toujours 
dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac et font l'objet de pêche sportive à la fin du 
printemps (Williams, comm. pers., 2003). Il est probable que la population totale d'ombles de 
fontaine amphibiotiques de base diminue légèrement à cause des barrières empêchant le 
passage des poissons. Cette situation devrait se poursuivre si le statu quo est maintenu. De 
cette façon, les effets environnementaux négatifs légers sur l'omble de fontaine amphibiotique 
devraient demeurer, ceux-ci n'étant néanmoins pas considérés importants. 
 
Le bar d'Amérique vivait de façon occasionnelle dans la rivière Petitcodiac avant la construction 
du pont-jetée. Il accédait à la rivière de façon occasionnelle pour se nourrir de poissons, tels 
que des gaspareaux frayants. Désormais, le bar d'Amérique n'accède plus à la rivière en amont 
du pont-jetée mais continue à vivre en aval du pont-jetée dans l'extrémité inférieure de 
l'estuaire. Les pêcheurs d'aloses de Belliveau Village affirment qu'ils n'ont pas pris de bars 
d'Amérique dans leurs filets depuis une dizaine d'années. Si cela dépend du remplissage de 
l'estuaire, celui-ci continuera dans le cadre du statu quo. Par conséquent, le statu quo pourrait 
continuer d'entraîner des effets environnementaux résiduels négatifs importants. 
 
L'espèce de poisson vivant dans l'estuaire (entre le pont-jetée et la baie de Shepody) qui est la 
plus importante d'un point de vue socio-économique est l'alose savoureuse. Un grand nombre 
des 30 millions d'aloses qui peuvent migrer tous les ans dans le sens inverse du courant 
gagnent la baie de Shepody pendant leur migration. Une partie des ces poissons accède à 
l'estuaire inférieur de la rivière Petitcodiac à marée montante, puis retourne dans la baie de 
Shepody à marée descendante. Dans le cadre du statu quo, les sédiments continueront de 
s'accumuler, provoquant ainsi une diminution de la profondeur de l'eau dans l'estuaire inférieur 
de la rivière Petitcodiac. Un nombre moins important d'aloses accèderont à l'estuaire et ce, 
pendant une période plus courte. Les répercussions de ce phénomène sont incertaines. L'alose 
constituerait alors une prise plus rare pour la pêche commerciale de petite taille pratiquée dans 
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l'estuaire, ce qui entraînerait une légère diminution de ce facteur de mortalité. Toutefois, étant 
donné l'ampleur de l'assemblage de stocks mélangés d'aloses dans l'estuaire et l'accès à la 
nourriture à d'autres emplacements comme la baie de Shepody, il est probable que les effets 
environnementaux du statu quo ne seraient pas importants. 
 
Les deux espèces animales aquatiques importantes d'un point de vue socio-économique qui 
pourraient être touchées par le statu quo et les solutions de rechange du projet sont le homard 
et le pétoncle géant. La présence du pont-jetée a favorisé la création d'une zone de dépôt 
sédimentaire dans la rivière. Des sédiments fins provenant de l'érosion du fond de la partie 
extérieure de la baie de Shepody et de la baie de Chignecto s'y déposent. Comme l'explique la 
section 5.2.4, ce phénomène semble avoir entraîné une perte nette de sédiments dans les 
régions érodées. La section 5.4.5.2. indique que les prises de homard dans la baie de Fundy, 
qui comprend les baies de Shepody et de Chignecto, ont en général augmenté depuis les 
années 1980. L'augmentation des prises dans les baies de Shepody et Chignecto est 
apparemment liée à la construction du pont-jetée. Elle peut néanmoins avoir été provoquée par 
un ensemble de facteurs, notamment le déplacement des sédiments fins se trouvant dans les 
zones d'habitat et la diminution du nombre de prédateurs. Par conséquent, le statu quo ne 
devrait pas causer d'effets environnementaux résiduels négatifs importants sur le homard. 
 
Dans le cas des pétoncles, certains pêcheurs indiquent qu'une sous-couche de fond à teneur 
plus élevée en sable et gravier plutôt qu'en particules plus fines ainsi qu'un taux de TSS moins 
élevé avantageraient les pétoncles (G. Copp, A.F.A.,comm. pers.). Au cours des dernières 
années, la pêche au pétoncle a tenté avec peu de succès de se déplacer quelque peu pour 
gagner la baie de Chignecto. Toutefois, comme c'est le cas pour le homard, on ne sait pas 
clairement si la sédimentation de la rivière Petitcodiac a une incidence sur l'espèce elle-même 
ou si les observations faites par les pêcheurs coïncident avec une amélioration de la pêche 
sans rapport avec la sédimentation. Comme c'est le cas pour le homard, il est probable que le 
maintien du statu quo n'aurait pas d'effets environnementaux résiduels négatifs importants sur 
les pétoncles. 
 
Certes, certaines espèces aquatiques étaient avantagées dans le cadre du statu quo (p. ex. 
l'achigan à petite bouche, le brochet maillé et l'anguille) mais les effets environnementaux 
négatifs que pourraient avoir le statu quo sur les poissons et autres espèces animales 
aquatiques estimées devraient être importants, en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, en raison des problèmes relatifs au 
passage des poissons au niveau du pont-jetée (c.-à-d. le statu quo ne permet pas d'atteindre 
les objectifs du projet concernant le passage des poissons). 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet nécessitent la suppression des vannes servant de 
barrages de marée ainsi que la formation d'un courant de marée accru dans la zone 
actuellement close par le pont-jetée (le bassin d'amont). À ces changements seront associés 
l'atténuation d'autres problèmes relatifs au passage des poissons tels que le bouchon de 
sédiments et les faibles taux d'OD en aval ainsi que la diminution de la prédation pour la plupart 
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des espèces. Les paragraphes suivants décrivent les effets environnementaux potentiels pour 
chacune des espèces de poissons susmentionnées. 
 
L'achigan à petite bouche disparaîtra probablement de la zone actuellement couverte par le 
bassin d'amont. Sa présence se limitera probablement aux zones d'eau douce de la rivière 
Petitcodiac et des affluents principaux de cette dernière propices à la production d'achigans, 
comme l'extrémité inférieure de la zone non influencée par les marées du bras principal (au-
delà de Salisbury) et le réservoir de Turtle Creek. Cela est également vrai pour les autres 
espèces résidant (qui ne migrent pas) en eau douce qui sont actuellement avantagées par le 
bassin d'amont (c.-à-d. le meunier noir, le baret, la barbote, le brochet maillé et d'autres 
espèces de petits poissons d'eau douce). Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront 
une incidence négative sur les populations de ces espèces dans le réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac. L'achigan à petite bouche et, dans une moindre mesure, le brochet maillé sont les 
seules espèces qui présentent des avantages économiques et récréatifs pour le bassin 
d'amont. En outre, aucune de ces espèces n'est native du réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac, l'achigan à petite bouche ayant été introduit illégalement à la fin des années 1980 
ou au début des années 1990. Des effets environnementaux négatifs sur les poissons résidant 
en eau douce résulteront de la diminution des zones d'eau douce dans le cadre des solutions 
de rechange 3 et 4A du projet. Toutefois, ces populations du réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac ne disparaîtront pas puisqu'un habitat d'eau douce sera toujours à leur disposition 
dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac. Le MPO s'efforce de trouver une solution aux 
problèmes relatifs au passage des poissons au niveau du pont-jetée, les objectifs du projet 
concernant le passage des poissons devraient donc être satisfaits. En outre, on estime que les 
effets environnementaux extrêmement positifs pour les espèces de poissons estuariennes, 
marines et diadromes compenseront la perte ou les diminutions de ces populations de poissons 
d'eau douce. Ainsi, ces pertes devraient être autorisées au besoin en vertu de la Loi sur les 
pêches, sans que soient requises d'autres compensations. Par conséquent, les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet ne causeront pas d'effets environnementaux résiduels négatifs 
importants sur les populations de poissons d'eau douce de la zone d'évaluation. 
 
Les gaspareaux migreront sans encombre et sans danger en amont mais aussi (ce qui est 
probablement plus important encore) en aval de la rivière dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. L'amélioration de l'accès diminuera la prédation au cours de la 
montaison et augmentera la survie des juvéniles effectuant leur avalaison, tout comme celle des 
poissons adultes après le fraie. Toutefois, l'habitat de croissance constitué par le bassin 
d'amont disparaîtra. Ce type d'habitat demeurera seulement dans les tronçons inférieurs du 
bras principal de la rivière Petitcodiac qui ont de faibles courants et dans les affluents principaux 
de cette dernière. Tout compte fait, les effets sur les gaspareaux des solutions de recherche 3 
et 4A du projet seront presque nuls comparativement à ceux du statu quo. 
 
L'accès des anguilles à la rivière Petitcodiac sera également amélioré pendant la phase 
d'hivernage des civelles et des juvéniles. Toutefois, l'anguille est une des espèces de poissons 
les moins susceptibles d'être touchées par les difficultés de passage associées à la présence 
du pont-jetée. La suppression de la zone d'alimentation et d'hivernage du bassin d'amont aura 
une incidence négative sur l'anguille puisque la capacité d'évacuation de la rivière Petitcodiac 
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sera réduite pour la production d'anguilles. En tant que poisson catadrome, l'anguille ne doit pas 
sa survie à une rivière précise. Les effets environnementaux résiduels négatifs causés par les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet ne devraient donc pas être importants sur le plan de la 
population. 
 
Les poulamons accèderont à d'anciennes frayères de la rivière à partir de la ligne extrême des 
eaux de marée à Salisbury et à 20 km en amont. La population des poulamons devrait 
augmenter, ils migreront dans le milieu marin, ce qui procurera de la nourriture à de plus gros 
prédateurs et augmentera les possibilités de pêche récréative. La mise en œuvre des solutions 
de rechange 3 et 4A du projet aura des effets environnementaux résiduels très positifs sur la 
taille de la population des poulamons de la rivière Petitcodiac. 
 
Les éperlans accèderont facilement à la rivière Petitcodiac et rapidement, au printemps, ils 
occuperont à nouveau les anciennes frayères. Les préoccupations concernant les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir des déversements turbulents du bassin 
d'amont sur les larves qui migrent disparaîtront. Les larves d'éperlan accèderont au milieu marin 
en bien plus grand nombre que dans le cas du statu quo. Les éperlans constitueront une source 
de nourriture importante pour les espèces de grands prédateurs et leur montaison entraînera 
des possibilités de pêches récréatives en eau douce. Les solutions de rechange 3 et 4A du 
projet auront des effets environnementaux résiduels très positifs sur la taille de la population 
des éperlans de la rivière Petitcodiac. 
 
La lamproie accèdera plus rapidement au milieu d'eau douce du réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac. Toutefois, les conditions de base ne gênaient pas vraiment l'accès de cette espèce 
à la rivière et la ponte n'augmentera probablement pas de façon considérable. La mise en 
œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du projet n'aura aucun effet environnemental négatif 
net sur les lamproies. 
 
L'alose savoureuse accèdera toujours à la rivière Petitcodiac dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le retard 
et l'étouffement des aloses (comme dans le cas des gaspareaux) juvéniles effectuant leur 
avalaison à la fin de l'été disparaîtront également. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
auront des effets environnementaux résiduels très positifs sur la taille de la population des 
aloses savoureuses de la rivière Petitcodiac. 
 
Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, l'omble de fontaine accèdera en 
aval au milieu estuarien où en théorie il aura davantage de nourriture à sa disposition, plus 
précisément des poulamons et des éperlans. Cela favorisera la croissance des truites 
individuelles et entraînera une ponte plus importante. D'un autre côté, l'omble de fontaine 
pourrait être en concurrence avec les populations de saumons de l'Atlantique juvéniles 
réintroduites. Dans l'ensemble, les solutions de rechange 3 et 4A du projet auraient des effets 
environnementaux résiduels légers mais positifs sur les populations d'ombles de fontaine qui 
utilisent la rivière Petitcodiac pour accomplir leur cycle de vie. 
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Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, les vasières de la rivière Petitcodiac 
en amont de la baie de Shepody devraient rapetisser en raison de l'évacuation de particules, 
alors que les vasières de la baie de Shepody devraient s'agrandir ou rester de la même taille. À 
chaque marée, la profondeur de l'eau sera bien plus importante, et ce, pendant plus longtemps. 
Cela permettra à l'alose d'accéder plus facilement au bief inférieur de la rivière Petitcodiac qui 
subit l'influence de la marée. Cela augmentera les possibilités de pêche commerciale, toutefois 
les effets d'une légère augmentation de la pêche sur le niveau de population d'un grand 
assemblage de stocks mélangés d'alose seront négligeables. Dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet, les vasières de l'estuaire inférieur seront érodées. Cela pourrait 
toucher la production d'insectes aquatiques constituant une source d'alimentation de l'alose. 
Toutefois, même si l'alose se nourrit parfois de crevettes fouisseuses et d'autres invertébrés, 
tels que des vers (des néréides, des vers polychètes, des vers de vase, des captitellidés et des 
amphitrites), sa principale source nutritive est le plancton pélagique, comme les copépodes et 
les euphausiacés (Dadswell, comm. pers.). Dans la partie intérieure de la baie de Fundy, l'alose 
se nourrit souvent de petits copépodes (Acartia et Eurytemora) et de mysis effilées (Willey, A., 
1923), cependant l'alose est une espèce qui trouve sa proie à vue et dans les eaux boueuses 
de la partie intérieure de la baie de Fundy, une méthode qui n'est pas très efficace. L'alose peut 
en fait perdre du poids pendant les deux ou trois semaines où elle se trouve dans cette région 
(Dadswell, comm. pers.). Les conditions nécessaires à la survie de l'alose étaient réunies avant 
la construction du pont-jetée. Étant donné que dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A 
du projet, les conditions physiques et biologiques tendraient à ressembler à celles qui existaient 
avant la construction du pont-jetée et puisque ces conditions convenaient parfaitement à l'alose, 
on suppose que les effets environnementaux des solutions de rechange 3 et 4A du projet seront 
positifs pour l'alose qui vit dans l'estuaire de la rivière Petitcodiac à la fin du printemps et en été. 
 
Comme il a été décrit à la section 5.2.4, la quantité de particules déversées dans les baies de 
Shepody et de Chignecto dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet ne sera 
pas importante comparativement à la quantité de particules qui est déplacée de l'estuaire sur 
une base saisonnière. Étant donné qu'il n'y a pas de lien entre la construction du pont-jetée et 
l'augmentation des prises, aucun effet sur les prises ne serait associé à l'ouverture du pont-
jetée dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
  
Toutefois, même s'il n'existe aucune preuve démontrant l'existence d'effets potentiels sur les 
prises de homards, tout effet négatif associée à l'ouverture du pont-jetée pourrait s'avérer grave 
pour les pêcheurs de homard. Tout effet important se répercuterait davantage sur les prises de 
homards enregistrées dans la région touchée que dans une région qui n'est pas touchée. La 
surveillance des prises dans le fond de la baie de Fundy comparativement à celles d'une zone 
de contrôle (une région non touchée) démontrerait clairement la présence de tout effet négatif 
associé aux modifications apportées au pont-jetée de la rivière Petitcodiac. Toute perte de 
prises dans la région affectée non enregistrée dans la zone de contrôle constituerait la base 
d'un dédommagement en faveur des pêcheurs pour perte du moyen de subsistance. 
 
Les pétoncles se nourrissent de façon plus efficace dans les eaux présentant un faible taux de 
TSS et le déplacement des particules affouillées dans l'estuaire de la rivière Petitcodiac pourrait 
faire accroître les taux de TSS suffisamment pour que les pétoncles évitent la région à l'intérieur 
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du cap Chignecto. Actuellement, comme l'ont révélé les traits de surveillance standard, les 
conditions de vie des pétoncles et leur nombre diminuent avec l'augmentation de la distance à 
l'intérieur du cap Chignecto. D'ailleurs, cette région est déjà en marge pour ce qui est de la 
production de pétoncles comparativement à la baie de Fundy à l'ouest du cap. La mise en 
œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du projet risque d'entraîner l'augmentation de 
l'affouillement menant à une augmentation du TSS à l'intérieur du cap Chignecto; la productivité 
de pétoncles pourrait alors être touchée dans cette région située à la limite de la zone de 
pêche. Ainsi, on prévoit que les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraînent des effets 
environnementaux négatifs non importants. En ce qui concerne le homard, si le programme de 
suivi démontre l'existence d'effets environnementaux résiduels négatifs sur les pétoncles et 
donc sur la pêche au pétoncle, les pêcheurs recevraient un dédommagement. 
 
Certes les solutions de rechange 3 et 4A du projet causeront la perte d'espèces d'eau douce 
dans la région actuellement recouverte par le bassin d'amont, mais on s'attend à ce que ces 
pertes soient autorisées par la Loi sur les pêches et les effets environnementaux que pourraient 
avoir les solutions de rechange 3 et 4A du projet sur les poissons ou d'autres espèces animales 
aquatiques estimées devraient être négligeables, voire même positifs, en considération des 
mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels, puisque les solutions de rechange 3 et 4A du projet répondent aux 
objectifs du projet concernant le passage des poissons et ont des effets environnementaux très 
positifs sur les populations de poisson qui utilisent la zone dévaluation pour accomplir leur cycle 
de vie. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les différences relatives aux effets environnementaux sur les espèces de poissons entre les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet et les solutions de rechange 4B et 4C du projet sont 
subtiles au point qu'elles sont à peine perceptibles. 
 
Un prisme de marée légèrement plus important dans le cadre des solutions de rechange 4B 
et 4C du projet comparativement aux solutions de rechange 3 et 4A du projet avantagerait les 
espèces anadromes, notamment le gaspareau, car celles-ci sont transportées vers la 
destination souhaitée grâce aux marées montantes et descendantes. 
 
Dans l'estuaire, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B 
et 4C du projet sur l'alose seraient similaires à ceux prévus dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. 
 
Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4 B et 4C du projet 
sur les poissons ou sur d'autres espèces animales aquatiques estimées devraient être 
négligeables, voire positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées et des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. Les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet répondent aux objectifs du projet concernant le passage des 
poissons et ont des effets environnementaux très positifs sur les populations de poissons qui 
utilisent la zone d'évaluation pour accomplir leur cycle de vie. 
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Évaluation comparative 

En amont du pont-jetée, les solutions de rechange du projet auront des effets 
environnementaux très positifs sur les espèces de poissons anadromes estimées et des effets 
environnementaux négatifs sur les populations de poissons d'eau douce du bassin d'amont. À 
l'inverse, comparativement aux solutions de rechange du projet, le statu quo aura certains effets 
environnementaux importants et négatifs sur le passage des poissons anadromes ainsi que des 
répercussions sur le niveau de population de la plupart des espèces anadromes. 
 
Les effets sur les aloses de l'estuaire sont théoriques et mineurs dans le cadre du statu quo et 
des solutions de rechange du projet, comme le sont les effets environnementaux potentiels sur 
les ombles de fontaine qui, à l'heure actuelle, vivent seulement dans un milieu d'eau douce. 
 
Dans le milieu marin, aucun effet environnemental résiduel négatif sur les homards et les 
pétoncles ne résultera des solutions de rechange du projet. Si le programme de suivi 
(chapitre 13) démontre l'existence d'effets environnementaux résiduels négatifs sur les homards 
ou sur les pétoncles, les pêcheurs recevraient un dédommagement en conséquence 
(section 9.11). Aucun effet environnemental résiduel associé au statu quo ne touche 
l'environnement marin. 
 
En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir le statu quo sur les poissons ou 
sur les autres espèces animales aquatiques estimées devraient être importants en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, 
alors que les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du projet 
devraient être négligeables, voire positifs; les solutions de rechange du projet répondent aux 
objectifs du projet concernant le passage des poissons. 

9.2.4.4 Espèces de poissons en péril 

Statu quo 

Le saumon de l'Atlantique de la rivière Petitcodiac fait partie de la population de saumons 
génétiquement unique de l'intérieur de la baie de Fundy. La population de saumons de 
l'Atlantique a considérablement diminué dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac après la 
construction du pont-jetée et la création du bassin d'amont. La population de l'intérieur de la 
baie de Fundy, qui est native de 32 rivières s'écoulant vers l'intérieur de la baie de Fundy, a été 
classée comme espèce « en voie de disparition » par le COSEPAC. Elle est protégée aux 
termes de la Loi sur les espèces en péril et le Centre de biodiversité de Mactaquac a constitué 
une banque de gènes la concernant. L'espèce existe toujours dans le réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac en raison de l'introduction occasionnelle de saumons de la rivière Big Salmon qui 
sont génétiquement semblables. Les populations de saumons de l'intérieur de la baie de Fundy 
ont soudainement chuté à la fin des années 1980 et au début des années 1990. De nombreux 
mécanismes entraînant cette chute ont été suggérés mais les scientifiques, les intervenants et 
les gestionnaires de ressources ne sont pas parvenus à un consensus. Cependant, il est noté 
dans la description des saumons de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy figurant sur le 
site Web Espèces en péril créé dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril que la cause de 
la chute du taux de survie marine est inconnue, mais elle a peut-être lieu en raison des 
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changements écologiques que subit la baie de Fundy, tels que les changements créés par des 
barrières intertidales placées aux embouchures de plusieurs rivières et cours d'eau. À moins 
que la survie de cette espèce dans le milieu marin ne s'améliore, toutes les rivières à saumons 
de l'intérieur de la baie de Fundy dépendront de l'ajout de poissons produits dans des banques 
de gènes pour la survie de saumons de l'Atlantique dans leurs eaux. Les problèmes de base 
relatifs au passage des poissons demeureront dans le cadre du statu quo. Par conséquent, ils 
continueront de limiter la possibilité de survie du saumon de l'Atlantique, ce qui est considéré 
comme un effet résiduel négatif important. 
 
La faible population d'aloses savoureuses ou la disparition de cette espèce de la rivière 
Petitcodiac a une incidence sur au moins sur une autre espèce. Les aloses juvéniles pourraient 
avoir été l'hôte d'une phase parasitaire de l'alasmidonte naine qui vivait autrefois dans le réseau 
fluvial de la rivière Petitcodiac (Hanson et Locke, 2000). Après la construction du pont-jetée, 
l'alose a en grande partie disparu de la rivière et l'alasmidonte naine est devenue une espèce 
« disparue du pays » (voir le glossaire) selon le COSEPAC. Dans le cas de l'alasmidonte naine, 
les effets environnementaux résiduels négatifs importants du statu quo demeureront puisque 
l'espèce a presque complètement disparu. Dans le cadre du statu quo, les conditions qui 
empêchent la survie de cette espèce dans la rivière Petitcodiac demeureront. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Au cours des années de forts débits, les solutions de rechange 3 et 4A du projet permettraient 
au saumon de l'Atlantique d'accéder librement aux frayères en amont de la rivière Petitcodiac 
pendant l'automne. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet remédieraient aux faible taux 
d'OD actuels observés à 16 km en aval du pont-jetée et élimineraient le bouchon de sédiments. 
En théorie, cela pourrait allonger la période de montaison des saumons adultes. Les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet atténueraient les problèmes migratoires des saumoneaux du 
bassin d'amont. Si les mécanismes qui ont mené la population de saumons de la baie de Fundy 
à être déclarée « en voie de disparition » étaient traités ou inversés de façon naturelle, les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet auraient des effets environnementaux résiduels très 
positifs sur la possibilité de rétablissement de la population de saumons de l'Atlantique de la 
rivière Petitcodiac et sur la taille définitive de cette population. Comme c'est le cas pour 
l'alasmidonte naine, il est possible que la mise en œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet entraîne un rétablissement suffisant de la population de saumon de l'Atlantique à 
l'intérieur de la baie de Fundy pour que cette population soit réévaluée par le COSEPAC, puis 
classée parmi les espèces moins menacées. 
 
Le rétablissement de la montaison de l'alose savoureuse dans le réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac rétablira également les conditions permettant de réintroduire l'alasmidonte naine 
dans le réseau fluvial et de modifier son statut actuel d'espèce « disparue du pays » (voir le 
glossaire) par le COSEPAC. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient donc avoir 
des effets environnementaux résiduels très positifs sur la population des alasmidontes naines 
de la rivière Petitcodiac actuellement « disparues du pays » si des efforts pour les réintroduire 
étaient entrepris. 
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Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur le saumon de 
l'Atlantique et sur l'alasmidonte naine seront semblables à ceux présentés précédemment pour 
les solutions de rechange 3 et 4A du projet. 

Évaluation comparative 

Les solutions de rechange du projet (3, 4A, 4B et 4C) pourraient avoir des effets 
environnementaux positifs sur le saumon de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy et sur 
l'alasmidonte naine puisqu'elles permettraient la suppression des conditions qui menacent 
actuellement ces espèces. 
 
Le statu quo continuera d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur le saumon 
de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy et sur l'alasmidonte naine, puisqu'il est fort 
probable que la construction du pont-jetée a entraîné la mise en péril actuelle de ces espèces. 

9.2.4.5 Espèces de poissons envahissantes 

Statu quo 

L'achigan à petite bouche et le brochet maillé ne sont pas des espèces indigènes de la rivière 
Petitcodiac ou du Nouveau-Brunswick, ils sont donc considérés comme des espèces 
envahissantes (voir le glossaire). La zone d'eau douce qui s'arrêtait à Salisbury s'est étendue 
en aval jusqu'au pont-jetée après la construction du pont-jetée. Cela a pu permettre à certaines 
espèces d'accéder aux affluents d'eau douce qui se jettent dans le bassin d'amont tels que le 
ruisseau Turtle, qui renferme une population d'achigans à petite bouche suffisante pour 
permettre la pêche. Le maskinongé (esox masquinongy) fait partie de la famille des brochets 
qui s'est établie (involontairement) dans le réseau fluvial de la rivière Saint-Jean. L'habitat d'eau 
douce qui existe dans le bassin d'amont conviendrait au maskinongé si ce poisson était 
accidentellement ou illégalement introduit dans la rivière Petitcodiac. Dans le cadre du statu 
quo, ces poissons ou d'autres espèces de poissons d'eau douce envahissantes continueront 
d'avoir la possibilité de s'établir dans la rivière Petitcodiac et d'envahir les cours d'eau douce 
entre Salisbury et le pont-jetée. 
 
Si le statu quo est maintenu, des espèces de poissons diadromes (voir le glossaire) 
envahissantes pourraient accéder à la rivière en amont du pont-jetée lorsque les vannes sont 
ouvertes et/ou certaines espèces pourraient emprunter la passe à poissons. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

La mise en œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du projet éliminera probablement les 
espèces de poissons d'eau douce envahissantes (p. ex l'achigan à petite bouche et le brochet 
maillé) de la zone du bassin d'amont et ne permettra probablement pas l'établissement de 
nouvelles espèces de poissons d'eau douce envahissantes (p. ex. le maskinongé) dans la 
rivière Petitcodiac ou ses affluents entre Salisbury et le pont-jetée. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet ne favoriseraient pas particulièrement l'introduction 
d'espèces de poissons diadromes envahissantes dans le milieu aquatique. En effet, ces 
espèces y auraient également eu accès dans le cadre du statu quo en passant par les vannes 
ouvertes et, dans le cas de certaines espèces, en empruntant la passe à poissons. Cependant, 
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étant donné les difficultés que les espèces de poissons indigènes ont à traverser le pont-jetée 
lors de leur migration, il est probable que les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
amélioreront la capacité des espèces de poissons non indigènes à traverser le pont-jetée lors 
de leur migration. Les seules espèces diadromes envahissantes non indigènes capables de 
migrer dans la rivière en amont du pont-jetée sont les truites arc-en-ciel et la truite de mer. La 
présence de ces espèces n'a pas été constatée en aval du pont-jetée (AMEC 2005a). Il existe 
une population de truites arc-en-ciel anadromes dans la rivière Big Salmon qui pénètre dans la 
baie de Fundy à environ 100 km au sud-ouest de Hopewell Cape et une population de truites de 
mer anadromes dans la rivière Saint-Jean. 
 
Il est possible que les espèces envahissantes vivant dans la partie inférieure de l'estuaire de la 
rivière Petitcodiac, dans les baies de Shepody et Chignecto, dans la baie de Fundy et dans le 
golfe du Maine s'établissent dans la région entre Salisbury et le pont-jetée une fois qu'elle aura 
retrouvé des conditions estuariennes. Cependant, les espèces de poissons indigènes qui vivent 
dans un habitat estuarien (p. ex. les choquemorts et les fondules) devraient constituer la 
majorité des « nouvelles » espèces dans la partie estuarienne qui sera rétablie dans la rivière 
Petitcodiac. La présence d'aucune espèce estuarienne envahissante n'a été constatée dans la 
partie inférieure de l'estuaire de la rivière Petitcodiac. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet ne devraient pas causer de changements 
mesurables dans la répartition des espèces de poissons par rapport à celle prévue pour les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet. 

Évaluation comparative 

Si le statu quo est maintenu, les espèces de poissons d'eau douce envahissantes pourront 
continuer à vivre dans le bassin d'amont alors qu'avec les solutions de rechange du projet de la 
région entre le pont-jetée et Salisbury redeviendra un milieu estuarien éliminant ainsi 
probablement les espèces de poissons d'eau douce envahissantes. Le risque que des espèces 
de poissons diadromes envahissantes accèdent à la rivière en amont du pont-jetée sera 
probablement légèrement plus grand dans le cas des solutions de rechange du projet que si le 
statu quo est maintenu. Les solutions de rechange du projet augmenteront la gamme d'espèces 
estuariennes envahissantes potentielles entre le pont-jetée et Salisbury, cependant aucune 
espèce estuarienne envahissante importante n'est connue. 

9.2.4.6 Habitat du poisson 

Traditionnellement, l'habitat des poissons de l'estuaire de la rivière Petitcodiac (entre Salisbury 
et Hopewell Cape) avait surtout une vocation migratoire. Quelques espèces peuvent avoir 
résidé et continuer de résider dans cette région tout au long de l'année (p. ex. les choquemorts) 
et quelques espèces y accèdent pour se nourrir (p. ex. le bar d'Amérique). Avant la construction 
du pont-jetée, cette région était surtout une zone de transition entre le milieu d'eau douce et le 
milieu marin pour les poissons diadromes. 

Statu quo 

Dans le cadre du statu quo, l'habitat des poissons est nettement divisé par le pont-jetée en un 
écosystème d'eau douce lentique (eaux à faible courant) qui s'étend jusqu'à 20 kilomètres en 
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amont du pont-jetée et un estuaire turbulent et physiquement dominé en aval du pont-jetée qui 
se rend jusqu'à la baie de Shepody. La zone d'évaluation comprend aussi le secteur de 
transition marine de la baie de Shepody, et la région principalement marine de la baie de 
Chignecto, qui est le « bras » nord de la partie intérieure de la baie de Fundy. 
 
Lorsque le bassin d'amont est à son niveau normal, c'est-à-dire à environ 6,1 mètres au-dessus 
du niveau moyen de la mer, la zone d'eau douce lentique en amont du pont-jetée s'étend 
jusqu'à un endroit juste au-dessus de l'ancien pont ferroviaire de Salisbury et juste en aval de la 
confluence de la rivière Little et de la rivière Petitcodiac. Sauf pour les périodes où le débit de la 
rivière est extrêmement faible, il y a un courant remarquable dans la partie supérieure du bassin 
d'amont puisque la rivière est étroite pour une distance en aval qui se rend presque à la 
confluence des eaux du ruisseau Turtle. En aval de cet endroit, le bassin d'amont s'élargit et le 
courant ralentit. Dans la partie inférieure du bassin d'amont, on retrouve souvent une couche de 
fond d'eau saumâtre. Cette couche est produite par le retour de la marée au travers de la passe 
à poissons et des vannes lorsqu'elles sont en train de se refermer. 
 
Le fond boueux du bassin d'amont abrite une abondance d'invertébrés fouisseurs qui 
fournissent de la nourriture à de fortes populations de meuniers noirs, de barbottes et 
d'anguilles qui se nourrissent d'organismes benthiques. Par contre, le baret et le brochet maillé 
sont moins nombreux, et même si l'on a rapporté leur présence dans le bassin d'amont, celle-ci 
n'a pas été observée pendant les enquêtes sur les poissons effectuées en 2003. Les espèces 
de petits ménés fournissent de la nourriture pour l'achigan à petite bouche qui a été introduit 
dans la rivière. Le bassin d'amont sert aussi de zone de croissance pour le gaspareau et l'alose 
d'été (une autre espèce de la famille des gaspareaux) juvéniles. Ces poissons se nourrissent 
principalement de zooplancton. Toutefois, en raison des taux élevés de renouvellement d'eau et 
des taux de salinités variables dans le bassin d'amont, les densités de zooplancton sont 
limitées, selon les rapports relatifs à l'ouverture expérimentale des vannes. En retour, ceci a 
une conséquence négative sur la capacité de charge du bassin d'amont pour les gaspareaux 
juvéniles. Le bassin d'amont ne se stratifie pas de façon thermique (c.-à-d. qu'il ne crée pas des 
zones distinctes d'eau chaude au-dessus de l'eau plus froide). Pendant l'été, l'eau dans le 
bassin d'amont est donc trop chaude pour les poissons d'eaux froides, tel que l'omble de 
fontaine. Toutefois, le bassin d'amont peut servir d'habitat à la truite pendant l'hiver et est 
probablement une aire de croissance pour de plus grosses truites au début du printemps. 
 
Les niveaux d'oxygène dissous dans le bassin d'amont sont de passables à minimes pendant 
toute l'année, ce qui est convenable pour les poissons d'eaux chaudes et les poissons 
communs qui habitent dans la rivière. Des niveaux très faibles d'oxygène dissous, proches des 
conditions anoxiques (niveaux sans oxygène dissous), ont été mesurés pendant l'hiver sous la 
glace près du ruisseau Turtle, en février 2004. Toutefois, ce niveau extrême d'oxygène dissous 
est très rare. On n'a pas signalé de martégade massive dans le bassin d'amont. 
 
Les niveaux de concentration du (total des solides en suspension (TSS) dans l'estuaire de la 
rivière Petitcodiac sont naturellement très élevés. Même s'il n'y a pas de données fiables pour la 
période précédant la construction du pont-jetée, des photos aériennes prises avant la 
construction du pont-jetée montrent clairement que la rivière contenait un TSS très élevé 
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(typiquement entre 2 et 6 g/L à Moncton). La fonction des branchies de la plupart des poissons 
est considérée comme étant gravement affaiblie à des niveaux du TSS dépassant 1,4 g/L 
(Recommandations pour la qualité de l'eau en vue de la protection de la vie aquatique du 
CCME). Pour cette raison, en autres, l'estuaire de la rivière Petitcodiac est surtout considéré 
comme un habitat migratoire pour les poissons. La présence du pont-jetée a réduit l'énergie 
disponible pour suspendre les sédiments dans le bassin d'amont, ce qui a donc réduit les 
niveaux du TSS dans le bassin d'amont à des niveaux qui ne sont pas considérés comme 
nocifs pour les poissons (le TSS dans le bassin d'amont est habituellement inférieur à 
100 mg/L). 
 
En aval du pont-jetée, l'estuaire est dominé par des marées qui montent à des hauteurs 
pouvant atteindre 8,1 mètres. Les marées créent un mouvement dans l'eau, ce qui maintient 
des concentrations très élevées du TSS dans la colonne d'eau. La construction du pont-jetée à 
un endroit situé dans l'influence de la marée de la baie de Fundy a créé une barrière qui 
empêche l'écoulement libre de la marée lorsqu'elle s'approche de son sommet lors des marées 
hautes moyennes ou lors des marées hautes plus élevées que la moyenne. À ce moment, 
l'écoulement de l'eau s'arrête, et les sédiments coulent dans l'eau, au lieu de rester en 
suspension. Si la décharge d'eau douce de la rivière n'est pas suffisante pour les affouiller, les 
sédiments s'accumulent et deviennent une barrière à l'écoulement de l'eau et aux mouvements 
des poissons. Depuis la construction du pont-jetée, les sédiments s'accumulent rapidement 
dans l'estuaire. Cette accumulation de sédiments se remarque davantage le long du littoral de 
la rivière, mais l'élévation du fond augmente aussi (p. ex. figure 5.2.5). Le littoral et le fond de la 
rivière sont un peu affouillés pendant la crue nivale au printemps. Toutefois, la tendance semble 
être vers une rivière moins profonde et plus étroite. Ces conditions ne changeront pas dans le 
cadre du statu quo. 
 
L'existence du pont-jetée a contribué à un certain nombre d'obstacles au passage des 
poissons, tel qu'il est décrit en détail dans le chapitre 6. Entre le bassin d'amont et l'estuaire, il y 
a deux routes par lesquelles les poissons peuvent accéder ou sortir du bassin d'amont : par les 
vannes ouvertes, ou par la passe à poissons à fentes verticales. Aucune de ces solutions n'est 
très efficace pour le passage des poissons. Les vannes glissent vers le haut et vers le bas dans 
des fentes-guides, avec de l'eau qui se décharge (ou qui entre) dans le bassin d'amont par le 
fond. Normalement, les poissons qui s'approchent du pont-jetée, que ce soit d'une direction ou 
de l'autre, le font près de la surface où la vitesse du courant est plus élevée et leur donne un 
élan. Les poissons doivent nager sous les vannes. En règle générale, cela causerait un retard 
d'au moins une période d'ouverture des vannes. De plus, le bassin d'amont est maintenu pour 
pouvoir garder de l'eau pour l'affouillement des sédiments. L'eau est libérée pendant des 
périodes de décharges turbulentes soudaines lorsqu'il y a un grand écart entre la hauteur du 
bassin d'amont et celle de l'estuaire. Cela empêche les sédiments de s'accumuler près des 
vannes, et évite donc que les vannes restent bloquées, ce qui arriverait autrement. La vitesse 
élevée de l'eau pendant la décharge affouille les sédiments, mais empêche aussi les poissons 
d'entrer dans le bassin d'amont, sauf pendant une courte période juste avant la fermeture des 
vannes, alors que la marée s'approche du niveau du bassin d'amont. Les poissons qui se 
trouvent dans le bassin d'amont et qui sont près des vannes, ou les poissons qui s'y reposent 
dans l'eau profonde après avoir passé en amont dans la passe à poissons, peuvent aussi être 
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enlevés soudainement du bassin d'amont et déplacés en amont jusqu'à l'estuaire. Ces 
conditions demeureront si le statu quo est maintenu. 
 
La passe à poisson est une installation à 19 cloisons percées de fentes verticales Les fentes 
sont d'une largeur de 30 centimètres et le dénivellement entre les bassins est de 22,5 cm. La 
passe à poissons avait surtout été conçue pour permettre le passage en amont du saumon de 
l'Atlantique et elle a été quelque peu efficace dans ce rôle. Son emplacement à l'intérieur de 
l'amplitude des marées de l'estuaire cause des problèmes qui diminuent son efficacité pour le 
passage des poissons en amont et ces problèmes demeureront dans le cadre du statu quo, tels 
qu'ils sont énumérés ci-dessous. 
 

• L'accumulation de sédiments pendant le retour de la marée fait en sorte que les 
sédiments sont remis en suspension lorsque la marée se retire, ce qui empêche les 
poissons d'entrer dans l'installation. 

• Le manque de courant attracteur fait en sorte que lorsque la marée monte, les bassins 
inférieurs se vident et les poissons qui nagent habituellement dans les écoulements de 
la marée pour atteindre une rivière seront retardés pendant leur approche initiale du 
pont-jetée, puisqu'il n'y a pas de courant attracteur en aval pour marquer l'entrée de la 
passe à poissons. 

 
En fonction des espèces de poissons qui doivent la traverser, la passe à poissons actuelle 
présentera les défis suivants dans le cadre du statu quo : 
 

• la vitesse du courant est souvent trop élevée pour le poulamon et l'éperlan, qui sont des 
petits poissons; 

• les fentes verticales sont trop étroites pour l'alose et l'esturgeon noir; 
• des poutres de charpentes horizontales et des niveaux de lumières qui ne sont pas 

uniformes entre l'intérieur et l'extérieur de la passe à poissons sont des obstacles 
importants pour le passage de l'alose. 

 
La migration d'autres espèces, telles que le gaspareau, est retardée par les installations de 
passage à poissons au pont-jetée. Pendant la période où ils sont retenus, période parfois 
prolongée, ils sont soumis à une forte prédation par des oiseaux et de grosses anguilles. Ces 
problèmes demeureront si le statu quo est maintenu. 
 
Voici, pour chaque espèce, quelques observations au sujet des difficultés de passage que les 
poissons rencontrent dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac et qui demeureront dans le 
cadre du statu quo. 
 
Poulamon – Ce petit poisson peu combatif a été observé dans le piège de la passe à poissons 
seulement pendant les périodes où le courant passait en sens inverse dans la passe à 
poissons. La vitesse du courant est souvent trop grande dans la passe à poissons pour le 
poulamon et cela nuit à sa montaison. Les poissons observés dans le piège de la passe à 
poissons arrivaient à maturité [ils étaient remplis d'œufs ou de laitance (voir le glossaire)] et s'ils 
réussissent à frayer en amont du pont-jetée, des larves seront transportées en aval à la fin de la 
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saison hivernale. Toutefois, leur vie serait probablement menacée pendant les déversements 
turbulents des vannes. 
 
Éperlan – Le plan de gestion des vannes comprend une ouverture pendant la nuit au cours de 
la période de frai de l'éperlan. Cela fournit un passage en amont. La vitesse du courant dans le 
passage à poissons est normalement trop élevée pour permettre le passage de l'éperlan. La 
larve est transportée en aval vers le milieu de la saison printanière. Toutefois, sa vie est 
probablement menacée pendant les déversements turbulents des vannes. 
 
Gaspareau – Des retards considérables pendant la montaison les soumettent à une forte 
prédation par les oiseaux. Malgré ce fait, un grand nombre d'entre eux réussissent à traverser 
l'ouverture des vannes et la passe à poissons. On s'approche probablement de la capacité de 
charge de l'habitat de croissance de la rivière pour cette espèce. À la fin de l'été et à l'automne, 
la décharge de gaspareaux juvéniles en avalaison sur des accumulations de vasières entraîne 
l'asphyxie de certains de ces poissons et une forte prédation par des oiseaux. On a aussi 
soulevé la question de l'effet de la migration anormalement tardive d'une partie de la population 
de gaspareaux (sans raison apparente, les poissons migrent plus tard dans la saison que la 
normale). Cette migration tardive a été observée en 2003. Les poissons qui migrent 
anormalement tard ont souvent des taux de mortalité élevés puisqu'ils manquent des occasions 
importantes pour se nourrir. Par contre, cet effet environnemental négatif sur les gaspareaux 
dans le cas de la rivière Petitcodiac est seulement hypothétique. 
 
Esturgeon noir – La montaison pour cette espèce n'est pas possible, sauf pour une courte 
période pendant l'ouverture des vannes. La montaison par la passe à poissons est impossible 
pour cette espèce, qui mesure deux mètres ou plus, et qui est plus large que les fentes 
verticales de la passe à poissons. 
 
Alose savoureuse – La montaison n'est pas possible pour cette espèce puisque la passe à 
poissons et le plan de gestion des vannes ne sont pas compatibles avec le comportement de 
cette espèce. L'alose est un poisson très nerveux. Elle se décourage temporairement dès 
qu'elle fait face au plus petit obstacle à sa montaison. Souvent, elle avance et retombe en aval 
avant de finalement nager en amont dans un banc de poissons. Les dimensions des fentes 
verticales de la passe à poissons ne sont pas suffisantes pour permettre ce comportement, et la 
variation en ce qui concerne le niveau de la lumière à l'intérieur par rapport à l'extérieur de la 
passe à poissons est aussi un obstacle sérieux à sa montaison. Les difficultés que rencontrerait 
l'alose juvénile pendant son avalaison sont semblables à celles du gaspareau. 
 
Saumon de l'Atlantique – Une fois dans la passe à poissons, la montaison par la passe à 
poissons pour cette espèce s'est révélée être légèrement efficace (Semple, 1984). Le projet de 
surveillance des saumoneaux effectué en 2003 a prouvé qu'il y avait un niveau de mortalité 
élevé (50 %) à l'intérieur du bassin d'amont (section 3.3.6.2.3 dans AMEC, 2005a). En 1982, 
lorsqu'on a essayé d'améliorer les conditions médiocres d'avalaison dans le bassin en 
abaissant le niveau d'eau (avant le déclin général de la population de saumons dans la partie 
intérieure de la baie de Fundy), le nombre de saumons qui remontaient la rivière est retourné à 
des niveaux semblables à la période précédant la construction du pont-jetée. Le bassin d'amont 
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crée des retards qui perturbent la physiologie du saumoneau et qui fournissent des occasions 
aux prédateurs de capturer les saumoneaux. L'avalaison du saumoneau est gravement 
entravée dans le cadre du statu quo pour cette espèce. Le mouvement en aval du charognard 
est aussi gêné par la présence du bassin d'amont et par l'ouverture des vannes vers le bas. Les 
saumons adultes sont soumis à des retards possibles dans la migration à cause de 
l'accumulation de sédiments qui entravent le courant de la marée. Pendant l'été, il y a une zone 
pauvre en oxygène dissous en aval du pont-jetée. C'est un facteur qui pourrait possiblement 
retarder le passage du saumon adulte dans l'estuaire. 
 
Lamproie – Il n'y a pas de problèmes apparents en ce qui concerne la passe à poissons et 
cette espèce. 
 
Anguille – Il n'y a pas de problèmes apparents en ce qui concerne la passe à poissons et cette 
espèce. 
 
Omble de fontaine – On n'a retrouvé aucune omble de fontaine migrant de l'estuaire après la 
construction du pont-jetée. On suppose donc qu'aucune omble de fontaine ne migre maintenant 
vers l'estuaire. Aucun passage à poissons n'est requis dans le cadre du statu quo pour cette 
espèce. 
 
Somme toute, même si le passage des poissons n'est pas un problème en ce qui a trait à 
certaines espèces de poissons (p. ex. : l'achigan à petite bouche, le brochet maillé et l'anguille), 
le statu quo pourrait avoir des effets négatifs importants sur l'habitat du poisson en raison des 
problèmes relatifs au passage des poissons, en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, et il ne satisfait pas aux objectifs du projet 
concernant le passage des poissons. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, la région du bassin d'amont 
constituée surtout d'eau douce sera intégrée au tronçon fluvial soumis à la marée. Par contre, la 
partie supérieure de cette région sera encore principalement une zone d'eau douce avec des 
niveaux d'eau changeant selon la hauteur de la marée. Plus en aval, la région actuelle du 
bassin d'amont deviendra une région d'eau saumâtre avec le prisme de marée mélangeant 
constamment la colonne d'eau et créant une région saumâtre avec de la salinité uniforme, de la 
surface jusqu'au fond de l'eau. La région supérieure des marées sera moins dominée 
physiquement par les marées et les courants que les régions en aval du pont-jetée, mais elle 
deviendra tout de même principalement un corridor de migration pour les poissons, au lieu 
d'une aire de croissance. Des poissons de mer, d'estuaires ou les poissons anadromes, par 
exemple le bar d'Amérique, peuvent se rendre dans cette région pendant la marée haute pour 
se nourrir, mais ils ne resteront pas là. L'élimination de la zone d'eau douce lentique du bassin 
d'amont est un effet environnemental résiduel négatif des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet sur ce type d'habitat. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet feront en sorte que les poissons pourront, presque 
sans problème, entrer dans la rivière Petitcodiac et en sortir. Le pont-jetée ne sera plus un 
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endroit où le passage des poissons est impossible ou très retardé. Par contre, il se peut que 
certaines espèces rencontrent des petits retards au cours du débit de crue, quand il y a des 
possibilités que la vitesse du courant approche des niveaux critiques. Il y aura des dépôts de 
sédiments dans la région de l'ancien bassin d'amont, en amont du pont-jetée et ces dépôts 
pourraient parfois causer des échouages de poissons dans cette zone à marée basse mais cela 
reste rare, et cela se passait aussi avant la construction du pont-jetée. Des dépôts de 
sédiments en aval du pont-jetée seront affouillés et la rivière retrouvera l'état de l'habitat qui 
existait avant la construction du pont-jetée. 
 
À la suite de l'application des solutions de rechange 3 et 4A du projet, les niveaux du TSS de la 
rivière en amont du pont-jetée retourneront à des niveaux semblables à ceux précédant la 
construction du pont-jetée. Tel qu'il est mentionné précédemment, les niveaux naturels du TSS 
dans la rivière Petitcodiac sont généralement nuisibles à la fonction des branchies des 
poissons. Cela fera en sorte que la partie de la rivière qui s'étend du pont-jetée jusqu'à 
Salisbury deviendra principalement un habitat migratoire pour la plupart des poissons (p. 
ex. : l'omble de fontaine et le saumon de l'Atlantique). Certains poissons (p.ex. : le choquemort) 
ne semblent pas particulièrement touchés par ces niveaux élevés du TSS et vivent 
naturellement dans ce milieu à niveaux élevés du TSS tout au long de l'année. 
 
En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet sur l'habitat des poissons ne devraient pas être importants, voire positifs, en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 
Tel qu'il est indiqué dans la section 9.3.4.2, l'amélioration des passages à poissons et 
l'ouverture subséquente de nouveaux habitats pour les espèces de poissons estuariennes et 
diadromes devraient compenser les effets environnementaux résiduels négatifs sur les habitats 
des poissons dans l'eau douce lentique. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des 
effets environnementaux très positifs sur l'habitat des poissons (passage des poissons) dans la 
rivière Petitcodiac et satisferont aux objectifs du projet concernant le passage des poissons). 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Tel qu'il a été décrit pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, les effets 
environnementaux résiduels que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
sur l'habitat des poissons ne devraient pas être importants, voire positifs, en considération des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. Les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet entraîneront aussi des effets positifs sur l'habitat des poissons  
(c.-à-d. que ces solutions satisfont aux objectifs du projet concernant le passage des poissons), 
mais des effets environnementaux négatifs sur les habitats d'eau douce lentique. 

Évaluation comparative 

Le statu quo a des effets environnementaux résiduels négatifs importants sur l'habitat des 
poissons (passage des poissons). Les solutions de rechange du projet traitent les problèmes 
relatifs au passage des poissons et ont des effets environnementaux résiduels très positifs sur 
l'habitat des poissons (passage des poissons); elles satisfont donc aux objectifs du projet 
concernant le passage des poissons. Dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du 
projet, la capacité d'écoulement de la rivière sera légèrement plus importante en raison d'une 
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ouverture de 225 m. Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, l'ouverture 
serait seulement comprise entre 68 et 72 m, un moins grand nombre de poissons serait donc 
retardé dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet mais cette différence est 
considérée comme négligeable. En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir 
les solutions de rechange du projet sur l'habitat des poissons ne devraient pas être importants, 
voire positifs, en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels alors que les effets environnementaux négatifs que pourraient 
avoir le statu quo devraient être importants. 

9.2.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Dans le cadre du statu quo, l'estuaire devrait s'approcher d'une géométrie de la surface de la 
section mouillée relativement constante après environ 70 ans (section 8.3.1) Par conséquent, 
les tendances pour les poissons et leur habitat se poursuivront à peu près jusqu'en 2075. 
Finalement, dans un avenir lointain, le volume des sédiments provenant principalement de 
sources estuariennes et accumulé dans le bassin d'amont aura considérablement diminué. Les 
dimensions du chenal diminueront pour contenir un débit d'eau douce moyen ou élevé. 
Toutefois, l'état des poissons et de leur habitat n'aura pas beaucoup changé. 
 
Selon les solutions de rechange du projet, un équilibre sera atteint lorsque les dimensions du 
chenal correspondront au nouveau volume du prisme de marée. En réalité, les effets constatés 
sur les poissons et sur leur habitat resteront constants pour chaque solution de rechange du 
projet. 

9.2.6 Accidents et défaillances 

Il est possible que des matières dangereuses utilisées pendant la construction des solutions de 
rechange du projet soient accidentellement versées ou introduites dans la rivière Petitcodiac. 
Ces matières pourraient dégrader temporairement la qualité de l'eau et des sédiments ainsi que 
l'habitat des poissons et tuer directement les poissons. Cependant, comme il est souligné dans 
le PGE (section 7.5), des mesures d'atténuation assureront une protection contre de tels 
déversements et permettront qu'ils fassent l'objet d'un nettoyage sécuritaire et efficace. 
 
Dans le cadre du statu quo ou des solutions de rechange du projet, en cas de précipitations 
importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de l'érosion pourraient ne 
pas jouer leur rôle à l'ancien site d'enfouissement de Moncton situé sur la rive nord de la rivière 
Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée. Un accident de cette nature pourrait entraîner 
la lixiviation ou l'érosion de substances potentiellement toxiques dans la rivière et donc 
présenter un danger pour les poissons et leur habitat. En fait, une perte de contrôle de la 
lixiviation du site d'enfouissement est plus probable selon le statu quo. Le site d'enfouissement 
se trouve directement en aval de la section la moins élevée du pont-jetée. Il peut réellement 
être complètement inondé lorsque les vannes de contrôle des inondations se bouchent à cause 
du gel ou sont obstruées par la boue. Pour réduire les chances que cela se produise pendant la 
mise en œuvre des solutions de rechange du projet, des mesures de protection seront 
appliquées comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet (section7.5). 
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En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur les poissons et sur leur habitat ne 
devraient pas être importants dans la zone d'évaluation. 

9.2.7 Résumé 

Même si le bassin d'amont constitue un habitat pour les espèces de poissons d'eau douce  
(p. ex. l'achigan à petite bouche ou le brochet maillé) et peut avantager l'anguille, dans 
l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir le statu quo sur les poissons et 
leur habitat (la qualité des sédiments, la qualité de l'eau, les poissons ou toute autre espèce 
animale aquatique estimée, l'habitat des poissons) devraient être importants en considération 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. La qualité des 
sédiments et de l'eau continue à se dégrader dans le cadre du statu quo et le pont-jetée a des 
effets environnementaux importants sur de nombreuses espèces de poissons, car il constitue 
un obstacle à leur passage. Le statu quo ne satisfait pas à l'objectif du projet concernant le 
passage des poissons. 
 
Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du projet sur les 
poissons et sur leur habitat ne devraient pas être importants, voire positifs, en considération des 
mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. Les effets environnementaux sur la qualité des sédiments ne 
seront pas importants, la qualité de l'eau s'améliorera et le passage des poissons pourra 
s'effectuer (autrement dit, les solutions de rechange du projet satisferont à l'objectif du projet 
concernant le passage des poissons). La perte d'espèces de poissons d'eau douce dans le 
bassin d'amont sera compensée par des effets environnementaux extrêmement positifs sur les 
espèces de poissons d'estuariennes, marines et diadromes. En outre, si le programme de suivi 
révélait la présence d'effets environnementaux négatifs pour la pêche commerciale, les 
pêcheurs recevraient un dédommagement pour la perte subie (section 9.11). 

9.3 Milieux terrestres et humides 
9.3.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Les milieux terrestres et humides ont été choisis comme EEI en raison de leur importance 
écologique dans la zone d'influence potentielle du statu quo et des solutions de rechange du 
projet. Les éléments clés des milieux terrestres et humides en tant qu'EEI sont les terres 
humides, la faune et la végétation, les oiseaux migrateurs, la productivité des vasières et les 
zones de gestion. Ces éléments sont décrits ci-après dans le but d'expliquer leur pertinence en 
ce qui a trait à l'EIE. 

9.3.1.1 Terres humides 

Les terres humides pourraient être menacées en raison des effets environnementaux que 
pourraient avoir le statu quo et les solutions de rechange du projet. Le statu quo et les solutions 
de rechange du projet pourraient modifier le type, la quantité et la qualité de l'habitat des terres 
humides, à la fois en amont et en aval du pont-jetée. En amont du pont-jetée, les solutions de 
rechange du projet transformeront le milieu d'eau douce en un milieu estuarien et pourraient 
modifier la qualité et la quantité des milieux humides. En aval du pont-jetée, l'habitat pourrait 
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être modifié ou transformé en ce qui a trait à sa qualité (p. ex en raison de changements relatifs 
à la largeur, la profondeur et l'hydrodynamique du chenal et au transport des sédiments). 

9.3.1.2 Faune et végétation 

La faune et la végétation pourraient être menacées en raison des effets environnementaux que 
pourraient avoir le statu quo et les solutions de rechange du projet. Les solutions de rechange 
du projet pourraient causer la perte ou la modification de l'habitat, à la fois en amont et en aval 
du pont-jetée, comme cela a été décrit pour les terres humides à la section 9.3.1.1. 

9.3.1.3 Oiseaux migrateurs 

Les effets environnementaux qui pourraient être liés aux solutions de rechange du projet et au 
statu quo en ce qui concerne les oiseaux migrateurs pourraient comprendre des changements 
relatifs au type d'habitat (eau douce à eau estuarienne), à l'intégrité des zones d'eau douce 
fréquentées par la sauvagine (surtout les réservoirs de retenue de Canards Illimités) en amont 
du pont-jetée et à la quantité et la qualité des terres humides et des vasières en amont et en 
aval du pont-jetée. 

9.3.1.4 Productivité des vasières 

La productivité des vasières de la zone d'évaluation pourrait être compromise en raison des 
solutions de rechange au projet et du statu quo. Le 5 décembre 2003, l'équipe d'étude AMEC a 
rencontré les représentants du MRNENB, du MASNB, du Service canadien de la faune (SCF) 
d'Environnement Canada et du MEGLNB pour discuter de la situation des terres humides. Au 
cours de cette réunion, il a été convenu que la productivité des vasières devra être évaluée 
indépendamment des terres humides puisqu'elle est liée aux fortes populations des oiseaux de 
rivage, comprenant une grande partie de la population mondiale d'une espèce d'oiseaux de 
rivage migrateurs, le bécasseau semipalmé (Calidris pusilla). 

9.3.1.5 Zones de gestion 

Les zones de gestion qui comprennent les zones importantes et sensibles sur le plan 
environnemental (ZISE) et les sites de Canards Illimités établis au niveau provincial pourraient 
être menacés en raison des effets environnementaux que pourraient avoir le statu quo et les 
solutions de rechange du projet. Le statu quo et les solutions de rechange du projet pourraient 
modifier le type, la quantité et la qualité des milieux humides et des vasières, à la fois en amont 
et en aval du pont-jetée. 

9.3.2 Limites 

Les limites spatiales et temporelles pour l'évaluation des milieux terrestres et humides  
(la « zone d'évaluation ») sont définies respectivement dans le tableau 4.7.1 et à la section 4.7. 

9.3.3 Seuil de détermination de l'importance 

9.3.3.1 Terres humides 

Un effet environnemental résiduel négatif important est un effet qui entraînerait une réduction 
nette de la zone de terres humides par rapport à celle qui existait avant la construction du pont-
jetée (celle-ci est déterminée par les photos aériennes prises en 1962). 
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9.3.3.2 Faune et végétation 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur la faune et la végétation serait un effet 
qui : 
 

• a une incidence sur la faune ou la végétation (p. ex. une mortalité directe, un 
changement relatif aux régimes migrateurs ou un évitement de l'habitat) ou bien sur 
l'habitat végétal ou faunique (perte ou changement) de telle façon qu'il entraînerait une 
diminution de la quantité de ces populations habituelles et stables représentant les 
espèces fauniques ou bien une modification de leur répartition pendant une ou plusieurs 
générations au sein d'une population régionale au point que le recrutement naturel ne 
puisse pas rétablir les populations à leur niveau d'origine, ou 

• a une incidence sur les espèces menacées qui ne sont pas protégées aux termes de la 
Loi sur les espèces en péril ou de la Loi sur les espèces menacées d'extinction du 
Nouveau-Brunswick (c.-à-d. classées par le COSEPAC mais ne figurant pas à 
l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, figurant dans la Loi sur les espèces en péril 
mais pas à l'annexe 1, désignées comme espèces « préoccupantes » dans la Loi sur les 
espèces en péril (y compris à l'annexe 1), indiquées comme S1, S2 ou S3 par le CDC 
CA ou également classées comme « possiblement en péril » ou « sensibles » par le 
MRNNB) telle que : 
• le milieu terrestre ou les milieux humides de la zone d'évaluation sont modifiés 

physiquement, chimiquement ou biologiquement en ce qui a trait à leur qualité ou à 
leur quantité, de telle façon qu'une modification de la répartition ou une réduction de 
la quantité d'une population faunique ou végétale viable qui dépend de cet habitat 
seraient entraînées au point que la probabilité de survie à long terme de ces 
populations inhabituelles ou instables au sein de la population régionale soit 
considérablement réduite; ou 

• la mortalité directe des exemplaires ou des communautés réduit considérablement la 
possibilité d'une survie à long terme de ces populations inhabituelles ou instables au 
sein de la population régionale; ou 

• dans le cas des espèces « préoccupantes » énumérées à l'annexe 1 de la Loi sur les 
espèces en péril, les activités du projet ne satisfont pas aux objectifs des plans de 
gestion (conçus en raison de l'article 65 de la Loi sur les espèces en péril) établis au 
moment de la construction du projet; ou 

• a une incidence sur les espèces énumérées dans l'annexe 1 de la Loi sur les espèces 
en péril comme « disparues du pays », « en voie de disparition » ou « menacées » et 
entraîne l'infraction de l'une des interdictions indiquées dans les articles 32 à 36 de la 
Loi sur les espèces en péril ou l'infraction de l'une des interdictions indiquées à l'article 3 
de la Loi sur les espèces menacées d'extinction du Nouveau-Brunswick. 

9.3.3.3 Oiseaux migrateurs 

Les effets environnementaux résiduels négatifs importants du statu quo ou des solutions de 
rechange du projet sur les oiseaux migrateurs seraient les mêmes que ceux décrits à la 
section 9.3.3.2 pour la faune et la végétation. 
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9.3.3.4 Productivité des vasières 

Un effet environnemental résiduel négatif important du statu quo ou des solutions de rechange 
du projet serait un effet qui a une incidence sur la productivité des vasières de telle façon qu'elle 
entraînerait la diminution de leur superficie ou une modification de la répartition des populations 
d'oiseaux de rivage migrateurs qui en dépendent (notamment du bécasseau semipalmé) 
pendant une ou plusieurs générations au point que le recrutement naturel ne pourrait rétablir 
ces populations à leur niveau d'origine. 

9.3.3.5 Zones de gestion 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur les zones de gestion naturelles est un 
effet qui entraîne une perte ou une dégradation importante des zones de gestion 
comparativement aux conditions précédant la construction du pont-jetée. Un effet 
environnemental résiduel négatif important sur les zones de gestion artificielles (p. ex. les sites 
de Canards Illimités) est un effet qui entraîne une perte ou une dégradation importante des 
zones de gestion artificielles. 

9.3.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.3.4.1 Terres humides 

Statu Quo 
Comme il a été expliqué à la section 5.2.1, la construction du pont-jetée a entraîné une 
augmentation de la sédimentation et donc le remplissage d'une grande partie du chenal de la 
rivière. Une grande partie de ces particules de remplissage a par la suite été colonisée par la 
végétation des terres humides. Par conséquent, la zone de terres humides située le long de la 
rivière Petitcodiac avait considérablement augmenté dans son ensemble avant 2005. Toutefois, 
alors que la zone de terres humides est plus importante pour les conditions de base que pour 
les conditions précédant la construction du pont-jetée et que cette tendance se poursuivra 
probablement dans le cadre du statu quo, le type et les caractéristiques des terres humides ont 
considérablement changé depuis la construction du pont-jetée. Il existe maintenant plus de 
terres humides d'eau douce que de marais d'eau salée en amont du pont-jetée. En outre, les 
marais d'eau salée qui se sont formés en aval n'ont pas les mêmes caractéristiques (p. ex., la 
diversité des espèces ou l'influence des marées) que les marais d'eau salée qui ont disparu en 
amont ou que les marais d'eau salée existant en aval avant la construction du pont-jetée. Par 
conséquent, les effets environnementaux généraux du statu quo sur les terres humides sont 
considérés importants comparativement aux conditions de base et aux conditions avant la 
construction du pont-jetée. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

La solution de rechange 4A du projet entraînera une légère diminution de la zone de terres 
humides en aval du pont-jetée et au nord de la passe à poissons (comme il est montré à la 
figure 7.2.1) au cours de sa construction. La solution de rechange 3 du projet, quant à elle, 
n'entraînera pas de diminution de la zone de terres humides au cours de sa construction. 
 
Au cours de l'exploitation, les effets environnementaux des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet seront similaires. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet permettront toujours au 
courant de marée de s'écouler librement le long de la rivière Petitcodiac grâce à une 
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augmentation similaire du volume et de l'énergie des marées. Par conséquent, les milieux 
humides de la zone d'évaluation seront considérablement modifiés. 
 
Dans l'ensemble, les solutions de rechange 3 et 4A du projet devraient entraîner, d'ici 2025, une 
diminution des terres humides d'eau douce estimée à 90 ha comparativement aux conditions de 
base. Cette diminution ne touchera que la partie entièrement en amont du pont-jetée où les 
terres humides d'eau douce formées par le pont-jetée seront remplacées par des terres 
humides d'eau salée, sauf dans le cas de celles qui existent dans les sites protégés de Canards 
Illimités (environ 20 ha en amont du pont-jetée et 26 ha en aval en 2001). Ces sites de Canards 
Illimités sont situés dans d'anciennes digues qui seront réparées et maintenues en tant que 
terres humides d'eau douce dans le cadre des mesures d'atténuation des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront une diminution des zones de terres 
humides d'eau salée estimée à 300 ha d'ici 2025 comparativement aux conditions de base. Les 
sédiments accumulés dans la rivière seraient évacués et la largeur de la rivière augmenterait, 
ce qui entraînerait cette diminution. Toutefois, les terres humides qui seront perdues seront 
celles qui ont été créées par l'augmentation de la sédimentation résultant de la construction du 
pont-jetée. On estime que la zone de terres humides d'eau salée en aval du pont-jetée en 2025 
(1 300 ha) augmentera d'environ 100 ha par rapport aux conditions avant la construction du 
pont-jetée (1 200 ha selon les photos aériennes prises en 1962, AMEC, 2005b) puisque la 
largeur de la rivière s'approchera de celle qui existait avant la construction du pont-jetée tout en 
restant inférieure. 
 
Avant la construction de l'une des solutions de rechange du projet, y compris de celle des 
solutions de rechange 3 et 4A, il faudrait restaurer ou améliorer certaines des digues entourant 
les terres humides de Canards Illimités et les terres agricoles en amont du pont-jetée. Aucune 
autre mesure d'atténuation n'est proposée pour empêcher la transformation des terres humides 
d'eau douce en terres humides d'eau salée puisque ce procédé tend à retrouver les conditions 
plus favorables qui existaient avant la construction du pont-jetée. De plus, les terres humides 
d'eau douce sont bien représentées dans la région (AMEC, 2005a) et la province considère les 
terres humides d'eau salée comme importantes. En outre, aucune mesure d'atténuation n'est 
proposée relativement à la perte des milieux humides importants pour la province et présents 
en aval du pont-jetée puisque l'on croit que la transformation des terres humides d'eau douce 
en terres humides d'eau salée en amont du pont-jetée pourra atténuer cette perte au moins en 
partie et que l'ensemble des terres humides d'eau salée continuera à dépasser la superficie 
totale de terres humides d'eau salée présentes durant la période précédant la construction du 
pont-jetée. Une amélioration de la qualité des terres humides d'eau salée est également prévue 
étant donné que les conditions se rapprochent des conditions qui existaient avant la 
construction du pont-jetée. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux de la construction des solutions de rechange 3 et 4A du projet et leur 
application sur les terres humides devraient être positifs (comparativement aux conditions de 
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base) étant donné que les solutions de rechange 3 et 4A du projet assureront une augmentation 
globale de l'ensemble des terres humides de façon qu'elles soient plus importantes que ce 
qu'elles étaient avant la construction du pont-jetée, ainsi que l'amélioration de la qualité des 
terres humides par rapport aux conditions de base. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Tel qu'il est illustré aux figures 7.2.2 et 7.2.3, les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
pourraient entraîner la perte de terres humides en aval du pont-jetée, au nord de la passe à 
poissons. En raison de l'emplacement du pont et du besoin de dragage, la plus importante perte 
de terres humides sera occasionnée par la solution de rechange 4C du projet. La superficie de 
terres humides perdue au cours de la construction de la solution de rechange 4B du projet 
dépendra de la largeur d'ouverture qui aura été choisie (figure 7.2.2). 
 
Au cours de l'exploitation, les solutions de rechange 4B et 4C du projet auront des effets 
environnementaux sur les terres humides semblables à ceux occasionnés par les solutions de 
rechange du projet 3 et 4A, bien que les solutions de rechange 4B et 4C du projet permettent 
un meilleur échange des marées et que le volume de marée (profondeur et largeur) dans la 
rivière sera plus important que celui qui a été prévu dans le cadre des solutions de rechange 3 
et 4A du projet et s'étendra plus près du chenal initial de la rivière. Par conséquent, le drainage 
du bassin d'amont et l'évacuation des sédiments accumulés s'effectueront plus rapidement et 
occasionneront l'élargissement du chenal. Par la suite, la solution de rechange 4C du projet et, 
dans une moindre mesure, la solution de rechange 4B du projet se rapprocheront plus 
étroitement des conditions de terres humides de la période précédant la construction du pont-
jetée que les solutions de rechange 3 et 4A du projet. Il est recommandé que les mesures 
d'atténuation proposées dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet soient 
utilisées pour les solutions de rechange 4B et 4C du projet. 
 
Dans l'ensemble, d'ici 2025, les solutions de rechange 4B et 4C du projet devraient entraîner la 
même perte (90 ha comparativement aux conditions de base) de terres humides d'eau douce 
que les solutions de rechanges 3 et 4A du projet. Cette perte aura lieu en amont du pont-jetée, 
tel qu'il est décrit pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
 
D'ici 2025, les solutions de rechange 4B et 4C du projet entraîneront une perte évaluée à 
400 ha (comparativement aux conditions de base) de terres humides d'eau salée par rapport à 
la perte de 300 ha qui serait engendrée par les solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
D'ici 2025, la superficie totale de terres humides d'eau salée sera semblable à ce qui existait 
avant la construction du pont-jetée (1 200 ha). La superficie totale des terres humides (d'eau 
salée et d'eau douce) sera d'environ 60 ha de plus que ce qui existait avant la construction du 
pont-jetée. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux de la construction des solutions de rechange 4B et 4C du projet et leur 
application sur les terres humides devraient être positifs (comparativement aux conditions de 
base) étant donné que les solutions de rechange 4B et 4C du projet assureront une 
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augmentation globale de l'ensemble des terres humides de façon qu'elles soient plus 
importantes que ce qu'elles étaient avant la construction du pont-jetée, ainsi que l'amélioration 
de la qualité des terres humides par rapport aux conditions de base. 

Évaluation comparative 

En amont du pont-jetée, toutes les solutions de rechange du projet entraîneront la 
transformation des terres humides d'eau douce en terres humides d'eau salée (à l'exception des 
sites de Canards Illimités et des sites agricoles endigués), tandis que le statu quo préservera 
les terres humides d'eau douce liées au bassin d'amont. L'ensemble des solutions de rechange 
du projet et le statu quo continueront à préserver un surplus de terres humides par rapport aux 
conditions avant le pont-jetée. D'après l'étude de photographies aériennes, le statu quo 
continuerait probablement à accroître les terres humides d'eau salée et d'eau douce 
comparativement aux conditions de base. D'après les résultats de l'étude de modélisation des 
composantes (AMEC, 2005b), les solutions de rechange 3 et 4A, ainsi que 4B et 4C 
entraîneront la diminution des terres humides d'eau douce et d'eau salée comparativement aux 
conditions de base, les solutions de rechange 4C du projet donnant lieu à la plus importante 
diminution de terres humides d'eau salée, mais une amélioration globale de la qualité des terres 
humides. Les solutions de rechange 4C du projet et, dans une moindre mesure, les solutions de 
rechange 4B du projet se rapprocheront plus étroitement des conditions de terres humides de la 
période précédant la construction du pont-jetée que les solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
Cependant, il convient de noter que l'on s'attend à ce que les solutions de rechange du projet 
entraînent une augmentation des terres humides d'eau salée (et de la superficie totale des 
terres humides) par rapport à ce qui existait avant la construction du pont-jetée. 

9.3.4.2 Faune et végétation 

Aucune des espèces animales identifiées n'était en péril ou n'était une espèce dont la 
conservation suscite des inquiétudes. Les espèces animales qui utilisent la zone riveraine (voir 
le glossaire) de la rivière Petitcodiac sont principalement de petits mammifères comme les 
ratons laveurs, les rats musqués et les campagnols. L'emplacement des animaux ou des 
populations animales locales n'a pas été consigné dans le cadre du programme d'étude sur le 
terrain (AMEC, 2005a). L'évaluation des effets environnementaux sur la faune est fondée sur 
une évaluation de l'habitat faunique disponible qui constitue un indicateur des effets 
environnementaux potentiels probables sur la faune. 

Statu quo 

Le statu quo entraînerait probablement une augmentation nette des terres humides d'eau douce 
et d'eau salée par rapport aux conditions avant le pont-jetée et aux conditions de base de 2005. 
Cependant, ces nouvelles terres humides ne seraient pas d'aussi bonne qualité que celles qui 
existaient avant la construction du pont-jetée. Par conséquent, le statu quo aura des effets 
environnementaux négative mais pas importante sur la faune et la végétation, y compris sur les 
espèces en péril qui, dans la zone d'évaluation, dépendent des milieux humides. Aucun habitat 
terrestre ne sera touché par le statu quo. 
 
La construction du pont-jetée a provoqué la transformation des habitats d'eau salée en habitats 
d'eau douce entre le pont-jetée et Salisbury. Ce phénomène a augmenté la répartition de 
certaines espèces de plantes envahissantes (espèces non indigènes) des milieux humides 
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d'eau douce et de la zone riveraine (p. ex. la salicaire pourpre) et celle d'une forme non 
indigène du roseau commun. Cette situation perdurera dans des conditions de statu quo. 
 
En 1997, des échantillons de bivalves d'eau douce (myes) ont été prélevés à 
cinq emplacements (trois dans le bassin d'amont) et quatre échantillons de sédiments ont été 
prélevés à partir du pont de Gunningsville pour effectuer une analyse des concentrations de 
cadmium, de cuivre, de plomb, de zinc et de mercure (Arsenault, 1998). Les myes sont des 
filtreurs et les métaux lourds ont tendance à s'accumuler dans leurs tissus s'ils sont présents 
dans l'eau Ces myes sont une source de nourriture commune pour les petits mammifères 
comme les ratons laveurs et pour certains échassiers et oiseaux plongeurs. Arsenault (1998) a 
déclaré que les concentrations de cadmium, de cuivre, de plomb, de mercure et de zinc 
mesurées dans les échantillons de sédiments et de bivalves ont été comparées aux 
recommandations pour la qualité des sédiments en vue de la protection de la vie aquatique. La 
gamme des valeurs signalées par Arsenault (1998) est résumée dans le tableau 9.3.1. 
 

Tableau 9.3.1 Concentrations de métaux dans les sédiments et les myes 
 Cadmium 

(mg/kg) 
poids sec 

Cuivre 
(mg/kg) 
poids sec 

Plomb 
(mg/kg) 
poids sec 

Mercure 
(mg/kg) 
poids sec 

Zinc 
(mg/kg) 
poids sec 

Valeurs dans les myes impossibles 
à détecter – 
1,0 

4.4 – 8.8 impossible 
à détecter 

0.08 – 0.24 57.2 - 92 

Recommandation 
relative aux tissus* 

6.2 12 4.8 0.23 200 

Valeurs dans les 
sédiments 

0.2 – 0.2 2.3 – 4.7 5.7 – 8.5 impossible 
à détecter 
(< 0,020) 

9.3 – 11.9 

RPQS 0.6 35.7 35.0 0.17 123 Recommanda-
tion relative aux 
sédiments** 

CEP 3.5 197 91.3 0.486 315 

Remarques 
*Les concentrations définissant le niveau le plus élevé de la distribution globale des 
concentrations mesurées dans les mollusques par le projet de surveillance des moules 
(NOAA 1988). 
** Recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments en vue de la protection de la vie 
aquatique, recommandations provisoires pour la qualité des sédiments en eau douce (CCME 
1999). RPQS et CEP (poids sec). 

 
De plus, aucun diphényle polychloré (BPC; tous mesurés sous le nom d'Aroclor) n'a été détecté 
dans les tissus de ces mêmes myes (Doe, 1998). La limite de détection variait entre <112 à 
<140 ng/g (poids sec). 
 
Les teneurs d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) s'échelonnaient de 87,4 à 
145 ng/g (poids sec) dans les échantillons de myes (Doe, 1998). Selon le projet américain de 
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surveillance des moules, des concentrations « forte » de HAP dans les moules et les huîtres est 
une valeur supérieure à 1,020 ng/g. 
 
Le choquemort (fundulus heteroclitus) est un petit (3 à 5 cm) poisson d'estuaire qui est 
abondant en aval du pont-jetée. Les échassiers (p. ex. les hérons) se nourrissent fréquemment 
de choquemorts. En 2002, dans le cadre d'un projet sans rapport avec la présente étude, des 
choquemorts ont été échantillonnés dans le ruisseau Jonathan et à un site à 20 km en aval du 
pont-jetée (Jacques Whitford, 2002). Les tissus (la carcasse entière) de 40 choquemorts ont été 
analysés pour détecter la présence d'éléments traces (c.-à-d. l'arsenic, le cuivre, le fer et le 
sélénium). L'étude a démontré que les niveaux de métaux détectés dans les choquemorts 
n'étaient pas assez élevés pour causer des préoccupations d'ordre toxicologique (voir le 
glossaire). 
 
L'on peut donc conclure que le pont-jetée n'a pas engendré une situation où les concentrations 
de contaminants des sources de nourriture fauniques communes (c.-à-d. les myes et les 
choquemorts) pourraient provoquer la bioaccumulation de ces contaminants dans les 
organismes fauniques à un niveau préoccupant d'un point de vue toxicologique. À cet égard, le 
statu quo ne devrait pas entraîner de changement dans les conditions de base. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur la faune et 
la végétation présentes dans la zone d'évaluation, y compris sur les espèces en péril. Ces 
effets environnementaux potentiels découlent principalement des changements au niveau des 
zones ou des types de terres humides, mais les activités de construction (p. ex., l'enlèvement 
des piliers) pourraient toutefois nuire à la qualité de l'habitat en raison des agressions sonores 
subies par les habitats adjacents à ces activités. Au cours de l'exploitation, les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet modifieront les milieux humides et les dimensions de la rivière, en 
amont comme en aval du pont-jetée. Cependant, aucune modification importante ne sera 
apportée à la longueur du littoral. 
 
Une description des changements prévus aux terres humides dans la zone d'évaluation et 
causés par les solutions de rechange 3 et 4A du projet est fournie à la section 8.11 et dans 
l'étude de modélisation des composantes (AMEC, 2005b). La transformation des terres 
humides d'eau douce en terres humides d'eau salée en amont du pont-jetée aura des effets 
environnementaux sur la faune et la végétation présentes dans la zone d'évaluation. La 
composition taxinomique animale et végétale ressemblera davantage à ce qui existait durant la 
période précédant la construction du pont-jetée, lorsque le marais salé s'étendait jusqu'à 
Salisbury. La perte d'une partie de l'habitat d'eau douce causée par les solutions de rechange 3 
et 4A du projet ne devrait pas avoir d'effets environnementaux importants sur les populations 
d'espèces fauniques et végétales de la région puisque les milieux humides d'eau douce sont 
bien implantés aux alentours de la zone d'évaluation (AMEC, 2005a). 
 
La perte de terres humides d'eau salée en aval du pont-jetée engendrera la perte d'habitats 
fauniques et végétaux le long des berges existantes, même si les berges se reforment à un 
autre endroit. Cette situation ne devrait pas occasionner d'effets environnementaux importants 
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sur les populations de la faune et de la flore de la région étant donné que d'autres habitats 
d'eau salée seront créés en amont du pont-jetée. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient avoir des effets environnementaux sur 
des espèces végétales particulières dont la conservation suscite des inquiétudes puisque 
celles-ci ne peuvent pas nécessairement échapper à la transformation de leur habitat en terres 
humides d'eau salée ou à l'inondation de leur habitat le long des berges. Des 28 espèces 
végétales dont la conservation suscite des inquiétudes et qui sont présentes à proximité de la 
zone d'évaluation, aucune n'est protégée par le gouvernement provincial ou fédéral (AMEC, 
2005a). Le distichlis en épi (Distichlis spicata, classé S2 par le CDC CA), le rumex maritime 
(Rumex maritimus, classé S2S3 par le CDC CA) et le troscart de la Gaspésie (Triglochin 
gaspensis, classé S2 par le CDC CA) sont les trois espèces végétales dont la conservation 
suscite des inquiétudes qui ont été répertoriées dans la zone d'évaluation lors des enquêtes sur 
le terrain. La perte éventuelle de quelques spécimens de ces espèces ne devrait pas avoir 
d'effets environnementaux importants sur les populations de celles-ci dans la région et le 
rétablissement des populations de ces espèces au sein des habitats disponibles devrait être 
possible. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet ne devraient pas entraîner des effets 
environnementaux importants sur les espèces fauniques dont la conservation suscite des 
inquiétudes. Veuillez vous référer à l'étude des composantes biophysiques (AMEC, 2005a) pour 
obtenir la liste complète des 57 espèces fauniques identifiées par le CDC CA, présentes à 
proximité de la zone d'évaluation. Aucune de ces espèces, à l'exception d'oiseaux 
(section 9.3.4.3), ne sont protégées par le gouvernement provincial ou fédéral, sauf le lynx, qui 
est inscrit sur la liste des « espèces régionales menacées » en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril du Nouveau-Brunswick. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet n'auront aucun 
effet environnemental sur le lynx s'il est présent dans la zone d'évaluation. Même si aucune 
espèce faunique dont la conservation suscite des inquiétudes (p. ex. la tortue des bois, la tortue 
hargneuse ou le monarque) n'ont été observée durant les enquêtes sur le terrain effectuées en 
2003, les solutions de rechange 3 et 4A du projet n'auraient pas d'effets environnementaux 
négatifs sur ces espèces ni sur leurs populations régionales si elles étaient présentes dans la 
zone d'évaluation. 
 
Les perturbations provenant du bruit engendré par la construction seront temporaires et 
localisées. Aucune mesure d'atténuation n'est donc proposée. Les mesures d'atténuation 
proposées pour la transformation des milieux humides d'eau douce en milieux humides d'eau 
salée et pour la perte des milieux humides en aval du pont-jetée sont identiques à celles 
décrites à la section 9.3.4.1. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet ne devraient pas provoquer de changement 
important à la répartition des espèces fauniques envahissantes. Il est toutefois possible que les 
activités liées aux solutions de rechange 3 et 4A du projet entraînent l'introduction d'espèces 
végétales envahissantes. Les espèces végétales envahissantes sont habituellement des 
espèces non indigènes qui peuvent rivaliser avec les espèces indigènes locales pour l'espace 
disponible en raison du manque de prédateurs naturels ou parce qu'elles sont en mesure 
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d'étouffer d'autres espèces indigènes en monopolisant la lumière du soleil et les éléments 
nutritifs disponibles. Les espèces végétales envahissantes peuvent être introduites au moyen 
d'activités liées à la construction des solutions de rechange du projet si l'équipement transporté 
d'un endroit éloigné ou d'un emplacement déjà infesté par de telles espèces à la zone 
d'évaluation est recouvert de terre contenant des graines ou du pollen provenant des espèces 
envahissantes. Cet effet environnemental potentiel sera minimisé si l'on s'assure que 
l'ensemble de l'équipement utilisé au cours des activités liées aux solutions de rechange du 
projet est bien lavé avant d'être transporté sur le site. 
 
Le mercure était le seul métal suscitant des inquiétudes décelé dans l'eau au cours des études 
sur le terrain (AMEC, 2005a). Les concentrations de mercure dans l'eau entre le pont de 
Gunningsville et Hopewell Cape dépassaient les recommandations de 0,015 µg/L du CCME en 
vue de la protection de la vie aquatique marine. Aucune trace de mercure n'a été décelée dans 
l'eau en amont du pont-jetée. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet occasionneront une 
augmentation du prisme de marée et un facteur de dilution 5 à 7 fois supérieur aux valeurs des 
conditions de base. L'on peut s'attendre, par le fait même, à une diminution des concentrations 
de mercure dans l'eau et, par conséquent, à une diminution du potentiel, déjà faible, de 
bioaccumulation du mercure dans les animaux aquatiques (p. ex. les myes) et donc dans la 
faune (p. ex. les ratons laveurs et les oiseaux) qui se nourrit d'animaux et de plantes 
aquatiques. 
 
Il n'était pas possible de déceler la présence de diphényles polychlorés (BPC) dans les 
échantillons de sédiments et les teneurs d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
dans tous les échantillons étaient de plus d'un ordre de grandeur au-dessous des 
recommandations ontariennes visant les concentrations avec effet minimal, sauf pour un 
échantillon anormal recueilli près du pont-jetée en 1999. De même, les concentrations de 
cadmium, de cuivre, de plomb, de mercure et de zinc étaient toutes inférieures à celles des 
recommandations provisoires sur la qualité des sédiments marins en vue de la protection de la 
vie aquatique. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront le déplacement de la 
plupart de ces sédiments vers les baies de Shepody et de Chignecto, et même plus loin. Les 
sédiments n'étaient pas contaminés et se déplaceront rapidement dans l'écosystème de la 
rivière. Pour cette raison, ce déplacement des sédiments ne devrait pas provoquer l'exposition 
de la faune et de ses sources de nourriture (p. ex. les myes) à des niveaux de contamination 
inacceptables et il ne devrait donc pas entraîner une accumulation croissante des contaminants 
dans les tissus des espèces fauniques comparativement aux conditions de base. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux générés par la construction des solutions de rechange 3 et 4A du projet et 
leur application sur la faune et la végétation ne devraient pas être importants. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur la végétation et 
la faune ainsi que les mesures d'atténuation seront similaires à ceux qui ont été décrits dans le 
cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. La solution de rechange 4C du projet, 
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suivies de la solution de rechange 4B du projet, entraîneront une perte plus importante des 
milieux humides et des changements plus considérables aux espèces végétales et fauniques 
qui utilisent ces milieux que les solutions de rechange 3 et 4A du projet. Les mesures 
d'atténuation proposées pour la transformation des milieux humides d'eau douce en milieux 
humides d'eau salée et pour la perte des milieux humides en aval du pont-jetée sont identiques 
à celles décrites à la section 9.3.4.1. 
 
Les solutions de rechange 4B et 4C du projet ne devraient pas causer de changements dans la 
répartition des espèces végétales et fauniques envahissantes, des changements qui sont 
sensiblement différents de ceux prévus dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet. 
 
Les solutions de rechange 4B et 4C du projet ne devraient pas causer de changements quant 
au potentiel de bioaccumulation dans les espèces fauniques, des changements qui sont 
sensiblement différents de ceux prévus dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux générés par la construction des solutions de rechange 4B et 4C du projet et 
leur application sur la faune et la végétation ne devraient pas être importants. 

Évaluation comparative 

Ni le statu quo ni les solutions de rechange du projet ne causeront d'effets environnementaux 
importants sur la végétation et la faune dans la zone d'évaluation. Le statu quo, parce qu'il 
contribue à accroître les milieux humides, a un effet environnemental positif sur la végétation et 
la faune tandis que les solutions de rechange du projet transformeront les milieux humides 
d'eau douce en milieux humides d'eau salée en amont du pont-jetée et entraîneront une perte 
des milieux humides d'eau salée en aval du pont-jetée, mais pas au-dessous des niveaux 
observés avant le pont-jetée. Les mesures d'atténuation proposées comprennent la protection 
des terres humides actuelles appartenant à Canards Illimités et situées en amont du pont-jetée. 
Le statu quo permettra aux espèces végétales envahissantes d'eau douce d'être présentes 
dans le bassin d'amont alors que les solutions de rechange du projet reconvertiront la région 
entre le pont-jetée et le village de Salisbury en un milieu d'eau salée moins propice aux 
espèces envahissantes. 
 
Depuis la construction du pont-jetée, l'accumulation de contaminants dans les sources de 
nourriture de la faune du bassin d'amont (myes) ou de la région en aval du pont-jetée 
(choquemorts) ne semble pas être un problème. Le statu quo ne devrait pas modifier ces 
conditions de base. Les solutions de rechange du projet devraient réduire le niveau de mercure 
dans l'eau par l'entremise du procédé de dilution. Les solutions de rechange du projet 
entraîneront le déplacement des sédiments, mais ils ne sont pas contaminés à un niveau jugé 
inquiétant. Par conséquent, on ne s'attend pas à ce que les solutions de rechange du projet 
accroissent le potentiel de bioaccumulation de la faune qui se nourrit de tissus d'animaux 
aquatiques. 
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9.3.4.3 Oiseaux migrateurs 

Les oiseaux migrateurs qui fréquentent habituellement la zone d'évaluation sont énumérés à la 
section 5.5.3 et dans l'étude des composantes biophysiques (AMEC, 2005a). 

Statu quo 

Le statu quo entraînerait probablement une augmentation nette des terres humides par rapport 
aux conditions avant le pont-jetée et aux conditions de base de 2005. Par conséquent, le statu 
quo aura un effet environnemental positif sur les oiseaux migrateurs, y compris sur les espèces 
dont la conservation suscite des inquiétudes et ce, en fonction des milieux humides présents 
dans la zone d'évaluation. L'on reconnaît que cette analyse contredit quelque peu l'analyse 
effectuée sur les milieux humides. Dans ce cas-ci, c'est parce qu'une plus grande importance 
est accordée à la zone de terres humides globale qu'à la qualité des terres humides. 
 
Les effets environnementaux du statu quo sur les oiseaux migrateurs relativement à la 
productivité des vasières devraient être négatifs sans être importants étant donné que le statu 
quo n'aura pas d'effets considérables sur la productivité des vasières dans la baie de Shepody, 
qui est le principal habitat de la crevette fouisseuse dans la zone d'évaluation (section 9.3.4.4). 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les oiseaux 
migrateurs dans la zone d'évaluation, y compris sur les espèces dont la conservation suscite 
des inquiétudes. Les agressions sonores générées par les activités de construction de même 
que les pertes et changements relativement soudains dans les milieux humides provoqués par 
l'ouverture des vannes pourraient éventuellement nuire à la qualité des habitats. Cependant, 
ces effets environnementaux ne dureront pas longtemps. Comme le décrit la section 9.3.4.1, les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet modifieront les milieux humides en amont comme en 
aval du pont-jetée au cours de l'exploitation. 
 
La transformation des terres humides d'eau douce en terres humides d'eau salée en amont du 
pont-jetée aura des effets environnementaux sur les oiseaux migrateurs de la zone 
d'évaluation. La composition taxinomique ressemblera davantage à ce qui existait durant la 
période précédant la construction du pont-jetée, lorsque le marais salé s'étendait jusqu'au 
village de Salisbury. Étant donné que 46 ha de terres humides d'eau douce (en amont et en 
aval du pont-jetée) demeureront des sites protégés de Canards Illimités dans la zone 
d'évaluation, que les digues de Dieppe permettront que 126 ha de terres humides d'eau douce 
demeurent protégés et que d'autres milieux humides d'eau douce pertinents sont bien implantés 
dans la région aux environs de la zone d'évaluation, la perte de milieux humides d'eau douce en 
amont du pont-jetée ne devrait pas avoir d'effets environnementaux importants sur les espèces 
d'oiseaux migrateurs ou sur celles dont la conservation suscite des inquiétudes (tableau 3.4.6, 
AMEC, 2005a). 
 
La perte de milieux humides d'eau salée en aval du pont-jetée ne devrait pas causer d'effets 
environnementaux importants sur les espèces d'oiseaux migrateurs ou sur celles dont la 
conservation suscite des inquiétudes puisque d'autres milieux humides d'eau salée seront créés 
en amont du pont-jetée et qu'il y aura considérablement plus de milieux humides que ce qui 
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existait au cours de la période précédant la construction du pont-jetée. Étant donné que les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet ne nuiront pas de façon importante à la productivité des 
vasières dans la baie de Shepody, les effets environnementaux sur les espèces d'oiseaux de 
rivage dépendantes des vasières ne seront pas non plus importants (voir la section 9.3.4.4.2). 
 
L'étude des composantes biophysiques (AMEC, 2005a) fournit une liste complète des 
30 espèces d'oiseaux dont la conservation suscite des inquiétudes et qui pourraient influer sur 
le projet. De ces espèces, trois sont énumérées à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril : 
le pluvier siffleur (« en voie de disparition »), le faucon pèlerin (« menacée ») et le petit blongios 
(« menacée »). En vertu de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick, le faucon 
pèlerin et le pluvier siffleur apparaissent également sur la liste des « espèces menacées » et le 
pygargue à tête blanche apparaît sur la liste des « espèces régionales menacées ». Les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet n'auront pas d'effets environnementaux importants sur 
ces espèces étant donné que les solutions de rechange n'auront pas d'incidence sur l'habitat de 
reproduction de ces espèces et que l'habitat essentiel à d'autres stades de vie n'est pas 
restrictif dans la zone d'évaluation. 
 
Les seules mesures d'atténuation destinées aux oiseaux migrateurs durant les activités de 
construction consistent à ouvrir les vannes du bassin d'amont durant la crue nivale du 
printemps pour que la majorité de l'eau s'écoule, évitant ainsi que le niveau de l'eau s'abaisse 
pendant la saison de nidification des oiseaux migrateurs. Puisque les perturbations provenant 
du bruit provoqué par l'enlèvement des piliers du pont-jetée seront temporaires et 
géographiquement limitées, aucune mesure d'atténuation n'a été proposée ou n'est même 
nécessaire. Dans le cadre de la transformation des terres humides d'eau douce en terres 
humides d'eau salée, aucune mesure d'atténuation n'est proposée (à part la protection des sites 
de Canards Illimités) puisque ce processus constitue une tendance vers les conditions avant le 
pont-jetée, que les milieux humides d'eau douce sont bien représentés dans la région (AMEC, 
2005a) et que la province considère les milieux humides d'eau salée importants. Aucune 
mesure d'atténuation n'est proposée pour la perte des milieux humides en aval du pont-jetée 
étant donné que ce processus constitue une tendance vers les conditions avant le pont-jetée 
(mais il n'engendrera pas une situation où la superficie des terres humides est inférieure à celle 
observée avant la construction du pont-jetée) et que d'autres milieux humides d'eau salée 
seront créés en amont du pont-jetée. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux générés par la construction des solutions de rechange 3 et 4A du projet et 
leur application sur les oiseaux migrateurs ne devraient pas être importants. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur les oiseaux 
migrateurs ainsi que les mesures d'atténuation seront similaires à ceux qui ont été décrits à la 
section 9.3.4.3 dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Au cours de la 
construction et de l'application, la solution de rechange 4C du projet, suivie de la solution de 
rechange 4B, entraîneront une plus importante perte des milieux humides que les solutions de 
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rechange 3 et 4A du projet (section 9.3.4.1). Étant donné que les solutions de rechange 4B et 
4C du projet ne nuiront pas de façon importante à la productivité des vasières dans la baie de 
Shepody, les effets environnementaux sur les espèces d'oiseaux de rivage dépendantes des 
vasières ne seront pas non plus importants (voir la section 9.3.4.4). 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux générés par la construction des solutions de rechange 4B et 4C du projet et 
de leur application sur les oiseaux migrateurs ne devraient pas être importants. 

Évaluation comparative 

Le statu quo aura un effet environnemental positif sur les oiseaux migrateurs et les solutions de 
rechange du projet entraîneront des effets environnementaux négatifs, mais non importants, sur 
les oiseaux migrateurs dans la zone d'évaluation. Le statu quo, parce qu'il contribue à accroître 
les milieux humides, a un effet environnemental positif sur les oiseaux migrateurs tandis que les 
solutions de rechange du projet transforment les milieux humides d'eau douce en milieux 
humides d'eau salée en amont du pont-jetée et entraînent une perte des milieux humides d'eau 
salée en aval du pont-jetée, mais pas à des niveaux relevés lors de la période précédant la 
construction du pont-jetée. 

9.3.4.4 Productivité des vasières 

Le statu quo aura des effets environnementaux négatifs sur les vasières de la zone 
d'évaluation. Les vasières formées après la construction du pont-jetée dans la rivière 
Petitcodiac, en aval du pont-jetée, continuent à diminuer en raison de la prolifération d'espèces 
de milieux humides qui est causée par l'élévation croissante des vasières, elle-même 
engendrée par une sédimentation accélérée depuis l'installation du pont-jetée. 
 
Comme le décrit la section 8.11 et l'étude de modélisation des composantes (AMEC, 2005b), 
une évaluation provisoire des effets environnementaux du statu quo et des solutions de 
rechange du projet sur la zone de vasière future a été effectuée en même temps qu'une 
évaluation de la zone de terres humides future et de leur répartition. 
 
La productivité des vasières est liée au succès de l'établissement des populations d'oiseaux de 
rivage, notamment le bécasseau semipalmé. En 2003, la crevette fouisseuse était abondante 
dans la baie de Shepody et à l'embouchure de la rivière (Hopewell Cape) mais elle se raréfiait 
en allant vers l'amont. Les enquêtes sur le terrain n'ont pas permis de déceler la présence de 
spécimens de crevette fouisseuse à Outhouse Point. Ces conditions ne devraient pas changer 
puisqu'il semble qu'un ou plusieurs facteurs limitants (p. ex., la salinité) empêchent la crevette 
fouisseuse de subsister plus en amont dans la rivière. Les étroites bandes de vasières dans la 
rivière Petitcodiac, qui sont exposées au cycle de marée pendant un courte période, sont, croit-
on, bien moins importantes comme aire d'alimentation pour les oiseaux de rivage migrateurs 
que les vasières dans la baie de Shepody, beaucoup plus grandes et productives. Par 
conséquent, le succès des populations migratrices d'oiseaux de rivage est en grande partie lié à 
la productivité des vasières dans la baie de Shepody. Alors que la répartition des vasières dans 
la baie de Shepody n'a pas beaucoup changé depuis 1965, les courants de marée, les 
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processus de sédimentation et par conséquent, la nature biologique des vasières se sont 
considérablement modifiés depuis la mise en place de ponts-jetées et de barrages dans les 
estuaires de la baie de Fundy, y compris dans la rivière Petitcodiac. Depuis la construction du 
pont-jetée, le chenal du tronçon de la rivière Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée a 
été en grande partie rempli de sédiments. 

Statu quo 

Durant la période après le pont-jetée, les données révèlent que la superficie des vasières de la 
rivière Petitcodiac a diminué en raison de la prolifération des plantes de milieux humides. La 
productivité des vasières dans la baie de Shepody, qui influe de façon cruciale sur la 
productivité globale des vasières dans la zone d'évaluation, ne serait pas modifiée. Par 
conséquent, les effets environnementaux du statu quo sur la productivité des vasières devraient 
être négatifs sans être importants puisque suffisamment de vasières productives demeureront 
dans la baie de Shepody. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les 
vasières de la zone d'évaluation. Les activités de construction pourraient, par l'intermédiaire 
d'une érosion et d'une sédimentation accrues, avoir une incidence sur la répartition des 
vasières et la mise en application des solutions de rechange 3 et 4A du projet entraînera un 
changement de la répartition des vasières dans la rivière Petitcodiac. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet, qui rétabliront le courant de marée dans la rivière 
Petitcodiac, auront un prisme de marée plus important que les conditions de base de 2005 et 
elles contribueront ainsi à accroître l'aire des vasières, en amont comme en aval du pont-jetée. 
L'aire des vasières dans la rivière sera toutefois inférieure à ce qu'elle était avant la construction 
du pont-jetée étant donné que le prisme de marée n'atteindra pas les proportions qu'il avait 
avant le pont-jetée. Les solutions de rechange 3 et 4A du projet provoqueront l'érosion des 
sédiments accumulés dans la rivière. Ces sédiments devraient se déposer sur les vasières 
actuelles des baies de Shepody et de Chignecto ou être transportés jusqu'à la baie de Fundy 
(section 8.1). Les vasières de la baie de Shepody pourront donc potentiellement s'accroître et 
constituer un habitat supplémentaire pour la crevette fouisseuse, augmentant ainsi sa 
productivité. Tel qu'il a été discuté précédemment dans cette section, le succès des populations 
migratrices d'oiseaux de rivage est lié à la productivité des vasières dans la baie de Shepody. 
 
Aucune mesure d'atténuation n'est proposée relativement à l'érosion accrue des sédiments 
accumulés dans la rivière Petitcodiac ou à la formation de vasières en amont et en aval du 
pont-jetée puisque ce procédé constitue une tendance vers les conditions avant le pont-jetée. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets environnementaux des solutions 
de rechange 3 et 4A du projet sur la productivité des vasières devraient être positifs. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet, ainsi que les solutions de rechange 3 et 4A ont 
des effets environnementaux semblables sur la productivité des vasières, bien que la solution 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 262 

de rechange 4C du projet, suivie de la solution de rechange 4B, permettent un échange des 
marées plus naturel et un prisme de marée plus considérable qu'avec les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. En conséquence, les vasières dans la rivière seront plus 
importantes dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du projet qu'avec les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet, mais elles seront quand même moins importantes que les 
conditions avant le pont-jetée. Les solutions de rechange 4B et 4C du projet, qui engendreront 
l'érosion de plus de sédiments de la rivière, pourraient contribuer au dépôt de quantités plus 
importantes de sédiments sur les vasières dans la baie de Shepody et ainsi augmenter la taille 
et la productivité de celles-ci. 
  
Compte tenu des effets environnementaux potentiels et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets environnementaux des solutions 
de rechange 4B et 4C du projet sur la productivité des vasières devraient être positifs. 

Évaluation comparative 

Le statu quo continuera d'entraîner le déclin graduel des vasières en aval du pont-jetée tout en 
maintenant la perte de vasières vers l'amont, entretenant ainsi une perte de productivité des 
vasières. Les solutions de rechange du projet augmenteront de façon considérable la zone de 
vasières en amont du pont-jetée. Bien que les solutions de rechange du projet puissent réduire 
l'ensemble des vasières situées en aval du pont-jetée à cause de l'élargissement du chenal, la 
productivité globale des vasières dans l'estuaire pourrait augmenter en raison de la possibilité 
que des sédiments érodés provenant de la rivière se déposent sur les vasières de la baie de 
Shepody. 

9.3.4.5 Zones de gestion 

Statu quo 

Le statu quo ne devrait pas avoir d'effets environnementaux négatifs importants sur les ZISE ou 
sur les zones de gestion dans la zone d'évaluation. Le statu quo aura toujours des effets 
environnementaux positifs sur Lower Coverdale Island et sur Outhouse Point. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet contribueront à l'érosion des sédiments de la rivière 
Petitcodiac puis à leur rejet dans les baies de Shepody et de Chignecto, où ils seront déposés 
ou transportés jusqu'à la baie de Fundy. Par conséquent, les ZISE à Outhouse Point et à Lower 
Coverdale Island, dont la formation a été provoquée par le pont-jetée, seront en partie érodées 
(c.-à-d. qu'on se rapprochera des conditions avant le pont-jetée). Les mesures d'atténuation 
proposées dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet comprennent la 
restauration des digues aux alentours des sites de Canards Illimités et leur amélioration. 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des solutions de rechange 3 et 4A du projet sur les zones de gestion (c.-à-d. 
les ZISE et les sites de Canards Illimités) ne devraient pas influer de façon importante sur les 
ZISE (Outhouse Point et Lower Coverdale Island) ni d'autres zones de gestion (p. ex. les sites 
de Canards Illimités) dans la zone d'évaluation. 
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Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C ainsi que 3 et 4A du projet sur 
les zones de gestion sont semblables bien que les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
permettent un échange des marées plus naturel étant donné que l'ouverture de l'autre côté de 
la rivière sera plus large que l'ouverture qui serait créée dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. Par conséquent, les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
généreront l'érosion plus rapide et plus importante des ZISE en aval du pont-jetée dans la 
rivière Petitcodiac que les solutions de rechange 3 et 4A du projet (quoique dans une moindre 
mesure par rapport aux conditions avant le pont-jetée). Les mesures d'atténuation s'appliquant 
aux solutions de rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes que celles énoncées pour les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet ne devraient pas être 
importants pour les autres zones de gestion dans la zone d'évaluation. 

Évaluation comparative 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet ne devraient pas avoir d'effets 
environnementaux négatifs importants sur les ZISE ou sur d'autres zones de gestion dans la 
zone d'évaluation. 

9.3.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Dans le cadre du statu quo, l'estuaire devrait s'approcher d'une géométrie de la surface de la 
section mouillée relativement constante après environ 70 ans (section 8.1.1) La tendance pour 
les terres humides, la faune et la végétation, les oiseaux migrateurs, la productivité des vasières 
et les zones de gestion, tel qu'elle a été décrite précédemment, se maintiendra donc jusqu'à 
environ 2075, après quoi les terres humides et les vasières demeureront relativement stables. 

9.3.6 Accidents et défaillances 

Il est possible que des matières dangereuses utilisées pendant la construction des solutions de 
rechange du projet soient accidentellement versées ou introduites dans la rivière Petitcodiac. 
Ces matières dangereuses pourraient temporairement dégrader la qualité de l'eau et des 
milieux humides, entraînant ainsi l'ingestion ou la consommation de contaminants par la faune, 
y compris les oiseaux. Cependant, les mesures d'atténuation décrites dans le PGE (section 7.5) 
empêcheront des déversements de ce genre et assureront que ceux-ci feront l'objet d'un 
nettoyage sécuritaire et efficace s'ils devaient avoir lieu. 
 
Dans le cadre du statu quo ou des solutions de rechange du projet, en cas de précipitations 
importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de l'érosion pourraient ne 
pas jouer leur rôle à l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton situé sur la rive nord de 
la rivière Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée. Un tel accident pourrait entraîner la 
lixiviation ou l'érosion de substances potentiellement toxiques dans la rivière et donc présenter 
un danger pour la végétation et la faune, y compris les oiseaux, les zones de gestion et les 
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vasières. Pour réduire la probabilité d'un tel accident, des mesures de protection seront 
respectées, comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet (section 7.5). 
 
Compte tenu des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, il est peu 
probable que des accidents et des défaillances se produisent au sein des milieux terrestres et 
humides de la zone d'évaluation. S'ils survenaient, ils ne devraient pas être importants. 

9.3.7 Résumé 

En résumé, compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets environnementaux potentiels des 
solutions de rechange du projet sur les milieux terrestres et humides (terres humides, faune et 
flore, oiseaux migrateurs, productivité des vasières et zones de gestion) ne devraient pas être 
importants. Le statu quo causerait toujours des effets environnementaux importants sur les 
terres humides, mais ces effects ne seront pas importants pou la productivité des vasières, la 
faune et la végétation. Il y aura des effets environnementaux positifs sur les oiseaux migrateurs. 

9.4 Services municipaux et infrastructures 
9.4.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Les services municipaux et les infrastructures ont été sélectionnés en tant qu'EEI en raison des 
interactions possibles du statu quo et des solutions de rechange du projet avec l'intégrité et la 
fonctionnalité continue des services municipaux et des infrastructures de la rivière Petitcodiac et 
du bassin d'amont, et à proximité de ceux-ci. 
 
Les enjeux clés sur les infrastructures situées le long des berges et du bassin d'amont sont 
l'érosion, la sédimentation, la formation d'embâcles ou de barrières de glace et l'augmentation 
des inondations associée aux effets environnementaux du statu quo et des solutions de 
rechange du projet. L'érosion peut exposer ou miner les infrastructures existantes, par exemple 
les points de déversement, les tuyaux ou les câbles souterrains. La sédimentation peut bloquer 
une infrastructure existante ou en empêcher le fonctionnement (p. ex. remplir des fossés ou 
bloquer des points de déversement) Les inondations peuvent endommager les infrastructures 
existantes ou les propriétés privées associées aux infrastructures. L'enjeu correspondant 
concerne les services municipaux et l'interférence possible que les solutions de rechange du 
projet et le statu quo peuvent avoir sur les services d'approvisionnement en eau et le traitement 
des eaux usées. 
 
Les services municipaux et les infrastructures comprennent les services d'égout des eaux 
pluviales et des eaux usées, les canalisations principales, les digues et les aboiteaux, les 
sentiers pédestres, les services publics et les anciens sites d'enfouissement installés sur les 
berges de la rivière Petitcodiac. 

9.4.2 Limites 

Les limites spatiales et temporelles pour l'évaluation des services municipaux et des 
infrastructures (la « zone d'évaluation ») sont définies respectivement dans le tableau 4.7.1 et à 
la section 4.7. 
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9.4.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur les services municipaux et sur les 
infrastructures est un effet qui entraîne une diminution non contrebalancée dans l'intégrité ou la 
fonctionnalité des services municipaux et des infrastructures dans la zone d'évaluation par 
rapport aux conditions de base de 2005. 

9.4.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.4.4.1 Réseaux de distribution d'eau 

Statu quo 

Puisque le statu quo ne devrait pas avoir une incidence sur les réseaux de distribution d'eau de 
la zone dévaluation, les effets environnementaux négatifs potentiels ne devraient pas être 
importants. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les 
réseaux de distribution d'eau de la zone d'évaluation. L'application des solutions de rechange 3 
et 4A du projet entraînera l'érosion des sédiments qui se sont déposés depuis la construction 
du pont-jetée et exposera la canalisation de transport d'eau qui traverse la rivière Petitcodiac en 
amont de la structure de régulation. L'élévation du radier de la canalisation varie de l'autre côté 
de la rivière, le plus haut radier se trouvant à 2 m de profondeur. La canalisation rejoint le pont-
jetée au nord de la passe à poissons où elle traverse le pont-jetée vers l'est et rejoint le 
système d'approvisionnement en eau de la ville de Moncton près du carrefour giratoire de 
Moncton. Comme il est souligné dans la stratégie de mise en œuvre (chapitre 7), les mesures 
d'atténuation abaisseront davantage l'élévation de la canalisation de transport d'eau en dessous 
du fond actuel du chenal de la rivière au niveau de la structure de contrôle. 
 
En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet sur les réseaux de distribution d'eau ne devraient pas être importants en considération 
des mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels puisque les solutions de rechange du 3 et 4A du projet ne 
devraient pas diminuer l'intégrité ou la fonctionnalité de ces réseaux par rapport aux conditions 
de base de 2005. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet ont des effets environnementaux sur les réseaux 
de distribution d'eau similaires à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Toutefois, 
l'augmentation du courant de marée et de la largeur de la rivière associée aux solutions de 
rechange 4B et 4C du projet entraînera une augmentation de l'érosion et l'exposition potentielle 
de la surface libre par rapport aux solutions de rechange 3 et 4A du projet. Les mesures 
d'atténuation de la solution de rechange 4B du projet comprennent le prolongement de la 
canalisation d'eau abaissée jusqu'à un point situé au nord de l'endroit où l'accès autoroutier du 
nouveau pont rejoindra le pont-jetée. Les mesures d'atténuation de la solution de rechange 4C 
du projet comprennent l'abaissement de la canalisation d'eau au-dessous du chenal de la 
rivière à l'emplacement du nouveau pont. 
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Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
sur les réseaux de distribution d'eau ne devraient pas être importants en considération des 
mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels puisque les solutions de rechange 4B et 4C du projet ne devraient 
pas diminuer l'intégrité ou la fonctionnalité de ces réseaux par rapport aux conditions de base 
de 2005. 

Évaluation comparative 

Le statu quo n'aura pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les réseaux 
d'aqueduc de la zone d'évaluation alors que les solutions de rechange du projet pourraient 
exposer la canalisation d'eau qui traverse le pont-jetée. Les mesures d'atténuation, qui 
impliquent l'abaissement de la canalisation à une élévation qui la protège de l'érosion, 
permettront l'absence d'effets environnementaux négatifs importants des solutions de rechange 
du projet sur les réseaux d'aqueduc de la zone d'évaluation. 

9.4.4.2 Réseaux d'égouts sanitaires 

Statu quo 

Le statu quo aura des effets environnementaux résiduels négatifs sur les réseaux d'égouts 
sanitaires de la zone d'évaluation puisque les problèmes causés par la construction du pont-
jetée demeureront à l'avenir (section 5.6.2). La sédimentation de la rivière et le long des berges 
continuera à augmenter dans le cadre du statu quo : des sédiments s'accumuleront au niveau 
de certains clapets associés aux tuyaux de trop-plein de l'égout collecteur de la CEUGM (voir 
section 5.6.2. pour de plus amples renseignements sur les clapets). Pendant les périodes 
sèches, particulièrement en été, cette accumulation excessive pourrait avoir une incidence sur 
le fonctionnement des clapets en nuisant à l'étanchéité des vannes et en permettant un 
refoulement d'eau silteuse de la rivière dans le réseau. Pendant les mois d'hiver, la glace, la 
neige et les sédiments pourraient s'accumuler au niveau des clapets et nuire au bon 
fonctionnement des vannes. Le statu quo n'aura pas d'effets environnementaux sur les bassins 
de stabilisation des eaux usées des villages situés dans la zone d'évaluation. 
 
En somme, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur les 
réseaux d'égouts sanitaires devraient être importants en considération des critères d'évaluation 
de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les 
réseaux d'égouts sanitaires de la zone d'évaluation. L'augmentation du courant de marée et de 
l'érosion des sédiments associée aux solutions de rechange 3 et 4A du projet aura des effets 
environnementaux positifs sur les clapets pour déversoir de la CEUGM puisqu'elle empêchera 
l'accumulation de sédiments, de neige et de glace. Toutefois, les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet pourraient modifier la position actuelle du chenal de la rivière. Cela entraînerait 
l'érosion et donc une accumulation de sédiments au niveau de l'infrastructure d'égouts située à 
proximité de la rivière. Cette érosion pourrait causer des dégâts et nécessiter des modifications 
de cette infrastructure (ces zones seront traitées comme il a été précisé à la section 7.1.1). Les 
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solutions de rechange 3 et 4A du projet n'auront pas d'effets environnementaux sur les bassins 
de stabilisation des eaux usées des villages situés dans la zone d'évaluation. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet sur les réseaux d'égouts sanitaires ne devraient pas être importants, voire 
positifs, en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux 
résiduels puisque les solutions de rechange 3 et 4A du projet augmenteront l'érosion du chenal 
de la rivière et par conséquent amélioreront la fonctionnalité des clapets pour déversoir de la 
CEUGM par rapport aux conditions de base de 2005. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

L'augmentation du courant de marée associée aux solutions de rechange 4B et 4C du projet 
entraînera une augmentation de l'érosion des sédiments, de la neige et de la glace accumulés 
au niveau des clapets pour déversoir de la CEUGM et entraînera un changement du chenal de 
la rivière plus grand que dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Les 
mesures d'atténuation pour les solutions de rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes que 
celles soulignées pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet et seront aussi efficaces. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet sur les réseaux d'égouts sanitaires ne devraient pas être 
importants, voire positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées et des critères 
d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels puisque les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet augmenteront l'érosion du chenal de la rivière et par conséquent 
amélioreront la fonctionnalité des clapets pour déversoir de la CEUGM par rapport aux 
conditions de base de 2005. 

Évaluation comparative 

Le statu quo aura des effets environnementaux négatifs importants sur les égouts de la 
CEUGM puisque les problèmes associés à l'obstruction des clapets pour déversoirs 
continueront à augmenter. Les solutions de rechange du projet associées aux mesures 
d'atténuation n'auront pas d'effets environnementaux importants, voire des effets positifs, sur 
les réseaux d'égouts sanitaires de la zone d'évaluation en raison d'une amélioration générale du 
fonctionnement des clapets pour déversoir de la CEUGM. 

9.4.4.3 Réseaux d'égouts pluviaux 

Statu quo 

Le statu quo aura des effets environnementaux négatifs sur les réseaux d'égouts pluviaux de la 
zone d'évaluation, puisque leur fonctionnalité continuera à diminuer (section 5.6.3) par rapport 
aux conditions de base de 2005. La sédimentation de la rivière et des berges continuera à 
augmenter, ce qui entraînera l'accumulation de sédiments dans les canaux d'écoulement des 
eaux pluviales vers la rivière et l'obstruction des clapets des aboiteaux par les sédiments, la 
glace et la neige. Par conséquent, les routes adjacentes seront inondées lors de pluies 
abondantes (p. ex., au carrefour giratoire du pont-jetée à Moncton et au ruisseau Babineau). 
Les effets environnementaux négatifs que pourrait avoir le statu quo sur les réseaux d'égouts 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 268 

pluviaux devraient être importants en considération des critères d'évaluation de l'importance 
des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les 
réseaux d'égouts pluviaux de la zone d'évaluation. L'augmentation du courant de marée et de 
l'érosion des sédiments dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet aura des 
effets environnementaux positifs sur les réseaux d'égouts pluviaux en empêchant une 
accumulation excessive de sédiments, de neige et de glace au niveau des fossés de drainage 
et des aboiteaux. Toutefois, les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient modifier la 
position actuelle du chenal de la rivière. Cela entraînerait l'érosion et donc une accumulation de 
sédiments au niveau de l'infrastructure d'égouts pluviaux située à proximité de la rivière. Cette 
érosion pourrait causer des dégâts et nécessiter des modifications de l'infrastructure de la zone 
d'évaluation (ces zones seront traitées comme il a été précisé à la section 7.1.1). 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet sur les réseaux d'égouts pluviaux ne devraient pas être importants, voire 
positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels puisque les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet augmenteront l'érosion du chenal de la rivière et par conséquent amélioreront la 
fonctionnalité des clapets pour déversoir de la CEUGM par rapport aux conditions de base 
de 2005. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

L'augmentation du courant de marée dans le cadre des solutions de rechange 4B et 4C du 
projet entraînera une augmentation de l'érosion des sédiments, de la neige et de la glace 
accumulés au niveau des fossés de drainage et des aboiteaux et entraînera un changement du 
chenal de la rivière plus grand que dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
Les mesures d'atténuation pour les solutions de rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes 
que celles soulignées pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur les réseaux d'égouts 
pluviaux ne devraient pas être importants, voire positifs, puisque les solutions de rechange 4B 
et 4C du projet amélioreront leur fonctionnalité par rapport aux conditions de base de 2005. 

Évaluation comparative 

Le statu quo aura des effets environnementaux négatifs importants sur les réseaux d'égouts 
pluviaux puisque les problèmes associés à l'obstruction des aboiteaux et des fossés de 
drainage continueront à augmenter. Les solutions de rechange du projet associées aux 
mesures d'atténuation n'auront pas d'effets environnementaux importants, voire des effets 
positifs, sur les réseaux d'égouts pluviaux puisque l'augmentation de l'érosion entraînera une 
diminution de l'accumulation de sédiments au niveau des aboiteaux et des fossés de drainage. 
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9.4.4.4 Digues et aboiteaux 

Statu quo 

Puisque le statu quo ne devrait pas avoir d'incidence sur les digues et les aboiteaux de la zone 
dévaluation, les effets environnementaux négatifs potentiels ne devraient pas être importants. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur les digues 
et les aboiteaux de la zone d'évaluation. En amont du pont-jetée, les digues et les aboiteaux 
tombent en ruine depuis que le pont-jetée assure une protection contre les inondations. Les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet, qui rétabliront le courant de marée en amont du pont-
jetée, pourraient entraîner l'inondation de ces terres endiguées, qui comprennent les marais 
d'eau douce de Canards Illimités et les terres agricoles mentionnées à la section 7.1.1. Les 
mesures d'atténuation des solutions de rechange 3 et 4A du projet comprennent, soit la 
réparation et l'amélioration des digues et des aboiteaux avant la mise en œuvre des solutions 
de rechange du projet de manière à éviter l'inondation et la perte des sites de Canards Illimités, 
soit la compensation de ces pertes. 
 
Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du projet 3 
et 4A ne devraient pas être importants en considération des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet pourraient entraîner une augmentation des 
inondations des terres endiguées en amont du pont-jetée puisque le courant de marée sera 
davantage semblable aux conditions avant la construction du pont-jetée qu'à celles des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet. Les mesures d'atténuation pour les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes que celles soulignées pour les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. 
 
Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C 
du projet ne devraient pas être importants en considération des mesures d'atténuation 
proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels 
puisque les solutions de rechange 4B et 4C du projet assureront, soit la protection des terres 
endiguées de la zone d'évaluation, soit la compensation de leur perte. 

Évaluation comparative 

Le statu quo n'aura pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les digues et les 
aboiteaux de la zone d'évaluation. Les solutions de rechange du projet pourraient entraîner 
l'inondation des terres endiguées en amont du pont-jetée; toutefois, des mesures d'atténuation 
assureront que ces effets environnementaux des solutions de rechange du projet ne seront pas 
importants. 
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9.4.4.5 Autres infrastructures 

Statu quo 

Le statu quo n'aura pas d'effets environnementaux supplémentaires importants sur les autres 
infrastructures de la zone d'évaluation par rapport aux conditions de référence de 2005 (p. ex. 
sur les sentiers pédestres, sur les sites d'enfouissement, sur les marinas ou sur les quais). Par 
conséquent, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo ne devraient 
pas être importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux sur des 
infrastructures de la zone d'évaluation dont il n'a pas été question jusqu'à maintenant. Les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet, qui rétabliront un courant de marée en amont du pont-
jetée, entraîneront la perte de la marina des trois collectivités et du centre de formation des 
cadets de la marine puisque certaines activités de navigation de plaisance ne pourront plus être 
effectuées en toute sécurité (voir section 9.6, Circulation des navires et navigation). En aval du 
pont-jetée, les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront une augmentation de la 
largeur du chenal de la rivière par rapport aux conditions de base de 2005 (bien qu'elle reste 
inférieure à celle des conditions avant la construction du pont-jetée). Cela pourrait entraîner 
l'érosion de l'ancien site d'enfouissement de Moncton situé sur la rive nord de la rivière 
Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée. Des mesures d'atténuation protégeront le site 
d'enfouissement contre l'érosion et dédommageront la ville de Riverview et les cadets de la 
marine pour la perte de l'infrastructure et pour leurs investissements. Les solutions de rechange 
3 et 4A du projet ne devraient pas avoir d'effets environnementaux négatifs sur d'autres 
infrastructures de la zone d'évaluation puisque le chenal de la rivière ne dépassera pas les 
limites initiales de la rivière (celles des conditions avant la construction du pont-jetée) et que les 
sentiers construits sur les amoncellements de sédiments ne devraient pas être touchés. 
 
En somme, les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient certes avoir des effets 
environnementaux négatifs sur la marina des trois collectivités, les cadets de la marine, le quai 
public de la ville de Riverview et l'ancien site d'enfouissement de Moncton, mais les effets 
environnementaux négatifs des solutions de rechange 3 et 4A du projet ne devraient pas être 
importants en considération des mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation 
de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet auront des effets environnementaux sur les autres 
infrastructures de la zone d'évaluation similaires à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet (p. ex., sur l'ancien site d'enfouissement de Moncton, la marina des trois collectivités, les 
cadets de la marine, le quai public de la ville de Riverview). Toutefois, les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet (en particulier la solution de rechange 4C du projet, selon laquelle 
le chenal de la rivière sera plus large et plus proche du site d'enfouissement) entraîneront une 
augmentation de la largeur de la rivière plus importante que dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet et pourraient davantage entraîner l'érosion du site d'enfouissement. 
Cela serait néanmoins atténué par les mesures de protection traitées à la section 7.1.1. Les 
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autres infrastructures de la zone d'évaluation ne seront pas touchées puisque, dans le cadre 
des solutions de rechange du projet, les proportions de la rivière ne se rapprocheront pas des 
conditions avant la construction du pont-jetée. Les mesures d'atténuation pour les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes que celles pour les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet. Comme c'est le cas pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet ne 
devraient pas être importants en considération des mesures d'atténuation proposées et des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet associés aux mesures d'atténuation 
protégeant l'ancien site d'enfouissement de Moncton et au dédommagement pour la perte de la 
marina auront des effets environnementaux résiduels négatifs sur les autres infrastructures de 
la zone d'évaluation qui ne devraient pas être importants. 

9.4.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux sur les 
infrastructures et sur les services municipaux semblables, tant dans un avenir lointain (2055, 
2105) qu'en 2025. Les tendances futures resteront les mêmes dans le cadre du statu quo 
puisque les effets environnementaux négatifs sur les réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux 
ainsi que sur les digues et les aboiteaux de la zone d'évaluation continueront à s'aggraver à 
cause de la sédimentation de la rivière en aval du pont-jetée. Les effets environnementaux des 
solutions de rechange du projet ne changeront pas de façon considérable d'ici 2025, puisque 
les réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux ainsi que les digues et les aboiteaux fonctionneront 
correctement et que l'ancien site d'enfouissement de Moncton sera protégé. 

9.4.6 Accidents et défaillances 

En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle à l'ancien site d'enfouissement de Moncton situé sur 
la rive nord de la rivière Petitcodiac, immédiatement en aval du pont-jetée. Un accident de cette 
nature pourrait entraîner une diminution de l'intégrité du site d'enfouissement sanitaire ainsi que 
la lixiviation ou l'érosion de substances potentiellement toxiques dans la rivière. Pour réduire la 
probabilité d'un tel accident, des mesures de protection seront appliquées comme il est décrit 
dans le PGE élaboré pour ce projet (section 7.5). En considération des effets environnementaux 
potentiels, des mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des 
effets environnementaux résiduels, les effets environnementaux des accidents et des 
défaillances sur les services municipaux et l'infrastructure ne devraient pas être importants dans 
la zone d'évaluation. 

9.4.7 Résumé 

En général, le statu quo aura des effets environnementaux importants sur les services 
municipaux et l'infrastructure. L'obstruction des clapets pour déversoir, des clapets des 
aboiteaux et des fossés de drainage perdurera et s'aggravera si l'on maintient le statu quo. En 
revanche, l'augmentation du courant de marée associée aux solutions de rechange du projet 
accroîtra l'érosion des sédiments, de la glace et de la neige et améliorera le fonctionnement de 
cette infrastructure. Le statu quo et les solutions de rechange du projet (comprenant des 
mesures d'atténuation pour la perte de la marina et la protection de l'ancien site 
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d'enfouissement sanitaire de Moncton) auront tous deux des effets environnementaux 
potentiels insignifiants sur les réseaux de distribution d'eau, les digues et les aboiteaux et 
autres infrastructures. Somme toute, les effets environnementaux que pourraient avoir les 
solutions de rechange du projet sur les services municipaux et l'infrastructure ne devraient pas 
être importants, voire positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées et des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

9.5 Réseau de transport routier 
9.5.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Le réseau de transport routier désigne la route publique et l'infrastructure du pont ainsi que les 
conditions de la circulation à l'intérieur des limites spatiales de cet EEI, comme l'indique la 
section 9.5.2 ci-après. Le pont-jetée est une route de liaison indispensable pour la Région du 
Grand Moncton (RGM) et les collectivités situées le long de la rivière (section 5.7). Il constitue 
l'une des deux liaisons de transport routier entre Moncton et Riverview. Le deuxième passage 
de cours d'eau de la RGM est le pont de Gunningsville. Un troisième passage est situé en 
amont, à Salisbury. Il dessert le village de Salisbury et sert de lien entre les routes 112 et 106 
ainsi que la route transcanadienne. 
 
Les lignes directrices exigent que les effets environnementaux du statu quo et des solutions de 
rechange du projet sur le débit de circulation, le niveau de service (NDS) et les taux d'accidents 
soient évalués. La section 9.13.4.2 traite des accidents de la circulation. La phase 
d'établissement de la portée du projet a fait ressortir deux préoccupations importantes liées au 
réseau de transport routier. La première préoccupation correspond au changement potentiel 
des tendances de circulation qui pourrait se produire en raison des solutions de rechange du 
projet et du statu quo. Elle traite des effets environnementaux potentiels qui pourraient être 
causés par les solutions de rechange du projet et le statu quo relativement au débit de 
circulation, au niveau de service et au taux d'accidents (section 9.13.4.2) durant toutes les 
phases du statu quo et des solutions de rechange du projet. 
 
L'autre préoccupation potentielle liée au réseau de transport routier correspond à l'interaction 
possible entre les activités et les changements physiques qui pourraient avoir lieu en raison des 
solutions de rechange du projet et du statu quo. Une préoccupation particulière concerne les 
effets environnementaux potentiels, sur l'intégrité de l'infrastructure routière, des inondations ou 
de l'érosion pouvant découler de changements apportés à la rivière en cas de mise en œuvre 
des solutions de rechange du projet et de maintien du statu quo. Les effets environnementaux 
des inondations sont examinés à la section 9.13.4.6. 
 
Le réseau de transport routier a été choisi comme EEI afin d'aborder les préoccupations 
mentionnées ci-dessus concernant la circulation routière et l'infrastructure routière en raison de 
leur importance pour les personnes habitant dans la région et pour toutes les personnes 
utilisant ces routes. 
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9.5.2 Limites 

Les limites spatiales de l'EEI du réseau de transport routier (c.-à-d. la « zone d'évaluation ») 
comprennent les routes provinciales qui longent ou traversent la rivière Petitcodiac et qui 
longent l'embouchure des affluents de la rivière Petitcodiac (tableau 4.7.1). 
 
L'infrastructure et la circulation du réseau de transport routier sont surtout concentrées dans la 
RGM qui constitue la région la plus susceptible de subir des changements résultant de la mise 
en œuvre des solutions de rechange du projet ou du maintien du statu quo. Par conséquent, le 
réseau de transport routier de la RGM, région qui comprend des sections des routes 15, 106, 
112 et 114, sera la cible principale de l'EEI du réseau de transport routier. 
 
Les limites temporelles de l'EEI du réseau de transport routier comprennent les périodes 
actuelles et projetées définies à la section 4.7. 

9.5.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important en est un qui entraîne une réduction 
substantielle du niveau de service (NDS), une obstruction continue ou semi-continue du débit 
de circulation ou la perte matérielle permanente d'une partie du réseau de transport routier 
résultant de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet ou du maintien du statu quo. 

9.5.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.5.4.1 Statu Quo 

Rien n'indique que le statu quo n'aura aucune incidence sur le niveau de service dans la zone 
d'évaluation. 

9.5.4.2 Solutions de rechange du projet 

Les solutions de rechange du projet auront des répercussions sur les modes de circulation 
durant les travaux de construction. Les solutions de rechange 4A et 4B du projet vont entraîner 
une légère perturbation (une voie pendant quelques jours) de la circulation au moment de la 
jonction des approches du pont au pont-jetée et des travaux de raccordements d'échangeur à 
Riverview. Durant la construction de la solution de rechange 3 du projet, la circulation routière 
continuera à emprunter le pont-jetée mais sera limitée à deux voies. La solution de 
rechange 4C du projet nécessitera la construction d'une route de contournement temporaire à 
deux voies (section 7.2.3.2). Au cours de la construction des solutions de rechange du projet, le 
rétrécissement temporaire de la chaussée à une ou deux voies sera compensé par l'ouverture 
du nouveau pont à quatre voies de la rivière Petitcodiac avant le début des travaux de 
construction et n'entraînera donc pas une diminution importante du niveau de service. 
 
Au cours des travaux de construction, les solutions de rechange du projet n'auront pas 
d'incidence sur le niveau de service. 
 
Somme toute, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du 
projet sur le réseau de transport routier ne devraient pas être importants en considération des 
mesures d'atténuation proposées au cours de la construction et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels. Il y aura une certaine diminution du niveau 
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de service, mais elle sera temporaire, car les solutions de rechange du projet maintiendront le 
NDS dans la zone d'évaluation au cours des travaux de construction. 

9.5.4.3 Évaluation comparative 

Il est prévu que le statu quo aura des effets environnementaux négatifs importants sur le réseau 
de transport routier. En rétablissant l'échange des marées de la rivière Petitcodiac, en 
améliorant le drainage et en diminuant les taux de sédimentation de la rivière Petitcodiac et de 
ses affluents, les solutions de rechange du projet réduiront les risques d'inondation des routes. 
Par conséquent, il est prévu que les effets environnementaux des solutions de rechange du 
projet sur le réseau de transport routier seront insignifiants, et qu'ils pourront même être positifs. 

9.5.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur le réseau de transport routier, et ce, tant dans un avenir lointain (2055, 2105) 
qu'en 2025. 

9.5.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effet à 
long terme lorsqu'ils sont bien nettoyés. Ainsi, même s'il est possible qu'un déversement de 
matières dangereuses ait une incidence temporaire sur le débit et les modes de circulation, il 
est peu probable que les effets perdurent. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait entraîner la 
destruction des routes comprises dans la zone d'évaluation et constituer un risque potentiel 
pour le réseau de transport routier. Pour réduire la probabilité d'un tel accident, des mesures de 
protection seront appliquées comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet 
(section 7.5). 
 
Il y a peu de chances que les collisions de véhicules aient une incidence sur le réseau de 
transport routier et, si c'était le cas, elles n'entraîneraient qu'une perturbation temporaire des 
modes et des taux de circulation. 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur le réseau de transport routier ne 
devraient pas être importants dans la zone d'évaluation. 

9.6 Trafic maritime et navigation 
9.6.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Le trafic maritime et la navigation ont été choisis comme EEI afin d'aborder les préoccupations 
liées aux changements qui se sont produits dans le passé et aux changements potentiels en 
matière de possibilités de navigation et de trafic maritime sur la rivière Petitcodiac et le bassin 
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d'amont et ce, en raison des conséquences que pourraient avoir le statu quo et les solutions de 
rechange du projet sur la rivière Petitcodiac, en amont et en aval du pont-jetée. 
 
Le pont-jetée et les changements connexes à la rivière Petitcodiac qui ont eu lieu depuis sa 
construction ont amené des changements dans la navigation et la navigabilité. Depuis la 
construction du pont-jetée, le chenal de la rivière en aval s'est rétréci et est devenu moins 
profond, ce qui a eu pour effet de rendre la navigation plus difficile. Actuellement, le pont-jetée 
représente un obstacle à la navigation des navires étant donné qu'aucun d'entre eux ne peut 
passer en amont ou en aval du pont-jetée. Depuis l'achèvement de la construction du pont-
jetée, la sédimentation et la régulation du débit d'eau ont eu une incidence négative sur la 
navigation fluviale en aval. En amont, la construction du pont-jetée a permis la création d'un 
bassin d'amont peu profond dont le niveau d'exploitation s'établit à 4,6 m. La sédimentation a 
limité la navigation mais elle a connu une légère amélioration grâce à un niveau d'exploitation 
accru de 6,1 m afin de régler des problèmes d 'exploitation de la passe à poissons. La création 
du bassin d'amont a facilité certaines activités de la navigation de plaisance (avec motomarine 
à faible tirant d'eau) sur ce tronçon de la rivière. Ces activités comprennent la voile, le 
canotage, le kayak, l'aquaplanage et la planche à voile, ainsi que les régates de bateaux 
dragons et l'accès à des hydravions. Par conséquent, la sédimentation et le changement des 
niveaux d'eau associés au statu quo et aux solutions de rechange du projet constituent des 
problèmes clés, car ils auront une incidence sur la navigation pratiquée sur le bassin d'amont. 
 
Actuellement, il y a très peu de trafic maritime commercial lié au transport des marchandises, 
en amont ou en aval du pont-jetée. Auparavant, il y avait des excursions en bateau sur le 
bassin d'amont, mais elles n'ont pas eu lieu au cours des trois dernières années (AMEC, 
2005a). 
 
Le trafic maritime et la navigation ont été choisis comme EEI afin d'aborder les préoccupations 
liées aux changements potentiels en matière de possibilités de navigation et de trafic maritime 
sur la rivière Petitcodiac et le bassin d'amont, et ce, en raison des conséquences que pourraient 
avoir le statu quo et les solutions de rechange du projet sur la rivière, en amont et en aval du 
pont-jetée. 

9.6.2 Limites 

Les limites spatiales et temporelles de l'évaluation du trafic maritime et de la navigation (la 
« zone d'évaluation ») sont définies respectivement dans le tableau 4.7.1 et à la section 4.7. 

9.6.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important existe lorsque les solutions de rechange du 
projet ou le statu quo limitent ou réduisent les possibilités actuelles du trafic maritime et de la 
navigation dans la zone d'évaluation de sorte qu'il n'y a pas d'indemnisation relative à la perte 
nette de ces possibilités dans cette zone. 
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9.6.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.6.4.1 Statu quo 

Construction du pont-jetée et conditions après le pont-jetée 

Tel qu'il est mentionné dans la section 5.1.4, le bassin d'amont a été créé comme un avantage 
secondaire du projet qui a été entrepris en 1966-1968 pour offrir une protection contre les 
inondations et une liaison de circulation entre Riverview et Moncton. La sédimentation de l'ordre 
de 4,9 Mm3 a gravement limité les capacités du bassin d'amont en matière de navigation dont le 
niveau d'exploitation prévu initialement était de 4,6 m, sauf peut-être dans le chenal principal. 
Le changement du niveau d'exploitation à 6,1 m a permis certaines activités de navigation 
limitées qui ont lieu actuellement dans le bassin d'amont au moyen de motomarines récréatifs à 
faible tirant d'eau. 
 
En aval du pont-jetée, la sédimentation importante qui se produit depuis la construction du pont-
jetée a une incidence très négative sur la navigation des navires. Cette sédimentation a nui à la 
navigation entre le pont de Gunningsville et le pont-jetée, particulièrement en été, et a 
grandement limité la navigation entre Belliveau Village et Moncton; les pêcheurs de Belliveau 
Village ne peuvent pêcher que pendant de courtes périodes à la crête de la marée haute en 
raison des limites imposées par le remplissage qui s'est produit. La sédimentation entre le pont-
jetée et Belliveau Village a eu une incidence très négative sur la navigation, et elle a limité la 
navigation en aval du pont-jetée jusqu'à Hopewell Cape. 

Trafic maritime et navigation en amont du pont-jetée 

Le Statu Quo permettra à la sédimentation du bassin d'amont de continuer et on estime qu'elle 
sera de l'ordre de 0,25 Mm3 entre 2005 et 2025. Cette sédimentation réduira la profondeur du 
bassin d'amont qui est déjà peu profond et limitera encore la navigation même par les navires à 
faible tirant d'eau qui utilisent actuellement le bassin d'amont à des fins récréatives. 

Trafic maritime et navigation à la hauteur du pont-jetée 

Le pont-jetée continuera à être un obstacle pour tous les navires. Sa présence empêche la 
navigation ininterrompue le long de l'estuaire de Hopewell Cape au village de Salisbury, comme 
c'était le cas au cours de la période précédant la construction du pont-jetée. 

Trafic maritime et navigation en aval du pont-jetée 

La sédimentation du chenal en aval du pont-jetée continuera à rétrécir le chenal de la rivière 
Petitcodiac et à réduire le tirant d'eau, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les activités de 
navigation actuelles et continuer, à l'avenir, de limiter progressivement la navigation et le trafic 
maritime. 

Trafic maritime et navigation en général 

Dans l'ensemble, le statu quo continuera à entraîner la sédimentation qui limitera davantage le 
trafic maritime et la navigation, à la fois dans le bassin d'amont et en aval du pont-jetée. Le 
pont-jetée continuera à être un obstacle à la navigation. Dans l'ensemble, les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur le trafic maritime et la 
navigation devraient être importants en considération des critères d'évaluation des effets 
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environnementaux résiduels puisque le pont-jetée limite davantage les activités de navigation et 
qu'il représente un obstacle à ces activités. De plus, la sédimentation se poursuit dans le bassin 
d'amont et en aval du pont-jetée. 

9.6.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Trafic maritime et navigation en amont du pont-jetée 

Les travaux de construction peuvent toucher temporairement le trafic maritime et la navigation 
en amont et en aval du pont-jetée, mais ces effets environnementaux seraient de courte durée 
et de peu d'importance. Après la construction, le rétablissement du courant de marée en amont 
du pont-jetée changera l'élément caractéristique de la navigation dans l'ancien bassin d'amont. 
Le chenal principal s'élargira et des activités de navigation pourront avoir lieu sur le chenal, 
même à marée basse. À marée haute, la profondeur des niveaux d'eau dans la zone de l'ancien 
bassin d'amont sera généralement de l'ordre de 1,0 m de plus, ce qui améliorera grandement la 
possibilité de naviguer à ces moments-là. Les marées naturelles de la région redonneront la 
possibilité de naviguer tout le long de l'estuaire à partir du village de Salisbury jusqu'à Hopewell 
Cape et plus loin, en enlevant l'obstacle du pont-jetée. Il est prévu que la possibilité de pratiquer 
la navigation de plaisance, notamment pendant de fortes tempêtes, sera améliorée, offrant des 
possibilités liées aux marées (p. ex. le mascaret). La navigation récréative à la marina des trois 
collectivités, à la rampe de mise à l'eau de la ville de Riverview, à la base des cadets de la 
marine et aux quais privés peut changer grâce aux marées du cours d'eau. Les changements 
qu'il faudrait apporter pour faciliter l'accès à la rivière aux fins de la navigation de plaisance sont 
mentionnés par rapport aux Loisirs dans la section 9.10. Ces changements n'empêcheront pas 
la navigation, mais peuvent plutôt changer la nature et le moment de l'accès au chenal à marée 
basse, ainsi que les caractéristiques physiques du cours d'eau (p. ex., le courant, la profondeur, 
l'eau salée). Certains de ces changements (p. ex., la profondeur à marée haute, la présence 
d'un chenal navigable même à marée basse) améliorera beaucoup l'ensemble des possibilités 
de la navigation de plaisance partout dans l'estuaire à partir du village de Salisbury jusqu'à 
Hopewell Cape. 

Trafic maritime et navigation à la hauteur du pont-jetée 

Les solutions de rechange 3 et 4A rétabliront le passage des navires à la hauteur du pont-jetée, 
en l'enlevant en tant qu'obstacle à la navigation. Dans le cadre de la solution de rechange 3 du 
projet, la navigation peut être assujettie à certaines restrictions temporaires au cours de certains 
cycles de marée (en fonction des conditions de la marée et du débit de la rivière) en raison de 
la présence d'un seuil de béton d'une profondeur de 1,5 m. Dans le cadre des solutions de 
rechange, les espacements du pont seront fixés à 9,5 m (hauteur du bas des poutres) et, à une 
marée haute typique, permettront des espaces d'environ 2,5 à 3,5 m aux fins de la navigation. À 
marée basse, l'espacement serait de l'ordre de 12,5 à 13,5 m, selon l'amplitude des marées 
précise au cours d'un cycle de marée en particulier. 

Trafic maritime et navigation en aval du pont-jetée 

Il sera davantage possible de pratiquer le motonautisme, le canotage et le kayak sur la rivière 
en raison du rétablissement de l'échange des marées et de l'élargissement de la rivière en aval 
du pont-jetée. Le trafic maritime et la navigation dans la partie marine de la zone d'évaluation ne 
devraient pas être touchés à la suite de l'évacuation des sédiments accumulés dans la baie de 
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Shepody. Cependant, en raison de l'élargissement et de l'approfondissement de la rivière, le 
retour du trafic maritime commercial sera possible, y compris la pêche commerciale à partir de 
Belliveau Village et d'autres quais. 

Trafic maritime et navigation en général 

Les solutions de rechange 3 et 4A enlèveront l'obstacle à la navigation à la hauteur du pont-
jetée et faciliteront les voyages des navires sur de plus longues distances. L'élargissement et 
l'approfondissement du chenal permettront la navigation partout dans l'estuaire à partir du 
village de Salisbury jusqu'à Hopewell Cape, même à marée basse, et augmenteront la 
profondeur de l'eau dans l'ancien bassin d'amont à marée haute. La navigation le long de la 
rivière Petitcodiac ressemblera aux conditions avant le pont-jetée lorsque la circulation de 
navire de commerce et de navire de pêche, ainsi que la navigation de plaisance étaient 
possibles. Il est probable que les améliorations qui seront apportées à la possibilité de naviguer 
entraîneront une augmentation considérable de la navigation de plaisance. 
 
Même si les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront des changements dans 
certaines activités de navigation de plaisance en amont du pont-jetée, lesquels peuvent être 
considérés comme étant négatifs par certains plaisanciers actuels, ces points négatifs sont 
largement compensés par l'élimination de l'obstacle à la navigation, la possibilité de naviguer du 
village de Salisbury à Hopewell Cape, même à marée basse et d'avoir de l'eau plus profonde 
dans la zone de l'ancien bassin d'amont à marée haute et peuvent être atténués au moyen des 
changements apportés à l'infrastructure et d'une compensation (section 9.10). Dans l'ensemble, 
les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
sur le trafic maritime et la navigation devraient être positifs en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.6.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet ont des effets environnementaux sur le trafic 
maritime et la navigation similaires à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Dans le 
cadre des solutions de rechange 4B et 4C, l'échange des marées sera amélioré et le chenal 
principal sera plus large et plus profond. Les solutions de rechange 4B et 4C permettront des 
ouvertures plus larges pour faciliter la navigation. Le seuil des vannes présent dans la solution 
de rechange 3 sera enlevé de façon que le passage à la hauteur du pont-jetée ne sera pas 
limité en raison de la profondeur. Les espacements sous les ponts seront semblables à ceux 
des solutions de rechange 3 et 4A. 
 
Même si les solutions de rechange 4B et 4C du projet entraîneront des changements dans 
certaines activités de navigation de plaisance en amont du pont-jetée, lesquels peuvent être 
considérés comme étant négatifs, ces points négatifs sont largement compensés par 
l'élimination de l'obstacle à la navigation, la possibilité de naviguer de Salisbury à Hopewell 
Cape, même à marée basse, et d'avoir de l'eau plus profonde dans la zone de l'ancien bassin 
d'amont à marée haute, et peuvent être atténués au moyen des changements apportés à 
l'infrastructure et d'une compensation (section 9.10). Dans l'ensemble, les effets 
environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet sur le trafic 
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maritime et la navigation devraient être positifs en considération des mesures d'atténuation 
proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

9.6.4.4 Évaluation comparative 

En raison du remplissage continu de la rivière en aval du pont-jetée et de l'obstacle à la 
navigation à la hauteur du pont-jetée, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir 
le statu quo sur le trafic maritime et la navigation en considération des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels devraient être importants. En général, les 
solutions de rechange du projet devraient avoir des effets environnementaux positifs (c.-à-d. 
l'élimination de l'obstacle à la navigation à la hauteur du pont-jetée et l'amélioration des 
conditions de navigation dans l'estuaire entre le village de Salisbury et Hopewell Cape). 

9.6.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur le trafic maritime et la navigation et ce, tant dans un avenir lointain (2055 et 2105) 
qu'en 2025. Dans le cadre du statu quo, la sédimentation du bassin d'amont se poursuivra 
jusqu'an 2025 et au-delà et en aval du pont-jetée, elle continuera pour atteindre un équilibre 
vers 2075 avec les effets environnementaux négatifs importants sur le trafic maritime et la 
navigation. Les solutions de rechange du projet ne changeront pas de façon considérable le 
trafic maritime et la navigation après 2025, puisque le rétablissement de l'écosystème estuarien 
naturel débutera immédiatement après la mise en œuvre de la solution de rechange du projet 
sélectionnée. Les effets environnementaux positifs de la solution de rechange sélectionnée se 
poursuivront. 

9.6.6 Accidents et défaillances 

Comme le décrit la section 7.3, les accidents et défaillances ne devraient pas avoir une 
incidence sur le trafic maritime et la navigation et, par conséquent, ne devraient pas être 
importants. 

9.7 Utilisation et valeur des terres 
9.7.1 Raisons motivant le choix des EEI 

L'utilisation et la valeur des terres ont été sélectionnées en tant qu'EEI à cause des 
conséquences que pourraient avoir les solutions de rechange du projet et le statu quo sur 
l'utilisation et la valeur marchande des terres longeant la rivière Petitcodiac, tant en amont qu'en 
aval du pont-jetée. Dans le cas de cet EEI, l'expression « utilisation et valeur des terres » 
désigne la fonction ou l'état actuels des terres privées ou publiques ainsi que la valeur 
marchande de ces terres au sein de la zone d'influence de la rivière Petitcodiac. Les lignes 
directrices exigent que les effets environnementaux des solutions de rechange du projet et du 
statu quo sur les valeurs marchandes des propriétés locales ainsi que l'incidence des risques 
d'inondation sur l'utilisation des terres soient évalués. 
 
En ce qui concerne l'utilisation et la valeur des terres, un problème important réside dans les 
modifications que pourraient subir la valeur marchande des propriétés et l'utilisation des terres 
en raison de changements de l'esthétique, de l'accès du propriétaire foncier aux terres et à la 
rivière Petitcodiac, ainsi que de la perte de terres agricoles, conséquences des solutions de 
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rechange du projet ou du statu quo. Le problème en matière d'inondations est lié aux effets 
environnementaux que les changements de la rivière et du bassin d'amont pourraient avoir sur 
l'utilisation des terres agricoles situées le long de la rivière Petitcodiac, à la suite de l'application 
des solutions de rechange du projet ou du statu quo. Ce problème concerne les effets 
environnementaux existants et potentiels des changements apportés à la rivière sur la valeur et 
l'utilisation des propriétés agricoles, sur les digues des terres agricoles, sur les aboiteaux et sur 
l'infrastructure des routes d'accès. Les effets environnementaux potentiels liés à une 
modification du risque d'inondation des immeubles résidentiels de Moncton, Dieppe et d'autres 
résidences et collectivités longeant la rivière Petitcodiac sont évalués en fonction de la santé et 
de la sécurité du public, à la section 9.13. 

9.7.2 Limites 

Les limites spatiales relatives à l'utilisation et à la valeur des terres (c.-à-d. la « zone 
d'évaluation ») portent principalement sur la zone située le long des deux côtés de la rivière 
Petitcodiac et qui s'étend du village de Salisbury au pont-jetée et du pont-jetée jusqu'à 
l'embouchure de la rivière dans la baie de Shepody (tableau 4.7.1). Les collectivités urbaines et 
suburbaines de Moncton, Dieppe et Riverview, quelques petites collectivités ainsi que de 
grandes étendues (régions) de terrains vacants sont situées dans cette zone. 
 
Les limites temporelles de l'EEI de l'utilisation et de la valeur des terres comprennent les 
périodes actuelle et projetées définies à la section 4.7. 

9.7.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important en est un où les solutions de rechange du 
projet ou le statu quo produisent un changement ou une perturbation qui limite ou réduit 
l'utilisation actuelle des terres, de sorte que les activités courantes ne puissent être entreprises 
à des niveaux actuels ou entraînent une réduction non compensée de la valeur marchande des 
propriétés (comparativement à la valeur marchande de base). 

9.7.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.7.4.1 Statu quo 

Le statu quo continuera à permettre l'application des pratiques actuelles liées à l'utilisation des 
terres. Par exemple, les résidents pourront encore accéder à la rivière Petitcodiac pour 
pratiquer la navigation de plaisance ou pour utiliser un hydravion. 
  
Dans l'étude des composantes socioéconomiques, il est démontré que la valeur des terrains 
vacants situés en amont du pont-jetée dépasse de 5 % celle des terrains similaires établis en 
aval du pont-jetée. Cependant, il a été déterminé que la valeur des terrains résidentiels 
viabilisés en amont et en aval du pont-jetée était la même. Par conséquent, l'existence du 
bassin d'amont ne semble pas avoir entraîné une augmentation de la valeur des biens 
immobiliers situés en amont du pont-jetée, puisque la valeur continue à être la même que celle 
des biens immobiliers établis en aval du pont-jetée. Toutefois, le pont-jetée peut avoir contribué 
à une augmentation de 5 % de la valeur des terrains vacants situés en amont du pont-jetée. 
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Par contre, depuis la construction du pont-jetée, la rivière Petitcodiac a enregistré une quantité 
importante de remplissage en aval du pont-jetée. Cela est particulièrement vrai pour le centre-
ville de Moncton, le long des ruisseaux Jonathan et Halls. Dans au moins un cas, 
l'augmentation des inondations (résultant du remplissage) a causé la forclusion d'une propriété 
commerciale située près du ruisseau Fox. Il est possible que les valeurs décroissantes des 
terrains vacants enregistrées en aval du pont-jetée (comparativement à celles des terrains 
situés en amont du pont-jetée) découlent du risque d'inondation accru. Il est prévu que ces 
tendances se poursuivront dans le cadre du statu quo. 
 
Ainsi, on estime que le statu quo ne provoquera pas un changement important dans l'utilisation 
et la valeur des terres (c.-à-d. supérieur à 5 %) des propriétés situées en amont du pont-jetée 
au cours des 25 prochaines années en raison des tendances actuelles de l'immobilier et du 
milieu relativement stable du bassin d'amont (p. ex. les risques d'inondation n'ont pas augmenté 
considérablement). Cependant, les résultats obtenus par modélisation laissent supposer que le 
rétrécissement continu de la rivière Petitcodiac, en aval du pont-jetée, provoquera une 
augmentation des inondations (ampleur et fréquence) des propriétés longeant la rivière et ses 
affluents (p. ex. les ruisseaux Creek, Halls et Fox) étant donné la diminution de la capacité de la 
rivière à transporter le prisme de marée et à drainer l'eau douce. Par conséquent, les 
propriétaires fonciers se trouvant en aval du pont-jetée pourraient connaître une diminution de 
la valeur marchande de leurs propriétés et une augmentation des tarifs d'assurance relatifs à 
leurs propriétés. 
 
On s'attend à ce que le statu quo maintienne tous les accès actuels aux propriétés et on ne 
prévoit pas que l'utilisation actuelle des terres (résidentielles, commerciales, de loisirs et 
agricoles) sera touchée de manière négative. En somme, les effets environnementaux que 
pourraient avoir le statu quo sur l'utilisation et la valeur des terres en considération des critères 
d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels devraient être importants 
puisque le risque accru d'inondation, en aval du pont-jetée, pourrait entraîner une augmentation 
des tarifs d'assurance et réduire la valeur des propriétés. 

9.7.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Selon le livre intitulé The Appraisal of Real Estate (Institut canadien des évaluateurs, 1992), les 
acheteurs types examinent divers facteurs lors de l'achat d'immeubles résidentiels. Il s'agit, 
entre autres, des facteurs sociaux, économiques, gouvernementaux et physiques (pour de plus 
amples renseignements, voir AMEC, 2005a). Les facteurs naturels ou anthropiques (imputables 
aux activités humaines) ayant une incidence sur le quartier, notamment les espaces ouverts, 
l'attractivité et la sécurité des quadrilatères ainsi que la présence de pollution ou d'autres 
nuisances constituent des facteurs physiques. Bien que l'on reconnaisse que la vue de la rivière 
Petitcodiac et du bassin d'amont et leur accès puissent influer sur certains propriétaires ou 
acheteurs, il a été démontré qu'il n'y a pas d'augmentation considérable actuelle de la valeur 
marchande par rapport à cette valeur intrinsèque (valeur réelle reconnue par opposition à la 
valeur marchande) des immeubles résidentiels (AMEC, 2005a). 
 
Comme on l'a constaté au cours du processus de consultation publique, certains propriétaires 
résidentiels actuels ayant vue sur la rivière ou le bassin d'amont estiment qu'une modification 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 282 

du bassin d'amont diminuera la valeur intrinsèque de leurs immeubles résidentiels et qu'ils 
pourraient choisir de vendre et de déménager si le bassin n'existe plus. De même, l'accès à la 
rivière Petitcodiac à des fins récréatives (p. ex. la navigation de plaisance, les embarcadères et 
les hydravions) serait touché de manière négative. La présence de l'estuaire ou du bassin 
d'amont ne représente pas actuellement un prix discriminatoire à l'égard des immeubles 
résidentiels, même si les terrains vacants valent 5 % de plus. Par conséquent, on s'attend à ce 
que ces propriétaires résidentiels reçoivent le prix actuel du marché pour leurs propriétés s'ils 
décident de les vendre. Quoiqu'ils ne soient pas prévus, tous les changements négatifs de la 
valeur des propriétés attribuables à la mise en œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet devraient être compensés en fonction de chaque cas. 
 
La diminution des risques d'inondation résultant des solutions de rechange 3 et 4A du projet 
contribuera à empêcher les hausses des tarifs d'assurance et les réductions ultérieures de la 
valeur des propriétés. En outre, le rétablissement de l'échange des marées et de l'écosystème 
estuarien naturel, au moyen de la création de vasières entraînant la prolifération d'un ensemble 
plus naturel et dynamique d'espèces fauniques, peut augmenter la valeur intrinsèque des 
propriétés situées actuellement à proximité du bassin d'amont. Ces nouveaux facteurs 
physiques peuvent devenir des facteurs de vente pour certains acheteurs éventuels et avoir 
tendance à augmenter la valeur marchande des propriétés mentionnées ci-dessus. 
 
Les prévisions du projet suggèrent que les modifications apportées à l'estuaire peuvent se 
solder par la génération accrue de brouillard qui pourrait s'avérer un facteur pour les acheteurs 
de propriétés éventuels. Cependant, il y a parfois du brouillard dans la région, et l'incidence 
mesurée de ce dernier résultant de la mise en œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet ne devrait pas être importante. De plus, en rétablissant le courant de marée et en 
modifiant le bassin d'amont de façon définitive, de nouvelles vasières peuvent dégager à court 
terme une odeur indésirable provenant de la végétation morte et de la boue exposée, mais elles 
ne sont pas susceptibles de poser des problèmes à long terme en raison de la croissance de la 
nouvelle végétation, comme le décrit la section 9.1 intitulée Environnement atmosphérique. 
Ainsi, il est peu probable que ces éléments constituent des facteurs pouvant influer sur les 
acheteurs de propriétés éventuels. 
 
Dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet, le bassin d'amont deviendra un 
écosystème estuarien plus naturel qui, sans les mesures d'atténuation, aurait une incidence sur 
les terres agricoles adjacentes en raison des inondations liées aux marées d'eau salée. Par 
conséquent, des digues seront construites ou restaurées pour protéger ces terres des 
inondations; sinon, les terres seront achetées en fonction de leur valeur marchande actuelle. 
Toute perte de productivité agricole future résultant de la mise en œuvre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet sera compensée par l'achat de la terre touchée et ce, en fonction de 
la valeur marchande actuelle des terres agricoles. 
 
Toutes les voies d'accès des propriétaires aux propriétés attenantes à la rivière Petitcodiac et 
au bassin d'amont sont des routes parallèles à ces cours d'eau et en contre-haut de ces 
propriétés. L'infrastructure de ces routes ne sera pas touchée de manière négative et les voies 
accès seront maintenues. 
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La perte de l'accès (dans le cas des propriétaires fonciers seulement) à la rivière Petitcodiac au 
moyen des embarcadères (bateaux) ou des hydravions sera considérée aux fins de 
compensation pour cette utilisation précise en fonction de chaque cas. 
 
En résumé, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet ne devraient pas être importants, voire positifs, en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.7.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur l'utilisation et la 
valeur des terres seraient semblables à ceux exposés précédemment pour les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet et ne devraient donc pas être importants, voire positifs. Il y aurait 
compensation pour tout changement négatif de la valeur des propriétés ou de l'accès à la 
rivière Petitcodiac par les propriétaires fonciers. 

9.7.4.4 Évaluation comparative 

Il est prévu que le statu quo aura des effets environnementaux importants en raison du risque 
d'inondation accru et des possibilités d'augmentation des tarifs d'assurance ou de réduction de 
la valeur des propriétés. Sinon, les solutions de rechange du projet devraient avoir des effets 
environnementaux positifs sur l'utilisation et la valeur des terres en ce qui a trait aux risques 
d'inondation et à la possibilité d'une augmentation de la valeur marchande résultant du 
rétablissement de l'écosystème estuarien naturel qui offrira des conditions estuariennes plus 
naturelles. Les effets environnementaux des solutions de rechange du projet ne devraient pas 
être importants en ce qui concerne les terres agricoles étant donné que toute perte de la 
productivité agricole future résultant de la mise en œuvre de ces solutions serait compensée. 

9.7.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur l'utilisation et la valeur des terres et ce, tant dans un avenir lointain (2055 et 2105) 
qu'en 2025. 

9.7.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
à long terme lorsqu'ils sont bien nettoyés. Ainsi, même s'il est possible qu'un déversement de 
matières dangereuses ait une incidence temporaire sur l'utilisation et la valeur des terres, il est 
peu probable que les effets perdurent. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait entraîner 
l'érosion des terres attenantes à la rivière Petitcodiac et constituer un risque potentiel pour 
l'utilisation et la valeur des terres. Pour réduire la probabilité d'un tel accident, des mesures de 
protection seront appliquées comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet 
(section 7.5). 
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Il est prévu que la défaillance des digues et des aboiteaux agricoles aura une incidence sur 
l'utilisation et la valeur des terres agricoles, particulièrement en raison des dommages causés 
par la salinité de l'eau. Les digues et les aboiteaux seront réparés et entretenus conformément 
au PGE (section 7.5) élaboré pour ce projet et feront l'objet d'une surveillance pour assurer leur 
efficacité (section 13.2.4.5). Des mesures correctives seront prises dans les formes prescrites 
et au besoin en cas de défaillance des digues et des aboiteaux. 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur l'utilisation et la valeur des terres ne 
devraient pas être importants dans la zone d'évaluation. 

9.8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles 
par les Autochtones 

9.8.1 Raisons motivant le choix des EEI 

L'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones a 
été choisi en tant qu'EEI à cause des conséquences que pourraient avoir le statu quo et les 
solutions de rechange du projet sur l'usage courant des terres et des ressources par la 
communauté autochtone. Dans le cas de cet EEI, l'usage courant des terres et des ressources 
à des fins traditionnelles par les Autochtones est défini comme étant l'utilisation des terres et 
des ressources dans les terres situées au sein de la zone d'influence de la rivière Petitcodiac ou 
sur les terres attenantes à celles où les utilisations et les ressources pourraient être touchées 
dans le cadre du statu quo et des solutions de rechange du projet. Le terme « usage » désigne 
la chasse, la pêche et la cueillette contemporaines à des fins de subsistance ainsi que 
l'utilisation des terres et des ressources dans le cadre d'activités sociales et cérémoniales. Les 
lignes directrices doivent tenir compte de ce sujet. 

9.8.2 Limites 

Les limites spatiales relatives à l'usage courant des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les Autochtones (c.-à-d. la « zone d'évaluation ») se concentrent sur le 
bassin de la rivière Petitcodiac et plus particulièrement, sur les deux côtés de la rivière qui 
s'étendent du village de Salisbury à l'embouchure de la rivière dans la baie de Shepody 
(tableau 4.7.1). 
 
Les limites temporelles pour les EEI propres à l'usage courant des terres et des ressources à 
des fins traditionnelles par les Autochtones comprennent les périodes actuelles et projetées 
définies à la section 4.7. 

9.8.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important en est un où les solutions de rechange du 
projet ou le statu quo entraîneraient un grand changement négatif à long terme, imputable au 
projet, dans l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones ou les communautés autochtones. S'il était déterminé que les changements 
négatifs liés à l'accessibilité et à la disponibilité de telles terres et ressources par les membres 
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de la communauté autochtone locale étaient causés par le projet, cela serait considéré comme 
un effet environnemental négatif. 

9.8.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.8.4.1 Statu quo 

On croit que, dans un avenir prévisible, le statu quo risque de maintenir les effets négatifs sur 
l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones qui se 
font sentir depuis la construction du pont-jetée. Les projections obtenues par modélisation 
laissent supposer que le rétrécissement continu du chenal de la rivière pourrait perpétuer les 
problèmes de passage de poissons dans le chenal de la rivière Petitcodiac. 
 
En somme, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur l'usage 
actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones devraient être 
importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.8.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Selon les sources obtenues de représentants autochtones (Première nation de Fort Folly), la 
construction du pont-jetée a entraîné une réduction des ressources utilisées à des fins 
traditionnelles par les Autochtones, telles que les espèces sauvages qu'ils chassent ou qu'ils 
cueillent sur les terres humides du littoral, ainsi que les différentes espèces de poisson qu'ils 
pêchent dans la rivière Petitcodiac. Les résultats de la modélisation indiquent qu'il sera possible 
de renverser certaines de ces tendances négatives. Les obstacles au passage des poissons 
seront éliminés et les stocks de poissons pourront se renouveler. Les problèmes au chapitre de 
la qualité de l'eau (oxygène dissous, coliformes fécaux) dans l'estuaire seront atténués. Il y aura 
une expansion globale des terres humides du littoral en amont du pont-jetée et les terres 
humides d'eau douce deviendront des terres humides estuariennes. Autrement dit, on 
retrouvera, jusqu'à un certain point, les conditions avant le pont-jetée. 
 
La restauration de l'écosystème estuarien naturel, au moyen de la création de vasières, 
entraînera la prolifération d'un ensemble plus naturel et plus dynamique d'espèces sauvages. 
 
En raison de leur nature reconstituante en ce qui a trait aux poissons et à l'environnement 
estuarien, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du projet 
devraient être positifs en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.8.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur l'usage des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones seraient semblables à 
ceux exposés précédemment pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet et sont donc 
considérés comme positifs. 
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9.8.4.4 Évaluation comparative 

On s'attend à ce que le statu quo maintiendra les effets négatifs sur l'usage courant de terres et 
de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones qui se font sentir depuis la 
construction du pont-jetée et qu'il en entraînera possiblement l'augmentation. 
 
Il est prévu que les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux positifs 
sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones 
puisqu'elles devraient inverser, du moins partiellement, les conditions actuelles du littoral et de 
la rivière qui ont entraîné une réduction des terres ainsi que des ressources disponibles. La 
restauration du passage des poissons et de l'échange des marées entraînera probablement 
l'augmentation des stocks de poissons et l'amélioration des conditions estuariennes naturelles. 
 
On s'attend à ce que la mise en œuvre des solutions de rechange du projet améliore la fonction 
et la qualité des terres humides dans les portions de la rivière en amont du pont-jetée. Cela 
pourrait aboutir à la restauration des conditions de croissance des plantes cueillies autrefois 
(p. ex. hierochloé odorante) dans ces régions et pourrait donner l'occasion aux membres de la 
Première nation de Fort Folly de reprendre leurs activités traditionnelles de cueillette de plantes. 
Tel qu'il est cité à la section 5.10, on n'a relevé aucune activité de cueillette dans la section des 
nouvelles vasières du littoral de la rivière Petitcodiac et ainsi, l'élimination des terres 
humides/vasières créées après 1967 n'aura pas d'effet environnemental négatif sur la 
possibilité de reprendre les activités traditionnelles de cueillette de plantes. 

9.8.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux sur 
l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones qui 
seront semblables à ceux décrits ci-dessus et ce, tant dans un avenir lointain (2055, 2105) 
qu'en 2025. Le statu quo continuera donc à avoir des effets environnementaux négatifs, tandis 
qu'on s'attend à ce que les solutions de rechange du projet entraînent des effets 
environnementaux positifs. 

9.8.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
à long terme lorsqu'ils sont bien nettoyés. Ainsi, même s'il est possible qu'un déversement de 
matières dangereuses ait une incidence temporaire sur l'usage courant des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, il est peu probable que les effets 
perdurent. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait causer l'érosion 
des terres adjacentes à la rivière Petitcodiac, y compris les terres humides. Si cela devait se 
produire, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones, qui comprend la chasse et la cueillette dans cette région, serait menacé. Pour 
réduire la probabilité d'un tel accident, des mesures de protection seront appliquées comme il 
est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet (section 7.5). 
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En considération des effets environnementaux potentiels et des critères d'évaluation de 
l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets environnementaux des accidents 
et des défaillances sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles 
par les Autochtones devraient être positifs dans la zone d'évaluation. 

9.9 Tourisme 
9.9.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Dans le cadre de l'EIE, le terme « Tourisme » est défini comme un sous-secteur d'activité 
économique du secteur du commerce de détail de la région Moncton, rivière Petitcodiac et 
Fundy. Par conséquent, le tourisme est un facteur de croissance économique et est considéré 
comme étant une activité commerciale qui consiste à attirer des consommateurs qui ne vivent 
pas dans la région touristique (c.-à-d. des visiteurs). L'attrait touristique allie les attraits naturels 
(par exemple, le mascaret de la rivière Petitcodiac) et les infrastructures de soutien (par 
exemple, les capacités d'hébergement, les restaurants et les aménagements culturels ainsi que 
les aménagements à valeur patrimoniale) qui attirent et qui servent les touristes. 
 
Le tourisme est un secteur économique important pour le Nouveau-Brunswick et la RGM. Les 
marées de la baie de Fundy et le mascaret sont des attractions touristiques qui ont attiré des 
visiteurs de partout dans le monde pour voir les marées extrêmes et uniques. Il faut noter que 
les activités et les intérêts en matière de tourisme sont en constante évolution en raison de 
facteurs tels que la démographie, l'éducation et la technologie. En effet, les possibilités du 
tourisme et les attractions populaires pendant la période précédant la construction du pont-
jetée, étaient différentes de celles d'aujourd'hui (par exemple, l'émergence de l'écotourisme) et 
des tendances de l'avenir. 
 
Les lignes directrices exigent que les effets environnementaux du statu quo et des solutions de 
rechange du projet sur les activités touristiques existantes soient évalués et la phase 
d'établissement de la portée du projet a indiqué que le mascaret constituait un attrait important 
pour les touristes. Le mascaret de la rivière Petitcodiac et l'esthétique liée à la rivière (c.-à-d. la 
vue, le son et l'odeur) ont été, par le passé, un thème important du tourisme et de l'attrait à la 
RGM. Des changements au niveau de l'action des marées, attribués à la construction du pont-
jetée, ont engendré une diminution considérable de la hauteur du mascaret (section 8.6). Des 
inquiétudes ont été soulevées quant à l'influence négative de ces changements sur le 
développement des possibilités de tourisme accessibles à la RGM depuis la construction du 
pont-jetée. Une autre inquiétude est que des changements pourraient se produire dans la 
rivière Petitcodiac et le bassin d'amont à la suite du statu quo et des solutions de rechange du 
projet et que ces changements pourraient avoir des effets environnementaux sur de futures 
possibilités de tourisme de la région. 

9.9.2 Limites 

Les limites spatiales relatives au tourisme (c.-à-d., la « zone d'évaluation ») sont le tourisme et 
les activités connexes associées à la rivière Petitcodiac à partir du village de Salisbury jusqu'à 
la baie de Chignecto, mettant un accent particulier sur la rivière et ses régions riveraines 
(tableau 4.7.1). Les conséquences sur le plan économique des attraits touristiques dans le 
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secteur du tourisme s'étendent au-delà de la rivière et de ses régions riveraines jusqu'à la 
RGM, le comté de Westmorland et Albert, ainsi qu'à la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Dans le cadre de la présente EIE, les limites temporelles de l'EEI du tourisme comprennent les 
périodes définies à la section 4.7. 

9.9.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important en est un où les solutions de rechange du 
projet ou le statu quo limitent ou réduisent la capacité de l'industrie du tourisme d'attirer des 
clients dans la région jusqu'à un point où il est impossible de continuer à mettre en œuvre des 
activités aux conditions de base de 2005, ou causent une diminution importante de la valeur 
marchande du tourisme. 

9.9.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.9.4.1 Statu quo 

La rivière Petitcodiac et le bassin d'amont ne sont pas de grands attraits touristiques et ne 
figurent pas dans la liste des attractions touristiques incontournables préparée par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick (Tourisme Nouveau-Brunswick, 2003). En 2005, le 
mascaret ne constitue plus qu'un phénomène de très faible importance et cette importance 
diminuera encore davantage d'ici 2025. Les projections obtenues par modélisation avancent 
l'hypothèse que les taux de sédimentation actuels entraîneront le rétrécissement du chenal de 
la rivière Petitcodiac, ce qui pourrait avoir une incidence sur les activités touristiques récréatives 
menées actuellement sur la rivière (c.-à-d. la navigation de plaisance, le canotage et le kayak). 
Le statu quo ne nuira pas à l'usage du réseau de sentiers actuel situé sur les deux côtés de la 
rivière, en aval du pont-jetée. 
 
Dans l'ensemble, en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu 
quo sur le tourisme devraient être importants étant donné que le mascaret continue à 
s'amoindrir en raison de celui-ci. 

9.9.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les attraits touristiques du Nouveau-Brunswick sont habituellement fondés sur les 
caractéristiques des côtes, les merveilles de la nature et les sites à valeur patrimoniale et 
culturelle (ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick, 2004). Les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet permettront le retour de l'échange des marées dans le bassin 
d'amont, qui ne constituent pas actuellement un attrait touristique et de ce fait, rendront possible 
l'augmentation du mascaret (section 8.6). Le mascaret représentait un attrait touristique 
important de la région avant la construction du pont-jetée, qui a essentiellement provoqué la 
réduction de cette merveille naturelle. En rétablissant cet écosystème estuarien naturel et 
toutes ses caractéristiques (y compris un mascaret accru par rapport aux conditions actuelles), 
la qualité marchande de la RGM pourrait connaître une augmentation qui la rendrait égale aux 
autres attractions naturelles locales, telles que la plage de Shediac, la Côte magnétique, le parc 
national Fundy et Hopewell Rocks. L'accroissement du tourisme sous forme d'excursions, la 
hausse de la pratique de la navigation de plaisance, du canotage et du kayak et de 
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l'observation d'oiseaux, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure touristique (c.-à-d. les 
boutiques, les restaurants, les sentiers et les musées) pourraient attirer davantage de touristes 
dans la RGM, ce qui pourrait également entraîner des retombées pour les industries des 
services et de la vente au détail (appuyant ainsi les allées et les infrastructures relatives de la 
RGM). Les effets environnementaux négatifs prévus des solutions de rechange 3 et 4A du 
projet sur le tourisme sont minimes (p. ex. les touristes qui arrivent par hydravion (peu 
nombreux) ne pourront plus accéder au bassin d'amont). 
 
En résumé, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A 
du projet en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux devraient être positifs puisque les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
doivent rétablir l'échange des marées de la région de Salisbury et élargir le chenal de la zone 
de Moncton et Riverview, améliorant ainsi les attraits touristiques naturels de la GRM. De plus, 
la qualité du milieu marin de la GRM sera améliorée par le déplacement libre des eaux de 
marée. 

9.9.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur le tourisme sont 
semblables à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet, même si les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet permettront un meilleur échange des marées, étant donné que la 
profondeur et la largeur de la marée seront plus grandes que celles des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet. Dans le cadre de la solution de rechange 4C du projet, suivie de la 
solution de rechange 4B du projet, la rivière se rapprochera plus étroitement des proportions et 
des conditions précédant la construction du pont-jetée, ce qui créera un écosystème plus 
dynamique que celui que créeraient les autres solutions de rechange et qui pourrait aboutir à 
une meilleure attraction touristique. L'accroissement prévu de la largeur et de la profondeur du 
chenal et l'augmentation du débit que devraient entraîner les solutions de rechange 4B et 4C du 
projet pourraient amener une hausse de la pratique de la navigation de plaisance et permettre à 
de plus grands navires de plaisance de remonter la rivière pendant les périodes de marée 
haute. Cette condition pourrait également s'avérer avantageuse pour les excursions guidées en 
canot et en kayak. 
 
Tel qu'il a été décrit pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, les effets 
environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet devraient 
être positifs en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.9.4.4 Évaluation comparative 

Il est prévu que le statu quo aura des effets environnementaux négatifs importants sur le 
tourisme alors que la sédimentation continue à amoindrir le mascaret. Cependant, on s'attend à 
ce que les solutions de rechange aient des effets environnementaux positifs sur le tourisme, soit 
le rétablissement de l'échange des marées dans la rivière Petitcodiac et l'augmentation du 
mascaret. Par conséquent, les solutions de rechange peuvent créer des possibilités touristiques 
supplémentaires pour la GRM et l'on s'attend à ce qu'une augmentation du nombre de touristes 
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aurait, en bout de ligne, des retombées pour les industries de la vente au détail et des services 
de la RGM. 

9.9.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur le tourisme et ce, tant dans un avenir lointain (2055, 2105), qu'en 2025. 

9.9.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
à long terme lorsqu'ils sont bien nettoyés. Ainsi, même s'il est possible qu'un déversement de 
matières dangereuses nuise à l'habitat faunique et aux milieux humides (qui pourraient être des 
attraits touristiques), il est peu probable que les effets perdurent. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait entraîner la 
destruction d'un habitat faunique éventuel ou d'une caractéristique naturelle qui pourrait attirer 
les touristes et constitue ainsi une menace possible pour le tourisme. Pour réduire la probabilité 
d'un tel accident, des mesures de protection seront appliquées comme il est décrit dans le PGE 
élaboré pour ce projet (section 7.5). 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur le tourisme ne devraient pas être 
importants dans la zone d'évaluation. 

9.10 Loisirs 
9.10.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Aux fins de la présente EIE, les loisirs désignent toute activité physique et infrastructure de 
soutien, située sur la rivière Petitcodiac, ou longeant ses rives, ou son bassin d'amont, qui 
dépend de la rivière pour la jouissance de ces activités. Ces activités comprennent la natation, 
la navigation de plaisance, le canotage, le kayak, la pêche récréative et l'observation d'oiseaux, 
ainsi que toute infrastructure de soutien comme les sentiers longeant la rivière, ainsi que la 
marina. 
 
Les lignes directrices exigent que l'étude évalue les changements relatifs aux activités et aux 
installations de loisirs existantes qui pourraient se produire en raison du statu quo et des 
solutions de rechange du projet. La question clé concerne toute modification de la rivière en 
amont (bassin d'amont) et en aval du pont-jetée découlant du statu quo et des solutions de 
rechange du projet pouvant entraîner des changements aux possibilités de loisirs. 
 
Les loisirs ont été sélectionnés en tant qu'EEI en partie en raison de la croissance de leur 
importance sur le plan social et de l'accent sur les modes de vie sains, mais également en 
raison des inquiétudes soulevées par les résidents et les visiteurs de la région concernant les 
changements possibles liés aux loisirs et aux installations, en amont et en aval du pont-jetée, 
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pouvant découler des modifications de la rivière liées aux solutions de rechange du projet et au 
statu quo. 

9.10.2 Limites 

Les limites spatiales des EEI propres aux loisirs (c.-à-d. la « zone d'évaluation ») correspondent 
à la rivière Petitcodiac, du village de Salisbury jusqu'à la baie de Chignecto, y compris les zones 
riveraines, telles qu'elles existent à l'heure actuelle (tableau 4.7.1). 
 
Dans le cadre de la présente EIE, les limites temporelles de l'EEI des loisirs comprennent les 
périodes actuelles et celles correspondant à une période donnée définies à la section 4.7. 

9.10.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important en est un où les solutions de rechange du 
projet ou le statu quo entraîne des pertes nettes au chapitre des possibilités de loisirs, par 
rapport aux conditions de base de 2005, qui ne peuvent être compensées. 

9.10.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.10.4.1 Statu quo 

Le bassin d'amont et les zones riveraines jouent un rôle en ce qui a trait aux possibilités de 
loisirs offertes aux résidents de la RGM. La construction du pont-jetée a modifié les 
caractéristiques physiques de la rivière ayant entraîné des effets environnementaux positifs  
(c.-à-d. la création du bassin d'amont, des infrastructures connexes et des activités telles que la 
voile, la navigation de plaisance, l'utilisation des hydravions et la pêche de l'achigan à petite 
bouche et du brochet maillé, des espèces non indigènes). Toutefois, en raison de la 
sédimentation qui se produit dans le bassin d'amont depuis la construction du pont-jetée, la 
navigation y est limitée à l'utilisation de motomarines à faible tirant d'eau. Le pont-jetée a 
également eu certains effets environnementaux négatifs (c.-à-d. la disparition de différentes 
espèces indigènes de poissons faisant l'objet d'une pêche récréative, l'obstacle à la navigation 
à la hauteur du pont-jetée et la perte de la navigation ininterrompue le long de l'estuaire à partir 
du village de Salisbury jusqu'à Hopewell Cape) sur les loisirs nautiques ou riverains, qui ont à 
leur tour modifié le type, l'emplacement et la nature de ces loisirs. 
 
Dans le cadre du statu quo, les effets environnementaux sur les loisirs devraient être négatifs 
en amont du pont-jetée en raison de la sédimentation continue dans le bassin d'amont et des 
effets environnementaux sur la navigation entraînés par les motomarines récréatives 
(section 9.6.4.1). En aval du pont-jetée, le remplissage continu limitera davantage la navigation 
et le mascaret, et fera baisser les stocks de poissons, ce qui entraînera des effets 
environnementaux négatifs importants sur les loisirs et les possibilités de loisirs. 

9.10.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet permettra le rétablissement de l'échange des 
marées et des conditions estuariennes naturelles. La rivière devrait s'élargir et s'approfondir, 
mais n'atteindra pas les niveaux précédant la construction du pont-jetée. Il se peut que la petite 
portion du sentier de promenade situé en aval du pont-jetée, soit où se trouvait le fond de la 
rivière avant la construction de celui-ci, connaisse des inondations saisonnières et qu'il faille la 
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déplacer ou en limiter l'accès de façon temporaire. Les autres sentiers récréatifs à Riverview et 
à Moncton ne seront pas touchés de façon négative et il est d'ailleurs possible que la qualité de 
l'expérience et de la possibilité des activités récréatives soit améliorée en raison de l'ampleur de 
l'échange des marées et de l'augmentation éventuelle du mascaret (section 8.6). À l'heure 
actuelle, la rivière Petitcodiac offre de nombreux emplacements pour l'observation des oiseaux. 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet, qui rétabliront l'écosystème estuarien naturel 
pourraient augmenter les possibilités d'observation des oiseaux. 
 
La mise en œuvre des solutions de rechange 3 et 4A du projet éliminera probablement des 
espèces de poissons dulçaquicoles locales (c.-à-d. l'achigan à petite bouche et le brochet 
maillé), mais il est possible que d'autres espèces de poissons de mer convoités pour la pêche 
récréative, telles que la truite de mer, le saumon de l'Atlantique (augmentation des possibilités 
d'un retour), le bar d'Amérique, l'éperlan, l'esturgeon, l'anguille et l'alose reviennent dans le 
système. La plupart de ces espèces étaient très convoitées par les pêcheurs récréatifs au cours 
de la période précédant la construction du pont-jetée. Ainsi, même si la composition des 
espèces sera modifiée, les possibilités de pêche récréative augmenteront probablement dans la 
zone d'évaluation en raison de l'amélioration des stocks de poissons et de la diversité des 
espèces. 
 
Sans mesures d'atténuation, la modification du bassin d'amont aurait une incidence sur les 
activités de la marina des trois collectivités, de la rampe de mise à l'eau de la ville de Riverview, 
du centre de formation des cadets de la marine et des quais privés. Ces pertes seront 
atténuées en modifiant les installations afin d'assurer l'accès continu à la rivière Petitcodiac de 
façon à pouvoir accéder à des possibilités de loisirs (p. ex. la pêche, le mascaret, la navigation 
libre le long de l'estuaire) grâce aux possibilités de navigation améliorées (section 9.6). En 
outre, au besoin, une compensation pourrait être offerte à la marina des trois collectivités, à la 
ville de Riverview aux cadets de la marine, aux propriétaires de quais privés (autorisés) s'ils 
décident de ne pas profiter des possibilités de loisirs et de navigation modifiées grâce aux 
changements apportés à la rivière. 
 
L'enlèvement du pont-jetée en tant qu'obstacle à la navigation et l'échange libre des marées 
dans un chenal plus profond et plus large amélioreront grandement la possibilité d'avoir des 
loisirs riverains. L'accroissement du mascaret permettra de naviguer en kayak ou d'effectuer la 
descente en radeau dans les eaux agitées du mascaret, des activités déjà pratiquées dans la 
rivière Shubenacadie. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet devraient être positifs en considération des mesures d'atténuation proposées et 
des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels puisque les 
possibilités de loisirs dans la zone d'évaluation seront grandement améliorées. Les 
changements à apporter aux infrastructures existantes servant à accéder à la rivière pour 
pratiquer la navigation de plaisance feront l'objet de mesures d'atténuation afin de permettre 
l'accès à la rivière Petitcodiac aux fins de la navigation de plaisance ou ces changements 
seront compensés. 
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9.10.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur les loisirs sont 
semblables à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet, mais celles 4B et 4C du projet 
permettront un meilleur échange des marées, étant donné que la profondeur et la largeur de la 
marée seront plus grandes que celles des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Il est donc 
possible que les solutions nuisent aux sentiers de promenade situés dans les zones 
marécageuses qui constituaient auparavant le fond de la rivière, et il faudra peut-être en 
déplacer certains à l'extérieur de la nouvelle plaine inondable projetée. La solution de rechange 
4C du projet, suivie de la solution de rechange 4B du projet, est celle qui est la plus susceptible 
d'aboutir à des conditions presque semblables à celles de la période précédant la construction 
du pont-jetée, ce qui créerait un écosystème plus dynamique que le statu quo et les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet. Cela pourrait aboutir à de meilleures possibilités de loisirs 
(p. ex. la pêche, l'observation d'oiseaux, la marche, les randonnées, le canotage et le kayak). 
L'accroissement prévu de la largeur et de la profondeur du chenal et l'augmentation du débit 
que devraient entraîner les solutions de rechange 4B et 4C du projet pourraient amener une 
hausse de la pratique de la navigation de plaisance, ce qui pourrait également créer une 
demande de services maritimes connexes (p. ex. une marina et des quais). 
 
Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur l'infrastructure 
de la pêche récréative et de la navigation du bassin d'amont seront semblables à ceux des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet et nécessiteront les mêmes mesures d'atténuation ou 
de compensation. 
 
Tel qu'il a été décrit pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, dans l'ensemble, les effets 
environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet devraient 
être positifs en considération des mesures d'atténuation ou de compensation proposées et des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

9.10.4.4 Évaluation comparative 

Le statu quo continuera d'avoir des effets environnementaux négatifs sur les loisirs en raison de 
la sédimentation continue dans le bassin d'amont et dans l'estuaire de la rivière Petitcodiac en 
aval du pont-jetée, ainsi que la baisse connexe des possibilités de loisirs et de navigation. En 
revanche, même si les solutions de rechange du projet auront une incidence sur le bassin 
d'amont et l'infrastructure qui l'entoure (c.-à-d. la marina des trois collectivités, la rampe de misc 
à l’eau de la ville de Riverview, le centre de formation des cadets de la marine) et sur les 
activités (p. ex. la voile, la pêche de l'achigan à petite bouche), elles devraient avoir des effets 
environnementaux positifs en général en raison des possibilités accrues en matière de loisirs et 
de navigation offertes par les changements apportées à la rivière Petitcodiac (c.-à-d. 
l'augmentation éventuelles du mascaret, l'élimination de l'obstacle à la navigation à la hauteur 
du pont-jetée, l'amélioration des possibilités de navigation, la possibilité du retour des stocks de 
poissons indigènes) et en considération des mesures d'atténuation ou de la compensation pour 
les infrastructures de loisirs nautiques. 
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9.10.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur les loisirs et ce, tant dans un avenir lointain (2055, 2105) qu'en 2025. Dans le 
cadre des solutions de rechange, on s'attend à ce que les municipalités continueront à investir 
dans les infrastructures liées aux loisirs et qu'elles tireront parti de la condition naturelle 
améliorée de l'estuaire, ce qui donnera lieu à une meilleure relation en matière de loisirs et de 
culture entre la collectivité, ses membres et la rivière. Dans le cadre du statu quo, la 
sédimentation continue du bassin d'amont et de la rivière Petitcodiac en aval du pont-jetée 
limitera davantage les possibilités de loisirs. 

9.10.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
environnementaux à long terme. Ainsi, même s'il est possible qu'un déversement de matières 
dangereuses nuise à l'habitat faunique et aux milieux humides (qui pourraient être des endroits 
où l'on pratique des loisirs), il est peu probable que les effets perdurent. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait causer des 
dommages aux sentiers récréatifs situés dans la zone d'évaluation et constituer un risque 
potentiel pour le réseau de transport routier. Pour réduire la probabilité d'un tel accident, des 
mesures de protection seront appliquées comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce 
projet (section 7.5). 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur les loisirs ne devraient pas être 
importants dans la zone d'évaluation. 

9.11 Main-d'œuvre et économie 
9.11.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Aux fins de la présente EIE, le terme travail s'applique à l'offre et la demande directe en matière 
de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée ainsi qu'à la création indirecte d'emplois dans 
d'autres secteurs économiques, qui pourrait subir les effets des solutions de rechange du projet 
et du statu quo. Le terme économie renvoie à la base de production de la région de la rivière 
Petitcodiac et des secteurs industriels de la province qui risque d'être touchée au cours des 
phases du statu quo et des solutions de rechange du projet. 
 
Le statu quo et les solutions de rechange du projet créeront de l'emploi et des dépenses au sein 
des économies locales et provinciale au cours des phases de construction, d'exploitation et 
d'entretien. En bout de ligne la modification au pont-jetée choisie et les activités d'exploitation et 
d'entretien afférentes mettront en jeu des activités liées à l'emploi et économiques variables. 
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De plus, la création ou la perte d'emplois et d'activités économiques peut se produire dans 
d'autres secteurs de l'économie, par exemple la pêche commerciale, l'agriculture ou le tourisme, 
en raison du statu quo ou des solutions de rechange du projet. Ces changements économiques 
auront une incidence indirecte sur d'autres secteurs de la production et des services des 
économies locales et provinciale par l'entremise de la « dérivation » des emplois indirects et de 
la création ou de la perte d'activités économiques. 
 
Les lignes directrices exigent que les effets environnementaux socioéconomiques du statu quo 
et des solutions de rechange du projet sur l'économie et la main-d'œuvre locale soient évalués. 
La question clé concerne les gains et les pertes économiques directs et indirects qui pourraient 
découler des changements au niveau de l'emploi et de l'activité économique entraînés par le 
statu quo et les solutions de rechange du projet. Il s'agit des changements touchant les activités 
liées à l'emploi et économiques directes et découlant des modifications apportées au pont-jetée, 
ainsi que la « dérivation » indirecte des activités liées à l'emploi et économiques au sein des 
économies locales et provinciale. 
 
En raison de l'importance qu'accorde la société à l'emploi et au bien-être économique, on a 
choisi la main-d'œuvre et l'économie comme EEI afin d'aborder les changements relatifs aux 
activités liées à l'emploi et économiques, pouvant découler du statu quo et des solutions de 
rechange du projet. 

9.11.2 Limites 

Les limites spatiales des EEI propres à la main-d'œuvre et à l'économie (c.-à-d. la « zone 
d'évaluation ») comprennent la région locale de la rivière Petitcodiac, ce qui comprend les 
collectivités urbaines et rurales longeant le littoral ouest (comté d'Albert) et est (comté de 
Westmorland) de la rivière Petitcodiac, du village de Salisbury à la baie de Chignecto 
(tableau 4.7.1). 
 
Dans le cadre de la présente EIE, les limites temporelles de l'EEI de l'emploi et de l'économie 
comprennent les périodes définies à la section 4.7. 

9.11.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur l'emploi existe lorsque les solutions de 
rechange du projet ou le statu quo nuisent à l'offre et à la demande de main-d'œuvre qualifiée 
et non qualifiée, de sorte qu'il n'y a, en bout de ligne, aucune compensation de la perte nette de 
ce potentiel d'emploi. 
 
Un effet environnemental résiduel négatif important sur l'économie en est un où les solutions de 
rechange du projet ou le statu quo entraîne des changements négatifs au chapitre de 
l'économie régionale de la GRM. 

9.11.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.11.4.1 Statu quo 

Toutes les possibilités d'emploi actuelles liées à la rivière Petitcodiac et au bassin d'amont 
devraient être conservées, tout comme celles qui sont liées à l'entretien de l'infrastructure 
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municipale, du pont-jetée et de ses vannes. Parcontre, le statu quo résulte dans la perte de 
l’opportunité d’une pèche commerciale dans la rivière Petitcodiac pour des raisons de 
navigation et pourrait avoir causés la disparition du Saumon de l’Atlantique ainsi que d’alose 
d’Amérique ; ce qui est considéré comme un effet environmentla négatif et important. 

9.11.4.2 Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

L'emploi lié à l'ingénierie, à la conception, à la construction et à l'entretien des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet, ainsi que les possibilités d'occasions d'affaires associées à la 
construction et à l'entretien, auront des effets environnementaux positifs sur l'emploi et 
l'économie dans la zone d'évaluation. De plus, les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
pourraient entraîner de nouvelles occasions pour les services touristiques, les travaux de 
construction et l'exploitation en rétablissant l'écosystème estuarien naturel de la rivière 
Petitcodiac. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient entraîner la disparition de la pêche 
commerciale de l'anguille dans le bassin d'amont et il est possible que tous les emplois liés à 
cette pêche soient éliminés. L'anguille devrait continuer à exister dans la rivière, mais si les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet devaient entraîner une réduction substantielle de la 
pêche, les pêcheurs devraient être compensés en fonction du niveau actuel des prises. Ces 
solutions de rechange risquent également de nuire à la pêche commerciale du homard et du 
pétoncle. On ne s'attend pas à ce que la sédimentation provoquée par les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet soit suffisante pour nuire à ces pêches, car les sédiments de 
l'estuaire de la rivière Petitcodiac devraient être transportés jusqu'à la baie de Fundy 
(section 8.3). Si une réduction considérable des prises survient en raison des solutions de 
rechange, les pêcheurs recevront une compensation basée sur le niveau actuel des prises. 
Cependant, l'augmentation du nombre d'espèces de poisson faisant l'objet d'une pêche 
commerciale qui devraient effectuer un retour dans la rivière Petitcodiac à la suite des solutions 
de rechange du projet entraîne un potentiel accru de création de nouvelles possibilités de pêche 
commerciale dont les retombées dans les secteurs de l'approvisionnement et des services 
devraient donner lieu à des possibilités d'emplois. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet sur l'emploi et l'économie ne devraient pas être importants en considération des 
mesures d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels (perte atténuée de la pêche commerciale). D'ailleurs, ils pourraient 
même être positifs (possibilité d'un accroissement des occasions d'emploi et d'affaires). 

9.11.4.3 Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Pendant la construction, les solutions de rechange 4B et 4C du projet pourraient créer 
davantage d'occasions d'emploi que les solutions de rechange 3 et 4A du projet et elles 
stimuleront temporairement l'économie locale par l'entremise de dépenses en capital et de la 
création d'entreprises d'approvisionnement et de services. Tel qu'il est décrit au chapitre 7, la 
solution de rechange 4C du projet est celle qui stimulera le plus l'économie en raison des 
dépenses en capital qui y sont prévues, suivie de la solution de rechange 4A du projet et de la 
solution de rechange 3 du projet. 
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Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B et 4C du projet sur la pêche 
commerciale de l'anguille, du homard et du pétoncle ainsi que les mesures d'atténuation seront 
similaires à ceux qui ont été décrits dans le cadre des solutions de rechange 3 et 4A du projet. 
Les solutions de rechange 4B et 4C du projet entraîneront certes une plus grande érosion des 
sédiments de la rivière Petitcodiac que les solutions de rechange 3 et 4A du projet, mais on ne 
s'attend tout de même pas à ce qu'elles aient des effets environnementaux négatifs sur la 
pêche du homard et du pétoncle. 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet sur l'emploi et l'économie ne devraient pas être importants, voire 
positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées (compensation de la diminution 
éventuelle de la pêche commerciale) et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

9.11.4.4 Évaluation comparative 

Si tous les facteurs sont égaux, le statu quo conservera l'état actuel de l'emploi et de l'économie 
dans la zone d'évaluation. Les solutions de rechange du projet auront des effets 
environnementaux positifs sur l'emploi et l'économie en raison de l'augmentation des 
possibilités d'emploi et d'affaires. Les effets environnementaux des solutions de rechange du 
projet sur la pêche commerciale de l'anguille devraient être négatifs, mais pas importants en 
considération des mesures d'atténuation proposées (c.-à-d. compensation pour la réduction de 
la pêche). Ces solutions de rechange ne devraient pas entraîner une baisse de la pêche du 
homard et du pétoncle. 

9.11.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur l'emploi et l'économie et ce, tant dans un avenir lointain (2055, 2105), qu'en 2025. 

9.11.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
à long terme. Ainsi, il est possible qu'un déversement de matières dangereuses ait des 
répercussions sur les activités touristiques et les loisirs, qui peuvent être liées à la main-
d'œuvre et à l'économie locales, et qu'il nuise ainsi à l'emploi et à l'économie de la région. 
Cependant, il ne devrait pas avoir d'effets à long terme. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait causer une 
réduction des activités touristiques et des loisirs ainsi que de l'utilisation des terres agricoles 
dans la zone d'évaluation et pourrait constituer un risque potentiel pour l'emploi et l'économie. 
Pour réduire la probabilité d'un tel accident, des mesures de protection seront appliquées 
comme il est décrit dans le PGE élaboré pour ce projet (section 7.5). 
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En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur l'emploi et l'économie ne devraient pas 
être importants dans la zone d'évaluation. 

9.12 Ressources archéologiques et patrimoniales 
9.12.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Les ressources archéologiques et patrimoniales sont définies comme les vestiges physiques 
trouvés à la surface ou en profondeur des terrains et qui permettent de connaître l'utilisation 
faite par l'humain de l'environnement physique ainsi que son interaction avec cet environnement 
dans le passé. Ces ressources peuvent provenir d'une période s'étendant de l'époque 
préhistorique primitive de l'occupation humaine à un passé relativement récent et elles peuvent 
comprendre à la fois les ressources de la construction et des dépôts (p. ex. déchets ou 
marchandises perdues). Les ressources archéologiques importantes sont définies comme les 
sites, tels que les régions habitables, qui peuvent nous renseigner sur le mode de vie des 
Premières nations et des premiers arrivants européens s'étant établis à proximité de la rivière 
Petitcodiac. Les artéfacts individuels (décrits par l'organisme de réglementation archéologique 
provincial, l'Unité des services archéologiques, comme des « zones de trouvaille ») ne sont en 
général pas considérés comme étant importants car ils fournissent peu de renseignements sur 
le passé. Dans le cadre de cette EIE, les ressources archéologiques et patrimoniales 
comprendront également les structures historiques et les ressources paléontologiques 
(p. ex. les fossiles de plantes et d'animaux). 
 
Les ressources archéologiques et patrimoniales (sites archéologiques, structures, vestiges, 
artéfacts, écofacts [c.-à-d. des vestiges environnementaux ou biologiques qui peuvent indiquer 
quelque chose sur l'usage fait par les humains] et sites d'événements sacrés ou historiques 
datant d'avant ou d'après l'arrivée des Européens) existent le long des rives de la rivière 
Petitcodiac et de ses affluents. Toutefois, la rivière n'a jamais fait l'objet d'une étude 
archéologique exhaustive. 
 
Le statu quo et les solutions de rechange du projet peuvent être à l'origine de changements du 
régime d'écoulement et du niveau d'eau du bassin d'amont, ce qui risque d'avoir une incidence 
sur les ressources archéologiques et patrimoniales. Les ressources archéologiques et 
patrimoniales constituent donc un EEI en reconnaissance de l'intérêt des Premières nations 
potentiellement touchées, le grand public dans son ensemble ainsi que les organismes de 
réglementation provinciaux et fédéraux assurant une gestion efficace de ces ressources. 
 
Toute perturbation superficielle ou subsuperficielle liée au projet dans la zone renfermant des 
ressources archéologiques et patrimoniales pourrait avoir une incidence sur ces ressources. 
L'évaluation des conséquences environnementales potentielles liées au projet sur les 
ressources archéologiques et patrimoniales cible principalement les activités liées au projet (y 
compris les études géotechniques connexes) qui sont à l'origine des perturbations du terrain et 
qui correspondent aux limites physiques de ces activités. Par exemple, les vasières qui se sont 
formées depuis la construction du pont-jetée ne contiennent probablement pas de ressources 
patrimoniales compte tenu de leur création relativement récente. 
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9.12.2 Limites 

Les limites spatiales des EEI propres aux ressources archéologiques et patrimoniales (c.-à-d. la 
« zone d'évaluation ») sont la rivière Petitcodiac, de Salisbury à la baie de Chignecto et les 
terres qui pourraient contenir des ressources patrimoniales et sur lesquelles il pourrait y avoir 
des conséquences environnementales, comme des perturbations du terrain ou une érosion 
accrue des berges de la rivière (tableau 4.7.1). 
 
Dans le cadre de la présente EIE, les limites temporelles de l'EEI des ressources patrimoniales 
et archéologiques comprennent les périodes actuelles et celles correspondant à une période 
donnée et qui sont définies à la section 4.7. 

9.12.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important constitue une perturbation d'une ressource 
archéologique ou patrimoniale, causée par le projet, ou la destruction d'une telle ressource (y 
compris les ressources paléontologiques) considérée comme très importante par l'organisme de 
réglementation patrimonial et archéologique provincial en raison de facteurs tels que la rareté, 
l'état intact, l'importance spirituelle ou l'importance au chapitre de la recherche, et qui ne peut 
être atténuée. 

9.12.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.12.4.1 Statu quo 

La construction du pont-jetée n'a pas causé d'érosion le long du littoral de la rivière Petitcodiac 
en aval du pont-jetée et par conséquent, on ne craint pas que le statu quo entraîne des 
changements causés par le pont-jetée dans la région où l'on retrouve des ressources 
archéologiques et patrimoniales. Les terres humides qui se sont formées depuis la construction 
du pont-jetée ne peuvent pas contenir de ressources patrimoniales importantes compte tenu de 
leur création relativement récente. Les niveaux d'eau actuels du bassin d'amont sont bien au-
dessous des niveaux d'eau à marée haute présents avant la construction du pont-jetée. Donc, il 
est peu probable que des inondations causées par le pont-jetée aient entraîné des effets 
environnementaux néfastes sur les sites archéologiques inconnus dans la région du bassin 
d'amont. 
 
Le statu quo ne devrait pas causer de dommages au littoral historique (c.-à-d. le littoral de la 
période précédant la construction du pont-jetée) de la rivière Petitcodiac ni la destruction de ce 
littoral. Par conséquent, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo 
sur les ressources patrimoniales et archéologiques en considération des critères d'évaluation 
de l'importance des effets environnementaux résiduels ne devraient pas être importants. Il est 
même possible qu'il n'y en ait aucun. 

9.12.4.2 Solutions de rechange du projet 

Les solutions de rechange du projet rétablissent, dans une certaine mesure, le courant de 
marée de la rivière Petitcodiac. Cependant, aucune solution de rechange du projet ne rétablira 
la largeur qu'avait la rivière avant la construction du pont-jetée. Donc, on ne s'attend pas à ce 
que les solutions de rechange du projet entraînent l'érosion de l'endroit où se situait le littoral de 
la rivière pendant la période précédant la construction du pont-jetée, endroit où seraient situées 
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les ressources patrimoniales et archéologiques. Le pont-jetée est une structure anthropique qui 
a eu des répercussions sur les ressources archéologiques et patrimoniales présentes au 
moment de sa construction. Ainsi, tous les travaux de construction sur le pont-jetée ou à 
proximité de celui-ci ne devraient pas nuire à ce type de ressources. 
 
Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du projet 
sur les ressources patrimoniales et archéologiques ne devraient pas être importants en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

9.12.4.3 Évaluation comparative 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet ne devraient pas nuire au littoral d'avant le 
pont-jetée et on ne s'attend donc pas à ce que les ressources patrimoniales et archéologiques 
subissent d'effets environnementaux importants. 

9.12.5 Tendances futures 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux 
similaires sur les ressources patrimoniales et archéologiques et ce, tant dans un avenir lointain 
(2055, 2105), qu'en 2025. 

9.12.6 Accidents et défaillances 

Bien qu'ils aient de graves répercussions environnementales, les déversements de matières 
dangereuses ne touchent habituellement qu'une zone locale et n'ont généralement pas d'effets 
à long terme. Toutefois, en cas de déversement de matières dangereuses le long d'un littoral, il 
faudra creuser le sol contaminé et l'éliminer de façon adéquate. Dans une telle situation, 
l'organisme de réglementation provincial peut, selon les possibilités de l'endroit, exiger qu'un 
archéologue autorisé soit présent pendant qu'on creuse au cas où le site contaminé serait en 
fait un site archéologique. 
 
En cas de précipitations importantes ou d'inondations soudaines, les structures de contrôle de 
l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Un accident de cette nature pourrait entraîner 
l'érosion du littoral d'avant le pont-jetée dans la zone d'évaluation et constituer un risque 
potentiel pour les ressources patrimoniales et archéologiques. Pour réduire la probabilité d'un 
tel accident, des mesures de protection seront appliquées comme il est décrit dans le PGE 
élaboré pour ce projet (section 7.5). 
 
On s'attend à ce qu'une défaillance de la digue agricole pourrait nuire aux ressources 
patrimoniales et archéologiques si les inondations qui en découleraient érodaient le littoral 
d'avant le pont-jetée. Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre afin de faire en sorte 
que les digues et les aboiteaux existants soient réparés ou remis en état afin d'éviter leur 
érosion. Cependant, si les digues et les aboiteaux étaient emportés pendant un accident, les 
zones en arrière des digues, qui auraient subi des inondations saisonnières ou qui auraient été 
des terres humides avant la construction de la digue, retrouveraient l'état dans lequel elles 
étaient avant la construction de la digue. Ce scénario ne devrait pas nuire à tout site 
archéologique potentiel datant de l'holocène moyen (c.-à-d. une période marquée par 
l'apparition d'un grand nombre de nouvelles technologies et de nouveaux modes de 
subsistance dans de nombreuses régions de l'Amérique du Nord, s'étant déroulée il y a 
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environ 8 000 à 2 000 ans avant notre ère) ou d'une période plus ancienne qui pourrait se 
trouver sous ces terres humides. En raison du courant plus faible dans la section de la rivière 
en amont du pont-jetée, il est peu probable que ces terres humides soient érodées, peu importe 
si la digue demeure en place. 
 
En considération des effets environnementaux potentiels, des mesures d'atténuation proposées 
et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels, les effets 
environnementaux des accidents et des défaillances sur les ressources patrimoniales et 
archéologiques ne devraient pas être importants dans la zone d'évaluation. 

9.13 Santé et sécurité publiques 
9.13.1 Raisons motivant le choix des EEI 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo peuvent avoir des effets environnementaux 
sur la santé et la sécurité publiques. Ces effets environnementaux potentiels peuvent découler 
principalement des accidents (c.-à-d. des accidents de la circulation ou accidents non liés à la 
circulation) et des événements imprévus, ou des changements dans l'environnement risquant 
d'avoir des répercussions sur la santé et la sécurité publiques (c.-à-d. problèmes liés à la 
qualité et à la quantité des eaux souterraines, à la contamination des effluents, à l'apparition de 
secteurs de maladies et aux inondations). Étant donné ces enjeux et préoccupations, la santé et 
la sécurité publiques ont été sélectionnées en tant qu'EEI. Chacun de ces enjeux et 
préoccupations sont présentés ci-dessous. 

9.13.1.1 Accidents de la circulation 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo changeraient les modes de circulation des 
véhicules durant les travaux de construction et d'entretien, ce qui pourrait aggraver la 
congestion des voies de circulation et augmenter le risque d'accidents de la circulation. Il se 
peut que les solutions de rechange du projet ou le statu quo entraînent des changements 
environnementaux (p. ex. des changements au microclimat, tels que la fréquence du brouillard 
ou de la formation de glace) qui auraient une incidence sur les taux d'accidents. De plus, une 
augmentation du volume de la circulation en raison des hausses potentielles du tourisme et des 
activités récréatives pourrait modifier les taux d'accidents. 

9.13.1.2 Accidents non liés à la circulation et événements imprévus 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo peuvent entraîner des changements 
environnementaux qui pourraient modifier les taux d'accidents non liés à la circulation ou la 
réponse à des événements imprévus tels que des incendies forestiers. Ces accidents non liés à 
la circulation peuvent découler des activités touristiques ou récréatives pour lesquelles le 
nombre d'accidents peut augmenter ou diminuer. Ainsi, l'ajout de nouvelles activités touristiques 
et récréatives pourrait se traduire par de nouveaux accidents non liés à la circulation. Il est 
possible que les solutions de rechange du projet et le statu quo aient un effet environnemental 
sur l'utilisation du bassin d'amont en tant que source d'approvisionnement en eau pour la lutte 
contre les incendies. 
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9.13.1.3 Qualité et quantité des eaux souterraines 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo peuvent provoquer des changements dans 
les ressources en eau souterraine, soit dans la qualité (p. ex. intrusion d'eau salée adjacente au 
bassin d'amont) soit dans la quantité (p. ex. changements dans les rapports hydrauliques entre 
l'estuaire ou le bassin d'amont et les aquifères adjacents). 

9.13.1.4 Effluents contaminés et redistribution des contaminants 

Les solutions de rechange du projet peuvent redistribuer les effluents contaminés (p. ex. 
déversement des eaux d'égout ou des eaux pluviales). Ces changements peuvent modifier la 
qualité de l'eau et contribuer à des enjeux de santé et de sécurité publiques à la suite d'un 
contact ou d'une exposition lors de la pratique de loisirs, y compris les ressources alimentaires. 
Certaines solutions de rechange du projet peuvent introduire ou redistribuer des contaminants, 
lesquels constituent un danger pour la santé publique dans la zone d'influence. Le statu quo 
pourrait entraîner une concentration ou une accumulation des effluents contaminés. 

9.13.1.5 Vecteurs de maladies humaines 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo peuvent avoir une incidence sur l'habitat des 
insectes et de la faune, si bien que certains vecteurs de maladies humaines (p. ex. les 
moustiques) pourraient augmenter le risque d'exposition et nuire à la santé publique. 
Notamment, des préoccupations ont été soulevées relativement au virus du Nil occidental en 
raison de l'augmentation des populations de moustiques pendant les périodes où les vannes du 
pont-jetée ont été ouvertes. Le statu quo et certaines solutions de rechange du projet peuvent 
augmenter les lieux de reproduction des mouches piqueuses, telles que les moustiques Culex. 

9.13.1.6 Inondation 

Les solutions de rechange du projet et le statu quo peuvent modifier le risque d'inondation dans 
les secteurs adjacents à la rivière Petitcodiac et ses affluents. La sédimentation aux vannes et 
conséquemment, l'incapacité d'ouvrir ces dernières, ainsi que la formation d'embâcles où se 
situent les vannes soulèvent également des préoccupations relativement au risque d'inondation. 

9.13.2 Limites 

Les limites spatiales et temporelles pour l'évaluation de la santé et de la sécurité publiques (la 
« zone d'évaluation ») sont définies respectivement dans le tableau 4.7.1 et à la section 4.7. 

9.13.3 Seuil de détermination de l'importance 

Un effet environnemental résiduel négatif important sur la santé et la sécurité publiques est un 
effet qui entraîne un accroissement du risque pour la santé et la sécurité publiques par rapport 
aux conditions de base de 2005. 

9.13.4 Évaluation des effets environnementaux potentiels 

9.13.4.1 Accidents de la circulation 

Statu quo 

Puisque le statu quo ne devrait pas avoir d'incidence sur les accidents de la circulation dans la 
zone dévaluation, les effets environnementaux négatifs potentiels ne devraient pas être 
importants. 
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Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Au cours de la construction et de l'entretien des solutions de rechange 3 et 4A du projet, il se 
peut que le nombre d'accidents de la circulation augmente en raison de la modification des 
tendances de circulation et d'un accroissement de la congestion des routes (section 9.5). Les 
solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront une circulation accrue par rapport aux 
conditions de base de 2005 en raison d'une augmentation des activités touristiques et de loisirs 
liées à la rivière. Cependant, cette hausse ne devrait pas entraîner une augmentation 
considérable de la circulation ou du nombre des accidents de véhicules dans la zone 
d'évaluation par rapport aux conditions de base de 2005. Toute hausse de la circulation au 
cours de la construction ou des activités d'exploitation devrait être contrebalancée par le 
nouveau pont à quatre voies traversant la rivière Petitcodiac, qui sera ouvert à la circulation d'ici 
le début des travaux de construction. 
 
Comme il est souligné dans le PGE (section 7.5), pendant cette période, des mesures 
d'atténuation assureront la sécurité des automobilistes. Par conséquent, les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 4A du projet sur 
les accidents de la circulation ne devraient pas être importants en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet devraient avoir des effets environnementaux 
similaires à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet pendant la construction et 
l'exploitation. Pendant la construction, les changements au chapitre de la circulation varieront 
selon la solution de rechange du projet (section 9.5). Cependant, des mesures d'atténuation 
assurant la sécurité des automobilistes seront mises en œuvre (section 7.5). Pendant 
l'exploitation, il est possible que l'augmentation des niveaux de circulation attribuables à la 
hausse du tourisme soit supérieure à celle qui aurait lieu dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet étant donné que les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
permettront un meilleur échange des marées et pourraient entraîner l'augmentation du 
mascaret (bien que celui-ci n'atteindra pas le niveau connu au cours de la période précédant la 
construction du pont-jetée). Cet accroissement de la circulation ne devrait pas être substantiel 
et on ne s'attend pas à ce qu'il entraîne une augmentation du nombre d'accidents de véhicules. 
Toute hausse du débit de circulation ou de la congestion des routes devraient être 
contrebalancées par le nouveau pont à quatre voies traversant la rivière Petitcodiac, qui sera 
ouvert à la circulation d'ici le début des travaux de construction. 
 
Les mesures d'atténuation pour les solutions de rechange 4B et 4C du projet sont semblables à 
celles proposées pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet. Par conséquent, les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
sur les accidents de véhicules ne devraient pas être importants en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 304 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange du projet sur les 
accidents de véhicules ne devraient pas être importants. Il est possible que les solutions de 
rechange du projet entraînent une hausse de la circulation liée au tourisme en raison de la 
restauration de l'estuaire et de l'amélioration du mascaret, mais on ne s'attend pas à ce qu'elles 
causent une augmentation progressive du nombre d'accidents de véhicules par rapport aux 
conditions de base de 2005. 

9.13.4.2 Accidents non liés à la circulation et événements imprévus 

Statu quo 

Le statu quo pourrait avoir des effets environnementaux sur le nombre d'accidents de 
navigation dans la zone d'évaluation. En effet, la décomposition constante des sédiments en 
aval et en amont du pont-jetée réduit de plus en plus le niveau de l'eau, ce qui risque de mener 
à une hausse (bien que pas importante) du nombre d'échouements ou d'accidents connexes. 
On ne s'attend pas à ce que le statu quo ait des effets environnementaux sur l'utilisation du 
bassin d'amont en tant que source d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les 
incendies. En somme, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo 
sur les accidents non liés à la circulation et sur les événements imprévus ne devraient pas être 
importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet pourraient avoir des effets environnementaux sur 
les accidents non liés à la circulation et sur les événements imprévus. Le rétablissement du 
courant de marée de la période précédant la construction du pont-jetée dans toute la zone 
d'évaluation créera des possibilités d'activités de navigation récréative. Étant donné la grande 
marée, la force du courant et les changements rapides, il se peut qu'il y ait un plus grand 
nombre d'accidents en raison de ces nouvelles activités (p. ex. des gens qui restent pris dans la 
boue). Les solutions de rechange 3 et 4A du projet entraîneront la perte du bassin d'amont, qui 
servait, en 2004, de source d'approvisionnement en eau pour les bombardiers à eau et les 
hélicoptères qui combattaient un incendie forestier (AMEC, 2005a). Toutefois, il y a d'autres 
sources adéquates d'approvisionnement en eau à proximité (c.-à-d. la baie de Fundy et la baie 
de Shediac) et les produits ignifuges chimiques sont généralement plus efficaces et sont 
souvent utilisés plutôt que l'eau. Par conséquent, les solutions de rechange 3 et 4A du projet ne 
causeront pas d'effets environnementaux négatifs importants sur la disponibilité des sources 
d'approvisionnement en eau utilisées pour combattre les incendies. 
 
Les mesures d'atténuation comprennent la sensibilisation des plaisanciers aux dangers 
possibles au moyen d'affiches et d'une formation en sécurité maritime. On suppose que le taux 
d'accidents ne sera pas plus élevé que celui associé à un type d'activité semblable menée 
ailleurs. Ainsi, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de 
rechange 3 et 4A du projet sur les accidents non liés à la circulation et sur les événements 
imprévus ne devraient pas être importants en considération des mesures d'atténuation 
proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 
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Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet permettront de meilleurs échanges de marée et 
risquent de causer davantage de conditions de navigation dangereuses et d'accidents liés à ces 
conditions. Les mesures d'atténuation proposées sont les mêmes que celles pour les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet. Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les 
solutions de rechange 4B et 4C du projet sur les accidents non liés à la circulation et sur les 
événements imprévus ne devraient pas être importants en considération des mesures 
d'atténuation proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo et les solutions de 
rechange du projet sur les accidents non liés à la circulation et sur les événements imprévus ne 
devraient pas être importants en considération des mesures d'atténuation proposées et des 
critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. Le statu quo 
pourrait entraîner une légère augmentation du nombre d'accidents non liés à la circulation et 
d'échouements en raison d'une augmentation de la sédimentation de la rivière par rapport aux 
conditions de base de 2005. Toutefois, il n'aura pas d'effets environnementaux sur l'utilisation 
du bassin d'amont en tant que source d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les 
incendies. Les solutions de rechange du projet, qui rétabliront le courant de marée et pourraient 
entraîner une augmentation de la navigation de plaisance et donc de la probabilité d'accidents 
liés à cette activité, ne devraient pas avoir d'effets environnementaux importants sur les 
accidents non liés à la circulation. Les solutions de rechange du projet ne devraient pas avoir 
d'effets environnementaux importants sur l'utilisation du bassin d'amont en tant que source 
d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies. 

9.13.4.3 Qualité et quantité des eaux souterraines 

Statu quo 

Le statu quo ne devrait pas avoir d'effets environnementaux négatifs importants sur la qualité et 
la quantité des eaux souterraines par rapport aux conditions de base de 2005. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet ne devraient pas avoir d'effets environnementaux 
négatifs importants sur la qualité et la quantité des eaux souterraines. Le rétablissement du 
courant de marée en amont du pont-jetée ne devrait ni entraîner l'intrusion d'eau salée dans les 
puits ni diminuer la quantité des eaux souterraines présentes dans les aquifères adjacents, 
étant donné que cela ne s'est pas produit dans les conditions avant le pont-jetée. Les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet ne rétabliront pas les dimensions de la rivière telles qu'elles 
étaient avant la construction du pont-jetée. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Pour les mêmes raisons que pour les solutions de rechange 3 et 4A du projet, les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet ne devraient pas avoir d'effets environnementaux négatifs 
importants sur la qualité et la quantité des eaux souterraines. Les solutions de rechange 4B et 
4C du projet entraîneront certes une augmentation plus importante de la largeur et de la 
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profondeur de la rivière que les solutions de rechange 3 et 4A du projet, mais la rivière 
n'atteindra pas les proportions qu'elle avait avant la construction du pont-jetée. 

Évaluation comparative 

Ni les solutions de rechange du projet ni le statu quo ne devraient avoir d'effets 
environnementaux négatifs importants sur la qualité et la quantité des eaux souterraines par 
rapport aux conditions de base de 2005. 

9.13.4.4 Effluents contaminés et redistribution des contaminants 

Statu quo 

Les conditions bactériennes de base de la rivière Petitcodiac dépassent actuellement le seuil 
des critères d'importance (le niveau acceptable d'entérocoques en vertu de la recommandation 
du CCME pour la qualité et l'esthétique des eaux utilisées à des fins récréatives est égal ou 
inférieur à 35 par 100 ml) de juin à décembre, dans la zone allant du milieu d'eau douce en 
amont du pont-jetée où le nombre de bactéries est moins important et dépend des précipitations 
et du débit de la rivière jusqu'aux milieux estuariens et marins s'étendant en aval jusqu'à 
Hopewell Cape et jusqu'à la confluence (voir le glossaire) avec la rivière Memramcook. Ces 
effets environnementaux dépassent généralement les valeurs de la recommandation pour 
l'esthétique des eaux utilisées à des fins récréatives et auraient plus probablement une 
incidence sur la santé et la sécurité publiques (section 9.13) que sur les poissons et leurs 
habitats qui ont des seuils plus élevés. Les concentrations bactériennes sont susceptibles 
d'augmenter encore davantage à marée basse en vertu du statu quo comparativement aux 
conditions de base. Cela vient de la diminution continuelle de la largeur et de la surface du 
chenal en aval du pont-jetée, de l'augmentation des volumes d'effluents d'eaux usées et des 
bactéries causée par la croissance de la population humaine prévue et de l'augmentation du 
TSS auxquels les bactéries libres peuvent se fixer et se reproduire dans des eaux riches en 
nutriments compte tenu des effluents d'eaux usées. À marée haute, la dilution bactérienne 
causée par la marée montant dans la rivière Petitcodiac sera moins importante en 2025 qu'elle 
ne l'est en 2005 en raison d'une réduction du volume du prisme de marée. Cette réduction du 
prisme de marée sera causée par la diminution du chenal de la rivière en aval, du pont-jetée 
jusqu'à Hopewell Cape. 
 
Le statu quo aura des effets environnementaux négatifs sur les effluents contaminés et sur la 
redistribution des contaminants de la zone d'évaluation par rapport aux conditions de base 
de 2005. En aval du pont-jetée, la qualité de l'eau continue à se dégrader puisque la 
sédimentation entraîne une diminution de la largeur et de la profondeur de la rivière et donc une 
diminution de la capacité de la rivière à épurer les rejets des égouts sanitaires et pluviaux. Les 
concentrations de coliformes fécaux devraient augmenter en vertu du statu quo, ce qui aurait 
une incidence sur les ressources alimentaires de la rivière Petitcodiac (c.-à-d. sur les poissons 
et les plantes) et sur la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives. En amont du pont-jetée, 
le statu quo ne devrait pas avoir d'effets environnementaux négatifs importants sur les effluents 
contaminés par rapport aux conditions de base de 2005. Toutefois, la qualité des eaux de la 
zone d'évaluation utilisées à des fins récréatives sera toujours inappropriée à un grand nombre 
d'activités récréatives (p. ex. la baignade). Le statu quo ne devrait pas avoir d'effets 
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environnementaux sur l'ancien site d'enfouissement situé sur la rive nord de la rivière 
Petitcodiac immédiatement en aval du pont-jetée. 
 
En somme, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur les 
effluents contaminés et sur la redistribution des contaminants devraient être importants en 
considération des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet devraient avoir des effets environnementaux 
positifs sur les effluents contaminés et sur la redistribution des contaminants de la zone 
d'évaluation par rapport aux conditions de base de 2005, puisque le rétablissement du courant 
de marée et l'érosion de sédiments permettront à la rivière d'évacuer de façon plus efficace les 
effluents contaminés hors du réseau. Se reporter à la section 9.2.4.2 pour une description plus 
détaillée de la dilution des contaminants prévue dans le cadre des solutions de rechange 3 
et 4A. 
 
Les solutions de rechange du projet 3 et 4A entraîneront une augmentation de la largeur du 
chenal de la rivière par rapport aux conditions de base de 2005 (bien qu'elle resterait inférieure 
à celle des conditions précédant la construction du pont-jetée) ce qui pourrait éroder l'ancien 
site d'enfouissement de Moncton situé sur la rive nord de la rivière Petitcodiac immédiatement 
en aval du pont-jetée. Cela pourrait entraîner la lixiviation ou l'érosion de substances 
potentiellement toxiques dans la rivière. Les mesures d'atténuation protégeront le site 
d'enfouissement de l'érosion; toutefois, en cas de précipitations importantes ou d'inondations 
soudaines, les structures de contrôle de l'érosion pourraient ne pas jouer leur rôle. Pour réduire 
la probabilité d'un tel accident, des mesures de protection seront appliquées comme il est décrit 
dans le PGE élaboré pour ce projet (section 7.5). 
 
Somme toute, les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 
et 4A du projet sur les effluents contaminés et sur la redistribution des contaminants ne 
devraient pas être importants, voire positifs, en considération des mesures d'atténuation 
proposées et des critères d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet devraient permettre une évacuation et une 
érosion plus importantes des effluents contaminés que les solutions de rechange 3 et 4A du 
projet puisque la largeur de la rivière et le prisme de marée seront plus importants. Toutefois, 
ces conditions augmenteraient également la probabilité que les solutions de rechange du projet 
(en particulier la solution de rechange 4C du projet dans le cadre de laquelle le chenal de la 
rivière sera plus large et plus proche du site d'enfouissement) érodent l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton. Les mesures d'atténuation (la protection du site d'enfouissement) 
pour les solutions de rechange 4B et 4C du projet sont les mêmes que celles pour les solutions 
de rechange 3 et 4A du projet. Les effets environnementaux négatifs de ces solutions de 
rechange du projet ne devraient pas être importants. 
 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 308 

Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet 
sur les effluents contaminés et sur la redistribution des contaminants ne devraient pas être 
importants, voire positifs, en considération des mesures d'atténuation proposées et des critères 
d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

La qualité de l'eau en aval du pont-jetée devrait continuer à se dégrader dans le cadre du statu 
quo puisque la rivière continuera à se remplir de sédiments, ce qui diminuera sa capacité 
d'autoépuration. La qualité de l'eau en amont du pont-jetée sera toujours douteuse et devrait 
rester inappropriée à de nombreuses activités récréatives (p. ex. la baignade, la pratique du 
kayak ou de la navigation de plaisance). En revanche, les solutions de rechange du projet 
devraient améliorer la qualité de l'eau en amont et en aval du pont-jetée en rétablissant un 
courant de marée qui augmentera la capacité d'autoépuration de la rivière. Le statu quo et les 
solutions de rechange du projet n'auront pas d'effets environnementaux résiduels négatifs 
importants sur la redistribution des contaminants associés à l'ancien site d'enfouissement de 
Moncton. En somme, les effets environnementaux que pourraient avoir le statu quo sur les 
effluents contaminés et sur la redistribution des contaminants devraient être importants alors 
que les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du 
projet ne devraient pas être importants, voire positifs. 

9.13.4.5 Vecteurs de maladies humaines 

Statu quo 

Le statu quo augmentera la zone de terres humides de la zone d'évaluation par rapport aux 
conditions de base de 2005 (section 8.11); le moustique Culex, un vecteur de la maladie 
humaine du virus du Nil occidental, peut se reproduire dans les habitats de marais salés mais 
préfère les réservoirs de retenue d'eau douce (Rutgers University Mosquito Homepage, 
http://www.rci.rutgers.edu/~insects/sp11a.htm). Toutefois, les effets environnementaux que 
pourrait avoir le statu quo sur les vecteurs de maladies humaines ne devraient pas être 
importants puisque le virus ne s'est pas déclaré chez les oiseaux ou les êtres humains en 2004 
ou 2005 au Nouveau-Brunswick. En fin de compte, le maintien du bassin d'amont et la 
probabilité d'une augmentation des terres humides d'eau douce pourraient mener à une 
augmentation des risques liés au virus s'il se déclare dans la région. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Les solutions de rechange 3 et 4A du projet auront des effets environnementaux positifs sur la 
santé et la sécurité publiques en ce qui concerne les vecteurs de maladies humides (p. ex. le 
moustique Culex) puisque les solutions de rechange 3 et 4A du projet diminueront la zone des 
milieux humides d'eau douce de la zone d'évaluation par rapport aux conditions de base de 
2005 (section 9.3.4.1). 

Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

À la différence des solutions de rechange 3 et 4A du projet, les solutions de rechange 4B et 4C 
du projet entraîneront la perte de milieux humides d'eau douce supplémentaires de la zone 
d'évaluation par rapport aux conditions de base de 2005 et auront, par conséquent, des effets 
environnementaux positifs sur les vecteurs de maladies humaines de la zone d'évaluation. 
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Évaluation comparative 

Le statu quo pourrait avoir des effets environnementaux sur la santé et la sécurité publiques en 
ce qui concerne les vecteurs de maladies humaines si le virus du Nil occidental se déclarait 
dans la RGM. Les solutions de rechange du projet devraient diminuer la zone d'habitat à la 
disposition du moustique Culex et, par conséquent, devraient avoir un effet environnemental 
positif sur la santé et la sécurité publiques si le virus se déclarait dans la RGM. 

9.13.4.6 Inondation 

Statu quo 

Le statu quo aura des d'effets environnementaux négatifs sur les inondations de la zone 
d'évaluation. La capacité de transport (voir le glossaire) de la rivière continuera à diminuer, les 
ruisseaux adjacents continueront à rétrécir et les marais et les fossés de drainage continueront 
à se remplir de sédiments puisque le dépôt continuera si le statu quo est maintenu. Cette 
situation se complique davantage à cause de l'accumulation de la glace dans les chenaux plus 
étroits. Le statu quo présente le risque d'une défaillance catastrophique du pont-jetée (p. ex. la 
formation d'une brèche dans le pont-jetée) étant donné que les sédiments s'accumulent contre 
les vannes lorsque celles-ci ne sont pas utilisées et que la glace de l'estuaire et de la rivière 
entraîne la formation d'embâcles au niveau des vannes ou à proximité. Les résultats de la 
modélisation montrent que lorsque les pluies sont abondantes et donc que le débit est élevé, il 
existe, dans le cadre du statu quo (section 8.6), un risque d'inondation en amont et un 
débordement du pont-jetée. En outre, en cas de pluies abondantes associées à une tempête, il 
existe un risque d'inondation dans la RGM le long de la rivière Petitcodiac et en amont du pont-
jetée (section 8.6). Dans le cas du maintien du statu quo, l'ampleur et l'étendue de l'inondation 
doivent être quantifiées au moyen d'une évaluation détaillée du risque d'inondation. Les effets 
environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur les inondations devraient être 
importants en considération des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels. 

Solutions de rechange 3 et 4A du projet 

Le rétablissement du courant de marée et de l'évacuation dans la zone d'évaluation résultant 
des solutions de rechange 3 et 4A du projet maintiendra le chenal principal ouvert, augmentera 
sa capacité de transport et empêchera l'accumulation de glace. Une augmentation de l'érosion 
des sédiments accumulés réduira le remplissage des ruisseaux, des marais et des fossés de 
drainage, permettant au réseau de contenir le débit plus élevé pendant les marées et les 
précipitations. En outre, le mauvais fonctionnement des vannes du pont-jetée ne constituerait 
plus un problème puisque les solutions de rechange du projet entraîneront la suppression de la 
passe à poissons, des vannes et des piliers. Les résultats de la modélisation montrent que le 
risque d'inondation en cas de pluies automnales abondantes diminuera dans le cadre des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet. Toutefois, il y aura toujours un risque d'inondation à 
Moncton et en amont du pont-jetée en cas de pluies automnales abondantes associées à une 
tempête (ce risque serait néanmoins moins important que dans le cadre du statu quo) 
(section 8.6). Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 3 et 
4A du projet sur les inondations devraient être positifs en considération des critères d'évaluation 
de l'importance des effets environnementaux résiduels. 
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Solutions de rechange 4B et 4C du projet 

Les solutions de rechange 4B et 4C du projet auront des effets environnementaux sur les 
inondations similaires à ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet. Les solutions de 
rechange 4B et 4C du projet entraîneront une augmentation du courant de marée et de l'érosion 
des sédiments dans la zone d'évaluation plus grande que dans le cadre des solutions de 
rechange 3 et 4A du projet et entraîneront, par conséquent, une diminution du risque 
d'inondation en cas de pluies abondantes associées à une tempête. Par conséquent, les effets 
environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange 4B et 4C du projet sur les 
inondations devraient être positifs en considération des critères d'évaluation de l'importance des 
effets environnementaux résiduels. 

Évaluation comparative 

Le statu quo devrait avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les inondations 
alors que les solutions de rechange du projet devraient diminuer le risque d'inondation dans la 
zone d'évaluation par rapport aux conditions de base de 2005. Par conséquent, le statu quo 
devrait avoir un effet environnemental positif sur les inondations. 

9.13.5 Tendances futures (2055, 2105) 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux sur la 
santé et la sécurité publiques qui seront semblables, tant dans un avenir lointain (2055, 2105) 
qu'en 2025. Les tendances futures resteront les mêmes en vertu du statu quo puisque les effets 
environnementaux négatifs sur les effluents contaminés, sur les vecteurs de maladie et sur les 
inondations continueront à s'aggraver à cause de la sédimentation de la rivière en aval du pont-
jetée. Les effets environnementaux des solutions de rechange du projet ne changeront pas de 
façon majeure d'ici 2025, puisque le rétablissement du courant de marée permettra l'évacuation 
des effluents contaminés hors de la rivière et empêchera le remplissage des ruisseaux, des 
marais et des fossés de drainage qui cause les inondations. 

9.13.6 Résumé 

Dans l'ensemble, les effets environnementaux négatifs que pourraient avoir le statu quo sur la 
santé et sur la sécurité publiques devraient être importants en considération des critères 
d'évaluation de l'importance des effets environnementaux résiduels puisque la rivière et ses 
affluents continueront à se remplir de sédiments, ce qui entraînera une dégradation de la qualité 
de l'eau et une augmentation du risque d'inondation. 
 
Les effets environnementaux que pourraient avoir les solutions de rechange du projet sur la 
santé et sur la sécurité publiques ne devraient pas être importants, voire positifs, en 
considération des mesures d'atténuation proposées (c.-à-d. la protection de l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton) et des critères d'évaluation de l'importance des effets 
environnementaux résiduels puisque l'augmentation de l'érosion et du courant de marée 
améliorera la qualité de l'eau et diminuera le risque d'inondation dans la zone d'évaluation. 
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10.0 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LES SOLUTIONS DE 
RECHANGE DU PROJET ET LE STATU QUO 

10.1 Généralités 
Selon le paragraphe 2(1) de la LCEE, on entend par effet environnemental les « changements 
susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement ». La documentation de 
référence de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ne dit pas précisément 
comment il faut s'y prendre pour évaluer cet aspect. Normalement, on détermine et décrit les 
aspects de l'environnement (p. ex., eaux salées) susceptibles d'avoir un effet sur la conception 
du projet, la construction et l'exploitation; on décrit la nature des effets (p. ex. corrosion d'un 
pont) et l'on fournit une description des mesures d'atténuation (p. ex. codes et normes de 
conception) pour limiter les risques des effets environnementaux déterminés sur le projet. Les 
aspects de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les activités de conception ou de 
construction du statu quo et des solutions de rechange du projet sont les suivants : 
 

• processus de transport des sédiments (érosion et dépôt); 
• prisme de marée (énergie et ampleur); 
• conditions météorologiques (précipitations, température et vent); 
• inondations; 
• glaces; 
• changements climatiques (y compris la montée du niveau marin); 
• activité sismique. 

 
Comme il a été mentionné dans le chapitre 1 du présent rapport de l'EIE, il ne s'agit pas d'un 
projet typique (c.-à-d. une évaluation comparative du statu quo et des solutions de rechange du 
projet dans le but de limiter ou d'effacer les effets environnementaux négatifs résultant de la 
construction et de l'utilisation du pont-jetée existant) et la rivière Petitcodiac n'est pas une rivière 
typique non plus (c.-à-d. macro-tidale caractérisée par des concentrations de sédiments en 
suspension très élevées et des conditions météorologiques extrêmes, dont les glaces). Il ne 
s'agit pas d'une EIE typique. Une des différences fondamentales entre cette EIE et une EIE 
typique est que la mise en œuvre des solutions de rechange entraînera de nombreux 
changements importants pour l'environnement. Ces changements sont les plus prononcées aux 
endroits riverains et estuariens et peuvent, par conséquent, avoir une incidence négative sur les 
solutions de rechange du projet. 
 
Pour illustrer ce concept davantage, mentionnons que certains aspects de l'environnement 
existant (conditions de base) ont été créés en partie par la présence du pont-jetée comme le 
décrit le rapport d'étude sur les composantes biophysiques et socioéconomiques (AMEC, 
2005a); et ces aspects de l'environnement entraînés par le pont-jetée (p. ex. bouchon de 
sédiments en amont du pont-jetée) ont une incidence sur la conception, la mise en œuvre et 
l'utilisation des solutions de rechange du projet (p. ex. dragage d'une portion du bouchon de 
sédiments). La mise en œuvre des solutions de rechange du projet (à leurs fins prévus) a donc 
un effet sur l'environnement existant (p. ex. élimination du bouchon de sédiments par 
l'augmentation du prisme de marée) comme le prédit l'étude de modélisation des composantes 
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(AMEC, 2005b). Enfin, l'environnement ainsi altéré (p. ex. augmentation du prisme de marée 
attribuable en partie à l'élimination du bouchon de sédiments) influe directement sur 
l'exploitation des solutions de rechange du projet (p. ex. plus grande quantité d'eau passant 
dans le chenal) et a aussi été pris en considération pour la phase de conception et de mise en 
œuvre (p. ex. mesures de protection du littoral près du pont-jetée). Même si ces changements 
et ces prédictions ont été décrits précédemment dans le présent rapport de l'EIE, ils sont 
résumés dans ce chapitre pour aider le lecteur et on fait mention d'autres sections au besoin. 
 
Il est à noter que le terme « solutions de rechange du projet » comprend les solutions de 
rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet (solutions permettant le passage des poissons). Au besoin, 
le numéro de la solution de rechange du projet est précisé (p. ex. solution de rechange du 
projet 4B). Le tableau 10.1.1 donne une brève description des conditions de base (2005) 
comparativement aux conditions prévalant avant la construction du pont-jetée pour chacun des 
aspects de l'environnement susceptibles de causer un changement dans les solutions de 
rechange du projet ou le statu quo. Il compare ensuite les conditions de base et les tendances 
avec les conditions environnementales prédites dans l'étude de modélisation des composantes 
(AMEC, 2005b). Les aspects de l'environnement qui changeront suivant la mise en œuvre des 
solutions peuvent aussi à leur tour avoir un effet sur les solutions de rechange du projet. 
 
Les aspects de l'environnement du tableau 10.1.1 qui changeront suivant la mise en œuvre des 
solutions de rechange du projet et pouvant avoir à leur tour un effet sur les solutions de 
rechange du projet comprennent notamment : 
 

• le processus de transport des sédiments; 
• le prisme de marée; 
• les inondations; 
• les glaces (particulièrement celles de la mer). 

10.2 Seuil de détermination de l'importance 
Un effet environnemental négatif important sur le statu quo et les solutions de rechange du 
projet : 
 

• entraînerait des dommages à l'infrastructure des solutions de rechange du projet ou du 
statu quo, occasionnant une interruption à long terme du service ou des réparations ne 
pouvant pas être mises en œuvre sur le plan technique ou économique ou 

• entraînerait l'échec des mesures d'atténuation (p. ex. protection des sites 
d'enfouissement), provoquant ainsi des dommages environnementaux ne pouvant pas 
être réparés ou compensés de façon réalisable sur le plan technique ou économique. 

10.3 Évaluation des effets environnementaux sur les solutions de rechange 
du projet et le statu quo 

Cette section indique dans quelle mesure chaque aspect de l'environnement (de base et futur) 
a une incidence sur la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des solutions de rechange 
du projet et le maintien du statu quo. 
 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 313 

Tableau 10.1.1 Détermination des aspects de l'environnement qui changeront suivant la 
mise en œuvre des solutions de rechange du projet et pouvant avoir un 
effet à leur tour sur les solutions de rechange du projet 

Conditions environnementales futures (2025) 
comparativement aux conditions de base 

(2005) 

Aspects de 
l'environnement 

susceptibles de causer 
un changement dans 

les solutions de 
rechange du projet ou 

le statu quo 

Conditions de base 
(2005) 

comparativement aux 
conditions avant le 

pont-jetée 
Statu quo Solutions de rechange 

du projet 

Processus de transport 
des sédiments 
 

La présence du pont-
jetée a entraîné une 
diminution de l'énergie 
disponible pour le 
transport des 
sédiments et le 
remplissage 
subséquent du chenal 
de la rivière. 

Il n'y a pas d'équilibre 
en ce qui concerne les 
conditions de base, le 
remplissage du chenal 
continuera donc. 

*L'énergie disponible 
pour le transport des 
sédiments augmentera, 
entraînant ainsi un 
déplacement des 
sédiments plus en 
amont de la rivière et 
une élimination nette 
des sédiments de la 
rivière et une 
redistribution à l'intérieur 
de l'estuaire et de la 
baie de Fundy. 

Prisme de marée La présence du pont-
jetée a entraîné une 
réduction de l'ampleur 
et de l'énergie du 
prisme de marée. 

Il n'y a pas d'équilibre 
en ce qui concerne les 
conditions de base et on 
prévoit une plus grande 
réduction de l'ampleur 
et de l'énergie du 
prisme de marée. 

*Le volume et l'étendue 
du prisme de marée 
augmenteront à mesure 
que des sédiments sont 
éliminés du chenal de la 
rivière. 

Météo Gel des vannes. Aucun changement, le 
gel des vannes 
continue. 

Aucune vanne 
envisagée dans les 
solutions de rechange 
du projet. 

Inondation Les inondations en aval 
du pont-jetée sont plus 
graves en raison du 
rétrécissement du 
chenal attribuable au 
remplissage par des 
sédiments. 

Le risque d'inondation 
augmente en fonction 
du remplissage du 
chenal. 

*Diminution du risque 
d'inondation en raison 
de l'élimination de 
sédiments et de 
l'augmentation de la 
capacité du chenal de la 
rivière. 

Glaces Embâcles au niveau de 
la structure de 
régulation. 

Aucun changement, des 
embâcles se produisent 
toujours au niveau de la 
structure de régulation. 

*Aucun embâcle ne se 
produit au niveau de la 
structure de régulation; 
les glaces de la mer se 
déplacent plus loin en 
amont de la rivière. 

Changement climatique Aucun changement Aucun changement Aucun changement 
Activité sismique Aucun changement Aucun changement Aucun changement 
*Il s'agit des aspects de l'environnement qui changeront suivant la mise en œuvre des solutions de rechange du projet et pouvant 
avoir à leur tour un effet sur les solutions de rechange du projet. 
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10.3.1 Processus de transport des sédiments 

Le transport des sédiments est contrôlé par des forces telles que l'énergie marémotrice et le 
débit de base de la rivière qui érodent les particules sédimentaires et entraînent la suspension 
de celles-ci aux endroits d'énergie élevée et font en sorte que les particules sédimentaires se 
déposent aux endroits de faible énergie. Ce processus sera ci-après appelé le processus de 
transport des sédiments. Au cours de la période depuis la construction du pont-jetée, ce 
processus n'a pas atteint un équilibre; le remplissage continu du chenal de la rivière en aval du 
pont-jetée en est une preuve. On ne prévoit pas que cette situation change si le statu quo est 
maintenu. Par conséquent, le maintien en place du plan de gestion des vannes continuera 
d'être nécessaire pour empêcher que se forment des bouchons de sédiments en amont et en 
aval du pont-jetée. De même, la passe à poissons continuera de se remplir de sédiments, la 
rendant ainsi inefficace (enfreint le passage de la plupart des poissons la plupart du temps). Le 
remplissage du chenal de la rivière continuera de causer d'autres problèmes connexes, tels 
qu'une diminution de l'ampleur et de l'énergie des marées (sections 8.3 et 8.7), un risque accru 
d'inondation (sections 8.8 et 9.13.4.6) et une mauvaise qualité de l'eau (section 8.2.4.2). Il s'agit 
là d'effets environnementaux négatifs du maintien du statu quo sur le processus de transport 
des sédiments. Cependant, un bon nombre de ces questions pourraient faire l'objet de mesures 
d'atténuation (p. ex. amélioration du plan de gestion des vannes, y compris le dragage et 
d'autres mesures draconiennes comme le dynamitage) et à cet égard, le statu quo est aussi 
touché progressivement par le processus de transport des sédiments. 
 
Le processus de transport des sédiments qui est unique à la rivière Petitcodiac était une des 
principales raisons pour lesquelles le remplacement de la passe à poissons (solution de 
rechange 1) n'était pas réalisable sur le plan technique et économique comme l'explique le 
chapitre 6. Plus précisément, les sédiments se déposaient dans la passe à poissons et la 
rendaient inefficace. La solution de rechange du projet 2 exigeait que les vannes soient 
ouvertes pendant toute l'année, ce qui a fini par devenir la même option que la solution de 
rechange 3. Il a été déterminé que les largeurs d'ouverture du chenal des solutions de 
rechange 3 et 4 étaient suffisamment grandes pour permettre le libre passage des sédiments et 
des poissons migrants. 
 
Les grandes quantités de sédiments (vasières) près du pont-jetée existant et de la structure de 
régulation exigeront des techniques de construction spéciales convenant au travail dans des 
sédiments mous. Dans la mesure du possible, certains travaux pourront être exécutés lorsque 
le sol est gelé afin de faciliter le déplacement de l'équipement de terrassement dans ce milieu 
de vases presque toujours quasi-liquides. 
 
L'augmentation de l'énergie et de l'ampleur des marées (sections 8.3 et 8.7) rendra nécessaire 
des mesures d'atténuation visant la stabilisation des sédiments aux endroits désignés comme 
sensibles (y compris la zone de terres humides entre l'ancien site d'enfouissement de Moncton 
et le chenal de la rivière) pendant l'étape 1 du processus de mise en œuvre. De plus, le 
dragage d'un chenal à l'endroit du bouchon de sédiments en amont du pont-jetée sera peut-être 
nécessaire pour augmenter l'importance du prisme de marée en vue d'accélérer la redistribution 
des sédiments. 
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10.3.2 Prisme de marée 

Le prisme de marée n'aura aucune incidence directe sur le pont-jetée ou la structure de 
régulation si le statu quo est maintenu, car le pont-jetée est capable de résister à un prisme de 
marée plus important que dans les conditions de base. Si le statu quo est maintenu, il est prévu 
que l'ampleur et l'énergie du prisme de marée continueront de diminuer. Par conséquent, les 
sédiments, accompagnés de leurs effets négatifs décrits précédemment (p. ex. risque accru 
d'inondation), continueront de se déposer, la concentration d'eaux usées du CEUGM près de la 
source à Outhouse Point augmentera et l'importance du mascaret en tant qu'attraction 
touristique diminuera davantage. Il s'agit là d'effets environnementaux négatifs du maintien du 
statu quo sur le prisme de marée. Il est fort probable que ces questions devront faire l'objet 
d'autres mesures d'atténuation (p. ex. traitement amélioré des eaux usées municipales). 
 
Une fois les solutions de rechange du projet mises en œuvre, le prisme de marée s'étendra en 
amont du pont-jetée aussi loin que la ligne extrême des eaux de marée initiale près de 
Salisbury. La plus grande étendue du prisme de marée amènera de l'eau salée à proximité de 
la végétation d'eau douce et des terres humides aménagées et des terres agricoles endiguées 
de Canards Illimités. Les solutions de rechange du projet comprennent donc des mesures 
d'atténuation visant à empêcher l'intrusion d'eaux salées dans les terres humides et les terres 
agricoles endiguées de Canars Illimités. L'augmentation de l'ampleur et de l'énergie du prisme 
de marée peut entraîner l'inondation des terres agricoles avec de l'eau salée. Les solutions de 
rechange du projet comprennent donc des mesures d'atténuation visant à protéger les terres 
agricoles en améliorant les digues et les aboiteaux existants, au besoin. 
 
Une fois les solutions de rechange du projet mises en œuvre, il se peut que le prisme de marée 
plus puissant et imposant apporte de l'eau jusqu'à l'ancien site d'enfouissement de Moncton 
pendant les très hautes marées. Les solutions de rechange du projet comprennent donc des 
mesures d'atténuation pour empêcher l'érosion du site d'enfouissement. De plus, ce nouveau 
prisme de marée peut causer l'érosion du littoral du côté de la rivière de Riverview situé en 
amont du pont-jetée et du côté de Moncton près de la confluence (voir le glossaire) avec le 
ruisseau Halls (site de l'hôtel Château Moncton). Par conséquent, les solutions de rechange du 
projet renferment des mesures d'atténuation (montage d'un perré) visant la protection du littoral 
aux endroits désignés érodables. 

10.3.3 Conditions météorologiques (précipitations, température et vent) 

Des températures extrêmement froides ont fait geler les vannes par le passé, les empêchant 
ainsi de fonctionner. Il peut s'agir d'une situation dangereuse s'il faut ouvrir les vannes pour 
empêcher des inondations. Cette situation perdurera dans des conditions de statu quo. 
 
Le climat, y compris les conditions météorologiques, de la zone d'évaluation est décrit dans la 
section 5.3.1. Le principal effet des conditions météorologiques sur les solutions de rechange 
du projet est le retard temporaire des activités de construction pendant des périodes de 
mauvais temps. Le mauvais temps peut constituer un danger pour les travailleurs ou rendre 
difficile l'exécution de techniques de construction précises. Il peut s'agir de périodes de 
températures chaudes inhabituelles pendant l'hiver au cours desquelles un dégel du sol peut se 
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produire. Le calendrier des solutions de rechange du projet tiendra compte des retards pouvant 
être causés par certaines conditions météorologiques. 
 
L'infrastructure des solutions de rechange du projet respectera les normes du Code national du 
bâtiment du Canada qui exigent la prise en compte de la température, des précipitations et du 
vent, le cas échéant. Les effets du changement climatique prévu sur les solutions de rechange 
du projet sont présentés dans la section 10.3.6. 

10.3.4 Inondation 

S'il y a maintien du statu quo, il est prévu que la fréquence des inondations dans les 
collectivités longeant la rivière Petitcodiac, surtout la RGM, continuera d'augmenter en raison 
du remplissage du chenal de la rivière par des sédiments (sections 5.2.6 et 9.13.4.6). Le risque 
d'inondation futur peut être exacerbé par les effets du changement climatique (section 10.3.6). 
La mise en œuvre des solutions de rechange du projet réduira la probabilité d'inondations 
futures, comme le décrit la section 8.8. 

10.3.5 Glaces 

Dans le cas du maintien du statu quo, les glaces continueront de s'accumuler en amont 
(section 5.2.6) de la structure de régulation et exigeront une gestion par l'entremise du plan de 
gestion des vannes. 
 
En ce qui concerne la solution de rechange 3 du projet, afin de modifier la conception de cette 
solution, il a été décidé d'enlever trois piliers en raison de la possibilité d'embâcles créés par la 
présence de ceux-ci. Cette solution propose maintenant une largeur minimale du chenal de 
24 m, ce qui est trois fois plus grand que la largeur maximale prévue (8 m) d'un morceau de 
glace entraîné. 
 
Vu la possibilité du déplacement des glaces marines, aussi loin vers l'amont que le pont-jetée 
en raison de l'augmentation de l'énergie et de l'ampleur du prisme de marée (sections 8.3 
et 8.7), il faudra protéger la base de l'ancien site d'enfouissement de la ville de Moncton contre 
la force d'érosion des glaces si les solutions de rechange du projet sont mises en œuvre. 
Advenant l'application de cette mesure d'atténuation et une surveillance fréquente de l'efficacité 
de celle-ci pendant la durée des solutions de rechange du projet, il est très peu probable que le 
site d'enfouissement subirait des dommages importants en raison des glaces marines. 

10.3.6 Changement climatique 

En 2001, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a émis les 
prédictions suivantes relativement aux effets du changement climatique sur la baie de Fundy au 
cours du prochain siècle (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 
2001) : 
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• une augmentation de la température moyenne annuelle de 4 à 5 degrés Celsius; 
• une augmentation légère des précipitations moyennes annuelles (quantité quotidienne 

pendant un jour de pluie ou de neige) de 5 mm; 
• une augmentation du niveau moyen de la mer entre 9 et 88 cm (valeur moyenne prédite 

de 50 cm). 
 
De plus, la division du changement climatique d'Environnement Canada a fait les prédictions 
suivantes à l'aide du modèle couplé climatique global canadien, CGCM1, pour la ville de 
Moncton (Environnement Canada, non publiées) : 
 

• les précipitations annuelles totales augmenteraient de 2 % (2,3 cm) au cours des 
30 prochaines années et de 5 % (5,7 cm) au cours des 90 prochaines années; 

• la température annuelle moyenne (maximale) augmenterait de 1,3 C au cours des 
30 prochaines années et de 4,1 C au cours des 90 prochaines années. 

 
Les travaux de modélisation du climat planétaire des scientifiques du Service météorologique 
du Canada au Centre canadien de la modélisation et l'analyse climatique de Victoria, en 
Colombie-Britannique, ont déterminé que les périodes de retour des pluies abondantes 
pourraient diminuer du double. Par conséquent, la quantité des pluies abondantes dont la 
période de retour est de 100 ans pourrait se produire tous les 50 ans, par exemple. 
 
Sur le site Web d'Environnement Canada intitulé « Précis d'information : Élévation du niveau de 
la mer et changement climatique - Impacts et besoins d'adaptation de l'Île-du-Prince-Édouard : 
résultats de l'étude » (Environnement Canada, 2005), on suggère un taux de subsidence de 
20 cm/100ans pour l'Île-du-Prince-Édouard. Cette estimation modérée de la subsidence 
s'explique surtout par les « ajustements découlant de la variation des charges de glace et 
d'eau ». Elle est représentative du taux de subsidence qui se produit dans la zone d'évaluation. 
Si cette valeur est ajoutée à l'estimation prudente de l'élévation du niveau de la mer de cette 
région (88 cm), cette élévation pourrait être de 108 cm à la fin du prochain siècle. Si cela devait 
se produire au moment d'une marée d'une hauteur de 8 m (environ une fois par année), 
l'élévation du niveau d'eau serait de l'ordre de 9,08 m à la hauteur du pont-jetée. S'il devait 
également y avoir une forte tempête qui provoquerait une onde de tempête de 1,5 m à 
Moncton, l'élévation du niveau d'eau serait de l'ordre de 10,58 m à la hauteur du pont-jetée. 
Même en tenant compte de cet ensemble exceptionnel de circonstances coïncidentes et très 
improbables, l'élévation du niveau d'eau qui en découlerait (10,58 m) serait encore inférieure de 
1,42 m par rapport au tablier du pont dans le cadre de la solution de rechange 3 du projet et 
inférieure de 1,92 m dans le cadre des solutions de rechange 4A et 4C du projet. 
 
Dans le cadre du statu quo, cette élévation du niveau marin augmente également le risque que 
l'eau passe par-dessus le tablier actuel du pont-jetée. La hauteur du tablier de la structure 
existante du pont-jetée (et conséquemment de la structure dans le cadre du statu quo) est de 
9,5 m. Par conséquent, le pire scénario décrit ci-dessus (provoquant une élévation du niveau 
d'eau de l'ordre de 10,58 m) submergerait certainement la structure du pont-jetée. En fait, si le 
taux de subsidence était de 20 cm/100 ans, les conditions qui pourraient entraîner une élévation 
du niveau d'eau submergeant le pont-jetée (en 2105) varieraient entre : 
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• une élévation du niveau marin de 88 cm et une onde de tempête de 0,42 m et 
• une élévation du niveau marin de 9 cm et une onde de tempête de 1,21 m. 

 
La susceptibilité de l'élévation du niveau de la mer de l'estuaire de la rivière Petitcodiac a été 
évaluée comme étant modérée par Ressources naturelles du Canada (MRNNB, 2004). 
 
Ces prévisions concernant les précipitations et le niveau marin attribuables aux changements 
climatiques augmentent grandement la probabilité que, dans le cadre du statu quo, des 
inondations se produisent dans les collectivités longeant la rivière Petitcodiac, tant en amont 
qu'en aval du pont-jetée. La mise en œuvre des solutions de rechange du projet réduira la 
probabilité d'inondations futures comparativement au maintien du statu quo, comme le décrit la 
section 8.8. 
 
Il n'est pas prévu qu'une hausse de la température annuelle moyenne de 4 à 5 degrés Celsius 
occasionnera une modification des solutions de rechange du projet ou du statu quo. 

10.3.7 Activité sismique 

Le texte suivant est un extrait tiré de la publication sur Internet intitulée « Un aperçu de l'activité 
sismique historique de la province du Nouveau-Brunswick » par le Dr Kenneth B. S. Burke 
(Burke, 2004). 
 

Le 8 février 1855, Dawson (1868) rapporte qu'un tremblement de terre s'est 
produit dans « le coude de la Petitcodiac », nom de la région de Moncton (au dix-
neuvième siècle) située au sud-est du Nouveau-Brunswick …Ce tremblement de 
terre a été ressenti presque partout au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 
et aussi loin au sud-ouest que Boston, au Massachusetts. Une magnitude de 5,2 
dans la région à l'intérieur de l'isoséiste lV où le séisme a été ressenti a été 
proposée lors de la réévaluation de cet événement par Leblanc et Burke (1985), et 
l'épicentre de 46.0 N, 64.5°O suggéré par Smith (1962) a été accepté. …De légers 
dommages ont été enregistrés relativement à ce tremblement de terre, comme on 
peut le constater dans un compte rendu de Hopewell, village situé à 17 km au sud 
sud-ouest de l'épicentre, qui indique qu'à « l'usine chimique de cet endroit, le choc 
a fait craquer le plâtre des murs et l'a fendu de haut en bas… », New Brunswick 
Reporter, le 16 février 1855. 
 
En parcourant le journal Le Moniteur Acadien, on a trouvé des rapports sur deux 
autres séismes ressentis dans la région de Moncton entre 1867 et 1926. Un 
tremblement de terre a eu lieu le 11 août 1867 et a été ressenti par un certain 
nombre de collectivités situées entre Bouctouche et Sackville, le long de la côte 
nord-est de Moncton. Sa magnitude était estimée à 3,8. Le 19 juin 1899, seules 
les régions de Moncton et de Shediac (située à 20 km au nord-est de Moncton) 
ont ressenti un séisme plus léger, dont la magnitude était estimée à 3. Entre 1800 
et le 1er octobre 1999, on dénombre 24 autres tremblements de terre de faible 
magnitude pour la région (45.5°N à 46.5°N; 64°O à 65°O) dans la Banque de 
Données Séismologiques Canadienne Nationale. En 1972, deux tremblements de 
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terre, dont la magnitude Nuttli (mN) était de 3,0 et la magnitude locale (ML) était de 
2,2, respectivement, ont été ressentis dans la région de Dorchester, située à 
35 km au sud sud-est de Moncton. En 1984 et 1988, la région du ruisseau Turtle, 
située à 10 km au sud-ouest de Moncton, a été touchée par deux séismes dont la 
magnitude Nuttli était de 3,6. 
 
L'examen de la relation entre l'activité sismique et la géologie structurale de la 
région de Moncton suggère que l'activité sismique est associée à la réactivation 
des failles qui ont d'abord été créées au cours de la formation de coulissage du 
sous-bassin-versant sédimentaire carbonifère de Moncton. 

 
Les solutions de rechange du projet seront conçues et construites selon les normes de 
conception applicables à l'activité sismique de cette région. Une zone d'activité sismique, 
comprenant des tremblements de terre puissants de magnitude pouvant aller jusqu'à 7,0, a été 
incorporée au modèle de risque sismique de quatrième génération de Tremblements de terre 
Canada. Ce modèle a été adopté pour l'édition 2005 à paraître (publication à l'automne) du 
Code national du bâtiment du Canada. Depuis ce modèle sans doute utilisé lors de la 
construction de la structure de régulation actuelle, il y a eu des développements qui 
comprennent notamment : 
 

• des statistiques de récurrence raffinées à l'intention des populations plus vulnérables 
aux tremblements de terre; 

• une meilleure idée de la magnitude maximale des tremblements de terre à laquelle on 
doit s'attendre (par exemple, la magnitude 6,0 a sans doute servi à la conception de la 
structure de régulation existante du pont-jetée, alors que le modèle précité se sert de la 
magnitude 7,0); 

• de nouveaux modèles sismotectoniques (c.-à-d. des modèles liant l'activité sismique au 
mouvement de la croûte terrestre) afin d'expliquer l'origine des séismes et, du fait 
même, indiquer quel groupe de séismes peut former la population statistique des 
tremblements de terre; 

• les nouveaux rapports de mouvement du sol, reflétant mieux les fortes secousses sur 
une courte période auxquelles on doit s'attendre dans l'est du Canada et traduisant les 
mouvements du sol observés à partir du tremblement de terre qui a eu lieu en 1988 au 
Saguenay (environ 150 km au nord de la ville de Québec); 

• une estimation à l'aide de différents paramètres relatifs au mouvement du sol. 
 
En plus d'autres améliorations et de celles mentionnées ci-dessus, le code de 2005 sera fondé 
sur les risques sismiques calculés pour une probabilité de 2 % pendant 50 ans (0,04 % par 
année ou 1/2450 ans). 
 
Les valeurs comprises dans l'édition 2005 du Code national du bâtiment du Canada ont été 
classifiées dans un dossier public pour quelque 650 endroits (dont Moncton) dans tout le 
Canada. Bien que ces valeurs n'aient pas encore été adoptées officiellement et qu'elles 
puissent être modifiées, le prochain Code national du bâtiment du Canada devrait être adopté à 
l'automne 2005. Il est possible d'accéder à ce dossier public et de le télécharger à partir du site 
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Web de Tremblements de terre Canada à l'adresse www.seismo.nrcan.gc.ca/ 
hazards/OF4459/index_f.php. 
 
Une secousse sismique supérieure au séisme de référence pourrait causer des dommages à 
l'infrastructure des solutions de rechange du projet. Toutefois, puisque la probabilité que cela se 
produise n'est que de 1/2450 ans, il est très improbable qu'elle sera dépassée au cours de la 
durée de vie de l'infrastructure des solutions de rechange du projet. 

10.4 Résumé 
La planification et la conception de l'ingénierie comprennent toujours la considération des effets 
environnementaux sur un projet. Celles des solutions de rechange du projet n'y échappent pas 
non plus. Les mesures d'atténuation (p. ex. le perré des littoraux érodables) des effets possibles 
de l'environnement sur le projet font partie de la planification et de la conception de l'ingénierie 
présentées dans le présent rapport de l'EIE. En outre, l'étape 1 de la mise en œuvre des 
solutions de rechange du projet définira davantage les mesures d'atténuation relatives à la 
construction et à l'application des solutions de rechange du projet. La surveillance et le suivi, 
tels qu'ils sont décrits dans le chapitre 13, réduiront davantage la probabilité qu'il y ait des effets 
environnementaux importants sur les solutions de rechange du projet. 
 
Compte tenu des effets environnementaux possibles sur les solutions de rechange du projet et 
des mesures d'atténuation proposées (y compris le suivi), les effets environnementaux résiduels 
sur les solutions de rechange du projet ne sont pas considérés comme étant importants. 
 
Par contre, le statu quo continuera à entraîner une évolution de l'environnement en raison de la 
sédimentation et de la réduction de l'échange des marées. Dans certains cas, cela aura un effet 
environnemental important sur le statu quo (p. ex. risque d'inondation accru en raison de la 
réduction du transport sur le chenal et changements climatiques liés à l'élévation du niveau de 
la mer qui s'est aggravée). 
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11.0 ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX CUMULATIFS 
11.1 Généralités 
Selon les lignes directrices, « une évaluation des effets cumulatifs doit être effectuée... pour 
tenir compte de chaque élément environnemental désigné » et ce, pour les effets cumulatifs 
positifs et négatifs. Parmi ces paramètres, et tel qu'il est mentionné dans le Mandat de l'étude, 
« Les effets environnementaux cumulatifs seront évalués selon l'orientation assurée par 
l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (p. ex. Agence CEE 1994, 1999) et 
plusieurs énoncés de politique ». 
 
En vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), 
chaque examen préalable d'un projet doit porter notamment sur « les effets cumulatifs que sa 
réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou 
activités, est susceptible de causer à l'environnement ». Tel qu'il est défini dans le Guide du 
praticien – Évaluation des effets cumulatifs (le « Guide du praticien ») (Hegmann et coll., 1999), 
les effets environnementaux cumulatifs sont « les changements subis par l'environnement en 
raison d'une action combinée avec d'autres actions humaines passées, présentes et futures », 
où le terme action est défini comme « tout projet ou activité de nature humaine ». 
 
La première étape d'une analyse des effets environnementaux cumulatifs est d'évaluer s'il y a 
des effets environnementaux qui pourraient découler des solutions de rechange du projet ou du 
statu quo. Si oui, il faut établir si les effets environnementaux des solutions de rechange du 
projet ou du statu quo chevauchent ceux d'autres actions passées, présentes et futures. De 
plus, la portée des effets environnementaux cumulatifs qui découlent du chevauchement doit 
être déterminée. À cet égard, l'évaluation des effets cumulatifs est une analyse sur la 
contribution des effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange du projet 
aux effets environnementaux cumulatifs des actions passées, présentes et futures sur un 
élément environnemental (p. ex. : une terre humide). 
 
Comme il est aussi mentionné dans le Guide du praticien, « Les effets cumulatifs ne sont pas 
nécessairement bien différents des effets qui sont examinés dans le cadre d'une évaluation de 
l'impact environnemental. De fait, il peut s'agir des mêmes effets ». Pour cette EIE, l'énoncé ci-
dessus est vrai, à quelques exceptions près. Ces exceptions sont présentées en détail à la 
Section 11.2. Cela est conforme à l'extrait suivant du Guide du praticien, « À l'exception de 
l'examen des actions à venir, les exigences ci-dessus (les exigences pour une évaluation des 
effets cumulatifs) sont identiques à celles qui président à une bonne évaluation de l'impact 
environnemental (la considération des effets d'autres actions n'est pas nécessairement nouvelle 
à l'évaluation des effets cumulatifs, puisque l'établissement environnemental actuel d'un projet a 
reconnu d'autres actions au moins dans la zone étudiée lié à l'évaluation de l'impact 
environnemental) ». À cet égard, le tableau 11.1.1 résume les effets environnementaux 
cumulatifs qui ont été examinés dans le rapport de l'EIE, précédant ce chapitre. 
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Tableau 11.1.1 Effets environnementaux cumulatifs examinés dans les chapitres 

précédents 
Chapitre Description de la façon dont les effets environnementaux  

cumulatifs ont été examinés 
Chapitre 5 (Description 
de l'environnement 
passé et actuel) 

Présente un résumé des renseignements détaillés sur les conditions passées (avant la 
construction du pont-jetée), présentes (après la construction du pont-jetée) et sur les 
conditions de base de 2005, telles qu'elles sont décrites dans l'étude des composantes 
biophysiques et socioéconomiques (AMEC, 2005a). Par exemple, le chapitre 5 présente 
les tendances au cours de la période de renseignements disponibles (avant la 
construction du pont-jetée, et après) pour différents secteurs. Par exemple, on se servait 
de photos aériennes pour démontrer les changements aux terres humides (p. ex. type et 
zone), d'anciens dénombrements à la passe à poissons pour les différences en ce qui 
concerne le passage des poissons, d'anciennes estimations du MPO et des taux de 
prises de poissons pendant la pêche à la ligne pour les stocks de poissons, d'entrevues et 
de rapports pour trouver des renseignements sur les niveaux d'odeurs, sur les 
changements en ce qui concerne l'activité touristique, le trafic maritime, etc. Le chapitre 5 
comprend aussi des mentions de projets passés et actuels, tels qu'une installation 
d'assainissement à Outhouse Point pour les trois collectivités, le déversement des eaux 
usées non traitées des collectivités bordant la rivière Petitcodiac, les anciens sites 
d'enfouissement, le pont de Gunningsville, ainsi que des digues agricoles et des 
aboiteaux. 

Chapitre 6 (Évaluation 
des conditions actuelles 
du passage des 
poissons ainsi que du 
statu quo et des 
solutions de rechange 
du projet pour satisfaire 
à l'objectif du projet 
concernant le passage 
des poissons. 

Ce chapitre reprend plus en détail la discussion du chapitre 5 en ce qui concerne le 
problème de la passe à poissons. Dans la section 6.2, des renseignements sur les effets 
environnementaux combinés des actions passées et présentes sur la capacité des 
poissons à migrer à l'intérieur de la rivière Petitcodiac pour accomplir leur cycle de vie ont 
été fournis en détail. Une description détaillée de l'effet de l'exploitation passée et 
présente du pont-jetée, de la passe à poissons et de la structure des vannes (y compris le 
plan de gestion des vannes) sur le passage des poissons a été fournie. On aborde aussi 
le sujet des obstacles passés et présents au passage des poissons, tels que 
l'accumulation de sédiments, causée par l'existence du pont-jetée et la diminution des 
niveaux d'oxygène dissous causée par les effluents rejetés dans la rivière. 

Chapitre 7 (Description 
du projet et la stratégie 
de mise en œuvre) 

Le chapitre 7 donne une description détaillée des solutions de rechange du projet qui 
satisfont à l'objectif du projet concernant le passage des poissons. Parmi les descriptions 
des solutions de rechange du projet dans le chapitre, on retrouve les mesures 
d'atténuation (p. ex. la protection du littoral) visant à minimiser la gravité et la probabilité 
d'effets environnementaux et, par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs. 

Chapitre 8 (Description 
des changements futurs 
à apporter à la rivière) 

Ce chapitre fournit un résumé des résultats de l'étude des éléments de modélisation 
hydrodynamique et sédimentaire (AMEC, 2005b). Ces résultats ont servi à prédire quelles 
seront les conditions environnementales futures (année 2025) en considération de 
nombreux facteurs, y compris les actions d'autres activités et de projets passés et 
présents. Par exemple, le chenal de la rivière modélisé comprenait la présence continue 
du pont-jetée et de la structure de régulation, du pont de Gunningsville, des anciens sites 
d'enfouissement, du chemin à Outhouse Point, des digues en aval et en amont du pont-
jetée, des terres humides qui appartiennent à Canards Illimités et de la protection du 
littoral près du ruisseau Halls. De plus, la modélisation comprenait aussi l'étude de futurs 
projets connus dans le chenal de la rivière, tels que le nouveau pont de la rivière 
Petitcodiac, les modifications prévues au ruisseau Jonathan et les facteurs globaux, tels 
que la hausse du niveau moyen de la mer en raison du changement climatique. L'analyse 
des tendances a servi à extrapoler les prédictions 50 et 100 ans à partir du cadre de 
référence, jusqu'en 2055 et 2105, respectivement. 

Chapitre 9 (Analyse 
des effets 
environnementaux) 

Ce chapitre présente une évaluation des effets environnementaux pour chaque EEI. Dans 
le chapitre 9, les effets environnementaux des solutions de rechanges du projet et du 
statu quo sur les conditions de base (comme l'indiquent les chapitres 5 et 6) et les 
conditions futures modélisées (telles que décrites dans le chapitre 8), ont été évalués. À 
cet égard, l'évaluation des effets environnementaux a pris en compte les effets 
environnementaux cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange du projet avec 
les actions passées, présentes et futures qui ont été déterminées aux chapitres 5, 6 et 8. 
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11.2 Méthodologie 
11.2.1 Généralités 

Comme il a été mentionné précédemment, cette EIE est différente de la plupart des EIE et ce, 
de différentes façons. En premier lieu, c'est une EIE qui porte sur une mesure d'atténuation 
(création d'un passage pour les poissons) qui était clairement une condition d'approbation du 
MPO pour la construction du pont-jetée. Une autre différence importante qui influe sur 
l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs est le fait que le pont-jetée et la structure 
de régulation font partie d'un ancien projet dont les effets s'ajouteront à ceux découlant des 
modifications proposées du pont-jetée et de la structure de régulation (c.-à-d. les solutions de 
rechange du projet) à une étendue beaucoup plus grandes que toutes les autres mesures 
combinées. Ces éléments apportent un défi unique à cette évaluation des effets 
environnementaux cumulatifs. Afin d'avoir une meilleure compréhension de la nature complexe 
de ces rapports, la modélisation de la rivière comprenait une étude des conditions de base (qui 
sont le résultat du pont-jetée actuel et la structure de régulation) en combinaison avec les 
actions futures du statu quo et des solutions de rechange du projet, tel qu'il est décrit dans la 
Section 11.1. La modélisation a aussi permis de voir comment l'environnement futur modifié 
influera sur le statu quo et les solutions de rechange du projet (chapitre 10). L'environnement 
futur qui devrait découler de tout cela prenait donc en compte le statu quo et les solutions de 
rechange du projet agissant en combinaison avec tous les effets environnementaux passés, 
présents et futurs connus pour le pont-jetée et la structure de régulation (c.-à-d. le pont-jetée et 
la structure de régulation existants ou modifiés dans le cadre des solutions de rechange du 
projet). 
 
Tel qu'il est expliqué dans la section 11.1, le rapport de l'EIE a déjà pris en compte les effets 
environnementaux cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange du projet qui s'ajoutent 
aux autres actions passées, présentes et futures, telles qu'elles sont comprises dans la 
modélisation hydrodynamique et la modélisation du transport des sédiments. Toutefois, il y a 
d'autres effets environnementaux cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange du 
projet qui n'ont pas été examinés auparavant. De toute évidence, ces effets comprennent les 
effets environnementaux cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange du projet qui 
s'ajouteront à ceux des actions futures sur les EEI socioéconomiques (p. ex. le tourisme) et sur 
les EEI biophysiques (p. ex. milieux terrestres et humides) à l'extérieur du chenal de la rivière 
modélisé. 

11.2.2 Portée de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs 

Les lignes directrices n'offrent pas de définition de la portée de l'évaluation des effets 
environnementaux cumulatifs. Donc, l'établissement de la portée des effets environnementaux 
cumulatifs a été fait selon la marche à suivre du Guide du praticien. Selon le Guide du praticien, 
il est important de noter que pour qu'un projet (c.-à-d. les solutions de rechange du projet ou le 
statu quo) puisse entraîner un effet environnemental cumulatif, il doit avoir un effet 
environnemental mesurable. Donc, il s'ensuit que cette évaluation des effets environnementaux 
cumulatifs examinera précisément les types suivants d'interactions : 
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• les effets environnementaux mesurables du statu quo et des solutions de rechange du 
projet qui agissent en combinaison avec des effets mesurables prévus des actions 
futures sur les EEI biophysiques à l'extérieur du chenal de la rivière modélisée (p. ex. 
changements régionaux dans une zone de terres humides); 

• les effets environnementaux mesurables du statu quo et des solutions de rechange du 
projet qui agissent en combinaison avec des effets mesurables prévus des actions 
futures sur les EEI biophysiques à l'intérieur du chenal de la rivière modélisée, mais qui 
ne sont pas inclus dans le modèle hydrodynamique et sédimentaire (p. ex. des 
changements en ce qui concerne la qualité de l'eau); 

• les effets environnementaux mesurables du statu quo et des solutions de rechange du 
projet qui agissent en combinaison avec les effets mesurables prévus des actions 
futures sur les EEI socioéconomiques (p. ex. les changements en ce qui concerne 
l'activité touristique). 

 
De façon générale, les effets environnementaux des solutions de rechange du projet (c.-à-d. les 
solutions de rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet) ne sont pas très différents par rapport aux 
effets environnementaux du statu quo, qui sont souvent très différents. Donc, l'analyse des 
effets environnementaux cumulatifs compare le statu quo avec les solutions de rechange du 
projet, sans mention d'une solution de rechange précise du projet, sauf si la différence en ce qui 
a trait aux effets environnementaux est suffisante pour justifier une discussion plus approfondie. 
 
L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs suit les étapes ci-après : 
 

1. décrire les effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange du projet; 
2. décrire les effets environnementaux potentiellement mesurables d'autres actions qui 

pourraient interagir avec le statu quo et les solutions de rechange du projet. 
3. déterminer les interactions possibles (effets environnementaux cumulatifs) du statu quo 

et des solutions de rechange du projet avec les autres actions; 
4. évaluer l'importance des effets environnementaux cumulatifs en découlant; 
5. suggérer des mesures d'atténuation pour minimiser les effets environnementaux 

cumulatifs déterminés, s'il y a lieu. 
 

La description des effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange du projet 
(étape 1) a été effectuée dans le chapitre 9 (Analyse des effets environnementaux) du présent 
rapport de l'EIE. Les quatre étapes qui restent seront exécutées dans les sections 11.3 à 11.6, 
respectivement. 

11.2.3 Zone d'évaluation des effets environnementaux cumulatifs 

Les limites spatiales aux fins de l'analyse des effets environnementaux cumulatifs (zone 
d'évaluation) ont été définies selon l'étendue des effets environnementaux mesurables du 
projet. Par exemple, pour l'étude des effets environnementaux cumulatifs en ce qui a trait aux 
changements aux terres humides, la zone d'évaluation est définie comme la rivière Petitcodiac 
à partir de Salisbury jusqu'aux baies de Chignecto et de Shepody. 
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Les limites temporelles aux fins de l'analyse des effets environnementaux cumulatifs ont été 
définies comme commençant au moment particulier auquel les connaissances du sujet étaient 
suffisantes (approximativement 1965 pour la plupart des EEI) et qu'elles s'étendaient dans un 
avenir prévisible raisonnable (approximativement cinq ans) pour la sélection d'autres projets à 
exécuter. 

11.3 Description des actions qui pourraient interagir avec le statu quo et 
les solutions de rechange du projet 

Comme il est aussi mentionné dans le Guide du praticien, « Les effets cumulatifs se produisent 
sous la forme d'interactions entre les actions, entre les actions et l'environnement, ainsi qu'entre 
les composantes de l'environnement. » La figure 11.3.1 est une représentation graphique de la 
façon dont différentes catégories d'actions peuvent avoir des effets environnementaux qui 
peuvent se produire isolément, ou de la façon dont les actions peuvent se chevaucher les unes 
les autres (effets environnementaux cumulatifs d'actions se chevauchant), ou qui pourraient 
chevaucher les actions des solutions de rechange du projet ou du statu quo (effets 
environnementaux cumulatifs des actions avec les effets environnementaux du statu quo et des 
solutions de rechange du projet). Les actions décrites dans la figure 11.3.1 sont réparties selon 
les catégories suivantes : 
 

• actions reliées à l'utilisation des terres; 
• actions culturelles; 
• actions économiques; 
• actions mondiales. 

 
Les catégories précédentes sont présentées en détail dans les paragraphes suivants. Règle 
générale, les actions globales et les actions reliées à l'utilisation des terres touchent les 
éléments environnementaux biophysiques alors que les actions culturelles et économiques 
touchent les éléments environnementaux socioéconomiques. Cela est montré en déterminant 
les zones de chevauchement dans chaque cercle représentant des catégories d'actions. Il y a 
bien sûr des exceptions et celles-ci feront l'objet de discussion dans la section 11.4, s'il y a lieu. 
 
Seules les actions qui ont des effets environnementaux mesurables ont été prises en compte 
aux fins de l'analyse des effets environnementaux cumulatifs, comme le décrit la section 11.2. 

11.3.1 Actions reliées à l'utilisation des terres 

Il y a un certain nombre d'actions reliées à l'utilisation des terres dont les effets 
environnementaux peuvent agir en combinaison avec les effets environnementaux du statu quo 
et des solutions de rechange du projet. Les actions précises reliées à l'utilisation des terres qui 
sont pris en compte dans cette évaluation des effets environnementaux cumulatifs sont : 
 

• les projets de développement; 
• l'urbanisation; 
• la transformation ou la perte de terres humides; 
• la création de terres humides. 
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La figure 11.3.2 montre l'utilisation actuelle des terres connue au sein de la zone d'évaluation, 
et inclut aussi l'emplacement des projets de développement qui seront exécutés (comme il a été 
expliqué à la section 11.3.1.1.) 

11.3.1.1 Projets de développement 

La sélection des projets à exécuter a été effectuée en consultation avec le MEGLNB (Gagnon, 
comm. Pers.) et en communication avec les municipalités situées le long de la rivière 
Petitcodiac. Les projets ont été choisis selon s'ils sont situés près de la rivière Petitcodiac, s'ils 
peuvent interagir avec les effets environnementaux du projet et s'il est probable que le projet 
soit exécuté (p. ex. le projet est enregistré, ou il est dans le processus de l'EIE, avec la province 
en vertu du Règlement sur les études d'impact sur l'environnement, ou il est inclus dans le plan 
de développement municipal). 
 
Les activités futures ont été choisies selon les consultations publiques et les consultations avec 
les organismes de réglementation, les plans de développement municipaux, l'étude des 
composantes biophysiques et socioéconomiques (AMEC, 2005a), et l'expérience 
professionnelle de l'équipe d'étude AMEC. 
 
Les projets qui seront exécutés et les effets environnementaux qui pourraient interagir avec les 
effets environnementaux du projet sont présentés et décrits dans le tableau 11.3.1. On trouve  
 
Tableau 11.3.1 Autres projets futurs aux fins de l'analyse des effets environnementaux 

cumulatifs 
Nom du projet Description du projet Effets environnementaux 

potentiels du projet 

Nouveau pont de la rivière 
Petitcodiac 

• Pont reliant Riverview et 
Moncton qui remplacera le 
pont de Gunningsville  

• Devrait être terminé en 2005. 

• Perte directe de 0,6 hectare de 
marais salé le long de la rivière 
Petitcodiac.  

• Amélioration du débit de 
circulation entre la ville de 
Moncton et la ville de 
Riverview, le tablier du pont 
ayant une hauteur de 
16 mètres. 

• Émission de gaz à effet de 
serre, de bruit et de poussière 
pendant la construction. 

• Diminution du risque 
d'accidents véhiculaires 
pendant l'exploitation. 

Phase II du boulevard 
Assomption de la ville de 
Moncton et prolongement du 
boulevard Vaughan Harvey 

• Prolongement des boulevards 
pour que ceux-ci se rendent au 
nouveau pont de la 
rivière Petitcodiac. 

• Devrait être terminé en 
juin 2006. 

• Perte directe de 1,1 hectare et 
isolation de 0,3 hectare de 
marais salé le long de la rivière 
Petitcodiac. 

• Amélioration du débit de 
circulation entre les villes de 
Moncton, Dieppe et Riverview, 
ainsi que les communautés 
voisines. 
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Nom du projet Description du projet Effets environnementaux 
potentiels du projet 

• Émission de gaz à effet de 
serre, de bruit et de poussière 
pendant la construction. 

• Augmentation des bruits de 
fond pendant l'exploitation. 

Projet de prolongement de 
l'avenue Virginia à Dieppe 

• Prolongement de 350 mètres, 
reliant l'avenue Virginia et la 
rue Paul. 

• Devrait être terminé en 2005. 

• Perte directe de 0,1 hectare de 
marais d'eau douce retenu le 
long de la rivière Petitcodiac. 

• Émission de gaz à effet de 
serre, de bruit et de poussière 
pendant la construction. 

• Amélioration du débit de 
circulation pendant 
l'exploitation. 

• Augmentation des bruits de 
fond pendant l'exploitation. 

Phase I du corridor est-ouest de 
Riverview 

• Chemin de 4,7 kilomètres 
reliant le nouveau pont de la 
rivière Petitcodiac au 
boulevard Findlay. 

• Devrait être terminé en 2007. 

• Perte directe de 1,8 hectare de 
terres humides d'eau douce. 

• Émission de gaz à effet de 
serre, de bruit et de poussière 
pendant la construction. 

• Amélioration du débit de 
circulation pendant 
l'exploitation. 

• Augmentation des bruits de 
fond pendant l'exploitation. 

Projet de détournement du 
ruisseau Jonathan 

• Construction d'un nouveau 
chenal de cours d'eau pour le 
ruisseau Jonathan. Le chenal 
actuel a commencé à éroder la 
terre adjacente à l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton 
et il crée des problèmes 
environnementaux dans le 
ruisseau Jonathan. Le projet 
propose la construction d'un 
chenal de dérivation afin de 
rediriger le débit d'eau du 
chenal existant et de l'éloigner 
de l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton. 

• Création de 2,9 hectares de 
marais salé le long de la rivière 
Petitcodiac. 

• Diminution du risque d'érosion 
de l'ancien site 
d'enfouissement sanitaire de 
Moncton et des répercussions 
environnementales qui en 
découleraient. 

• Amélioration de la qualité de 
l'eau en atténuant l'effet du 
lixiviat provenant de l'ancien 
site d'enfouissement de 
Moncton et se déversant dans 
le ruisseau Jonathan en raison 
du traitement à partir des 
terres humides. 

Point d'entrée de Fundy • Proposition de la construction 
d'un bâtiment à usage 
multiple, sur un milieu sec, 
perturbé et aménagé, longeant 
la terre humide côtière, 
immédiatement à l'est de 
l'ancien pont de Gunningsville 

• Amélioration des possibilités 
touristiques. 
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Nom du projet Description du projet Effets environnementaux 
potentiels du projet 

dans la ville de Riverview. Le 
bâtiment abritera 
Tourisme Riverview et le 
marché des fermiers ainsi que 
des bureaux et des salles de 
réunion pour d'autres 
utilisations. L'infrastructure 
connexe comprendra une 
promenade et des kiosques. 

Deuxième barrage du ruisseau 
Turtle 

• La construction d'un deuxième 
barrage dans le bassin 
hydrographique du ruisseau 
Turtle, afin d'augmenter la 
capacité de stockage d'eau de 
l'approvisionnement en eau 
des villes de Moncton, de 
Dieppe et de Riverview. La 
moyenne actuelle de 
consommation d'eau 
quotidienne pour les trois 
municipalités est d'environ 
41 640 000 litres. Selon les 
estimations fournies, d'ici 
l'an 2021, la demande 
quotidienne moyenne est 
prévue à 69 350 000 litres. La 
proposition du deuxième 
barrage a été faite afin de 
répondre à la demande prévue 
des trois collectivités. 

• Augmentation de la quantité 
d'eau douce de surface 
disponible pour la 
consommation d'eau potable 
par les humains. 

• Diminution de l'extraction 
d'eau souterraine. 

Chocolate River Holdings Ltd – 
(Edgetts Landing, au sud de 
Hillsborough) 

• Amélioration du système de 
traitement des eaux usées du 
motel, du restaurant et du 
terrain de camping. 

• Amélioration des possibilités 
touristiques. 

• Amélioration de la qualité des 
eaux réceptrices. 

• Diminution de risques pour la 
santé publique causés par 
l'exposition à des bactéries 
liées aux égouts. 

Bedford Buck Ltd. – 
Aménagement du lotissement 
Westlake 

• Un lotissement résidentiel en 
bordure de la rivière 
Petitcodiac, près de Riverview, 
avec environ 25 lots du côté 
de Riverview du bassin 
d'amont. 

• Développement accru à moins 
de 30 mètres d'une terre 
humide 

• Création de plus de propriétés 
riveraines. 

Ville de Dieppe – Mise en place 
d'un système 
d'approvisionnement en eau 

• Exploration des eaux 
souterraines à Dieppe pour 
fournir de l'eau potable. 

• Augmentation de l'extraction 
d'eau souterraine. 
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Nom du projet Description du projet Effets environnementaux 
potentiels du projet 

Village d'Alma – Traitement des 
eaux usées 

• La construction a commencé. 
Les conditions du site 
nécessitent que l'emplacement 
et la méthode de construction 
de l'émissaire à la rivière 
Upper Salmon soient révisées. 

• Devrait être terminée en 2005. 

• Amélioration de la qualité des 
eaux réceptrices. 

• Diminution de risques pour la 
santé publique causés par 
l'exposition à des bactéries 
liées aux égouts. 

 
Village de Salisbury – Traitement 
des eaux usées 

• Nouvel étang de traitement 
des eaux usées. 

• Devrait être terminé en 2005. 

• Amélioration de la qualité des 
eaux réceptrices. 

• Diminution des risques pour la 
santé publique causés par 
l'exposition à des bactéries 
liées aux égouts. 

Village de Petitcodiac – 
Traitement des eaux usées 

• Agrandissement de l'étang de 
traitement des eaux usées. 

• Devrait être terminé en 2005. 

• Amélioration de la qualité des 
eaux réceptrices. 

• Diminution de risques pour la 
santé publique causés par 
l'exposition à des bactéries 
liées aux égouts. 

MTNB – Traverse complexe d'un 
cours d'eau au 
ruisseau Jonathan 

• Remplacement de trois 
ponceaux le long du ruisseau 
Jonathan par de plus grands 
ponceaux. 

• Réduction du risque et de 
l'étendue d'inondations 
saisonnières en amont. 

Remplacement d'égouts 
sanitaires (eaux usées et eaux 
pluviales) dans la région des trois 
collectivités (surtout le centre-
ville de la ville de Moncton) 

• Remplacement de vieux 
égouts sanitaires combinés 
(eaux usées et eaux pluviales) 
par des égouts sanitaires 
séparés pour les eaux usées 
et pour les eaux pluviales. 

• Réduction de la probabilité de 
dépasser la capacité de la 
principale installation partielle 
d'assainissement à Outhouse 
Point ainsi qu'une réduction 
des risques que des eaux 
usées non traitées soient 
libérées à la suite du 
débordement des systèmes 
combinés. 

• Amélioration de la qualité des 
eaux réceptrices. 

• Diminution des risques pour la 
santé publique causés par 
l'exposition à des bactéries 
liées aux égouts. 

Brasserie Molson à Moncton • Développement de la seule 
brasserie Molson au Canada 
Atlantique d'ici 2007. 

 

• Création d'environ 50 emplois. 
• Augmentation des possibilités 

d'emplois, ce qui peut 
améliorer la main-d'œuvre et 
l'économie. 

 
Développement du centre-ville 
de Moncton 

• Le développement le long du 
boulevard Assomption a été 
approuvé par le conseil 
municipal de la ville de 
Moncton le 18 janvier 2005, et 

• Capacité accrue pour le 
tourisme et la tenue de 
congrès peut mener à un 
accroissement en ce qui 
concerne le tourisme. 
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Nom du projet Description du projet Effets environnementaux 
potentiels du projet 

comprend un hôtel de 
150 chambres, un immeuble 
de 60 appartements et un 
centre de congrès. 

• La Province du 
Nouveau--Brunswick planifie 
aussi la construction d'un 
nouveau palais de justice au 
centre-ville de Moncton. 

• Augmentation des possibilités 
d'emplois, ce qui peut 
améliorer la main-d'œuvre et 
l'économie. 

 
aussi dans le tableau un résumé des effets environnementaux potentiels découlant des projets. 
Il convient de noter que le niveau d'information pour chaque projet est différent, puisque la 
plupart n'ont pas encore été soumis à un processus d'évaluation environnementale (c.-à-d. que 
le projet n'est pas enregistré, ou est en voie d'être enregistré, avec la Province, en vertu du 
Règlement sur les études d'impact sur l'environnement, ou est inclus dans le plan de 
développement municipal) et n'ont pas encore une description de projet très développé à ce 
moment. 

11.3.1.2 Urbanisation 

Les projets d'urbanisation comprennent typiquement le développement de bâtiments, de routes 
et des services d'infrastructure (p. ex. égouts et lignes de distribution d'électricité). Les projets 
d'urbanisation comprennent aussi le développement de banlieues et des services municipaux 
liés aux banlieues, tels que des systèmes de distribution d'eau et des routes de liaison, ainsi 
que des lotissements communs, tels que des structures d'établissements commerciaux (p. ex. 
épiceries et terrains de stationnement). Les activités d'urbanisation comprennent l'entretien des 
routes (p. ex. l'utilisation de sable et de sel pour la sécurité pendant l'hiver et le déneigement) et 
la circulation routière. 
 
La somme totale des effets environnementaux découlant des projets et d'activités d'urbanisation 
à ce jour sur un EEI précis est probablement plus important que n'importe quel des projets 
énumérés dans le tableau 11.3.1. Par exemple, l'urbanisation passée de la ville de Moncton en 
petites étapes a mené à une situation où le risque d'inondation est élevé, à cause d'une 
augmentation des régions dont la surface est pavée, ce qui entraîne une réponse « exagérée » 
de l'écoulement des eaux de pluie (c.-à-d. que le niveau de l'eau monte et descend plus 
rapidement qu'à la normale) combinée avec une capacité de drainage réduite par le 
remplissage du chenal. L'urbanisation à l'intérieur de la zone d'évaluation par le passé 
(figure 11.3.1) est mesurable comme la quantité totale de terre qui a été pavée, ou qui est 
utilisée comme un endroit résidentiel, commercial ou industriel à l'intérieur de la municipalité. 
Dans les limites de la zone d'évaluation, cela comprend, sans toutefois s'y limiter, Moncton, 
Riverview et Dieppe, ainsi que Salisbury, Dover et Sackville. 
 
L'urbanisation future envisagée est limitée aux projets connus, énumérés dans le 
tableau 11.3.1. 
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11.3.1.3 Transformation ou perte de terres humides 

La transformation des marais salés en terres agricoles par l'utilisation de digues et d'aboiteaux 
est l'action qui a contribué le plus à la perte de terres humides le long de la rivière Petitcodiac. Il 
est impossible de quantifier de façon exacte l'étendue de la transformation des terres humides, 
puisque ces actions se déroulent depuis plus de 300 ans. Au bas mot, on estime que la 
proportion de marais salés transformés en terres agricoles dans le fond de la baie de Fundy est 
de 65 % (GTNTH, 1988). Selon l'estimation d'une transformation de 65 % (perte de terres 
humides) et la région totale de marais salé de 1 170 ha avant la construction du pont-jetée 
(1962), on estime, au bas mot, que 2 170 ha de marais salé a été transformé en terre agricole à 
l'intérieur de la zone d'évaluation. 
 
Les projets de développement sont l'une des raisons clés pour des pertes prévues de terres 
humides dans la zone d'évaluation. Le développement du pont-jetée et de la structure de 
régulation a déjà eu un effet environnemental important sur les terres humides dans la zone 
d'évaluation, tel qu'il est décrit dans la section 9.3.4.1. À partir du tableau 11.3.1, on calcule que 
la somme totale des terres humides qui seront perdues à la suite des projets de développement 
futurs connus est de 3,9 ha. Cela comprend les projets suivants : 
 

• le nouveau pont de la rivière Petitcodiac (-0,6 ha); 
• le prolongement du boulevard Assomption et du boulevard Vaughan Harvey de la ville 

de Moncton (-1,4 ha); 
• le prolongement de l'avenue Virginia à Dieppe (-0,1 ha); 
• le corridor est-ouest de Riverview (-1,8 ha). 

11.3.1.4 Création de terres humides 

On crée généralement des terres humides pour fournir un habitat pour la sauvagine, comme 
c'est le cas des terres humides créées par Canards Illimités, ou pour compenser pour les terres 
humides qui ont été perdues à la suite de projets de développement. La création de terres 
humides entraîne une augmentation nette des terres humides alors que l'objectif de la 
compensation des terres humides est d'assurer qu'il n'y a pas de perte nette de terres humides. 
 
La quantité totale des terres humides créées par Canards Illimités au sein de la zone 
d'évaluation est d'environ 46 ha (AMEC, 2005a). Les terres humides de Canards Illimités seront 
préservées dans le cadre des solutions de rechange du projet et du statu quo et il n'y a donc 
pas d'effets environnementaux prévus. Par conséquent, les terres humides de Canards Illimités 
ne sont pas examinées davantage dans cette évaluation des effets environnementaux. 
 
La quantité totale des terres humides créées à la suite de la compensation de projets inclus 
dans le tableau 11.3.1 variera de 3,9 ha à 39 ha, selon le ratio de compensation qui sera 
nécessaire, mais aux fins de cette analyse des effets environnementaux cumulatifs, on estime 
de façon conventionnelle que ce sera 3,9 ha (c.-à-d., qu'il n'y a pas de perte nette). 
 
La quantité totale de terres humides créées à la suite des projets inclus dans le tableau 11.3.1 
est de 2,9 ha dans le cadre du projet de détournement du ruisseau Jonathan. 
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11.3.2 Actions culturelles 

Plusieurs actions culturelles pourraient créer des effets environnementaux sur des EEI, tant 
biophysiques que socioéconomiques. Par conséquent, ces actions culturelles pourraient 
interagir avec les effets environnementaux des solutions de rechange du projet et du statu quo. 
Les actions culturelles sont surtout des activités qui pourraient inclure des concepts abstraits, 
tels que des changements en ce qui concerne les éléments appréciés par la société. Les 
actions culturelles qui ont été examinées pour l'évaluation des effets environnementaux 
cumulatifs se rapportent aux concepts suivants : 
 

• changements des valeurs de la société; 
• changements des activités récréatives et touristiques; 
• changements relatifs aux mesures législatives de protection de l'environnement. 

 

11.3.2.1 Changements des valeurs sociétales 

Un bon exemple des changements en ce qui a trait aux valeurs sociétales (c.-à-d. les valeurs 
générales qu'ont les gens d'une société) est la compréhension changeante de ce qu'une rivière 
représente pour une collectivité. Par le passé, les rivières étaient habituellement considérées 
comme un moyen de transport et comme un moyen d'enlever les déchets d'une collectivité. Au 
cours des dernières décennies, un changement général s'est produit en ce qui concerne la 
façon dont les sociétés perçoivent les rivières et il y a eu un mouvement vers la restauration des 
rivières urbanisées à leur état naturel initial. Ce changement a été observé dans un grand 
nombre de villes le long de la côte est des États-Unis (et dans plusieurs autres endroits), par 
exemple les rivières Kennebec et Penobscot au Maine, la rivière Connecticut à Hartfort et la 
rivière Patapsco à Baltimore. La mise en place des Sentinelles Petitcodiac est un exemple de 
ce phénomène au sein de la zone d'évaluation. Un autre exemple de cela dans la zone 
d'évaluation est le projet Point d'entrée de Fundy, tel qu'il est mentionné dans le tableau 11.3.1. 
Le projet Point d'entrée de Fundy fournira un emplacement riverain pour de l'information 
touristique et comprendra des kiosques et une promenade. D'autres améliorations ont été 
apportées le long de la section riveraine de Riverview, également en aval du pont-jetée, y 
compris un jardin d'espèces indigènes et un sentier pédestre pavé. Tel qu'il est mentionné dans 
la section 4.5.6.3 du rapport d'étude sur les composantes biophysiques et socioéconomiques, la 
Ville de Moncton a déplacé son Centre d'information aux visiteurs de l'hôtel de ville au parc du 
mascaret (emplacement riverain) en 2003. Ce type d'activité suggère que l'intérêt du public 
envers les aspects esthétiques de la rivière naturelle augmente, et qu'un changement sociétal 
se produit en ce qui concerne la façon de déterminer la valeur d'une rivière. 
 
Un autre exemple connexe d'une valeur sociétale changeante qui pourrait avoir des effets 
environnementaux est la diminution de l'acceptation de la société en ce qui a trait au 
déchargement d'eaux usées non traitées dans les eaux, même lorsqu'il est prouvé que les eaux 
réceptrices ont une capacité d'autoépuration suffisante. Cela a favorisé un mouvement vers des 
installations d'assainissement acceptables dans un grand nombre de collectivités (p. ex. 
Halifax, Nouvelle-Écosse; Saint John, Nouveau-Brunswick; St. John's, Terre-Neuve). On a 
aussi observé ce mouvement à l'intérieur de la zone d'évaluation, tel qu'il est indiqué par les 
projets suivants dans le tableau 11.3.1 : 
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• Chocolate River Holdings Ltd – (Amélioration du système de traitement des eaux usées 
du terrain de camping); 

• le projet de traitement des eaux usées (amélioration) du village d'Alma; 
• le projet de traitement des eaux usées (amélioration) du village de Salisbury; 
• le projet de traitement des eaux usées (agrandissement) du village de Petitcodiac; 
• le remplacement de vieux égouts sanitaires et des égouts pluviaux combinés dans la 

région des trois collectivités (séparation des égouts des eaux usées et des eaux 
pluviales). 

 
Ces types de projets suggèrent que le public est de plus en plus intéressé à améliorer ou à 
maintenir les aspects esthétiques de la rivière, pour des raisons récréatives ainsi que pour des 
raisons de santé publique. 

11.3.2.2 Changements relatifs aux activités récréatives et touristiques 

D'autres types d'actions culturelles concernent les changements relatifs aux activités 
récréatives et touristiques. Au cours des dernières années, on a accepté l'achigan à petite 
bouche comme un poisson-gibier au Nouveau-Brunswick et maintenant, des tournois de pêche 
à l'achigan à petite bouche, des guides de pêche professionnelle et des magasins d'articles de 
pêche sont maintenant monnaie courante au Nouveau-Brunswick. L'observation des oiseaux 
est aussi une activité récréative de plus en plus populaire, et les sentiers pédestres le long de la 
rivière sont des endroits populaires pour pratiquer cette activité. 
 
De même, le kayak est aussi devenu plus populaire au Nouveau-Brunswick et ceux qui 
s'adonnent à cette activité ont tendance à préférer des eaux où le courant est plus rapide que la 
plupart des canoéistes. Le sport qui consiste à faire du kayak sur le mascaret est devenu plus 
populaire sur d'autres rivières de la partie intérieure de la baie de Fundy où il y a encore un 
grand mascaret, tel que sur la rivière Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. 
 
Le ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick a récemment donné la priorité 
aux merveilles côtières et naturelles, ainsi qu'aux possibilités touristiques historiques et 
culturelles. À l'intérieur de la zone d'évaluation, des changements relatifs aux activités 
récréatives et touristiques ont aussi suivi le changement en ce qui a trait à la signification d'une 
rivière pour une collectivité (section 11.3.2.1). Il y a un nombre croissant de possibilités du 
tourisme prévues le long de la rivière naturelle. Un exemple de cela est le projet Point d'entrée 
de Fundy, tel qu'il est identifié dans le tableau 11.3.1. Ce type de projet et d'activité suggère que 
l'intérêt envers l'exploitation des aspects esthétiques de la rivière naturelle comme possibilité 
touristique augmente. 
 
Le projet du développement du centre-ville de Moncton présenté au tableau 11.3.1 n'est pas 
très relié à la présence de la rivière, mais est plutôt lié à la présence d'un centre-ville historique 
et commercial. Toutefois, ce projet fournit une capacité accrue pour le tourisme dans la région. 

11.3.2.3 Changements relatifs aux mesures législatives de protection de l'environnement 

Un autre type d'action culturelle se rapporte aux changements relatifs aux mesures législatives 
de protection de l'environnement. Les mesures législatives de protection peuvent avoir des 
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effets environnementaux sur les EEI biophysiques et socioéconomiques. Par exemple, la Ville 
de Moncton a un arrêté concernant la sauvegarde du patrimoine (depuis 1996) qui est fondé sur 
la protection de bâtiments importants sur le plan de l'architecture ou sur le plan historique. 
D'autres arrêtés municipaux et lois provinciales existent pour prévenir l'immersion illégale de 
déchets, le brûlage de matières dangereuses (p. ex. l'amiante) et pour assurer la non-
compensation de la perte de terres humides. L'objectif du nouveau Code de pratique pour la 
gestion des sels de voirie (Environnement Canada, 2004b) est en fait de réduire les effets 
environnementaux cumulatifs de l'application des sels de voirie sur les eaux réceptrices. Il 
existe un grand nombre de lois protectrices semblables pour d'autres éléments 
environnementaux, tels que la qualité de l'air et de l'eau, et ces lois pourront être modifiées 
dans l'avenir, et d'autres lois peuvent être adoptées. 
 
Les effets environnementaux mesurables des changements relatifs aux mesures législatives de 
protection de l'environnement comprennent la planification et le développement de projets 
comme les projets de traitements des eaux usées énumérés dans la section 11.3.2.1 aux fins 
des Changements des valeurs sociétales, et le développement et la mise en place des plans de 
gestion du sel de voirie dans les villes de Moncton et de Riverview. 

11.3.3 Actions économiques 

De nombreuses actions économiques pourraient créer des effets environnementaux qui 
chevaucheraient ceux des solutions de rechange du projet et du statu quo. On appelle actions 
économiques les activités qui touchent l'économie et qui peuvent indirectement avoir un effet 
sur les éléments environnementaux biophysiques et socioéconomiques. Les actions 
économiques examinées pour l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs se 
rapportent aux concepts suivants : 
 

• la croissance de la population et les changements démographiques; 
• les changements sur le plan de la structure de marché. 

 

11.3.3.1 Croissance de la population et changements démographiques 

Des changements en ce qui concerne le dénombrement de la population (c.-à-d. le nombre de 
personnes) et la démographie (p. ex. l'âge, le sexe, et la race) peut indirectement mener à des 
effets environnementaux sur la population active, le besoin de services publics, les activités 
récréatives et d'autres facteurs. L'extrait suivant du plan de développement municipal de la Ville 
de Moncton fournit un exemple de ce concept (Ville de Moncton, 2002). 
 

« Il existe une relation directe entre les conditions socioéconomiques qui prévalent 
dans la ville et la région et les tendances démographiques touchant la collectivité. 
La population, dans l'ensemble, vieillit. Les projections démographiques préparées 
pour ce plan prévoient que la population de personnes âgées de plus de 85 ans 
augmentera de 158 % à Moncton... d'ici 2006... Les personnes de cet âge ont 
habituellement besoin de soins médicaux importants, de logements spéciaux et 
d'une gamme d'autres services qui ne sont pas nécessaires à la population plus 
jeune. On prévoit que la population des 15 à 19 ans diminuera de 19 % dans la 
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région au cours de la même période. Cette diminution aura une incidence sur les 
écoles. De plus, la demande pour les loisirs actifs et les sports d'équipe devrait 
diminuer proportionnellement. 

 
Il est encore plus évident que les changements relatifs au dénombrement de la population et à 
la démographie nécessitent des changements aux infrastructures et aux services. L'extrait 
suivant du plan de développement municipal de la Ville de Moncton (Ville de Moncton, 2002) 
fournit un exemple de ce concept. 
 

La Ville a investi des sommes substantielles dans les routes, un système de 
collecte et d'épuration des eaux usées, des installations récréatives et culturelles 
et un système de traitement de l'eau potable qui sera mis en place bientôt. Toutes 
ces infrastructures sont, à juste titre, conçues pour une population plus importante. 
Le conseil municipal... souhaite un taux de croissance équilibré afin d'éviter de 
surcharger les services publics. 

 
Les effets environnementaux mesurables de la croissance de la population et des changements 
démographiques, c'est-à-dire les effets environnementaux examinés plus loin dans le cadre de 
cette analyse des effets environnementaux cumulatifs, sont les mêmes que ceux qui ont été 
déterminés à la section 11.3.1 portant sur les actions reliées à l'utilisation des terres. 

11.3.3.2 Changements sur le plan de la structure de marché 

D'autres actions importantes qui pourraient avoir un effet sur l'économie de la zone d'évaluation 
sont celles qui se rapportent aux changements sur le plan de la structure de marché. Les 
changements qui ont été observés dans la zone d'évaluation comprennent la tendance 
générale de passer d'une économie basée sur la fabrication de biens à une économie basée 
sur les services (Ville de Moncton, 2002). Il est prévu que les marchés principaux de la zone 
d'évaluation dans l'avenir seront le transport et la distribution des biens produits ailleurs. De 
plus, une croissance des industries du savoir et des communications est prévue (Ville de 
Moncton, 2002) Ces changements sur le plan du marché pourraient entraîner une baisse du 
développement industriel et une hausse du développement des transports et de l'infrastructure 
des communications. 
 
Le tableau 11.3.1 ne reflète pas nécessairement la tendance vers une économie basée sur les 
biens et services. Par exemple, le projet de la brasserie Molson est un projet industriel. Le 
tableau 11.3.1 n'inclut que les projets qui font partie du processus d'enregistrement provincial et 
ne tient pas compte de la plupart des développements commerciaux comme les magasins et 
l'industrie légère comme les centres d'appels. 
 
Les effets environnementaux mesurables d'un changement sur le plan de la structure de 
marché, c'est-à-dire les effets environnementaux examinés plus loin dans le cadre de cette 
analyse des effets cumulatifs, sont les mêmes que ceux qui ont été déterminés à la 
section 11.3.1 portant sur les actions reliées à l'utilisation des terres. 
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11.3.4 Actions mondiales 

Il y a un certain nombre d'actions mondiales qui peuvent agir en combinaison avec les effets 
environnementaux du statu quo et des solutions de rechange du projet. Cette évaluation des 
effets environnementaux cumulatifs met l'accent sur les actions mondiales qui ont des effets 
environnementaux mesurables à l'intérieur de la zone d'évaluation (p. ex. qualité de l'air à 
l'échelle régionale comme mesure des émissions cumulatives de combustibles fossiles en 
combustion à l'échelle globale ayant des effets sur le bassin d'air régional), ou qui ont des effets 
environnementaux mesurables pouvant influer sur la zone d'évaluation (p. ex. pêche 
commerciale en haute mer) pour interagir avec les effets environnementaux du statu quo et des 
solutions de rechange du projet. Ces actions mondiales sont les suivantes : 
 

• la combustion de combustibles fossiles; 
• la pêche commerciale. 

 
Les effets environnementaux des changements climatiques s'ajoutant à ceux des solutions de 
rechange du projet et statu quo sont examinés dans le chapitre 10 (Effets de l'environnement 
sur le projet). 

11.3.4.1 Combustion de combustibles fossiles 

La qualité de l'air dans une région donnée est le résultat des actions locales, régionales et 
mondiales qui contribuent aux émissions de gaz et de contaminants dans le bassin d'air 
régional. Par exemple, la qualité de l'air enregistrée à la station de surveillance de la ville de 
Moncton reflète l'apport général des actions locales, régionales et mondiales sur la qualité de 
l'air de la ville de Moncton à ce moment précis. Un examen général de la qualité de l'air à 
l'intérieur de la zone d'évaluation est fourni dans la section 5.3.2 du rapport de l'EIE. Des 
valeurs précises sur la qualité de l'air sont fournies dans la section 3.1 de l'étude des 
composantes biophysiques (AMEC 2005a). 
 
Aux fins de l'analyse des effets environnementaux cumulatifs, les effets environnementaux 
mesurables de la combustion de combustibles fossiles sur la qualité de l'air dans la zone 
d'évaluation correspondent aux niveaux mesurés de gaz à effet de serre dans les environs de la 
rivière Petitcodiac (p. ex. tels que mesurés à Moncton). 

11.3.4.2 Pêche commerciale 

La pêche commerciale a des effets environnementaux sur des espèces ciblées de poisson. 
Idéalement, la pêche commerciale est gérée de façon à ne pas nuire à la santé des poissons, 
tout en obtenant le quota maximal de poisson pour la mise en marché. Cependant, cet équilibre 
n'est pas toujours atteint en raison des pressions en matière de pêche commerciale selon 
plusieurs juridictions pour différents quotas et différentes saisons de pêche. Tel est souvent le 
cas pour les poissons migrateurs comme le saumon de l'Atlantique et l'alose savoureuse. La 
pêche commerciale a normalement un effet à court terme très important sur une communauté 
de poisson qui dépend essentiellement d'une population à haute densité. La perte ou le gain 
d'un habitat, tel que prévu dans le cadre du statu quo et des solutions de rechange du projet, a 
tendance à avoir un effet environnemental plus subtil et à plus long terme sur les populations. 
 



Ministère de l'Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l'EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc Page 337 

Les populations de poisson de la zone d'évaluation pourraient être touchées de façon directe et 
mesurable par les activités de pêche commerciale dans la zone d'évaluation. Un certain nombre 
de navires de pêche commerciale pourraient être exploités directement dans la zone 
d'évaluation. Même si le nombre précis de navires n'est pas déterminé, 25 permis de pêche au 
pétoncle, 3 permis de pêche à l'alose savoureuse, 1 permis de pêche à l'anguille (dans le 
bassin d'amont) et environ 100 permis de pêche au homard ont été délivrés. Seule une partie 
de ces navires peut activement pêcher dans la zone d'évaluation tous les ans et en toute 
saison. De plus, la plupart de ces navires sont exploités dans le milieu maritime (p. ex. dans les 
baies de Shepody et de Chignecto). Les données relatives à la récolte annuelle de la pêche 
commerciale dans la zone d'évaluation figurent à la section 4.7.6.5 de l'étude des composantes 
biophysiques (AMEC, 2005a). 
 
Les populations de poissons pourraient également être indirectement touchées. Par exemple, le 
saumon de l'Atlantique de la partie intérieure de la baie de Fundy pourrait être touché puisqu'il 
peut faire l'objet de prises accessoires de la pêche commerciale ou récréative dans la baie de 
Fundy, comme cela a été prouvé dans le cas du gaspareau pris dans le cadre de la pêche au 
filet maillant dans les rivières de la Nouvelle-Écosse (MPO, 2001). 
 
Les populations de poissons commerciaux de la zone d'évaluation pourraient également être 
touchées par les activités de pêches commerciales en dehors de la zone d'évaluation puisque 
de nombreuses populations de poissons commerciaux utilisent l'estuaire de la rivière 
Petitcodiac pour migrer vers des eaux étrangères où ils passent une partie de leur cycle de vie. 
Par exemple, l'alose savoureuse peut frayer dans des rivières situées aux États-Unis, puis se 
rendre dans la rivière Petitcodiac pour se nourrir (ou vice-versa) et le saumon de l'Atlantique de 
la partie intérieure de la baie de Fundy peut migrer au-delà de la zone d'évaluation et peut être 
touché (coincé) par les activités de pêche commerciales près des côtes du Groenland ou au 
Labrador. Des espèces en péril peuvent être attrapées ou tuées indirectement dans le cadre de 
la pêche commerciale puisqu'elles peuvent faire l'objet de prises accessoires à une pêche 
autorisée. Dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs, l'estimation du 
stock actuel d'espèces de poissons utilisant la zone d'évaluation est calculée selon les actions 
combinées des activités globales de pêche commerciale mentionnées ci-dessus sur un stock de 
poissons donné. 

11.4 Détermination des effets environnementaux cumulatifs potentiels 
La deuxième étape de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs consiste à 
déterminer les effets environnementaux des solutions de rechange du projet et du statu quo. 
Ces effets ont été déterminés grâce à un tableau synoptique d'interactions (tableau 11.4.1). 
Dans ce tableau, les principaux effets environnementaux des solutions de rechange du projet 
comparativement au statu quo sont énumérés sous forme de colonne et sont classés selon les 
aspects clés à prendre en compte, présentés au tableau 4.7.1 et utilisés dans l'évaluation des 
effets environnementaux (chapitre 9). Les catégories d'actions figurent en haut du tableau. La 
troisième étape de l'évaluation des effets environnementaux est de comparer les effets 
environnementaux des solutions de rechange du projet et du statu quo avec les effets  
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Tableau 11.4.1 Détermination des interactions potentielles des solutions de rechange du projet ou du statu quo avec 

d'autres actions 
Élément 

environnemental 
important 

Aspect clé à prendre 
en compte 

(tableau 4.7) 

Principaux effets environnementaux des solutions de 
rechange du projet ou du statu quo comparativement 

aux conditions de base de 2005. 

Actions reliées 
à l'utilisation 

des terres 

Actions 
culturelles 

Actions 
économiques 

Actions 
mondiales 

Climat • changement relatif à la capacité des puits de carbone 
• changement relatif aux émissions de gaz à effet de serre 

O N O O 

Qualité de l'air • poussière et émissions pendant la construction et 
l'exploitation 

O N O O 

Qualité du son • changement relatif aux niveaux des bruits de fond O N O N 

Environnement 
atmosphérique 

Odeurs • aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 
Les populations et la 
biologie (passage et 
fraie) des poissons 

• changement relatif au passage des poissons au niveau 
du pont-jetée 

• changement relatif au passage des poissons à d'autres 
points du bassin d'amont et de l'estuaire de la rivière 
Petitcodiac. 

• changement relatif à la possibilité de fraie 
• changement relatif à la possibilité d'amélioration des 

populations de poissons diadromes 

O N N O 

Qualité de l'eau • changement relatif à la qualité de l'eau O O O N 
Qualité des sédiments • dilution ou concentration des contaminants O O O N 

Poisson et habitat 
du poisson 

Communauté 
benthique 

• altération de la communauté benthique O N O N 

Terres humides • changement relatif à la zone de terres humides 
• changement relatif au type ou à la fonction des terres 

humides 

O N O O 

Faune et végétation • changement relatif à l'habitat des terres humides O N O O 
Oiseaux • changement relatif à l'habitat des terres humides O N O O 
Productivité des 
vasières 

• changement relatif à la productivité des vasières N N N N 

Milieux terrestres 
et humides 

Zones de gestion • aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 
Services 
municipaux et 
infrastructures 

Services et 
infrastructures 

• changement relatif à l'obstruction des clapets (réseau 
d'égouts de la CEUGM) 

• changement relatif à l'obstruction des fossés de drainage 
et des aboiteaux (réseau d'égouts pluviaux) 

• changement relatif au risque de dégâts sur les digues et 
les aboiteaux en amont 

• changement relatif au risque de dégâts sur les 
canalisations de transport d'eau 

O N O N 

Réseau de 
transport routier 

Débit de circulation • changement relatif au niveau de service 
• changement relatif aux modes de circulations, y compris 

les perturbations 
• changement relatif au risque d'inondation du réseau 

routier 

O N O O 
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Tableau 11.4.1 Détermination des interactions potentielles des solutions de rechange du projet ou du statu quo avec 
d'autres actions 

Élément 
environnemental 

important 

Aspect clé à prendre 
en compte 

(tableau 4.7) 

Principaux effets environnementaux des solutions de 
rechange du projet ou du statu quo comparativement 

aux conditions de base de 2005. 

Actions reliées 
à l'utilisation 

des terres 

Actions 
culturelles 

Actions 
économiques 

Actions 
mondiales 

Trafic maritime et 
navigation 

Possibilités de 
navigation 

• changement relatif aux possibilités de navigation N N N N 

Utilisation des terres • changement relatif à la possibilité d'utilisation des terres O N O N Utilisation et valeur 
des terres Valeur des terres • changement relatif à la valeur des propriétés N N N N 
Utilisation des 
terres et des 
ressources par les 
Autochtones 

Possibilité de 
poursuivre les 
utilisations ancestrales 
des terres et des 
ressources 

• changement relatif à la possibilité de poursuivre les 
utilisations ancestrales des terres et des ressources 

O N O N 

Tourisme Possibilité de tourisme • changement relatif à la hauteur du mascaret 
• changement relatif à la pêche à l'achigan à petite bouche 
 

O O O O 

Loisirs Possibilités de loisirs • changement relatif à la possibilité de loisirs (perte du 
bassin d'amont, amélioration du mascaret, rivière 
naturelle en milieu urbain) 

N O N O 

Main-d'œuvre et 
économie 

Économies locale et 
provinciale 

• changement relatif à l'économie locale 
• changement relatif aux marchés locaux 
• changement relatif à l'emploi local 

O N O N 

Ressources 
archéologiques et 
patrimoniales 

Perte des ressources 
archéologiques et 
patrimoniales 

• aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 

Accidents de la 
circulation 

• changement relatif au risque d'accidents de la circulation O N O N 

Accidents non liés à la 
circulation 

• changement relatif au risque d'accidents de navigation N N N N 

Eaux souterraines • aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 
Effluents contaminés 
et redistribution des 
contaminants 

• changement relatif à la nature des effluents contaminés 
(eaux usées) 

• changement relatif à la distribution des contaminants 

O O O N 

Vecteurs de maladies 
humaines 

• aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 

Crues et risques 
d'inondation 

• changement relatif au risque d'inondation O N O O 

Santé et sécurité 
publiques 

Ressources 
d'alimentation humaine 

• aucun effet signalé S. O. S. O. S. O. S. O. 

O = Oui, les effets environnementaux du statu quo et les solutions de rechange du projet sur l'EEI peuvent interagir avec les effets environnementaux des autres actions. 
N = Non, les effets environnementaux du statu quo et les solutions de rechange du projet sur l'EEI ne peuvent pas interagir avec les effets environnementaux des autres actions. 
S. O. = Sans objet, aucun effet environnemental des solutions de rechange du projet ou du statu quo n'a été signalé. 
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environnementaux prévus ,découlant des autres actions (décrites à la section 11.3). Un « O » a 
été placé lorsqu'une interaction pourrait se produire (O = oui) et un « N » a été placé lorsque 
aucune interaction n'est prévue (N = non). Cette évaluation des effets environnementaux 
cumulatifs potentiels déterminés figure à la section 11.5. 

11.5 Évaluation des effets environnementaux cumulatifs potentiels 
Cette section présente l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs potentiels qui ont 
été définis à la section 11.4. 

11.5.1 EEI relatif à l'environnement atmosphérique 

11.5.1.1 Climat 

Comme il a été brièvement expliqué à la section 11.3.1.1, la planète se réchauffe à cause de 
l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone (CO2) et en d'autres gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère terrestre. Le statu quo et les solutions de rechange du projet 
contribuent à ce processus en émettant du CO2. Ils entraînent en effet la combustion de 
combustibles fossiles (p. ex. le pétrole), la biodégradation de matières organiques (p. ex, la 
végétation des terres humides en état de décomposition) et la modification de la quantité de 
puits de carbone (p. ex. la diminution ou l'augmentation de terres humides). 
 
Le statu quo et les solutions de rechange du projet, les projets de développement et 
l'urbanisation (tableau 11.3.1) entraîneront tous l'émission de gaz à effet de serre pendant leur 
construction, leur entretien ou leur exploitation, compte tenu de la combustion de combustibles 
fossiles. Ces gaz à effet de serre ajoutés aux autres gaz à effet de serre émis dans le monde 
entier auront des effets cumulatifs sur la qualité de l'air dans la zone d'évaluation (évaluée selon 
les conditions de base de la zone d'évaluation). La qualité de l'air des conditions de base, qui 
comprend les gaz à effet de serre, est considérée comme bonne dans la zone d'évaluation 
comme il a été précisé à la section 5.3.2. Malgré l'apport supplémentaire de gaz à effet de serre 
dans la zone d'évaluation, le Règlement sur la qualité de l'air du Nouveau-Brunswick et la Loi 
sur l'assainissement de l'air seront toujours respectés, comme il a été expliqué à la 
section 9.1.4.2. De plus, cet apport sera temporaire (seulement pendant la construction). Par 
conséquent, on peut raisonnablement conclure que les émissions de gaz à effet de serre des 
solutions de rechange du projet et du statu quo s'ajoutant à celles des autres actions régionales 
et mondiales n'auront pas d'effets environnementaux cumulatifs importants sur le climat de la 
zone d'évaluation. 
 
Les solutions de rechange du projet entraîneront une réduction du nombre total de puits de 
carbone, compte tenu d'une perte de terres humides comprise entre 0,07 % (dans le cadre des 
solutions de rechange 3 et 4A du projet) et 0,9 % (dans le cadre des solutions de rechange 4B 
et 4C du projet) du volume total des puits de carbone pour les comtés d'Albert et de 
Westmorland, comme il a été décrit à la section 9.1.4.1. Ce pourcentage montre que la grande 
majorité de la perte de volume des puits de carbone se produit dans le secteur forestier et que 
la contribution des solutions de rechange du projet à cette perte n'est pas importante. Le statu 
quo entraînera une augmentation générale de la quantité totale de puits de carbone puisque la 
quantité de terres humides augmentera. 
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La transformation ou la perte de terres humides représentera une perte initiale de 3,9 ha de 
terres humides et donc une réduction de la capacité des puits de carbone. Toutefois, cette perte 
de terres humides sera compensée (en ce qui concerne la capacité des puits de carbone) par la 
création effective (c.-à-d. l'absence de perte nette) d'au moins 3,9 ha de terres humides. Le 
projet de détournement du ruisseau Jonathan entraînera la création de 2,9 ha de terres 
humides. Par conséquent, la progression totale nette de la zone de terres humides sera une 
augmentation de 2,9 % (une perte de 3,9 %, une compensation de 3,9 ha et une augmentation 
de 2,9 % dans le cadre du projet de détournement du ruisseau Jonathan). 
 
Dans l'ensemble, les effets environnementaux des solutions de rechange du projet ajoutés aux 
effets des futures actions sur les puits de carbone dans la zone d'évaluation sont considérés 
comme négatifs mais pas comme importants. Le statu quo aura des effets environnementaux 
positifs sur la capacité des puits de carbone, mais les effets environnementaux cumulatifs 
resteront négatifs puisque la capacité des puits de carbone dans la zone d'évaluation 
continuera à diminuer en raison de l'activité forestière. Par conséquent, on peut 
raisonnablement conclure que les changements relatifs à la capacité des puits de carbone dans 
le cadre des solutions de rechange du projet et du statu quo s'ajoutant à ceux des autres 
actions régionales et mondiales n'auront pas d'effets environnementaux cumulatifs importants 
sur le climat dans la zone d'évaluation. 

11.5.1.2 Qualité de l'air 

Les solutions de rechange du projet auront des effets environnementaux temporaires 
mesurables sur la qualité de l'air au cours de leur construction (p. ex. des émissions de 
machines lourdes comprenant la poussière) et dans une moindre mesure au cours de leur 
exploitation. Les émissions au cours de l'exploitation proviendraient du matériel d'entretien (p. 
ex. des tondeuses à gazon ou des chasse-neige), elles seraient intermittentes, de faible 
ampleur et très localisées. 
 
Les projets de développement auront des effets environnementaux localisés sur la qualité de 
l'air au cours de leur construction. Toutefois, comme il est montré au tableau 11.3.1, la plupart 
des projets de développement importants seront terminés avant la mise en œuvre des solutions 
de rechange du projet et n'auront donc pas d'effets environnementaux associés à leur 
construction (p. ex. des émissions de machinerie lourde) qui chevaucheraient les effets 
environnementaux associés à la construction des solutions de rechange du projet. Plus 
précisément, les projets d'aménagement routiers suivants seront terminés avant la mise en 
œuvre des solutions de rechange du projet : 
 

• le nouveau pont de la rivière Petitcodiac; 
• la phase II du prolongement du boulevard Assomption et du boulevard Vaughan Harvey 

de la ville de Moncton; 
• le projet de prolongement de l'avenue Virginia à Dieppe; 
• la phase I du corridor est-ouest de Riverview. 

 
Toutefois, la plupart des projets de développement auront des effets environnementaux 
associés à leur exploitation sur la qualité de l'air qui s'ajouteront à ceux du statu quo et des 
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solutions de rechange du projet pour les phases de construction et d'exploitation. Dans le cadre 
des projets d'aménagement routier, cela comprend des changements relatifs au débit et aux 
modes de circulation à l'origine d'une modification de la distribution et de la quantité de 
contaminants atmosphériques. Comme il a été précisé à la section 5.3.2, la qualité de l'air des 
conditions de base est considérée comme bonne dans la zone d'évaluation. Malgré l'apport de 
contaminants atmosphériques dans la zone d'évaluation dans le cadre des solutions de 
rechange du projet et du statu quo, le Règlement sur la qualité de l'air du Nouveau-Brunswick et 
la Loi sur l'assainissement de l'air seront toujours respectés, comme il a été expliqué à la 
section 9.1.4.2. De plus, cet apport sera temporaire (seulement pendant la construction). Par 
conséquent, on peut raisonnablement conclure que les émissions des solutions de rechange du 
projet et du statu quo s'ajoutant à celles des autres actions régionales et mondiales n'auront 
pas d'effets environnementaux cumulatifs importants sur la qualité de l'air. 

11.5.1.3 Qualité du son 

La majorité des bruits supplémentaires provient des activités de construction dans le cadre des 
solutions de rechange et des activités d'entretien en cas de maintien du statu quo (p. ex. le plan 
de gestion des vannes ou la modernisation et la réparation de la structure de régulation). 
Comme il est décrit à la section 11.5.2.2, la majorité des autres projets de développement sera 
terminée avant la mise en œuvre des solutions de rechange du projet et n'aura donc pas 
d'effets environnementaux associés à leur construction sur la qualité du son qui s'ajouteraient à 
ceux de la construction des solutions de rechange du projet ou de l'entretien en cas de maintien 
du statu quo. Cela réduira les effets environnementaux cumulatifs des bruits associés à la 
construction sur les récepteurs humains. Toutefois, l'exploitation des autres projets de 
développement et l'urbanisation en général produiront des bruits qui s'ajouteront aux bruits 
résultants de la construction des solutions de rechange du projet ou de l'entretien pour le 
maintien du statu quo. L'exploitation des solutions de rechange du projet et du statu quo sera 
également à l'origine de bruits liés à la circulation. Ces bruits ajoutés aux bruits produits par 
d'autres sources auront un effet cumulatif. Toutefois, les solutions de rechange du projet et le 
statu quo ne devraient pas entraîner une augmentation de la circulation. Par conséquent, les 
solutions de rechange du projet ou le statu quo (au cours de leur exploitation) ne contribueront 
ni plus ni moins au niveau de bruits de fond de la région que le pont-jetée existant. 
 
Dans un avenir prévisible, le niveau de bruits de fond (qui comprend les bruits issus de toutes 
les sources et agissant sur les récepteurs) devrait être plus élevé que celui mesuré pendant les 
conditions de base; toutefois, il ne devrait pas dépasser le seuil d'importance établi pour la 
qualité du son (présenté à la section 9.1.3.4). Par conséquent, les effets environnementaux 
cumulatifs que pourraient avoir les solutions de rechange du projet ou le statu quo sur la qualité 
du son sont considérés comme négatifs mais pas comme importants. 

11.5.1.4 Odeurs 

Aucun effet environnemental mesurable provenant d'autres sources et pouvant s'ajouter aux 
effets environnementaux des solutions de rechange du projet ou du statu quo sur les odeurs n'a 
été repéré. Par conséquent, aucun effet environnemental cumulatif sur l'odeur n'a été repéré. 
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11.5.2 EEI relatif au poisson et à l'habitat du poisson 

11.5.2.1 Les populations (taille et diversité) et la biologie (passage et fraie) des poissons 

Le mise en œuvre des solutions de rechange du projet causera les effets environnementaux 
principaux suivants comparativement aux conditions de base : 
 

• le rétablissement du passage des poissons au niveau du pont-jetée et amélioration de 
leur passage à d'autres points de la rivière Petitcodiac (section 6.2); 

• la possibilité d'amélioration du fraie des poissons anadromes en amont du pont-jetée; 
• la possibilité d'amélioration des populations (taille et diversité) de poissons diadromes; 
• la perte des poissons dulçaquicoles et de leur habitat en amont du pont-jetée. 

 
Le statu quo n'aura aucun des effets environnementaux positifs mentionnés ci-dessus. Au 
contraire, les problèmes relatifs au passage des poissons persisteront, la possibilité de fraie en 
amont sera toujours très difficile et les populations de poissons diadromes pourraient continuer 
à diminuer (p. ex. l'esturgeon noir ou le saumon de l'Atlantique), ce qui représenterait des effets 
environnementaux négatifs importants. Le statu quo aura toujours des effets environnementaux 
positifs sur les poissons dulçaquicoles et leur habitat en amont du pont-jetée. 
 
Aucune autre action améliorant ou rétablissant le passage, au niveau du pont-jetée, de toutes 
les espèces de poissons en ayant besoin (elles sont énumérées à la section 6.1) n'a été 
repérée. Par conséquent, aucune autre action ne pourrait s'ajouter au statu quo et avoir un effet 
cumulatif qui améliorerait la possibilité de fraie en amont du pont-jetée ou diversifierait la 
population de toutes les espèces qui doivent passer au niveau du pont-jetée. Par conséquent, 
le statu quo s'ajoutant à d'autres actions continuera à avoir des effets environnementaux 
négatifs importants sur le passage des poissons. 
 
Les solutions de rechange du projet et le statu quo ne devraient pas avoir d'effets 
environnementaux mesurables sur les espèces marines commerciales (p. ex. le homard ou le 
pétoncle). Par conséquent, ils ne devraient avoir aucun effet environnemental négatif cumulatif 
sur la pêche commerciale. 
 
Les effets environnementaux de la pêche commerciale pourraient s'ajouter aux effets 
environnementaux des solutions de rechange du projet ou du statu quo pour certaines espèces 
de poissons, telles que le saumon de l'Atlantique, l'alose savoureuse, le gaspareau ou l'anguille, 
comme il a été décrit à la section 11.3.2.4. Le nombre de prises autorisées dans le cadre de la 
pêche commerciale est déterminé par le MPO; par conséquent, aucun effet environnemental 
cumulatif négatif important ne sera causé par la pêche commerciale associée aux solutions de 
rechange du projet ou au statu quo sur les espèces de poissons commerciales. En effet, la 
pêche commerciale gérée par le MPO serait interrompue avant qu'il n'y ait des effets 
environnementaux cumulatifs importants sur les espèces données. 
 
Certes la pêche commerciale a probablement eu des effets environnementaux négatifs sur les 
espèces en péril (p. ex. le saumon de l'Atlantique et, par conséquent, l'alasmidonte naine), mais 
il est probable que l'installation du pont-jetée est le premier facteur de la disparition (voir le 
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glossaire) de ces espèces de la rivière Petitcodiac (Environnement Canada, 2004c). Le statu 
quo n'améliorera pas la possibilité de réintroduction des saumons de l'Atlantique ou de 
l'alasmidonte naine. Par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs du statu quo 
associés à ceux des autres actions sur les espèces en péril continueront à être négatifs et sont 
évalués comme importants. Les solutions de rechange du projet amélioreront la possibilité de 
réintroduction du saumon de l'Atlantique et de l'alasmidonte naine. Elles s'ajouteront aux 
mesures de protection de ces espèces en vertu de la Loi sur les espèces en péril et dans le 
cadre des plans de gestion et aura donc un effet environnemental cumulatif positif. 

11.5.2.2 Qualité de l'eau 

Les solutions de rechange du projet entraîneront une amélioration de la qualité de l'eau grâce à 
l'augmentation du prisme de marée qui entraîne une diminution de la concentration de 
contaminants (p. ex. des coliformes fécaux) par un procédé de dilution. 
 
Les projets de développement pourraient avoir des effets environnementaux sur la qualité de 
l'eau qui s'ajouteraient à ceux du statu quo et des solutions de rechange du projet. Ces effets 
comprennent les effets environnementaux du ruissellement des sédiments et du sel de voirie 
provenant des mesures de sécurité prises en hiver (qui comprennent le déneigement et le 
sablage ou salage des berges de la rivière et des routes nouvelles ou existantes). L'état naturel 
de la rivière Petitcodiac est proche de la saturation en ce qui concerne la salinité et le TSS. La 
production de sédiments dans le cadre de la construction des projets de développement fait 
l'objet de mesures d'atténuation (p. ex. le contrôle de l'érosion et de la sédimentation) pour être 
conformes aux recommandations pour la qualité de l'eau en vue de la protection de la vie 
aquatique du CCME. La production de sédiments dans le cadre de l'exploitation des projets de 
développement exposée dans le tableau 11.3.1 fait l'objet de mesures d'atténuation (p. ex. des 
systèmes de drainage des eaux de pluie retenant les sédiments ou l'application à venir du plan 
de gestion du sel de voirie d'Environnement Canada pour les villes de Moncton et Dieppe et la 
ville de Riverview) de façon à ce qu'elle soit de faible ampleur, qu'elle soit temporaire et qu'elle 
ne dépasse pas les recommandations pour la qualité de l'eau en vue de la protection aquatique 
du CCME. Par conséquent, les projets de développement devraient contribuer aux effets 
environnementaux cumulatifs sur la qualité de l'eau (pour les solutions de rechange du projet et 
pour le statu quo) de façon négative mais pas importante. 
 
Les autres actions relatives à l'utilisation des terres, telles que les pratiques agricoles et 
forestières, continueront à avoir des effets environnementaux sur la qualité de l'eau qui 
pourraient s'ajouter à ceux des solutions de rechange du projet et du statu quo. Pour les 
mêmes raisons que celles qui sont décrites ci-dessus pour les projets de développement (p. ex. 
les mesures d'atténuation comprennent le plan d'aménagement forestier du ruisseau Turtle qui 
prend en compte les effets environnementaux du ruissellement sur la qualité des eaux 
réceptrices), ces autres utilisations des terres contribueront aux effets environnementaux 
cumulatifs sur la qualité de l'eau (pour les solutions de rechange du projet et pour le statu quo) 
de façon négative mais pas importante. 
 
Les effets environnementaux résultant des changements relatifs aux mesures législatives de 
protection de l'environnement et des changements des valeurs de la société (p. ex. 
l'augmentation des niveaux d'oxygène dissous résultant d'une réduction des rejets d'eaux-
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vannes dans la rivière) se produiraient si les recommandations relatives aux effluents ayant subi 
un traitement des eaux usées étaient modifiées. Cela s'ajouterait de façon positive à la 
diminution des eaux-vannes causée par l'augmentation du prisme de marée (l'augmentation du 
volume d'eau diluerait les eaux-vannes) qui est prévue en vertu des solutions de rechange du 
projet. Cela s'ajouterait également de façon positive au statu quo. Le statu quo continuerait en 
effet à réduire le prisme de marée mais ces effets environnementaux négatifs généraux seraient 
réduits. La mise en œuvre dans les collectivités des plans de gestion du sel de voirie qui 
s'écoule dans la rivière Petitcodiac ne devrait pas entraîner un changement du niveau de 
salinité de la rivière puisque les conditions seront estuariennes (mélange d'eau salée et d'eau 
douce) après la mise en œuvre des solutions de rechange du projet. 
 
Le projet de détournement du ruisseau Jonathan contribuera de façon positive aux effets 
environnementaux cumulatifs en vertu des solutions de rechange du projet et du statu quo étant 
donné que le chenal sera détourné du bord de l'ancien site d'enfouissement de Moncton et que 
le lixiviat diminuera davantage. 
 
La tendance culturelle vers une amélioration du traitement des eaux d'égouts dans les 
municipalités, ajoutée aux effets environnementaux des solutions de rechange du projet sur la 
qualité de l'eau, continuera à avoir un effet environnemental cumulatif positif. Quatre projets 
d'installation d'usines de traitement des eaux usées sont prévus ainsi qu'une modernisation du 
réseau d'égout de la ville de Moncton (ils sont présentés dans le tableau 11.3.1 et énumérés à 
la section 11.3.2.1). De plus, le remplacement des égouts combinés par des conduites d'égout 
séparées améliorera la capacité de l'usine de traitement des eaux usées de Outhouse Point. 
Ces actions contribueront de façon positive aux effets environnementaux cumulatifs du statu 
quo et des solutions de rechange du projet sur la qualité de l'eau (p. ex. une amélioration des 
niveaux d'oxygène dissous). Toutefois, les effets environnementaux cumulatifs généraux du 
statu quo sur la qualité de l'eau continueront à être négatifs et importants (puisque l'OD évalué 
à la base est inapproprié à la vie aquatique de manière saisonnière) alors que les effets 
environnementaux cumulatifs des solutions de rechange du projet sur la qualité de l'eau seront 
positifs. 

11.5.2.3 Qualité des sédiments 

Les effets environnementaux cumulatifs sur la qualité des sédiments qui sont générés par des 
activités, le statu quo et les solutions de rechange du projet seront semblables à ceux qui ont 
été décrits à la section 11.5.2.2 relativement à la qualité de l'eau et ce, parce que la qualité des 
sédiments est directement liée à la qualité de l'eau. 

11.5.2.4 Communauté benthique 

Les effets environnementaux cumulatifs sur la communauté benthique qui sont générés par des 
activités, le statu quo et les solutions de rechange du projet seront semblables à ceux qui ont 
été décrits à la section 11.5.2.2 relativement à la qualité de l'eau, et ce, en raison de la qualité 
de l'eau et des sédiments qui est directement liée à la communauté benthique. 
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11.5.3 Milieux terrestres et humides 

11.5.3.1 Terres humides 

Jusqu'à maintenant, la transformation des marais salés en terres agricoles est l'activité qui a 
contribué à la plus grande perte de terres humides (environ 2 170 ha). Bien que la construction 
du pont-jetée ait contribué au développement de zones de terres humides supplémentaires 
comparativement aux conditions avant le pont-jetée (estimées à 640 ha), la qualité globale des 
terres humides et leur rôle au sein de la zone d'évaluation sont réduits. 
 
Comme le montre le tableau 8.11.1, les solutions de rechange du projet devraient entraîner la 
perte de 400 à 500 ha de terres humides comparativement aux conditions de base. Il faut 
toutefois se rappeler que l'ensemble des terres humides qui ont été perdues sont des terres 
humides qui ont été formées à la suite de la construction du pont-jetée et elles ne sont pas de 
bonne qualité. Par conséquent, il a été déterminé à la section 9.3.4.1 que la perte des terres 
humides causée par les solutions de rechange du projet et le statu quo n'était pas importante. 
 
La transformation des terres humides et la perte de celles-ci étaient les seules activités ayant 
des effets environnementaux mesurables sur les terres humides et pouvant éventuellement 
chevaucher les effets engendrés par les solutions de rechange du projet et le statu quo. 
Comme il est décrit à la section 11.3.1.3, la transformation des terres humides ou la perte de 
celles-ci représentera une perte initiale de 3,9 ha de terres humides. Cette perte sera 
compensée afin d'éviter une perte nette, tel qu'il est indiqué à la section 11.5.1.1. Le projet de 
détournement du ruisseau Jonathan entraînera la création de 2,9 ha de terres humides. Par 
conséquent, l'augmentation totale nette de la zone de terres humides est de 2,9 ha, soit une 
perte de 3,9 ha, une compensation de 3,9 ha et une augmentation de 2,9 ha provenant du 
projet de détournement du ruisseau Jonathan. Les effets environnementaux des projets de 
développement sur les terres humides qui chevauchent les effets environnementaux des 
solutions de rechange du projet et du statu quo sont négatifs sans être importants. 

11.5.3.2 Faune et végétation 

Les effets environnementaux cumulatifs sur la faune et la flore sont semblables à ceux décrits à 
la section 11.5.3.1 relativement aux terres humides et ne sont pas jugés importants. En effet, 
les terres humides représentent un habitat clé pour la faune et la flore, un habitat qui sera 
touché par le statu quo et les solutions de rechange du projet. 

11.5.3.3 Oiseaux 

Étant donné que 46 ha de terres humides d'eau douce (en amont et en aval du pont-jetée) 
demeureront des sites protégés de Canards Illimités dans la zone d'évaluation, que les digues 
de Dieppe permettront que 126 ha de terres humides d'eau douce demeurent protégés et que 
d'autres milieux humides d'eau douce pertinents sont bien implantés dans la région aux 
environs de la zone d'évaluation, la perte de milieux humides d'eau douce en amont du pont-
jetée ne devrait pas avoir d'effets environnementaux importants sur les espèces d'oiseaux 
migrateurs ou sur celles dont la conservation suscite des inquiétudes (AMEC, 2005a). Au total, 
environ 172 ha de terres humides d'eau douce seront conservés pour toutes les solutions de 
rechange du projet. 
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La perte de milieux humides d'eau salée en aval du pont-jetée ne devrait pas causer d'effets 
environnementaux importants sur les espèces d'oiseaux migrateurs ou sur celles dont la 
conservation suscite des inquiétudes puisque d'autres milieux humides d'eau salée seront créés 
en amont du pont-jetée. Étant donné que les solutions de rechange du projet ou le statu quo ne 
nuiront pas de façon importante à la productivité des vasières dans la baie de Shepody, les 
effets environnementaux sur les espèces d'oiseaux de rivage dépendantes des vasières ne 
seront pas non plus importants (section 9.3.4.4). Les projets de développement entraîneront un 
gain net de 3,0 ha de marais salé et auront donc des effets environnementaux cumulatifs 
positifs sur l'habitat des oiseaux, dans le cadre des solutions de rechange du projet comme 
dans le cadre du statu quo. 

11.5.3.4 Productivité des vasières 

Aucun effet environnemental mesurable sur la productivité des vasières n'a pu être cerné 
relativement à d'autres activités futures. Les effets environnementaux sur la productivité des 
vasières causés par le pont-jetée actuel sont présentés à la section 5.5.4. 

11.5.3.5 Zones de gestion 

Aucun effet environnemental mesurable sur les zones de gestion n'a pu être cerné relativement 
à d'autres activités futures. 

11.5.4 Services municipaux et infrastructures 

Aucun effet environnemental mesurable sur les services municipaux et les infrastructures n'a pu 
être cerné relativement à d'autres activités futures. 

11.5.5 Réseau de transport routier 

Pendant une partie du processus de construction, les solutions de rechange du projet 
occasionneront une perturbation de courte durée au débit de circulation, principalement au 
cours de la modification du tracé des routes d'accès. Le tablier du pont amélioré prévu dans le 
cadre de la solution de rechange 3 du projet et les ponts partiels des solutions de rechange 4A, 
4B et 4C du projet offriront tous le même niveau de service que celui qui est offert par le pont-
jetée actuel. À cet égard, il n'existe aucun effet environnemental à long terme sur le réseau de 
transport routier. 
 
Il convient de noter que, dans le cadre des conditions liées au statu quo, le remplacement du 
ponceau du ruisseau Jonathan ne permettra pas de réduire de façon importante les inondations 
en amont en raison d'accumulations considérables de sédiments à l'embouchure du ruisseau. 
En outre, l'activation actuelle des vannes liée aux élévations des marées et les niveaux 
surélevés du lit du chenal pourraient engendrer des niveaux d'eau élevés en permanence dans 
le chenal principal situé à l'embouchure du ruisseau Jonathan (pour une période allant jusqu'à 
24 heures, comme ce fut le cas lors de l'inondation de septembre 1999) et par conséquent, une 
augmentation des inondations de reflux le long du ruisseau Jonathan. 
 
Le statu quo augmentera le potentiel d'inondation de certaines routes basses (p. ex. le carrefour 
giratoire du pont-jetée) du réseau de transport routier. Bien que certains projets urbains de mise 
en valeur des terres contribueront à réduire le potentiel d'inondation (p. ex. le remplacement 
des ponceaux au ruisseau Jonathan), ils ne seront pas suffisants pour compenser la perte de 
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transport de la rivière dans le cadre du statu quo et continueront donc à entraîner des effets 
environnementaux négatifs et cumulatifs importants. 
 
Le nouveau pont de la rivière Petitcodiac sera terminé avant la mise en œuvre des solutions de 
rechange du projet et offrira un niveau de service plus élevé que le pont qu'il remplacera, soit le 
pont de Gunningsville . Le tablier du nouveau pont de la rivière Petitcodiac mesurera 16 m et 
assurera ainsi l'accès entre Riverview et Moncton et ce, peu importe les conditions, y compris 
lors d'estimations de changements climatiques extrêmes et d'élévation du niveau de la mer, tel 
qu'il est décrit à la section 10.3.6. À cet égard, le nouveau pont de la rivière Petitcodiac aura 
une action combinée permettant de compenser toute perturbation de la circulation au cours de 
la construction et de l'exploitation. D'autres projets de réfection du réseau routier énumérés au 
tableau 11.3.1, plus précisément le corridor est-ouest de la ville de Riverview et la prolongation 
de l'avenue Virginia de la ville de Dieppe, agiront de façon combinée pour améliorer le débit de 
circulation global dans la zone d'évaluation. 
 
Par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs des solutions de rechange du projet et 
de différents projets de développement seront négatifs mais temporaires durant la construction, 
et donc non importants, et positifs durant la mise en œuvre future. 

11.5.6 Trafic maritime et navigation 

Avant la construction du pont-jetée, l'estuaire de la rivière Petitcodiac était navigable dans la 
zone d'évaluation. Celle-ci comptait 12 quais qui facilitaient et dans une certaine mesure 
modifiaient, la navigation locale en raison de leur simple présence physique. Le pont de 
Gunningsville a été construit en 1915 et comprend cinq piliers, la hauteur de la poutre maîtresse 
inférieure étant de 10,5 m. Le pont-jetée a été construit entre 1966 et 1968 et a entraîné 
l'obstruction de la voie navigable à cet endroit, divisant l'ancien estuaire en un estuaire maritime 
et un bassin d'amont rempli d'eau douce. La sédimentation dans l'estuaire et le bassin d'amont 
a limité progressivement la navigation sur la rivière. Le bassin d'amont est navigable pour les 
petites embarcations récréatives mais la sédimentation réduira davantage le volume et le tirant 
d'eau du bassin d'amont avec le temps. En aval, le statu quo entraînera l'augmentation de la 
sédimentation et donc la réduction de la navigation. La sédimentation en aval du pont-jetée a 
entraîné une forte diminution de la navigation jusqu'à Dover et cette tendance se poursuivra 
pendant encore 70 ans, moment auquel la navigation sera réduite jusqu'à Hopewell Cape. Le 
nouveau pont de la rivière Petitcodiac est en cours de construction et sera terminé en 2005. Il 
compte sept piliers, la hauteur de la poutre maîtresse la plus basse étant de 13,0 m. Les 
solutions de rechange du projet permettront de rétablir l'échange des marées, d'accroître les 
dimensions et la profondeur du chenal dans l'ensemble de la zone d'évaluation ainsi que 
d'améliorer le trafic maritime et la navigation. Les changements apportés à la navigation dans le 
bassin d'amont seront atténués par une modification de l'accès ou un dédommagement. Aucun 
projet futur connu ne risque d'avoir une incidence négative sur la navigation. Dans l'ensemble, 
les effets environnementaux cumulatifs du projet, combinés à d'autres projets ou activités, sont 
considérés positifs comparativement aux conditions de base actuelles. 

11.5.7 Utilisation et valeur des terres 

Tel qu'il est indiqué à la section 9.7.4, le statu quo entraînera un effet environnemental négatif 
global sur l'utilisation des terres et sur leur valeur en raison d'une augmentation projetée du 
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risque d'inondation. Les solutions de rechange du projet occasionneront un effet 
environnemental positif global sur l'utilisation des terres et sur leur valeur en raison d'une 
diminution projetée du risque d'inondation. 
 
Les solutions de rechange du projet et d'autres projets de développement énumérés au 
tableau 11.3.1, comme le passage complexe du cours d'eau du MTNB au ruisseau Jonathan et 
le remplacement du réseau d'égout et pluvial combiné dans la région des trois collectivités, 
agiront de façon combinée pour réduire le risque d'inondation dans les centres urbains et auront 
donc des effets environnementaux cumulatifs sur l'utilisation des terres et sur leur valeur. Les 
différents projets de développement prévus ne compenseront pas le risque accru d'inondation 
encouru dans le cadre du statu quo et par conséquent, le statu quo occasionnera toujours des 
effets environnementaux cumulatifs négatifs importants. 

11.5.8 Utilisation des terres et des ressources par les Autochtones 

Aucun effet environnemental mesurable sur l'utilisation des terres et des ressources par les 
Autochtones n'a pu être cerné relativement à d'autres activités futures. 

11.5.9 Tourisme 

Le statu quo provoquera la perte du mascaret. Cependant, le statu quo permettra que la pêche 
à l'achigan à petite bouche dans le bassin d'amont puisse continuer à être offerte. La pêche 
devrait s'améliorer à mesure que les stocks arrivent à l'âge adulte et elle pourrait offrir une 
occasion grandissante pour la reprise des tournois de pêche. Le bassin d'amont continuera 
également d'offrir des possibilités touristiques liées à la navigation de plaisance et à 
l'amerrissage d'hydravions par les touristes. Dans l'ensemble, cette situation serait plus que 
contrebalancée par la perte continue du potentiel touristique causée par un mascaret amoindri; 
elle est donc considérée négative et importante. 
 
Les solutions de rechange du projet auront un effet environnemental positif sur les possibilités 
touristiques au sein de la zone d'évaluation en rétablissant partiellement le mascaret et en 
offrant une rivière naturelle dans un milieu urbain. 
 
L'achigan à petite bouche est un poisson de pêche sportive de plus en plus populaire. Les 
solutions de rechange du projet occasionneront des effets environnementaux négatifs sur les 
possibilités touristiques en éliminant la pêche à l'achigan à petite bouche dans le bassin 
d'amont. 
 
D'autres projets de développement énumérés au tableau 11.3.1 pourraient également améliorer 
les possibilités touristiques (p. ex. le centre de développement du centre-ville de la ville de 
Moncton et le projet Point d'entrée de Fundy) et devraient donc, conjointement avec les 
solutions de rechange du projet, avoir un effet environnemental cumulatif positif sur le tourisme. 

11.5.10 Loisirs 

Les effets environnementaux causés par le statu quo et les solutions de rechange du projet, 
combinés aux effets d'autres activités, entraîneront des effets environnementaux cumulatifs 
semblables à ceux décrits à la section 11.5.9 relativement au tourisme. 
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11.5.11 Main-d'œuvre et économie 

Les effets environnementaux des solutions de rechange du projet, combinés à ceux d'autres 
activités, pourraient engendrer des effets environnementaux cumulatifs positifs sur la main-
d'œuvre et l'économie, en partie en raison des possibilités accrues de tourisme et de loisirs, des 
dépenses et de la main-d'œuvre liées à la construction et à l'exploitation des solutions de 
rechange du projet et des différents projets de développement. 
 
Comme il a été décrit à la section Utilisation et valeur des terres (section 11.5.7), les solutions 
de rechange du projet, combinées à d'autres projets de développement, permettront de réduire 
les risques futurs d'inondation. Cette solution peut permettre d'économiser des millions de 
dollars qui auraient pu être dépensés pour l'installation de protections contre les inondations 
dans le cadre du statu quo. 
  
Par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs des solutions de rechange du projet, 
combinés aux effets de différentes autres activités sur la main-d'œuvre et l'économie, sont 
considérés positifs. Les effets environnementaux cumulatifs du statu quo, combinés aux effets 
de différentes autres activités sur la main-d'œuvre et l'économie, sont considérés négatifs et 
importants. 

11.5.12 Ressources archéologiques et patrimoniales 

Aucun effet environnemental sur les ressources archéologiques et patrimoniales qui aurait été 
occasionné par les solutions de rechange du projet et le statu quo n'a pu être décelé. 

11.5.13 Santé et sécurité publiques 

11.5.13.1 Accidents de la circulation 

Les effets environnementaux cumulatifs des solutions de rechange du projet sur le risque 
d'accidents de la circulation égaleront les effets décrits relativement au réseau de transport 
routier (section 11.5.5). En effet, le risque d'accident de la circulation augmentera légèrement 
durant la construction (effet environnemental cumulatif négatif) puis diminuera de façon globale 
au cours de l'exploitation en raison d'un réseau de transport routier amélioré (effet 
environnemental cumulatif positif). Dans le cadre des projets d'aménagement des routes 
présentés au tableau 11.3.1, la circulation supplémentaire et les changements aux modes de 
circulation, qui découlent d'une population croissante et vieillissante, ont été pris en 
considération (Ville de Moncton, 2002). 
 
Les effets environnementaux cumulatifs du statu quo sur le risque d'accidents de la circulation, 
combinés à d'autres projets d'aménagement des routes, seront positifs pour l'exploitation 
continue du pont-jetée et de la structure de régulation. 

11.5.13.2 Accidents non liés à la circulation 

Aucune interaction ne semble exister entre les effets environnementaux entraînés par les 
solutions de rechange du projet ou le statu quo sur le risque d'accidents non liés à la circulation 
et ceux causés par différentes activités futures. 
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11.5.13.3 Eaux souterraines 

Aucun effet environnemental sur les eaux souterraines qui aurait été causé par les solutions de 
rechange du projet ou le statu quo n'a pu être décelé. 

11.5.13.4 Effluents contaminés et redistribution des contaminants 

Le statu quo entraînera des problèmes de qualité de l'eau continus liés aux concentrations 
d'effluent d'eaux usées en aval du pont-jetée, et dans une moindre mesure, dans le bassin 
d'amont. Des améliorations et des agrandissements planifiés visant les installations de 
traitement des eaux usées aideront à corriger cette situation quoiqu'il pourrait s'avérer 
nécessaire, en fin de compte, d'apporter des modernisations coûteuses aux installations de 
traitement des eaux usées situées à Outhouse Point. 
 
Les solutions de rechange du projet entraîneront une meilleure capacité d'autoépuration des 
eaux réceptrices (c.-à-d. de la rivière Petitcodiac). Cette situation aidera à compenser la 
population grandissante et les usages ultérieurs des installations de traitement des eaux usées 
existantes. De plus, de nombreuses municipalités le long de la rivière modernisent les 
installations de traitement des eaux usées existantes ou les renouvellent (tableau 11.3.1). Ces 
installations améliorées contribueront à limiter le déversement de l'ensemble des effluents 
contaminés dans la rivière. La ville de Moncton procède actuellement au remplacement d'un 
bon nombre de ses réseaux d'assainissement mixte (réseau d'égouts pluvial et réseau d'égouts 
sanitaire) par des réseaux séparatifs. La demande exercée sur l'installation de traitement des 
eaux usées sera ainsi diminuée et son rendement sera efficacement accru. À l'heure actuelle, 
les eaux usées excédentaires (y compris les eaux d'égout) sont déversées dans la rivière 
Petitcodiac durant les périodes de pluie excessive sans avoir été traitées (Ville de Moncton, 
2002). L'augmentation du prisme de marée attribuable aux solutions de rechange du projet 
contribuera également à diluer les concentrations existantes de contaminants qui seront alors 
redistribués en raison de l'énergie hydraulique accrue. 
 
Les effets environnementaux potentiels causés par des changements aux lois en matière de 
protection de l'environnement, tels que la réduction des bactéries provenant des eaux usées 
sanitaires, seraient attribuables à des modifications des recommandations relatives au 
traitement des eaux usées des effluents. Tel qu'il est prévu dans le cadre des solutions de 
rechange du projet, cette réduction des bactéries coïnciderait de façon positive avec la 
diminution des bactéries qui est causée par l'augmentation du prisme de marée (dilution des 
bactéries lorsque les volumes d'eau sont plus importants). Cela s'ajouterait également de façon 
positive au statu quo. Le statu quo continuerait en effet de réduire le prisme de marée mais ces 
effets environnementaux négatifs généraux seraient réduits. 
 
Par conséquent, les effets environnementaux cumulatifs des solutions de rechange du projet, 
combinés aux effets environnementaux sur les effluents contaminés qui sont mesurables et 
générés par d'autres activités, et la redistribution des contaminants sont considérés positifs, 
tandis que les effets environnementaux cumulatifs découlant du statu quo, combinés à d'autres 
activités, sont considérés négatifs et importants. 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 352 

11.5.13.5 Vecteurs de maladies humaines 

Aucun effet environnemental sur les vecteurs de maladies humaines qui aurait été causé par 
les solutions de rechange du projet ou le statu quo n'a pu être décelé. 

11.5.13.6 Inondations et risques d'inondation 

Comme il a été décrit dans le cadre de l'utilisation et de la valeur des terres, les effets 
environnementaux des solutions de rechange du projet, combinés aux effets de différentes 
activités, devraient engendrer des effets environnementaux cumulatifs positifs sur les 
inondations et le risque d'inondation, tandis que les effets environnementaux du statu quo, 
combinés à ceux d'autres activités, devraient provoquer des effets environnementaux 
cumulatifs négatifs et importants. 

11.5.13.7 Ressources d'alimentation humaine 

Aucun effet environnemental sur les ressources d'alimentation humaine qui aurait été causé par 
les solutions de rechange du projet ou le statu quo n'a pu être décelé. 

11.6 Mesures d'atténuation proposées relativement aux effets 
environnementaux cumulatifs potentiels 

Les solutions de rechange du projet occasionneront certains effets environnementaux 
cumulatifs négatifs (p. ex. une baisse temporaire du niveau de service et un risque accru 
d'accidents de la circulation durant la construction). Cependant, dans tous les cas, ces effets 
environnementaux cumulatifs sont semblables aux effets présentés au chapitre 9 relativement à 
leur ampleur, à leur durée et à leur portée et ils ne sont pas évalués comme importants. À cet 
égard, les mesures d'atténuation présentées aux chapitres 7 et 9 permettent d'atténuer les 
effets environnementaux cumulatifs potentiels des solutions de rechange du projet. Aucune 
mesure d'atténuation visant à minimiser l'ampleur, la durée et la portée des effets 
environnementaux cumulatifs potentiels des solutions de rechange du projet n'a donc été 
proposée en plus de celles qui avaient été définies aux chapitres 7 et 9 pour atténuer les effets 
environnementaux. 
 
Le statu quo entraînera des effets environnementaux négatifs importants sur certains EEI 
(p. ex. la santé et la sécurité publiques, le risque d'inondation) qui ne pourront être facilement 
atténués. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de fournir des mesures d'atténuation dans le cadre 
du statu quo puisqu'il ne s'agit pas d'une solution de rechange du projet, des mesures 
d'atténuation potentielles applicables aux effets environnementaux engendrés par le statu quo 
sont examinées plus en détail au chapitre 12 (Considérations économiques). 
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12.0 CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES 
Le présent chapitre traite des considérations économiques (c.-à-d. les coûts et les avantages) 
actuelles et futures du pont-jetée en fonction du maintien du statu quo et de la mise en œuvre 
des solutions de rechange du projet qui satisfont aux objectifs de l'EIE concernant le passage 
des poissons (chapitre 6). Il est à noter que le terme « solutions de rechange du projet » 
comprend les solutions de rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet. Au besoin, le numéro de la 
solution de rechange du projet est précisé (p. ex. solution de rechange 4B du projet). Les lignes 
directrices prévoient une analyse de la comptabilisation du coût entier (analyse coûts-
avantages) afin de permettre la comparaison de l'estimation des coûts et des avantages du 
statu quo et des solutions de rechange du projet, incluant tous les éléments incorporels liés à 
l'environnement connus (p. ex. groupes bénévoles de collecte de fonds pour appuyer des 
organismes sans but lucratif locaux, éléments qui ont une valeur non monétaire, comme la vue 
d'un lac). Le but de cette méthode, comme le décrivent les lignes directrices, vise à ajouter des 
renseignements importants aux considérations économiques qui tendent à ne pas tenir compte 
des effets environnementaux insoutenables sur les ressources naturelles et le bien-être social. 
En examinant ces avantages et ces coûts externes aux opérations économiques (c.-à-d. le 
capital direct et les coûts d'exploitation), la viabilité des différentes solutions de rechange du 
projet pourrait être évaluée et comparée à celle du statu quo. L'analyse de la comptabilisation 
du coût entier indiquée dans les lignes directrices visait à tenter de quantifier les avantages et 
les coûts (p. ex. les avantages et les coûts d'option associés aux changements dans les pêches 
commerciales, les habitats, l'utilisation des terres, etc.) qui ne sont pas inclus dans les 
techniques traditionnelles d'estimation des frais. 
 
Le mandat de l'étude de l'impact sur l'environnement, élaboré en fonction des lignes directrices, 
expliquait l'approche que devait adopter l'équipe d'étude AMEC et notait que chaque solution de 
rechange du projet devait être examinée séparément, y compris le statu quo. Il a été proposé 
qu'une analyse coûts-avantages soit effectuée pour chacune des quatre solutions de rechange 
du projet qui répondaient aux objectifs du projet concernant le passage des poissons, et ce, aux 
fins de comparaison avec le statu quo. 
 
Dans le cadre de cette EIE, l'équipe d'étude AMEC a tiré quelques conclusions importantes qui 
ont eu une incidence sur la portée et le niveau de cette analyse coûts-avantages. Comme il est 
indiqué au chapitre 6, seules les solutions de rechange du projet 3 et 4 ont répondu aux 
objectifs du projet concernant le passage des poissons. Les solutions de rechange du projet 3 
et 4, telles que modifiées et décrites au chapitre 7, sont d'autres moyens de mener à bien ce qui 
est théoriquement le même projet. Les solutions de rechange du projet 3 et 4 nécessitent des 
solutions techniques différentes en ce qui a trait à l'ouverture permanente du pont-jetée; les 
solutions de rechange du projet 3, 4A et 4B prévoient la création d'une ouverture permanente 
(de dimensions différentes) au niveau des vannes existantes, tandis que la solution de 
rechange du projet 4C prévoit l'ouverture permanente des vannes près du milieu du pont-jetée. 
 
Comparativement aux solutions de rechange du projet 3 et 4, celles du projet 1 et 2 étaient très 
différentes en ce qui a trait à la satisfaction des objectifs du projet concernant le passage des 
poissons. On aurait probablement constaté certaines différences importantes dans les effets 
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environnementaux potentiels des solutions de rechange du projet si l'on avait déterminé que les 
solutions de rechange du projet 1 et 2 auraient pu atteindre les objectifs susmentionnés. 
Plusieurs avantages et coûts auraient découlé du maintien du bassin d'amont en vertu de la 
solution de rechange du projet 1 et peut-être celle du projet 2, par opposition à la perte du 
bassin d'amont en vertu des solutions de rechange du projet 3 et 4. 
 
La plupart des effets environnementaux des solutions de rechange du projet qui satisfont aux 
objectifs du projet concernant le passage des poissons (à savoir les solutions de rechange du 
projet 3, 4A, 4B et 4C) sont identiques ou très semblables en termes d'ampleur et dépendent du 
degré auquel l'estuaire de la rivière Petitcodiac est censé retourner aux conditions prévalant 
avant le pont-jetée. Dans tous les cas, les effets environnementaux vont tous dans le même 
sens (autrement dit, ils sont tous positifs ou négatifs, comme l'indique le chapitre 9). Du point de 
vue des avantages et des coûts, les principales différences peuvent se chiffrer en coûts en 
capital et en coûts d'exploitation, y compris les coûts associés aux mesures d'atténuation des 
effets environnementaux négatifs potentiellement importants. Aucun effet environnemental 
négatif important ne devrait résulter de la mise en œuvre des solutions de rechange du projet 
(chapitre 9), et les effets environnementaux que l'on envisage comme positifs sont semblables, 
la seule différence étant l'étendue de leurs bienfaits. Par conséquent, les seuls effets 
environnementaux négatifs repérés dans cette EIE sont ceux déterminés dans le cadre du statu 
quo, dont la majorité ne sont qu'une continuation des effets environnementaux importants qui 
se sont produits en raison de la construction du pont-jetée. Il est important de réaffirmer d'une 
part que le statu quo ne constitue pas une solution de rechange du projet puisqu'il ne répond 
pas aux objectifs du projet et, d'autre part, qu'il n'a été repris dans cette EIE qu'à des fins 
comparatives. 
 
En reconnaissance des conclusions de l'évaluation des effets environnementaux, l'équipe 
d'étude AMEC a concentré ses efforts sur l'identification des éléments qui pourraient entraîner 
une valeur ou une perte économique associée aux solutions de rechange du projet qui 
caractérisent en termes qualitatifs et lorsque les données le permettent, en termes quantitatifs, 
les avantages et les coûts liés au pont-jetée jusqu'à maintenant. Cette analyse, jumelée à 
l'évaluation des effets environnementaux, permet de mieux comprendre les avantages et les 
coûts liés au statu quo puisque de nombreux effets environnementaux antérieurs liés au pont-
jetée persisteraient d'une manière semblable dans l'avenir. 
 
En reconnaissance des résultats importants présentés dans les chapitres précédents de l'EIE, 
les considérations économiques traitées dans le présent chapitre sont divisées en trois 
catégories : 
 

• considérations économiques associées au pont-jetée jusqu'à présent; 
• coûts en capital et coûts d'exploitation liés au statu quo et aux solutions de rechange du 

projet; 
• autres considérations économiques afférentes au statu quo et aux solutions de 

rechange du projet. 
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Les première et dernière catégories comprennent principalement des analyses qualitatives 
fondées sur les résultats de cette EIE, dont une quantification à partir de l'analyse coûts-
avantages, dans la mesure du possible. La deuxième catégorie comporte les « coûts 
essentiels » associés à la construction et à l'exploitation du statu quo et des solutions de 
rechange du projet qui satisfont aux objectifs du projet concernant le passage des poissons. 

12.1 Considérations économiques liées au pont-jetée jusqu'à présent 
La présente section examine les coûts et avantages économiques associés au pont-jetée 
jusqu'à présent, comparativement aux conditions prévalant avant le pont-jetée. Cette analyse a 
été menée dans le but d'attribuer des valeurs aux effets environnementaux qui ont découlé de 
la construction du pont-jetée et de soutenir l'évaluation des effets environnementaux découlant 
du statu quo et des solutions de rechange du projet. 
 
Selon l'estimation de l'Administration de l'assainissement des terrains marécageux des 
provinces maritimes effectuée en 1964, le coût de construction du pont-jetée se serait élevé à 
3 millions de dollars, et ce, pour la seule structure du pont-jetée. En 1965, le journal Moncton 
Times & Transcript indiquait que ce coût se chiffrait à 4 millions de dollars et comprenait de 
nouvelles rampes d'accès et infrastructures des deux côtés de la rivière, soit du côté de 
Moncton et de Riverview. En dollars 2004, ces coûts auraient été respectivement de 18 millions 
de dollars et de 24 millions de dollars. 
 
Au ministère des Transports du Nouveau-Brunswick (MTNB), les coûts annuels moyens relatifs 
à l'entretien des vannes de contrôle et de la structure du pont s'élevaient à 70 300 $ par année 
(en dollars 2004) pour les années financières de 1992-1993 à 2002-2003. De plus, les coûts 
d'entretien annuels du pont-jetée, à l'exclusion des travaux de déblaiement de la neige, de 
l'épandage de sable et de sel et des travaux de nettoiement des rues, se chiffraient en 
moyenne à 14 200 $ par année (en dollars 2004) pour la même période. 
 
Il est à noter que si le pont-jetée n'avait pas été construit, une autre liaison de circulation entre 
Moncton et Riverview aurait été construite à sa place (c.-à-d. une structure de pont). En 
supposant que les coûts de construction du pont n'ont pas augmenté pour des raisons autres 
que l'inflation, la construction d'un pont au lieu du pont-jetée aurait coûté environ 21 500 000 $ 
en dollars 2004. Ce chiffre est fondé sur le coût du nouveau pont qui sera terminé en 2005 et ne 
comprend que le coût de la structure, et non les coûts liés à l'ingénierie, à l'infrastructure des 
bretelles, à l'exploitation et à l'entretien ou à la surveillance de l'environnement. 
 
Somme toute, il semble que le coût de construction d'un pont aurait été semblable à celui du 
pont-jetée, mais que l'entretien d'un pont aurait pu être plus coûteux. Néanmoins, il est 
important de reconnaître qu'une liaison de circulation aurait été construite et que dans un 
contexte de comptabilisation du coût entier, le coût du pont-jetée par rapport à celui du pont 
aurait probablement été similaire. 
 
Le tableau 12.1.1 résume la discussion et l'analyse présentées dans cette section en fonction 
des EEI et des aspects clés de chaque EEI. Lorsqu'il n'y a aucun avantage ou coût évident lié à 
un EEI particulier, il est indiqué que l'EEI ne constitue « pas un facteur » du point de vue des 
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avantages et des coûts. Le tableau présente certaines estimations semi-quantitatives des 
avantages et des coûts qui proposent de nombreuses hypothèses et qui, dans la plupart des 
cas, constituent les estimations des meilleurs ou des pires scénarios. Ces estimations ne 
peuvent être combinées ou additionnées puisqu'elles sont une combinaison des estimations 
qualitatives et quantitatives, dont chacune est fondée sur différentes hypothèses. Une 
description détaillée de chaque EEI est présentée à la suite du tableau. 
 
Tableau 12.1.1 Coûts et avantages économiques associés à la construction du pont-

jetée en date de 2005 

Considérations économiques par 
EEI/aspects clés 

Coûts et avantages économiques associés au pont-
jetée par rapport aux conditions prévalant avant le 

pont-jetée 
Environnement atmosphérique Pas un facteur. 

Poisson et habitat du poisson 

Coût : En général, la migration de nombreuses espèces de 
poissons a été entravée car elles ne peuvent plus accéder à 
leur habitat essentiel. Ces effets environnementaux négatifs 
importants ont mené à l'établissement des objectifs du 
projet concernant le passage des poissons ainsi qu'à la 
proposition de projets associés à cette EIE. 

Terres humides 

Coût : Même si l'on a observé une augmentation des terres 
humides d'eau salée et d'eau douce, la nature et les 
caractéristiques des terres humides (diversité des espèces 
et influence des marées) ont changé de façon considérable, 
entraînant ainsi des effets environnementaux négatifs 
globaux. 

Faune et végétation Avantage : Accroissement de la superficie des terres 
humides destinées à la faune et à la végétation. 

Oiseaux migrateurs 

Avantage : Accroissement des terres humides destinées 
aux oiseaux. La diminution de l'habitat des oiseaux de 
rivage migrateurs dans les vasières de la rivière (p. ex. le 
bécasseau semipalmé) ne constitue pas un facteur étant 
donné que les vasières de la baie de Shepody sont 
beaucoup plus importantes comme habitat d'alimentation. 

Productivité des vasières Coût : Réduction de la superficie des vasières dans 
l'estuaire de la rivière Petitcodiac. 

Zones de gestion 
Avantage : Des zones importantes et sensibles sur le plan 
environnemental (ZISE) ont été créées à Outhouse Point 
ainsi qu'à Lower Coverdale Island. 

Réseaux de distribution d'eau Pas un facteur : Aucune différence majeure avec un pont si 
le pont-jetée n'avait pas été construit. 

Réseaux d'égouts sanitaires 

Coût : La construction de l'installation de traitement des 
eaux usées, au coût de 56,6 millions de dollars, était 
nécessaire en raison des effets du pont-jetée, même si, en 
fin de compte, le désir de la société de prévenir la pollution 
a peut-être conduit à sa construction, les coûts auraient été 
reportés et une solution différente aurait pu être trouvée. 

Réseaux d'égouts pluviaux Coût : Augmentation des coûts d'entretien causée par la 
sédimentation. 

Digues et aboiteaux Avantage : On a évité des coûts d'entretien en amont du 
pont-jetée d'environ 330 000 $ par année. 
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Tableau 12.1.1 Coûts et avantages économiques associés à la construction du pont-
jetée en date de 2005 

Considérations économiques par 
EEI/aspects clés 

Coûts et avantages économiques associés au pont-
jetée par rapport aux conditions prévalant avant le 

pont-jetée 

Autres infrastructures 
Avantage : Occasion de construire la marina des trois 
collectivités, le quai public de la ville de Riverview et des 
sentiers pédestres sur l'ancien lit fluvial rempli. 

Réseau de transport routier Pas un facteur : On suppose que si un pont-jetée n'avait 
pas été construit, un pont l'aurait été. 

Navigation du trafic maritime en aval 
du pont-jetée 

Coût : La sédimentation de la rivière a réduit la navigation 
en aval du pont-jetée bien en contrebas de Belliveau 
Village. Le pont-jetée constitue un obstacle à la navigation. 

Navigation du trafic maritime en amont 
du pont-jetée 

Avantage : Le bassin d'amont offre certaines avantages, 
comme la possibilité de pratiquer la voile et la navigation de 
plaisance. 

Risque d'inondation 

Coût : Le pont-jetée a eu pour effet d'augmenter le risque et 
l'ampleur des inondations provenant de l'écoulement des 
eaux pluviales ou de la formation d'embâcles en raison de la 
réduction du transport sur le chenal. Cette situation a 
entraîné (et pourrait entraîner encore) des coûts très élevés 
en raison des dommages ou de l'augmentation des tarifs 
d'assurance liés aux propriétés. 
Coût : Les aboiteaux actuels du ruisseau Babineau sont 
complètement ensevelis sous le limon, ce qui obstrue tout 
débit du ruisseau vers la rivière. En 1992, la ville de Dieppe 
a creusé un fossé de drainage à l'intérieur de la digue, 
depuis le ruisseau jusqu'à l'avenue Virginia située en face, 
après quoi on a posé un tuyau traversant la digue. Un perré 
et un clapet permettent l'écoulement vers la rivière étant 
donné que la digue est adjacente au chenal actuel de la 
rivière. Le coût associé à l'excavation et à l'installation du 
tuyau de déversement se chiffrait à 65 000 $. Il en coûte 
également 5 000 $ par année à la ville pour garder le fossé 
et le tuyau ouverts en hiver. Ce système n'est pas considéré 
comme une solution permanente puisque l'inondation des 
routes et de plusieurs propriétés privées à proximité du 
ruisseau demeure une préoccupation. 
Coût : Une évaluation des risques d'inondation doit être 
effectuée pour déterminer l'étendue et le coût des 
inondations en vertu du statu quo. Les résultats de 
l'évaluation des risques d'inondation serviront à 
recommander, au besoin, des mesures additionnelles visant 
la réduction de ces risques. 

Valeur des terres 
Avantage : Le prix des terrains vacants adjacents au bassin 
d'amont est légèrement plus élevé que celui des terrains 
vacants situés en aval du pont-jetée. 
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Tableau 12.1.1 Coûts et avantages économiques associés à la construction du pont-
jetée en date de 2005 

Considérations économiques par 
EEI/aspects clés 

Coûts et avantages économiques associés au pont-
jetée par rapport aux conditions prévalant avant le 

pont-jetée 

Usage courant des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles 
par les Autochtones 

Coût : Selon les sources obtenues au sein de la 
communauté autochtone, la construction du pont-jetée a 
entraîné une réduction des ressources utilisées à des fins 
traditionnelles par les Autochtones, telles que la chasse et la 
cueillette de diverses espèces fauniques et plantes sur les 
terres humides du littoral ainsi que la pêche de diverses 
espèces de poissons dans la rivière Petitcodiac. 

Tourisme 

Coût : La forte baisse du mascaret a entraîné une perte de 
son statut de destination touristique importante ou à 
promouvoir. Le mascaret demeure un attrait touristique 
modeste, contribuant entre 15 700 $ et 612 000 $ par année 
en dépenses directes. S'il avait maintenu son statut de 
destination touristique, sa contribution aux dépenses serait 
probablement au moins deux fois plus élevée qu'elle ne l'est 
actuellement. 

Pêche récréative 

Coût : Pour ce qui est du saumon de l'Atlantique, 
l'économie subit une perte annuelle évaluée entre 53 520 $ 
et 120 420 $, laquelle est attribuable, du moins en partie, à 
la construction du pont-jetée. Selon une approche basée sur 
la volonté de payer, les valeurs marchande et non 
marchande combinées de la pêche du saumon de 
l'Atlantique se chiffrent entre 348 415 $ et 415 315 $ 
annuellement. 
Coût : La population de truites de mer a peut-être 
légèrement diminué en raison du pont-jetée. 
Avantage : La valeur de la pêche à l'achigan à petite 
bouche peut atteindre jusqu'à 470 000 $ par année. Aucune 
donnée n'est disponible sur le brochet maillé. 
Coût : On constate une diminution de la plupart des autres 
espèces faisant l'objet d'une pêche récréative, à l'exception 
du gaspareau qui semble relativement peu touché par la 
construction du pont-jetée. 
Dans l'ensemble : On a déterminé un coût global fondé sur 
les effets nets sur les stocks de poissons faisant l'objet 
d'une pêche récréative. 

Formation des cadets de la marine Avantage : Le pont-jetée a permis de mettre au point la 
formation des cadets de la marine dans la RGM. 

Trafic maritime et navigation en amont 
du pont-jetée 

Avantage : Le bassin d'amont a rendu possible la 
navigation de plaisance dans la RGM et a mené à la 
création d'une marina. 

Trafic maritime et navigation à la 
hauteur du pont-jetée 

Coût : Le pont-jetée empêche le trafic maritime et la 
navigation à sa hauteur. 

Trafic maritime et navigation en aval 
du pont-jetée 

Coût : La sédimentation de la rivière a réduit la navigation 
en aval du pont-jetée bien en contrebas de Belliveau 
Village. Le pont-jetée constitue un obstacle à la navigation. 

Autres activités récréatives aquatiques 
Coût : La qualité de l'eau ne satisfait pas souvent aux 
recommandations du CCME concernant les eaux utilisées à 
des fins récréatives et peut être considérée comme un coût. 
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Tableau 12.1.1 Coûts et avantages économiques associés à la construction du pont-
jetée en date de 2005 

Considérations économiques par 
EEI/aspects clés 

Coûts et avantages économiques associés au pont-
jetée par rapport aux conditions prévalant avant le 

pont-jetée 
Anguille 
Avantage : La pêche à l'anguille, qui rapporte entre 
10 000 $ et 60 000 $ par année, a peut-être été favorisée 
par la présence des vannes et du pont-jetée. 
Alose savoureuse 
Coût : Perte moyenne annuelle de jusqu'à 31 200 $ par 
rapport à la pêche pratiquée avant la construction du pont-
jetée. 
Saumon de l'Atlantique 
Coût : Le pont-jetée peut avoir contribué à la diminution et à 
la fermeture de la pêche commerciale, bien qu'aucune 
relation de cause à effet ne puisse être établie entre le pont-
jetée et la protection récente accordée en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril. 
Esturgeon noir 
Coût : La perte d'accès aux frayères d'eau douce situées en 
amont du pont-jetée a interrompu la pêche commerciale en 
raison des stocks dans la rivière Petitcodiac. 
Gaspareau 
Aucun effet net apparent : Le gaspareau continue à 
emprunter la passe à poissons/vannes et à utiliser avec 
succès les frayères d'eau douce; la pêche commerciale a 
diminué, peut-être en raison de la demande. 
Homard 
Pas un facteur : Bien qu'aucune relation de cause à effet 
n'ait été établie entre le pont-jetée et l'amélioration des 
conditions de la pêche au homard dans la baie de Shepody, 
l'augmentation des prises dans la baie intérieure, semblable 
à celles observées ailleurs dans la baie de Fundy, a généré 
des profits annuels de 85 000 $ à 175 000 $. 

Main-d'œuvre et économie (pêche 
commerciale – autres facteurs abordés 
indirectement dans le cadre d'autres 
EEI [p. ex. utilisation des terres, 
tourisme]) 

Pétoncle 
Avantage : On a peut-être observé une très faible hausse 
des prises dans le fond des baies de Chignecto et de 
Shepody en raison du pont-jetée, même si aucune relation 
de cause à effet n'a été établie. 

Ressources archéologiques et 
patrimoniales Pas un facteur. 

Santé et sécurité publiques 

Coût : Augmentation des risques d'inondation et de 
déversement potentiel de contaminants provenant de 
l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton. 
Coût : La perte de la capacité d'autoépuration de la rivière 
s'est traduite par une qualité d'eau inacceptable pour des 
activités récréatives, tant en amont qu'en aval du pont-jetée. 
Les autres aspects de la santé et de la sécurité publiques 
ne constituent pas des facteurs. 
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12.1.1 Environnement atmosphérique 

Les changements dans l'environnement atmosphérique résultant de la construction du pont-
jetée sont relativement minimes et ne semblent pas avoir eu d'incidence sur les avantages ou 
les coûts. 

12.1.2 Poisson et habitat du poisson 

Le pont-jetée a entraîné des effets environnementaux négatifs très importants sur les poissons 
et leurs habitats et la solution pour le passage des poissons actuellement en place ne répondait 
pas aux exigences de POC lorsque la construction de l'installation a été approuvée. La 
migration de nombreuses espèces de poissons est entravée car elles ne peuvent plus accéder 
à leur habitat essentiel. Ces effets environnementaux négatifs importants ont mené à 
l'établissement des objectifs du projet concernant le passage des poissons. Les solutions de 
rechange du projet proposées sont décrites à la section 6.2. Le coût très élevé des solutions 
visant à résoudre les problèmes liés aux poissons et à leur habitat constitue, en termes bruts, le 
total des coûts en capital et des coûts d'exploitation liés aux solutions de rechange du projet qui 
satisfont aux objectifs du projet concernant le passage des poissons, comme le décrit la 
section 12.2. D'autres considérations économiques associés aux objectifs du projet concernant 
le passage des poissons sont décrites à la section 12.3. 

12.1.3 Milieux terrestres et humides 

 Bien que le pont-jetée ait entraîné une augmentation des terres humides d'eau salée et d'eau 
douce jugées importantes pour la faune et les oiseaux migrateurs, la nature et les 
caractéristiques des terres humides ont changé considérablement depuis la construction du 
pont-jetée. Sa présence a eu un effet environnemental négatif global sur les terres humides. En 
outre, le pont-jetée a favorisé la création de zones importantes et sensibles sur le plan 
environnemental (ZISE) à Outhouse Point ainsi qu'à Lower Coverdale Island. Le pont-jetée a 
réduit la superficie des vasières et par conséquent, la productivité des vasières en raison de 
l'inondation du bassin d'amont ainsi que de la sédimentation de l'estuaire en aval du pont-jetée. 
Toutefois, puisque les vasières de la rivière semblent bien moins importantes comme aire 
d'alimentation pour les oiseaux de rivage migrateurs que les vasières dans la baie de Shepody 
(section 9.3.4.4), la perte de ces vasières n'a eu qu'une incidence mineure sur les oiseaux de 
rivage migrateurs. Le pont-jetée a donc eu un effet bénéfique global sur les milieux terrestres et 
humides. 

12.1.4 Services municipaux et infrastructures 

Le pont-jetée n'est pas un facteur en ce qui concerne le réseau de distribution d'eau, car il n'y 
aurait pas eu de différences majeures si une autre liaison de circulation avait été construite 
(p. ex. un pont). Toutefois, du point de vue des avantages et des coûts, le pont-jetée a eu une 
incidence sur les éléments suivants. 

12.1.4.1 Réseaux d'égouts sanitaires 

La construction du pont-jetée a modifié les conditions du débit d'eau de la rivière Petitcodiac et 
a créé les conditions (identifié comme un risque pour la santé) qui ont nécessité l'installation 
d'un réseau collecteur et de traitement des eaux usées dans la région de Moncton 
(section 5.6.2). Le coût de ce réseau, qui, entre 1983 et 2004, a totalisé 56,6 millions de dollars, 
peut être considéré comme un coût indirect du pont-jetée étant donné que le renouvellement 
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des eaux par le flux des marées au cours de la période précédant la construction du pont-jetée 
était suffisant pour diluer ou assimiler l'effluent municipal. Toutefois, puisque la société se 
préoccupe davantage de la préservation de l'environnement, il est probable que le réseau de 
traitement des eaux usées aurait été installé ultérieurement, même si le pont-jetée n'avait pas 
été construit. Par conséquent, le pont-jetée aura eu pour conséquence de devancer les coûts 
associés au traitement des eaux usées. 

12.1.4.2 Réseaux d'égouts pluviaux 

L'augmentation de la sédimentation de la rivière, attribuable à la construction du pont-jetée, a 
provoqué une accumulation de sédiments et de glace aux clapets d'égouts sanitaires et 
d'aboiteaux ainsi que dans les canaux d'écoulement des eaux pluviales (sections 9.4.4.2 
et 9.4.4.3), ce qui a engendré des coûts de surveillance et d'entretien permanents pour assurer 
leur bon fonctionnement. 

12.1.4.3 Digues et aboiteaux 

Depuis la construction du pont-jetée, les structures de digues et d'aboiteaux en amont ont été 
détruites ou sont en mauvais état étant donné que le pont-jetée offre une protection contre les 
inondations et qu'elles ne sont plus nécessaires. Par conséquent, la surveillance et l'entretien 
de ces structures ne sont pas requis par le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de 
l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick (MAPANB), qui surveille et entretient régulièrement les 
digues et les aboiteaux situés en aval du pont-jetée. On estime que la construction du pont-
jetée fait éviter des coûts d'entretien annuels d'environ 330 000 $ puisque le MAPANB dépense 
actuellement environ 300 000 $ par année pour les travaux d'entretien des immobilisations, et 
l'on compte environ 10 % plus de digues en amont qu'en aval. 

12.1.4.4 Autres infrastructures 

Le bassin d'amont a permis de construire la marina des trois collectivités, le quai public de la 
ville de Riverview ainsi que le centre de formation des cadets de la marine ainsi que le 
remplissage important le long des berges de Moncton, Riverview et Dieppe a permis de créer 
plusieurs sentiers pédestres qui ont profité à la RGM. 

12.1.5 Réseau de transport routier 

En ce qui concerne le réseau de transport routier, le pont-jetée ne constitue pas une 
considération économique. Si le pont-jetée n'avait pas été construit, une autre liaison de 
circulation l'aurait été (p. ex. un pont). 

12.1.6 Navigation du trafic maritime 

12.1.6.1 Navigation de plaisance en amont du pont-jetée 

En amont du pont-jetée, le bassin d'amont a permis la navigation de plaisance et le 
développement d'infrastructures et d'activités récréatives connexes (c.-à-d. la formation des 
cadets de la marine, la marina des trois collectivités et le quai public de la ville de Riverview). 
Ces activités sont limitées par un faible tirant d'eau sur une bonne partie du bassin d'amont en 
raison de l'envasement qui s'est produit depuis la construction du pont-jetée. 

12.1.6.2 Navigation de plaisance à la hauteur du pont-jetée 

Le pont-jetée représente en soi un obstacle à la navigation. 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 362 

12.1.6.3 Navigation de plaisance en aval du pont-jetée 

En aval du pont-jetée, la sédimentation de la rivière Petitcodiac a réduit la navigation. Cette 
réduction a été constatée jusqu'en contrebas de Belliveau Village où les pêcheurs rapportent ne 
pouvoir pratiquer la pêche de l'alose qu'au niveau maximal de la marée haute en raison de la 
diminution du tirant d'eau causée par la sédimentation, ce qui constitue en soi un coût possible. 

12.1.7 Utilisation et valeur des terres 

12.1.7.1 Risque d'inondation 

Le pont-jetée a eu pour effet d'augmenter le risque et l'ampleur des inondations associées à 
l'écoulement des eaux pluviales et à la formation d'embâcles dans la RGM en raison de la 
réduction du transport sur le chenal (section 5.2.6). Cette réduction a entraîné un risque accru 
d'inondation et de dommage ainsi qu'une augmentation possible du coût de l'assurance contre 
les inondations. Il est impossible de quantifier le coût des inondations résultant de la 
construction du pont-jetée sans entreprendre une étude détaillée des risques d'inondation qui 
définit mieux les niveaux de risque et les mesures d'atténuation nécessaires. 

12.1.7.2 Valeur des terres 

Comme l'indique la section 5.9.2, la valeur des terrains vacants riverains situés en amont du 
pont-jetée (de Moncton à Salisbury) a augmenté de 5 % comparativement à celle des terrains 
similaires situés en aval du pont-jetée (de Moncton à la baie de Shepody). La valeur légèrement 
supérieure des terrains vacants situés en amont (+5 %) peut être attribuable à la proximité du 
bassin d'amont et donc du pont-jetée ou encore au risque accru d'inondation en aval du pont-
jetée. Il n'existe aucune différence significative entre la valeur des parcelles de terrain 
viabilisées en amont du pont-jetée et celle des parcelles situées en aval du pont-jetée. 

12.1.7.3 Accès à la rivière Petitcodiac 

Le pont-jetée a créé le bassin d'amont qui maintient une hauteur relativement stable au cours 
de la saison des eaux libres. Certains propriétaires fonciers ont donc installé des embarcadères 
pour usage personnel (17 embarcadères privées) et on rapporte que certains propriétaires 
utiliseraient également leurs propriétés pour accéder à des hydravions sur la rivière Petitcodiac. 

12.1.8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones 

La Première nation de Fort Folly pratique depuis longtemps des activités de pêche et de chasse 
dans la région, dont certaines le long de la rivière Petitcodiac et de son estuaire. Ces activités 
ont connu un déclin depuis la construction du pont-jetée (section 5.10) et, par conséquent, le 
pont-jetée a engendré des coûts pour la communauté autochtone. L'utilisation du bassin 
d'amont par les membres de la communauté autochtone n'a jamais été documentée. 

12.1.9 Tourisme 

Le mascaret de la rivière Petitcodiac a été, par le passé, un thème et un attrait touristiques 
importants pour la RGM. L'élément clé de l'analyse de l'observation du mascaret est 
l'identification de l'importance du mascaret et de la rivière pour l'industrie du tourisme et les 
visiteurs. Après avoir discuté avec des représentants du secteur touristique au niveau municipal 
et provincial ainsi qu'avec des représentants de l'industrie touristique, on a établi qu'il n'y avait 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 363 

pas de données quantitatives datant de la période précédant la construction du pont-jetée en ce 
qui concerne le nombre de visiteurs ayant voyagé dans la RGM pour voir le mascaret. Par 
contre, on trouve de l'information sur le niveau d'intérêt manifesté à l'égard de la rivière et du 
mascaret après la construction du pont-jetée. Toutefois, il n'existe aucune information précise 
sur la contribution que la rivière apporte, ou a apporté, à l'ensemble de l'industrie du tourisme, 
qui a connu une importante croissance au cours de la période suivant la construction du pont-
jetée. 
 
Avant la construction du pont-jetée, la RGM et le gouvernement provincial faisaient la promotion 
des marées de la baie de Fundy et du mascaret. Les activités de promotion comprenaient entre 
autres la publication et la distribution de l'horaire du mascaret (dans les journaux, les brochures 
touristiques, etc.), l'explication de la marée et du mascaret ainsi que l'aménagement en cours 
du parc Boreview. Au cours des 20 dernières années, le mascaret n'a pas fait l'objet d'une 
promotion, à titre d'attraction touristique, par la RGM ou le gouvernement provincial. Des 
représentants du bureau du tourisme de la RGM ont indiqué que le nombre de visiteurs 
observant le mascaret aurait été plus élevé au cours de la période allant de 1968 à ce jour si le 
pont-jetée n'avait pas été construit. 
 
On a communiqué avec le ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick et les 
collectivités de Moncton, Riverview et Dieppe afin d'obtenir des statistiques actuelles ou 
historiques sur les visiteurs et le tourisme (Duggan, comm. pers.). 
 
Pendant la haute saison touristique (juillet et août), on compte en moyenne de 60 à 70 visiteurs 
par jour au centre d'information aux visiteurs du parc Boreview; pendant la saison intermédiaire 
(mai, juin, septembre et octobre), ce nombre se situe en moyenne entre 30 et 40 par jour. 
En 2003, environ 3 500 visiteurs se sont rendus au parc Boreview pour observer le mascaret, et 
le total des demandes de renseignements au centre d'information aux visiteurs s'élevait à 
7 600. Les visiteurs se sont peut-être rendus au parc Boreview pour voir le mascaret, marcher 
le long des sentiers ou observer les oiseaux. Des renseignements supplémentaires devraient 
être recueillis auprès des visiteurs du parc Boreview afin de déterminer avec précision le but de 
leur visite. Les visiteurs du parc Boreview passent en moyenne entre 0,75 et 4 heures dans le 
parc. Cette visite prolonge la durée de séjour des visiteurs dans la RGM d'une demi-journée 
jusqu'à une journée complète et une nuit. Les dépenses par visiteur engagées dans la RGM en 
raison du mascaret sont d'environ 175 $ par personne, ce qui comprend un séjour de plus de 
24 heures. D'après le nombre de visiteurs venus observer le mascaret en 2003, les dépenses 
directes totales engagées dans la RGM seraient d'environ 600 000 $ par année. 
 
Des représentants du bureau du tourisme de la ville de Moncton ont affirmé que si le pont-jetée 
n'avait jamais existé, il est très probable que l'on aurait continué à faire la promotion du 
mascaret comme destination touristique au Nouveau-Brunswick, tel qu'on le faisait avant la 
construction du pont. S'il en avait été ainsi, le nombre de visiteurs au centre d'information du 
parc Boreview serait probablement d'environ 200 à 300 par jour au cours de la période de 
pointe et d'environ 80 à 90 par jour pendant la saison intermédiaire. Cela représenterait une 
augmentation annuelle d'environ 5 000 visiteurs désirant observer le mascaret. Afin de mieux 
comprendre ce chiffre, il faut noter qu'actuellement, de 600 à 700 véhicules par jour se rendent 
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à la Côte magnétique pendant la saison forte, que 13 000 à 15 000 personnes se rendent à 
Magic Mountain en juillet et que 10 000 à 13 000 visiteurs s'y rendent en août (chiffres basés 
sur les données touristiques de Magic Mountain de 2002). Selon la gamme de dépenses 
moyennes par visiteur, une augmentation de 5 000 visiteurs par année venus pour observer le 
mascaret mènerait à une hausse annuelle d'environ 900 000 $ des dépenses directes. Cette 
estimation est fondée sur l'hypothèse que le mascaret redeviendra l'attrait touristique populaire 
qu'il était avant la construction du pont-jetée. Ces dépenses supplémentaires pourraient 
augmenter à la suite de promotions dynamiques qui inciteraient les gens à venir observer le 
mascaret pendant la saison intermédiaire (mai, juin, septembre et octobre). 
 
Au cours du processus de consultation publique, il a été déclaré que le bassin d'amont est 
utilisé par certains touristes qui arrivent en hydravion. Ces touristes dépensent sans doute de 
l'argent dans les collectivités locales, mais aucune donnée n'est disponible sur la valeur des 
dépenses. 

12.1.10 Loisirs 

12.1.10.1 Pêche récréative 

Saumon de l'Atlantique 

La population de saumons de l'Atlantique dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac a 
diminué considérablement depuis la construction du pont-jetée et l'effondrement de l'espèce 
dans la partie intérieure de la baie de Fundy à la fin des années 1980 et au début des 
années 1990. Les preuves (données sur les prises) laissent supposer que la réduction du 
nombre de poissons faisant l'objet d'une pêche récréative dans la rivière Petitcodiac est 
clairement attribuable à des problèmes de passage au pont-jetée (AMEC, 2005a), même si l'on 
ignore jusqu'à quel point le pont-jetée a contribué à la diminution de la population dans la partie 
intérieure de la baie de Fundy, dont les saumons de la rivière Petitcodiac sont une composante. 
Il n'existe plus de saison de pêche au saumon de l'Atlantique pour la rivière Petitcodiac. Selon 
l'effort moyen de pêche à la ligne de 1951 à 1968 (Locke et Bernier, 2000), l'effort annuel 
moyen était de 1 010 jours-pêcheurs dans la rivière Petitcodiac. Ce nombre comprend à la fois 
l'effort de pêche pour le saumon noir et le saumon frais. Entre 1951 et 1968, l'effort de pêche à 
la ligne a augmenté, si bien qu'en 1967, on comptait 2 818 jours-pêcheurs pour le saumon dans 
le réseau de la rivière Petitcodiac. 
 
M. William Hooper (MRNNB; Hooper, comm. pers.) a utilisé la règle pratique suivante pour 
déterminer les avantages que pourrait avoir la pêche à la ligne du saumon de l'Atlantique sur un 
réseau fluvial : 
 

• l'effort est proportionnel à la taille de la montaison; 
• environ un quart de la montaison est capturée annuellement; et 
• pour une pêche à la ligne saine qui maintient l'effort de pêche, il doit y avoir une prise 

par trois jours-pêcheurs. 
 
D'après ces règles, l'effort annuel de pêche à la ligne pour la rivière Petitcodiac serait le 
suivant : 
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Effort = 3 000 (nombre approximatif de retours annuels d'adultes) x 0,25 (un quart de la 
montaison) x 3 (pêcheurs par jour) = 2 250 jours-pêcheurs par an. Ce nombre correspond à peu 
près à l'effort annuel de la fin des années 1960. 
 
Cependant, comme il a été mentionné auparavant, le stock de saumons à l'intérieur de la baie 
de Fundy s'est effondré, et on suppose que celui de la rivière Petitcodiac a également été 
touché par cet effondrement. La rivière Big Salmon est une rivière-repère pour ce qui est de la 
population de saumons à l'intérieur de la baie de Fundy. Sa population est tombée au-dessous 
de 1 000 poissons et n'est pas remontée au-dessus de ce seuil depuis 1990 (Gibson, et coll., 
2003). L'année 1990 sert à délimiter la période antérieure où la qualité de pêche à la ligne était 
potentiellement acceptable dans la rivière Petitcodiac de la période où la qualité de pêche à la 
ligne aurait une incidence négative sur l'effort de pêche (1990 à 2004). Selon cette hypothèse, il 
y aurait eu 22 ans de « bonne » pêche à la ligne et 15 ans de « mauvaise » pêche à la ligne ou 
de fermeture de cette pêche. Cela représente 59,5 % de « bonne » pêche à la ligne depuis la 
construction du pont-jetée. En réduisant l'effort de pêche à la ligne de 2 250 jours-pêcheurs par 
année par le rapport de bonne pêche à la ligne, on estime que 1 338 jours-pêcheurs par année 
ont été perdus pour la pêche à la ligne du saumon dans la rivière Petitcodiac en raison de la 
construction du pont-jetée. 
 
En supposant une perte économique de 40 $ à 90 $ par jour-pêcheur (perte moyenne en dollars 
2004), on estime que la perte de la pêche au saumon a une valeur marchande de 53 520 $ à 
120 420 $ par année. 
 
La valeur « non marchande » de la pêche au saumon peut être calculée d'après la valeur 
« volonté de payer » obtenue par l'utilisation d'une question sur la volonté de payer dans 
l'enquête sur la pêche récréative au Canada menée par le MPO en 1995. En utilisant l'indice 
des prix à la consommation pour mesurer l'inflation depuis 1995, on a établi que les pêcheurs 
résidents étaient prêts à payer des frais supplémentaires moyens de 220,40 $ par jour-pêcheur 
(dollars 2004) afin de pêcher au Nouveau-Brunswick. La valeur marchande et « non 
marchande » combinée de la perte relative à la pêche au saumon, potentiellement ou 
partiellement causée par le pont-jetée, se chiffre entre 348 415 $ et 415 315 $ par an (en dollars 
2004) pour la période suivant la construction du pont-jetée jusqu'à présent. 

Omble de fontaine 

L'omble de fontaine est la principale espèce de poissons convoitée pour la pêche récréative 
dans le drainage de la rivière Petitcodiac, comme c'est le cas dans le reste de la province du 
Nouveau-Brunswick (AMEC, 2005a). Il se peut que le pont-jetée ait entraîné initialement une 
légère croissance de la population d'ombles de fontaine et de la pêche récréative connexe, 
étant donné que les populations de saumons juvéniles qui leur faisaient concurrence ont 
diminué en raison du pont-jetée et du bassin d'amont (Hooper, comm. pers.). Le bassin d'amont 
est maintenant considéré comme la limite inférieure de l'avalaison de cette espèce 
amphibiotique. Il est peu probable que les ombles de fontaine anadromes rencontrent des 
difficultés de passage au pont-jetée car elles ne pénètrent actuellement pas dans l'estuaire. Le 
fait que l'omble de fontaine n'accède plus à l'estuaire a probablement entraîné une diminution 
de la taille des poissons compte tenu d'un accès réduit à la nourriture. Toutefois, il est peu 
probable que cela a eu une incidence sur le nombre de poissons. Entre 1970 et 2000, les prises 
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annuelles d'ombles dans la rivière Petitcodiac ont varié de 37 000 à 213 000 (AMEC, 2005a). 
Dans la dernière année où des statistiques ont été compilées, on a observé une diminution 
considérable des prises par effort de pêche. Les effets liés au pont-jetée ne peuvent être 
évalués quantitativement en raison de l'absence de données concernant l'omble de fontaine 
anadrome avant la construction du pont-jetée. 

Achigan à petite bouche et brochet maillé 

L'achigan à petite bouche et le brochet maillé, des espèces de poisson qui ne tolèrent pas l'eau 
salée à aucune étape de leur vie, ont été introduits dans le bassin d'amont sans la permission 
des organismes de réglementation (section 9.2.4.3). Par conséquent, la pêche récréative s'est 
développée pour ces deux espèces dans le bassin d'amont. La pêche à l'achigan à petite 
bouche est pratiquée par environ 277 pêcheurs, dont chacun représente environ 5,46 jours-
pêcheurs par an (AMEC, 2005a). Les habitants locaux participent à un tournoi annuel de pêche 
à l'achigan sur le bassin d'amont. Aucun renseignement sur la pêche au brochet n'est 
disponible. Aucun brochet n'a été pris au cours de la pêche électrique dans le bassin d'amont 
en 2003. On présume que la population de brochets est en déclin ou qu'elle n'a jamais été 
importante dans le bassin d'amont de la rivière Petitcodiac. 
 
Selon l'enquête sur la pêche récréative au Canada menée en 2000 par le MPO, 277 pêcheurs 
pêchent l'achigan dans le bassin d'amont, y compris les 150 pêcheurs d'achigans venant de la 
RGM. La moyenne de jours-pêcheurs étant de 5,46 par an par pêcheur, le nombre total de 
jours-pêcheurs pour l'achigan est de 1 511. Ces jours-pêcheurs représentent surtout des 
pêcheurs d'achigan de la région. La valeur de la pêche à l'achigan à petite bouche est 
composée de la valeur marchande des dépenses faites dans la zone d'étude pour la pêche à 
l'achigan et de la valeur non marchande de la pêche à l'achigan. Si on multiplie les dépenses 
moyennes maximales par jour-pêcheur (90 $) par le nombre de jours-pêcheurs pour l'achigan, 
on obtient une valeur marchande de 136 000 $ (en dollars 2004) par an pour la pêche à 
l'achigan à petite bouche. La valeur non marchande de la pêche à l'achigan à petite bouche est 
la valeur que les pêcheurs d'achigan auraient été prêts à payer pour pêcher l'achigan, en plus 
du montant qu'ils paient réellement. La valeur supplémentaire de volonté de payer pour la 
pêche récréative au Nouveau-Brunswick étant de 220,40 $ par jour-pêcheur (en dollars 2004) 
selon l'enquête sur la pêche récréative au Canada menée en 2005 par le MPO, la valeur non 
marchande de la pêche à l'achigan à petite bouche est estimée à 330 000 $ par an (en 
dollars 2004). La valeur marchande et non marchande combinée de la pêche à l'achigan à 
petite bouche dans le bassin d'amont s'élève donc à 470 000 $ par an (en dollars 2004). 
 
La population d'achigans a été échantillonnée à l'aide de techniques de pêche électrique au 
cours de la campagne sur le terrain de 2003. L'achigan le plus âgé avait environ 10 ans et avait 
grandi au même rythme que les achigans vivant dans les lacs à achigans réputés du 
Nouveau-Brunswick. Des achigans de plus de 15 ans, comme ceux des lacs à achigans 
réputés du Nouveau-Brunswick, sont beaucoup plus gros que les achigans âgés pris dans le 
bassin d'amont (Curry, comm. pers.). Une population d'achigans plus âgée et donc de plus 
grande taille permettraient d'offrir une expérience de pêche à la ligne perçue comme 
« meilleure », ce qui pourrait augmenter l'effort de pêche à la ligne pour l'achigan. Il s'agit 
toutefois d'une hypothèse qui n'a pas été prise en compte dans les calculs de valeur. 
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Autres espèces 

La plupart des autres espèces du réseau de la rivière Petitcodiac faisant l'objet d'une pêche 
récréative ont connu un déclin depuis la construction du pont-jetée en raison des difficultés de 
passage et du remplissage accru de l'estuaire. Ces espèces comprennent l'alose savoureuse, 
le poulamon, l'éperlan et le bar d'Amérique. Toutefois, le pont-jetée ne semble pas avoir eu 
d'effets négatifs sur les populations de gaspareaux. D'après les observations, les gaspareaux 
utilisent avec succès la passe à poissons, leur montaison est grandement facilitée par la 
stratégie d'ouverture des vannes, et le bassin d'amont fournit un habitat de croissance pour les 
juvéniles de l'année en cours (AMEC, 2005a). 

12.1.10.2 Formation des cadets de la marine 

Le programme de formation des cadets de la marine n'aurait probablement pas été mis en 
place sur la rivière Petitcodiac si le pont-jetée n'avait pas été construit. Toutefois, les avantages 
du programme n'auraient pas été entièrement perdus en l'absence du pont-jetée puisque 
d'autres emplacements existent en dehors de la région de Moncton (p. ex. la baie de Shediac, 
Grand Lake), et ces activités auraient pu être pratiquées dans l'estuaire avec les contraintes 
liées aux fluctuations du courant et des marées. Si l'un de ces emplacements avait été utilisé, 
les avantages du programme auraient été conservés, mais ils n'auraient pas été aussi 
pratiques. Les coûts pour transporter les cadets aux séances de formation de fin de semaine 
auraient peut-être été plus élevés si la formation avait été donnée en dehors de la RGM (mais 
ces coûts n'auraient pas été nécessairement plus élevés pour les cadets venant de l'extérieur 
de la RGM). 

12.1.10.3 Trafic maritime et navigation en amont du pont-jetée 

La plupart des activités de navigation de plaisance faites en amont du pont-jetée (c.-à-d. sur le 
bassin d'amont) n'auraient probablement pas été pratiquées dans la RGM si le pont-jetée 
n'avait pas été construit (p. ex. le motonautisme ou la voile). Ces activités auraient néanmoins 
pu être pratiquées dans l'estuaire avec les contraintes liées aux fluctuations du courant et des 
marées. Cet avantage a peut-être été remplacé par d'autres activités récréatives dans la RGM, 
mais il n'en reste pas moins que la marina et la navigation connexe constituent des avantages 
réels du pont-jetée. 

12.1.10.4 Trafic maritime et navigation à la hauteur du pont-jetée 

Le pont-jetée constitue un obstacle à la navigation. 

12.1.10.5 Trafic maritime et navigation en aval du pont-jetée 

En aval du pont-jetée, la sédimentation de la rivière Petitcodiac a réduit la navigation en 
contrebas de Belliveau Village. 

12.1.10.6 Autres loisirs nautiques 

En été, la qualité de l'eau ne satisfait pas souvent aux recommandations du CCME concernant 
les eaux utilisées à des fins récréatives. Cette mauvaise qualité d'eau empêchera une utilisation 
sécuritaire du bassin d'amont et de l'estuaire pour ce qui est de la natation, la navigation de 
plaisance et le kayak (activité où il y a contact avec l'eau) et constitue donc un coût. 
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12.1.11 Main-d'œuvre et économie 

La main-d'œuvre et l'économie sont abordées indirectement sous d'autres EEI  
(p. ex. l'utilisation des terres ou le tourisme). Les coûts en capital et les coûts d'exploitation liés 
au pont-jetée auraient été engagés si une autre liaison de circulation avait été construite  
(p. ex. un pont); la présente section porte donc sur les pêches commerciales. 

12.1.11.1 Pêches commerciales 

Anguille 

Les anguilles vivaient dans l'estuaire et plus en amont avant la construction du pont-jetée. La 
présence du pont-jetée semble avoir amélioré les conditions de pêche. On a commencé à 
pêcher l'anguille dans la rivière Petitcodiac en 1995, après la construction du pont-jetée, et on a 
cessé en 2002. Une partie de la pêche à l'anguille, pratiquée à moins de 100 m du pont-jetée, 
consistait à attraper des civelles vivantes pour constituer des stocks reproducteurs dans des 
installations de grossissement en Europe. Des bateaux de pêche étaient équipés d'un 
haveneau à l'avant et se promenaient le long des côtes. La saison de pêche à la civelle avait 
lieu de la mi-mai au début juin (environ vingt jours). Les civelles migrant en amont sont attirées 
vers l'eau douce. Le développement de cette pêche s'explique principalement par l'utilisation de 
poutrelles à la vanne no 5 qui concentraient les civelles à cet endroit. Ces poutrelles 
produisaient un courant d'eau constant qui minimisait l'accumulation de sédiments. Lorsqu'elles 
ont été retirées en 1999, la pêche à l'anguille a diminué. Les pêcheurs d'anguille affirment que 
pendant les trois dernières années, la pêche à la civelle n'est plus rentable (2002-2004) en 
raison de la chute des prix. 
 
En 1995, le prix des civelles était de 100 $/kg et il est passé à 150 $/kg en 1997. Après 1997, 
les prix ont fluctué mais n'ont jamais dépassé 50 $/kg. Entre 1995 et 2002, les prises moyennes 
annuelles se chiffraient entre 150 et 400 kg. D'après la fluctuation des prix pour cette période, la 
valeur totale de la pêche à l'anguille variait d'une valeur maximale estimée à 60 000 $ en 1997 
à une valeur annuelle minimale de 7 500 $ depuis 1997. Étant donné le développement tardif 
de la pêche à la civelle après la construction du pont-jetée, il est difficile de tirer des conclusions 
définitives sur le rôle du pont-jetée. La pêche à la civelle n'est pratiquée que depuis quelques 
années; elle est probablement causée ou du moins favorisée par la présence du pont-jetée, des 
vannes et du bassin d'amont. Jusqu'à maintenant les prises ont rapporté de 10 000 à 60 000 $ 
par an. 
 
Il y a également un pêcheur qui pêche de grosses anguilles « vertes » dans le bassin d'amont 
(permis de pêche en 2004). Il pêche dans le bassin d'amont depuis 1996; dans une année 
normale, il attrape de 2 à 2,5 tonnes d'anguilles « vertes » et il réussit à les vendre à 
4,09 $US/kg, ce qui représente un total de 9 250 $US. 

Alose savoureuse 

Il n'existe plus dans la rivière une population de géniteurs d'aloses efficace car un nombre 
insuffisant d'aloses savoureuses sont capables de franchir la passe à poissons 
(section 9.2.4.3). Toutefois, les aloses qui accèdent à la rivière pour se nourrir d'invertébrés 
benthiques et de plancton font toujours l'objet d'une pêche commerciale à petite échelle dans le 
bassin d'amont (trois pêcheurs en 2004). Dans les années précédant la construction du pont-
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jetée (1957-1968), les prises dans les districts 79 (comté d'Albert) et 80B (partie du comté de 
Westmorland touchant la baie de Fundy) variaient de 8 à 30 tonnes annuellement. La valeur 
totale des prises allait de 1 000 à 8 000 $ par an (environ 6 000 à 48 000 $ en dollars 2004). 
Les prises annuelles moyennes entre 1964 et 1968 représentaient 5 200 $ (environ 31 200 $ en 
dollars 2004). Même si la pêche dans ces districts ne dépendait pas entièrement du stock de la 
rivière Petitcodiac, ces données suggèrent que le pont-jetée a entraîné un sérieux déclin de la 
pêche et donc une perte annuelle moyenne de 31 200 $ en dollars 2004. La raison de ce déclin 
semble être la diminution des occasions de pêche causée par des eaux moins profondes dans 
la zone de pêche. La pêche qui se fait actuellement, même si elle est autorisée comme pêche 
commerciale, est surtout une pêche récréative ou de subsistance qui est pratiquée par des 
pêcheurs qui étaient à un moment donné des professionnels. 

Saumon de l'Atlantique 

Comme il est mentionné à la section 12.1.10.1 (saumon de l'Atlantique), la population de 
saumons de l'Atlantique a commencé à diminuer de façon radicale dans le réseau de la rivière 
Petitcodiac après la construction du pont-jetée (section, 9.2.4.3). Des preuves (données sur les 
prises) laissent à penser que la cause est le passage restreint au niveau de la passe à poisson 
(AMEC, 2005a). La population de saumons à l'intérieur de la baie de Fundy, qui comprend le 
saumon de la rivière Petitcodiac, a soudainement chuté à la fin des années 1980 et au début 
des années 1990 au point que l'espèce a été classée parmi les espèces « en voie de 
disparition » par le COSEPAC et qu'elle est maintenant protégée par la Loi sur les espèces en 
péril. Même si la cause de ce déclin est inconnue et qu'elle fait l'objet de nombreux débats, 
certains pensent que les barrages de marée, tels que le pont-jetée, en sont partiellement 
responsables (section 9.2.4.3). La pêche commerciale du saumon à l'intérieur de la baie de 
Fundy est maintenant fermée. 

Esturgeon noir 

L'esturgeon noir vit en aval du pont-jetée mais n'a pas accès (ou a un accès limité) aux frayères 
d'eau douce situées en amont du pont-jetée. La pêche à l'esturgeon commerciale a été 
pratiquée avant et après la construction du pont-jetée. La longévité de l'esturgeon porte à croire 
qu'il existe actuellement, en aval du pont-jetée, des poissons adultes qui faisaient partie du 
stock de poissons dans la rivière Petitcodiac avant la construction du pont-jetée. S'il existe une 
population de géniteurs, elle n'a probablement plus accès aux frayères qui lui sont nécessaires. 
De plus, il y a peu ou pas de recrutement de la rivière Petitcodiac pour la population qui vit 
actuellement dans l'estuaire. 

Gaspareau 

Il n'y a jamais eu de pêche commerciale au gaspareau dans l'estuaire de la rivière Petitcodiac. 
La pêche mentionnée dans les statistiques du district 81 s'applique au bassin de Cumberland, 
où les gaspareaux sont encore pêchés dans l'estuaire de Tantramar, près de la ville de 
Sackville. Les gaspareaux parviennent à utiliser la passe à poissons et le bassin d'amont fournit 
un habitat de croissance pour les juvéniles de l'année en cours (AMEC, 2005a). Ainsi, le pont-
jetée ne semble pas avoir eu d'effets environnementaux apparents sur la pêche commerciale 
au gaspareau. Le gaspareau produit dans la rivière Petitcodiac est peut-être capturé par des 
pêcheurs du bassin de Cumberland situé à proximité. 
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Homard 

La pêche commerciale au homard dans la région est à la hausse (autrement dit, les prises ont 
augmenté) depuis environ 1996. Selon le MPO, l'augmentation du nombre de prises dans la 
ZPH 35 et les ZPH adjacentes semble être causée par une augmentation des populations, une 
amélioration des pratiques de pêche et une pêche au homard pratiquée plus loin de la côte. 
D'après les observations faites par des pêcheurs locaux, la modification de l'action des marées 
et des modes de sédimentation engendrée par le pont-jetée a peut-être eu un effet positif sur 
les prises de homard (section 9.2.4.3), car le homard peut être pêché plus loin dans la baie de 
Shepody. Toutefois, on ignore si la sédimentation de la rivière Petitcodiac attribuable au pont-
jetée a eu un réel impact sur l'espèce, car les prises ont augmenté presque 30 ans après la 
construction du pont-jetée. 
 
Pour situer la pêche au homard dans son contexte, les pêcheurs du village d'Alma affirment 
qu'ils prennent environ 5 % des homards dans la région en question, surtout au printemps, et 
qu'ils consacrent 10 % de leur effort de pêche à cet endroit. La valeur combinée des prises 
dans les districts 79 et 81 varie de 1,7 million de dollars (en 1996) à 3,5 millions de dollars 
(en 2001). Si l'on suppose que 5 % de ces prises proviennent de cette région, la valeur des 
prises potentiellement touchées par la construction du pont-jetée pourrait atteindre entre 85 000 
et 175 000 dollars annuellement. Toutefois, il est peu probable qu'une relation de cause à effet 
existe entre la construction du pont-jetée et la valeur des prises dans cette région. 

Pétoncle 

Il semble que la construction du pont-jetée n'a pas eu d'incidence sur la valeur de la pêche au 
pétoncle étant donné que la majeure partie de cette pêche se fait assez loin de l'embouchure 
de la rivière Petitcodiac. Toutefois, il faut noter que des bancs de pétoncles se sont étendus 
récemment jusqu'à la rivière Apple. D'après les observations et les déclarations faites par les 
pêcheurs, ces bancs ne se seraient pas formés si le pont-jetée n'avait pas été construit, car le 
taux de turbidité associé au débit de marée est trop élevé dans des conditions naturelles. Cette 
situation est peu probable car le remplissage important causé par le pont-jetée s'est produit il y 
a plus de 30 ans. Les taux de remplissage récents sont beaucoup plus faibles. De plus, le 
déplacement saisonnier de sédiments se produira toujours en vertu du statu quo. La pêche au 
pétoncle du fond des baies de Chignecto et de Shepody ne représente qu'une infime partie des 
prises annuelles dans la région de la rivière Apple (dont la valeur se situe entre 1 à 3 millions de 
dollars), la majorité de l'effort de pêche étant concentré à l'est d'Alma, en direction de la rivière 
Apple. Comme c'est le cas pour la pêche au homard, il est peu probable qu'une relation de 
cause à effet existe entre la construction du pont-jetée et l'amélioration de la pêche. Un 
programme de surveillance sera mis en place pour confirmer ou infirmer ce bienfait possible du 
pont-jetée. 

12.1.12 Ressources archéologiques et patrimoniales 

Le pont-jetée ne semble pas avoir eu d'effet sur les ressources archéologiques et patrimoniales 
puisque son tracé tout comme les terres humides qui ont évolué depuis la construction du pont-
jetée se trouvent en grande partie dans l'ancien chenal de la rivière. 
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12.1.13 Santé et sécurité publiques 

12.1.13.1 Inondation 

Le risques d'inondation et les coûts associés aux inondations sont plus importants depuis la 
construction du pont-jetée (sections 5.2.3 et 5.15.6). Les risques ont augmenté en raison d'une 
perte de la capacité de transport d'eau, de l'augmentation de la probabilité d'inondation des 
digues à la suite d'un mauvais fonctionnement des aboiteaux, de l'inondation des routes et des 
inondations provoquées par des embâcles. Comme il est mentionné dans la section 12.1.7.1, il 
n'est pas possible d'évaluer quantitativement les coûts sans procéder à une étude détaillée des 
risques d'inondation. 

12.1.13.2 Ancien site d'enfouissement de Moncton 

Le pont-jetée a causé un dépôt de sédiments sur lequel s'est étendu l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton. Le site d'enfouissement risque maintenant de déverser du lixiviat 
directement ou indirectement dans la rivière Petitcodiac et constitue en soi un coût potentiel. 

12.1.13.3 Activités récréatives aquatiques 

En raison du pont-jetée et de la réduction subséquente de la capacité d'assimilation de la rivière 
(notamment les coliformes fécaux), la qualité des eaux destinées aux loisirs en amont et en aval 
du pont-jetée est devenue douteuse et inadéquate pour bon nombre d'activités récréatives 
aquatiques (p. ex. la nage) et elle constitue un coût. 

12.2 Coûts en capital et coûts d'exploitation liés au statu quo et aux 
solutions de rechange du projet 

12.2.1 Coûts en capital et coûts d'exploitation liés au statu quo 

Les couts capitaux pour le statu quo (8 300 000 $) durant la période des opérations sont 
présentés á la section 7.3.  Actuellement, le MTNB prévoit remplacer les barrières en béton le 
long de la route du pont-jetée au coût de 150 000 $. Le MTNB ne prévoit pas effectuer d'autres 
travaux d'envergure sur le pont-jetée, sauf le resurfaçage du carrefour giratoire en 2005. Le 
rapport présenté au MTNB, intitulé « Analysis of Options for the Future of the Petitcodiac River 
Dam and Causeway » (ADI et Washburn et Gillis, 1992), estimait qu'il serait nécessaire 
d'effectuer des réparations majeures aux vannes tous les 15 ans. En dollars 2004, les 
dépenses liées aux réparations majeures des 15 dernières années s'élèveraient à 666 800 $. 
Comme il est décrit à la section 12.1, le pont engendre des coûts d'entretien et d'exploitation 
permanents qui seront toujours applicables en vertu du statu quo. 
 
Il faut souligner que le MTNB se préparait à proposer des travaux de réparation et 
d'amélioration majeurs aux vannes avant le début de cette EIE. En attente des résultats de 
l'EIE, le MTNB a reporté les travaux proposés. 

12.2.2 Coûts en capital et coûts d'exploitation liés aux solutions de rechange du projet 

Le tableau 12.2.1 indique les coûts en capital et les coûts d'exploitation liés aux solutions de 
rechange du projet qui satisfont à l'objectif du projet concernant le passage des poissons, y 
compris les mesures d'atténuation requises pour la mise en œuvre de chacune des solutions de 
rechange, tel qu'il est décrit au chapitre 7 (Description et stratégie de mise en œuvre du projet). 
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Le pont-jetée sera toujours en service au cours de l'étape I. Se reporter au chapitre 7 pour 
obtenir des renseignements plus détaillés sur les coûts. 
 
Les estimations de coûts présentées au tableau 12.2.1 comprennent les travaux définis à la 
section 7.1.1 pour l'ensemble des solutions de rechange du projet. 
 
Tableau 12.2.1 Coût en capital et coûts d'exploitation des solutions de rechange du 

projet 

Activité Solution de 
rechange 3 

Solution de 
rechange 4A 

du projet 

Solution de 
rechange 4B 

du projet 

Solution de 
rechange 4C 

du projet 
Étape 1   

Excavation du chenal en amont 3 700 000 $ 3 700 000 $ 3 700 000 $ 3 700 000 $ 

Ingénierie liée au chenal en amont 370 000 $ 370 000 $ 370 000 $ 370 000 $ 
Protection des rives et des digues en 
amont 2 250 000 $ 2 250 000 $ 2 250 000 $ 2 250 000 $ 

Protection du fond du chenal 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 
Protection de l'endiguement – ruisseau 
Halls 1 250 000 $ 1 250 000 $ 1 250 000 $ 1 250 000 $ 

Protection de l'endiguement – hôtel 
Château Moncton et ouest 2 500 000 $ 2 500 000 $ 2 500 000 $ 2 500 000 $ 

Protection de l'ancien site d'enfouissement 
sanitaire de Moncton 1 250 000 $ 1 250 000 $ 1 250 000 $ 1 250 000 $ 

Indemnisation en raison de la perte de la 
marina des trois collectivités et d'autres 
installations récréatives 

500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 

Déplacement des conduites d'eau 
principales 1 560 000 $ 3 120 000 $ 3 120 000 $ 4 100 000 $ 

Amélioration du drainage et réduction de 
la fréquence des inondations au carrefour 
giratoire 

1 200 000 $ 1 200 000 $ 1 200 000 $ 1 200 000 $ 

Exploitation 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 
Surveillance de base des conditions 
environnementales 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 

Conception 2 300 000 $ 2 700 000 $ 2 700 000 $ 2 940 000 $ 
Total partiel de l'étape 1 18 430 000 $ 20 390 000 $ 20 390 000 $ 21 610 000 $ 
Étape 2        

Exploitation 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 

Conception 1 620 000 $ 2 460 000 $ 3 580 000 $ 5 500 000 $ 

Surveillance environnementale 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 
Total partiel de l'étape 2 3 120 000 $ 3 960 000 $ 5 080 000 $ 7 000 000 $ 
Étape 3         
Pont 7 200 000 $ 11 500 000 $ 19 000 000 $ 24 000 000 $ 
Retrait de la structure de régulation et de 
la passe à poissons actuelles 2 000 000 $ 2 000 000 $ 2 000 000 $   

Nouvelles voies d'accès au pont 1 600 000 $ 1 900 000 $ 1 900 000 $   
Retrait de la partie restante de la structure 
de régulation     1 000 000 $   

Construction d'un détour et de voies 
d'accès au pont       

 
2 100 000 $ 
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Retrait du pont-jetée et déblai des terres à 
l'ouest     2 000 000 $   

Enfouissement de la structure existante       500 000 $ 
Dragage du chenal en amont et en aval du 
nouveau pont       35 000 000 $ 

Rideau de palplanches en acier       9 000 000 $ 
Collecte du lixiviat provenant du site 
d'enfouissement sanitaire       1 000 000 $ 

Travaux techniques liés au programme de 
dragage       2 500 000 $ 

Ingénierie 1 080 000 $ 1 550 000 $ 2 590 000 $ 3 910 000 $ 
Surveillance environnementale pendant 5 
ans 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 

Exploitation pendant 3 ans 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 
Total partiel de l'étape 3 12 530 000 $ 17 600 000 $ 29 140 000 $ 78 660 000 $ 
Coût total de chacune des solutions de 
rechange du projet 34 080 000 $ 41 950 000 $ 54 610 000 $ 107 270 000 $ 

 

12.3 Autres considérations économiques liées au statu quo et aux 
solutions de rechange du projet 

Dans cette section, les coûts et avantages économiques du statu quo et des solutions de 
rechange du projet, autres que le coût en capital et les coûts d'exploitation examinés à la 
section 12.2, sont étudiés de façon qualitative. Le tableau 12.3.1 résume ces renseignements. 
Lorsqu'il n'y a aucun avantage ou coût apparent lié à un EEI particulier (ou aucun changement 
prévu par rapport aux conditions de base), il est indiqué que cet EEI n'est « Pas un facteur » 
déterminant. La discussion comprend certaines estimations semi-quantitatives des avantages et 
des coûts qui comportent de nombreuses hypothèses et qui, dans la plupart des cas, 
représentent les estimations des pires ou des meilleurs scénarios. Ces estimations ne peuvent 
être additionnées puisqu'elles sont une combinaison des estimations qualitatives et 
quantitatives, lesquelles se fondent sur différentes hypothèses. 
 

Tableau 12.3.1 Autres coûts et avantages économiques afférents au statu quo et 
aux solutions de rechange du projet 

Considérations 
économiques en 

fonction des EEI et des 
enjeux 

Statu quo Solutions de rechange du projet

Environnement 
atmosphérique 

Pas un facteur. Pas un facteur. 

Poisson et habitat du 
poisson 

Coût : Le statu quo ne satisfera 
pas l'objectif du projet en matière 
de passage des poissons en 
raison de problèmes liés au 
passage des poissons. 

Avantage : Les solutions de 
rechange du projet satisfont 
l'objectif du projet en matière de 
passage des poissons en 
résolvant les problèmes liés au 
passage des poissons. 
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Tableau 12.3.1 Autres coûts et avantages économiques afférents au statu quo et 
aux solutions de rechange du projet 

Considérations 
économiques en 

fonction des EEI et des 
enjeux 

Statu quo Solutions de rechange du projet

Terres humides 

Coût : Même si la superficie des 
terres humides s'accroîtra par 
rapport aux conditions existantes, 
le type et les caractéristiques des 
terres humides (diversité des 
espèces et influence des marées) 
ont changé de façon importante, 
entraînant des effets 
environnementaux négatifs 
globaux. 
 

Avantage : La superficie des 
terres humides diminuera de façon 
globale par rapport aux conditions 
existantes, mais elle sera 
considérablement plus grande 
qu'elle ne l'était avant la 
construction du pont-jetée. 

Faune et végétation 

Avantage : L'accroissement de la 
superficie des terres humides 
augmentera les habitats fauniques 
et végétaux. 

Avantage : La superficie des 
terres humides et les habitats 
fauniques seront maintenus bien 
au-dessus des niveaux d'avant le 
pont-jetée. 

Oiseaux migrateurs 

Avantage : L'accroissement de la 
superficie des terres humides 
augmentera l'habitat des oiseaux 
migrateurs. 

Avantage : La superficie des 
terres humides et l'habitat des 
oiseaux migrateurs seront 
maintenus bien au-dessus des 
niveaux d'avant le pont-jetée. 

Productivité des vasières 

Neutre : Il est peu probable que la 
diminution de la productivité des 
vasières aura un effet sur l'habitat 
essentiel des oiseaux migrateurs. 

Avantage : Accroissement de la 
productivité des vasières. 

Zones de gestion Pas un facteur. Pas un facteur. 
Réseaux de distribution 
d'eau 

Pas un facteur. Pas un facteur. 

Réseaux d'égouts 
sanitaires 

Coût : Les exigences relatives au 
traitement des eaux usées 
occasionneront des coûts de 
36 400 000 $. 

Avantage : Les coûts de 
36 400 000 $ afférents au 
traitement des eaux usées 
pourraient être évités ou différés. 

Réseaux d'égouts pluviaux 

Coût : La sédimentation continue 
qui s'effectue sur les vannes des 
aboiteaux et sur les vannes à 
clapet oscillant exigera un 
entretien permanent. 

Avantage : L'érosion et l'ouverture 
des chenaux réduiront les 
exigences en matière d'entretien 
des vannes des aboiteaux et des 
vannes à clapet oscillant. 

Digues et aboiteaux 

Avantage : Le pont-jetée élimine 
le besoin d'entretien des digues et 
des aboiteaux en amont. 

Coût : Les coûts annuels pour 
l'entretien adéquat des digues et 
des aboiteaux en amont du pont-
jetée sont estimés à 550 000 $. 

Autres infrastructures 

Avantage : Usage continu du 
centre de formation des cadets de 
la marine et de la marina des trois 
collectivités. 

Coût : Dédommagement pour les 
pertes subies par le centre de 
formation des cadets de la marine, 
par le quai public de la ville de 
Riverview et par la marina des 
trois collectivités. 
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Tableau 12.3.1 Autres coûts et avantages économiques afférents au statu quo et 
aux solutions de rechange du projet 

Considérations 
économiques en 

fonction des EEI et des 
enjeux 

Statu quo Solutions de rechange du projet

Réseau de transport 
routier 

Coût : La sédimentation 
occasionnera un risque accru 
d'inondation sur certaines routes. 

Avantage : Le risque d'inondation 
sur certaines routes sera réduit. 

Trafic maritime et 
navigation en amont du 
pont-jetée 

Avantage : La navigation de 
plaisance et la voile peuvent être 
pratiquées sur le bassin d'amont. 

Aucun avantage ou coût net : La 
navigabilité en amont du pont-jetée 
sera rétablie pour être semblable à 
ce qu'elle était avant le pont-jetée. 
La navigation de plaisance sur le 
bassin d'amont telle qu'elle est 
actuellement pratiquée ne sera 
plus possible. 

Trafic maritime et 
navigation à la hauteur du 
pont-jetée 

Coût : Le pont-jetée empêche la 
navigation à cet endroit. 

Avantage : La navigabilité à la 
hauteur du pont-jetée sera rétablie.

Trafic maritime et 
navigation en amont du 
pont-jetée 

Coût : La sédimentation continue 
empêche la navigation en aval du 
pont-jetée. 

Avantage : La navigabilité sera 
rétablie pour être semblable à ce 
qu'elle était avant le pont-jetée. 

Risque d'inondation 

Coût : Accroissement des risques 
d'inondation à cause de la 
sédimentation. Cette situation 
pourrait justifier l'aménagement 
d'importantes infrastructures de 
protection contre les inondations 
pour protéger Moncton et Dieppe 
des risques d'inondation et des 
dommages causés par les 
inondations. 

Avantage : Le risque d'inondation 
est réduit et il est possible d'éviter 
l'aménagement d'infrastructures de 
protection contre les inondations à 
Moncton et Dieppe. 

Valeur des terres 

Aucun avantage ou coût net : 
Une valeur légèrement supérieure 
pourrait subsister pour les terrains 
vacants en amont du pont-jetée à 
proximité du bassin d'amont, mais 
elle pourrait être compensée par le 
rétablissement global de 
l'écosystème estuarien naturel. 

Aucun avantage ou coût net : 
Une valeur légèrement moindre 
pourrait persister pour les terrains 
vacants à proximité de la rivière en 
aval du pont-jetée, mais elle 
pourrait être compensée par le 
rétablissement global de 
l'écosystème estuarien naturel. 

Accès à la rivière 
Petitcodiac 

Avantage : Accès continu au 
bassin d'amont pour les 
propriétaires fonciers possédant 
des quais ou des hydravions. 

Coût : Perte de l'accès au bassin 
d'amont pour les propriétaires 
fonciers possédant des quais ou 
des hydravions. 

Usage courant des terres 
et des ressources à des 
fins traditionnelles par les 
Autochtones 

Coût : Réduction des terres et des 
ressources utilisées actuellement à 
des fins traditionnelles. 

Avantage : Rétablissement au 
moins partiel des terres et des 
ressources utilisées actuellement. 

Tourisme Coût : Diminution continue de la 
puissance du mascaret. 

Avantage : Augmentation de la 
puissance du mascaret. 
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Tableau 12.3.1 Autres coûts et avantages économiques afférents au statu quo et 
aux solutions de rechange du projet 

Considérations 
économiques en 

fonction des EEI et des 
enjeux 

Statu quo Solutions de rechange du projet

Pêche récréative 

Coût : Déclin continu des stocks 
de pêche récréative quelque peu 
compensé par l'introduction de la 
pêche à l'achigan à petite bouche 
et au brochet maillé. 

Avantage : Possibilité de rétablir 
les stocks indigènes quelque peu 
neutralisés par la perte de la 
pêche à l'achigan à petite bouche 
et au brochet maillé. 

Formation des cadets de 
la marine 

Avantage : Usage continu. Coût : Dédommagement requis 
pour les pertes subies. 

Navigation de plaisance 
sur le bassin d'amont 

Avantage : Usage continu. Coût : Dédommagement requis 
pour la perte des installations de la 
marina des trois collectivités et 
d'autres installations récréatives. 

Autres activités récréatives 
aquatiques 

Coût : La qualité de l'eau dans le 
bassin d'amont et dans l'estuaire 
est souvent inférieure aux 
recommandations du CCME 
concernant les eaux utilisées à des 
fins récréatives. 

Avantage : La qualité de l'eau 
dans l'estuaire sera conforme aux 
recommandations du CCME 
concernant les eaux utilisées à des 
fins récréatives. 

Pêche commerciale 

Coût : Absence continue des 
stocks de pêche commerciale 
perdus et pêche difficile en raison 
de la sédimentation. 
Avantage : La pêche à l'anguille 
adulte dans le bassin d'amont 
rapporte environ 10 000 $ 
annuellement. 

Avantage : Possibilité du 
rétablissement des stocks de 
pêche commerciale et amélioration 
des conditions de pêche. 
Coût : La perte de la pêche à 
l'anguille dans le bassin d'amont. 

Emplois affaires 
Pas un facteur. Avantage : Construction et 

entretien de la solution de 
rechange du projet. 

Au travail 

Pas un facteur. Avantage : Construction et 
entretien de la solution de 
rechange du projet et occasions 
d'affaires accrues offertes par un 
estuaire naturel (mascaret, flux 
des marées). 

Ressources 
archéologiques et 
patrimoniales 

Pas un facteur. Pas un facteur. 

Accidents de la circulation Pas un facteur. Pas un facteur. 
Accidents non liés à la 
circulation et événements 
imprévus 

Pas un facteur. Pas un facteur. 

Qualité et quantité des 
eaux souterraines 

Pas un facteur. Pas un facteur. 
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Tableau 12.3.1 Autres coûts et avantages économiques afférents au statu quo et 
aux solutions de rechange du projet 

Considérations 
économiques en 

fonction des EEI et des 
enjeux 

Statu quo Solutions de rechange du projet

Effluents contaminés et 
redistribution 

Coût : En été, la qualité de l'eau 
dans le bassin d'amont et dans 
l'estuaire est souvent inférieure 
aux recommandations du CCME 
concernant les eaux utilisées à des 
fins récréatives. 

Avantage : La qualité de l'eau est 
améliorée pour être conforme aux 
recommandations du CCME 
concernant les eaux utilisées à des 
fins récréatives. 

Vecteurs de maladies 
humaines 

Pas un facteur. Pas un facteur. 

Inondation 
Coût : Le risque accru 
d'inondation a une incidence sur la 
sécurité publique. 

Avantage : Le risque plus faible 
d'inondation a une incidence sur la 
sécurité publique. 

 

12.3.1 Environnement atmosphérique 

Ni le statu quo ni les solutions de rechange du projet ne devraient provoquer d'effets 
environnementaux importants sur l'environnement atmosphérique (climat, qualité de l'air, 
odeurs, qualité sonore) (section 9.1.4) comparativement au cadre de référence de 2005. Des 
changements localisés en matière de qualité de l'air et de climat sont possibles dans le cadre 
du statu quo et des solutions de rechange du projet, mais ils ne peuvent être considérés comme 
un avantage ou un coût. Les faibles odeurs causées par les solutions de rechange du projet ne 
devraient pas être suffisamment importantes pour être considérées comme un coût. Durant la 
construction des solutions de rechange du projet, les émissions sonores augmenteront à court 
terme et certains avantages potentiels découleront de l'atténuation du bruit dans la région du 
bassin d'amont. En général, on ne s'attend pas à ce que les changements liés à la qualité 
sonore puissent être perçus comme un avantage ou un coût. 

12.3.2 Poisson et habitat du poisson 

Le statu quo ne répond pas à l'objectif du projet en matière de passage des poissons et c'est 
pourquoi des solutions de rechange du projet sont requises puisque la migration de 
nombreuses espèces de poissons continue d'être entravée (section 9.2.4), ce qui empêche les 
poissons d'avoir accès aux habitats essentiels. En revanche, les solutions de rechange du 
projet satisfont l'objectif du projet en matière de passage des poissons (sections 6.6 et 6.7) en 
permettant le passage des poissons et en engendrant des avantages considérables. Le statu 
quo continuera de favoriser le développement des populations adultes d'achigans à petite 
bouche et de brochets maillés dans le bassin d'amont. Cela peut être considéré comme étant 
un avantage du statu quo, même si l'introduction de ces populations était illégale. Les solutions 
de rechange du projet entraîneront la perte de ces populations. Dans l'ensemble, les solutions 
de rechange du projet sont considérées avantageuses, malgré la perte de l'achigan à petite 
bouche et du brochet maillé, alors que le statu quo est considéré comme un coût global. 
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Il pourrait y avoir des coûts additionnels associés aux conséquences de la violation continue de 
l'article 20 de la Loi sur les pêches et de la violation future de l'article 33 de la Loi sur les 
espèces en péril (saumon de l'Atlantique et alasmidonte naine) qui n'ont pas été quantifiés dans 
le cadre de cette étude. 

12.3.3 Milieux terrestres et humides 

12.3.3.1 Terres humides 

Les terres humides continueront à prendre de l'ampleur en aval et en amont du pont-jetée étant 
donné que le remplissage du chenal de la rivière fournit des substrats plus propices aux plantes 
des terres humides. Toutefois, ces terres humides, qui se sont développées au cours de la 
période suivant la construction du pont-jetée, ne sont pas considérées comme ayant une valeur 
particulièrement grande, car elles ne se sont pas formées dans un système naturel. 
 
La solution de rechange 4C du projet entraînera la plus grande augmentation de la valeur des 
terres humides étant donné que ses conditions se rapprochent le plus de celles prévalant avant 
la construction du pont-jetée. Les conditions des terres humides de la période précédant la 
construction du pont-jetée sont préférables, d'un point de vue écologique, aux conditions de la 
période suivant la construction du pont-jetée, puisqu'elles faisaient partie d'un système naturel. 
On peut donc déduire raisonnablement que l'amélioration de la qualité des terres humides 
mènera à une augmentation de la faune et de la fréquentation des oiseaux migrateurs et à une 
amélioration en matière d'observation récréative de ces espèces. L'augmentation de la valeur 
des terres humides sera moins élevée avec les solutions de rechange 3 et 4A du projet 
(qu'avec celle du projet 4C). Les effets environnementaux des solutions de rechange 4B du 
projet sur la valeur des terres humides se situeraient entre ceux de la solution de rechange 4C 
du projet et ceux des solutions de rechange 3 et 4A du projet, selon la largeur du chenal 
sélectionnée. On peut avancer la même hypothèse en ce qui concerne les sous-éléments 
restants des EEI des milieux terrestres et humides. 

12.3.3.2 Faune et végétation 

Le statu quo constituera un avantage, car il augmente les milieux humides qui sont importants 
pour la faune et la végétation au-dessus des niveaux de base de 2005 et des niveaux relevés 
lors de la période précédant la construction du pont-jetée. Les solutions de rechange du projet 
transformeront les milieux humides d'eau douce en milieux humides d'eau salée en amont du 
pont-jetée et entraîneront une perte des milieux humides d'eau salée en aval du pont-jetée, 
mais sans les ramener sous les niveaux observés avant le pont-jetée. Les mesures 
d'atténuation proposées comprennent la protection des terres humides actuelles appartenant à 
Canards Illimités et situées en amont du pont-jetée. Satisfaisant aux objectifs du projet tout en 
maintenant la superficie des terres humides pour la faune et la végétation au-dessus des 
niveaux observés avant le pont-jetée, les solutions de rechange du projet sont considérées 
comme un avantage dans le contexte d'une opération de restauration. 

12.3.3.3 Oiseaux migrateurs 

Le statu quo augmentera la superficie des terres humides et aura, par conséquent, un effet 
environnemental positif sur les oiseaux migrateurs. Les solutions de rechange du projet 
transformeront les milieux humides d'eau douce en milieux humides d'eau salée en amont du 
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pont-jetée et entraîneront une perte des milieux humides d'eau salée en aval du pont-jetée, 
mais pas aux niveaux observés avant le pont-jetée. Dans les deux cas, l'amélioration de 
l'habitat des oiseaux migrateurs est un avantage. 

12.3.3.4 Productivité des vasières 

Le statu quo continuera à réduire partiellement la productivité des vasières. Cette réduction 
n'est pas jugée dangereuse. La productivité des vasières dans la baie de Shepody offre un 
habitat essentiel aux populations d'oiseaux de rivage. Les solutions de rechange du projet 
augmenteront la superficie des vasières et, vraisemblablement, la productivité dans l'estuaire. 
Elles permettent que des sédiments érodés provenant de la rivière se déposent sur les vasières 
de la baie de Shepody produisant, en général, un effet environnemental positif sur la 
productivité des vasières et le succès des populations d'oiseaux de rivage migrateurs. Par 
conséquent, les solutions de rechange du projet sont considérées comme un avantage. 

12.3.3.5 Zones de gestion 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet ne devraient pas avoir d'effets 
environnementaux négatifs importants sur les zones de gestion dans la zone d'évaluation. 
 

12.3.4 Services municipaux et infrastructures 

12.3.4.1 Réseaux de distribution d'eau 

Le statu quo n'aura pas d'effets environnementaux sur la canalisation d'eau de la zone 
d'évaluation, tandis que les solutions de rechange du projet pourraient exposer la canalisation 
d'eau qui traverse le pont-jetée. Les mesures d'atténuation, qui impliquent l'abaissement de la 
canalisation à une élévation qui la protège de l'érosion, permettront l'absence d'effets 
environnementaux négatifs importants des solutions de rechange du projet sur les réseaux de 
distribution d'eau de la zone d'évaluation. En somme, les réseaux de distribution d'eau ne 
constituent pas un facteur déterminant. 

12.3.4.2 Réseaux d'égouts sanitaires 

En raison de la détérioration de la qualité de l'eau dans le cadre du statu quo (section 9.13.4.4), 
il sera nécessaire de mettre à niveau le réseau collecteur et de traitement des eaux usées 
existant de la CEUGM en passant du traitement primaire amélioré par des moyens chimiques 
(c.-à-d. retirer les gros objets solides à l’aide de filtres, de sédiments et de matière organique 
dans les chambres de sédimentation et traiter avec du chlore) au traitement secondaire (qui 
consiste à retirer toute matière organique biodégradable provenant des eaux usées à l'aide de 
bactéries et de micro-organismes). On ne prévoit pas que le traitement tertiaire (utilisation de 
divers processus de traitement physique, chimique ou biologique pour enlever les polluants 
ciblés) sera nécessaire. Le coût estimatif de ces traitements s'élève à 32 700 000 $, dont 
3 700 000 $ seront utilisés pour la désinfection des effluents. Dans le cadre des solutions de 
rechange du projet, cette dépense ne sera pas nécessaire, pour ce qui est du passage des 
poissons, car la restauration du prisme de marée et l'augmentation de la capacité 
d'autoépuration permettront à la rivière de diluer et d'évacuer plus efficacement les effluents du 
chenal de la rivière. La qualité de l'eau qui s'ensuivra devrait répondre aux objectifs du CCME 
en ce qui a trait à la protection de la vie aquatique et des loisirs. 
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Toutefois, il est à noter que le document intitulé Ligne directrice sur le rejet de l'ammoniac 
dissous dans l'eau se trouvant dans les effluents d'eaux usées a été publié le 4 décembre 2004 
dans la Gazette du Canada. Dans le paragraphe 4(2) de la Ligne directrice, il est indiqué que le 
Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) travaille actuellement à 
l'élaboration d'une stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées et 
qu'« Environnement Canada a l'intention d'utiliser un règlement en vertu de la Loi sur les 
pêches comme son principal outil d'exécution afin que les réseaux d'assainissement atteignent 
des normes qui seront équivalentes, en performance, au rendement du traitement secondaire 
conventionnel, avec un traitement supplémentaire au besoin ». Par conséquent, il est possible, 
qu'à l'avenir, il faille améliorer le traitement à l'installation de traitement des eaux usées de la 
CEUGM, et ce, peu importe la présence ou l'absence du pont-jetée. 
 
Étant donné qu'on ne connaît pas encore les détails de la nouvelle stratégie du CCME, ni 
comment et quand elle sera mise en œuvre en vertu de la Loi sur les pêches, les règlements 
actuels sont utilisés de façon appropriée aux fins de cette EIE. À cet égard, il demeure que les 
solutions de rechange du projet sont considérées comme un avantage en raison du coût de 
36 400 000 $ qui a été évité. Si l'amélioration du traitement était nécessaire en vertu des 
règlements futurs, les coûts directs de l'amélioration (évalués à 36 400 000 $) ne seraient donc 
pas attribuables au statu quo. 

12.3.4.3 Réseaux d'égouts pluviaux 

La surveillance et l'entretien des clapets des aboiteaux des égouts sanitaires et pluviaux et des 
canaux d'écoulement continueront d'être nécessaires dans le cadre du statu quo, veillant ainsi à 
ce que l'accumulation de sédiments et de glace n'entrave pas leur fonctionnement adéquat. 
Toutefois, dans le cadre des solutions de rechange du projet, on prévoit que l'augmentation de 
l'érosion et un prisme de marée plus important empêcheront l'accumulation de se produire 
(sections 9.4.4.2 et 9.4.4.3) et sont donc considérés comme un avantage. 
 
Les solutions de rechange du projet peuvent aboutir à une modification du chenal de la rivière 
jusqu'au point où l'infrastructure des égouts sera touchée, mais il est peu probable que cela se 
produise (section 9.4.4.2). 

12.3.4.4 Digues et aboiteaux 

Actuellement, les digues et les aboiteaux situés en aval nécessitent des réparations et un 
entretien annuels afin d'assurer leur fonctionnement adéquat. Le MAPANB dépense environ 
300 000 $ par année pour ces activités. Même si on estime qu'il en coûterait 500 000 $ par 
année pour maintenir adéquatement ces structures, on ne prévoit pas que ces chiffres 
changeront dans le cadre du statu quo. 
 
Le rétablissement de l'échange des marées résultant des solutions de rechange du projet 
nécessitera l'entretien et la réparation des digues et des aboiteaux situés en amont et en aval. 
On évalue que les coûts additionnels liés au maintien adéquat de ces structures s'élèveraient à 
550 000 $, puisqu'il y a environ 10 % plus de structures en amont qu'en aval. 
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12.3.4.5 Autres infrastructures 

La mise en œuvre des solutions de rechange du projet se soldera par la perte de la marina des 
trois collectivités et du quai public de la ville de Riverview en raison de la disparition du bassin 
d'amont (section 9.10.4). Par conséquent, les mesures d'atténuation recommandées 
comprennent un dédommagement qui permettra la construction de nouvelles installations à un 
endroit différent. En outre, des avantages économiques continueront de découler de ces 
installations, soit en de dollars dépensés pour entreprendre les activités connexes (c.-à-d. la 
voile, le kayak) dans le cadre du statu quo. 

12.3.5 Réseau de transport routier 

Le statu quo constitue un coût puisqu'on prévoit qu'il aura des effets environnementaux négatifs 
importants sur le réseau de transport routier découlant du risque d'inondation accru de 
certaines routes. Les solutions de rechange du projet réduiront ce risque d'inondation en 
rétablissant l'échange des marées de la rivière Petitcodiac, en améliorant le drainage et en 
diminuant les taux de sédimentation de la rivière Petitcodiac et de ses affluents. Par 
conséquent, on prévoit que les solutions de rechange du projet constitueront un avantage. 

12.3.6 Trafic maritime et navigation 

12.3.6.1 En amont du pont-jetée 

Le maintien du statu quo conservera le bassin d'amont, qui permet la navigation de plaisance, 
notamment l'utilisation de bateaux à voiles, de bateaux à moteur, de bateaux dragon, 
d'hydravions ainsi que la pratique du kayak. La sédimentation continue nuira davantage aux 
possibilités de navigation de plaisance sur le bassin d'amont. Les solutions de rechange du 
projet entraîneront la perte du bassin d'amont, toutefois la navigation de plaisance en amont du 
pont-jetée sera toujours possible. 

12.3.6.2 À la hauteur du pont-jetée 

Le statu quo continuera d'être un obstacle à la navigation. Les solutions de rechange 
amélioreront la navigation en supprimant l'obstacle et en permettant la navigation sur toute la 
longueur de l'estuaire. 

12.3.6.3 En aval du pont-jetée 

Le statu quo continuera de restreindre la navigation des navires dans le bassin d'amont et en 
aval du pont-jetée en raison de la sédimentation continue. Les solutions de rechange du projet 
amélioreront la navigation des navires en aval du pont-jetée, car les sédiments seront retirés du 
chenal de la rivière. 

12.3.7 Utilisation et valeur des terres 

12.3.7.1 Risque d'inondation 

En somme, on considère que le risque d'inondation représente un facteur de coût élevé dans le 
cadre du statu quo. On estime que, dans le cadre du statu quo, une infrastructure très coûteuse 
serait probablement nécessaire, en bout de ligne, pour protéger le développement urbain de 
Moncton et de Dieppe. Une infrastructure semblable à celle des Pays-Bas ou de Georgetown, 
au Guyana, pourrait s'avérer nécessaire (c.-à-d. des digues périphériques afin de protéger les 
collectivités des inondations ainsi que des systèmes de pompage afin de déverser le 
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ruissellement d'eau douce par-dessus ces digues). Le coût d'investissement d'une infrastructure 
de ce genre s'élèverait probablement à des dizaines de millions de dollars. Il serait impératif de 
procéder à une analyse détaillée du risque d'inondation permettant de déterminer l'ampleur des 
inondations dans le cadre du statu quo, puis d'établir la base d'un plan de protection contre les 
inondations et de quantifier les coûts liés à cette protection. Par contre, les solutions de 
rechange du projet sont considérées comme un avantage en raison de la diminution du risque 
d'inondation et du coût potentiel évité relativement aux mesures de protection importantes 
contre les inondations lorsque la sédimentation se poursuit. 

12.3.7.2 Valeur des propriétés 

Dans le cadre du statu quo, le remplissage continu de la rivière peut réduire sa capacité de faire 
face aux fluctuations des marées et aux ondes de tempête et conduire à une augmentation des 
inondations des propriétés longeant la rivière et ses affluents (sections 9.7.4.1 et 9.13.4.6). Les 
hausses de tarifs d'assurance peuvent donc entraîner une diminution de la valeur des 
propriétés. En tenant compte des conditions actuelles, ces coûts seront moindres dans le cadre 
des solutions de rechange du projet. 
 
Dans le cadre du statu quo, la valeur des terrains vacants attenants à la rivière Petitcodiac peut 
continuer d'être légèrement plus élevée près du bassin d'amont comparativement à l'estuaire en 
aval du pont-jetée et constituer un faible avantage. Toutefois, cette différence peut être 
contrebalancée par la possibilité d'une augmentation de la valeur marchande dans le cadre des 
solutions de rechange du projet, en raison de la restauration de l'écosystème estuarien. 

12.3.7.3 Accès à la rivière Petitcodiac 

Dans le cadre du statu quo, l'accès à la rivière Petitcodiac par les propriétaires fonciers 
possédant des embarcadères ou des hydravions demeurera inchangé. Dans le cadre des 
solutions de rechange du projet, les propriétaires fonciers possédant des embarcadères ou des 
hydravions ne pourront plus accéder à la rivière Petitcodiac. 

12.3.8 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones 

Le statu quo maintiendra les effets environnementaux négatifs signalés sur l'usage courant de 
terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones liés à la construction du 
pont-jetée, et en entraînera possiblement l'augmentation. Ces effets représentent un coût 
important afférent au statu quo. 
 
On prévoit que les solutions de rechange du projet auront un effet environnemental positif 
global sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones. Les conditions négatives qui ont entraîné une réduction de la disponibilité des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles seront, du moins partiellement, inversées. La 
restauration du passage des poissons et de l'échange des marées entraînera probablement 
l'augmentation des stocks de poissons et l'amélioration des conditions estuariennes naturelles 
et est considérée, somme toute, comme étant avantageuse pour l'utilisation traditionnelle. 
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12.3.9 Tourisme 

Le mascaret très réduit ne changera pas dans le cadre du statu quo. Par conséquent, les 
avantages économiques du mascaret peuvent continuer d'être réduits ou perdus et sont 
considérés comme un coût dans le cadre du statu quo. Les solutions de rechange du projet 
peuvent permettre au moins une certaine augmentation du mascaret, qui représentait une 
attraction touristique populaire au sein de la RGM avant la construction du pont-jetée. 
 
Le statu quo préservera le bassin d'amont et continuera de permettre aux touristes de visiter la 
région par hydravion. Les solutions de rechange du projet ne préserveront pas le bassin 
d'amont, et les touristes arrivant par hydravion devront chercher d'autres possibilités 
d'amerrissage. 

12.3.10 Loisirs 

12.3.10.1 Pêche récréative 

Le statu quo continuera de procurer des avantages économiques relativement à la pêche 
récréative de l'achigan à petite bouche et du brochet maillé dans le bassin d'amont. Ces deux 
espèces, qui sont allogènes du bassin d'amont, ainsi que les avantages économiques 
découlant de leur pêche seront éliminées dans le cadre des solutions de rechange du projet. La 
disparition ou la réduction des stocks de poissons indigènes, faisant l'objet d'une pêche 
récréative, en raison du pont-jetée persistera dans le cadre du statu quo et doit être considérée 
globalement comme un coût net en dépit de l'apparition de la pêche récréative de l'achigan. Il 
est probable que les pêcheurs vont remplacer ces espèces par celles qui les supplanteront 
dans le cadre des solutions de rechange du projet (p. ex. l'alose savoureuse, le saumon de 
l'Atlantique, le poulamon, l'omble de fontaine, l'éperlan et le bar d'Amérique). Il est prévu que la 
restauration des stocks de poissons indigènes constituera un avantage net à long terme par 
rapport à la perte des stocks introduits illégalement. 

12.3.10.2 Formation des cadets de la marine 

Le statu quo maintiendra le centre de formation des cadets de la marine et poursuivra ses 
activités connexes, ce qui est considéré comme un avantage. Les solutions de rechange du 
projet entraîneront la disparition du bassin d'amont mais celle-ci sera atténuée en conservant 
un accès à la rivière Petitcodiac ou en offrant un dédommagement pour la perte d'activité, au 
besoin. Un coût sera donc nécessaire au maintien de l'avantage. 

12.3.10.3 Navigation de plaisance sur le bassin d'amont 

Le statu quo permet la navigation de plaisance sur le bassin d'amont et favorise le maintien de 
la marina des trois collectivités, de la rampe de lancement de la ville de Riverview et 
d'embarcadères privés. Les solutions de rechange du projet permettront davantage d'activités 
de navigation de plaisance mais risquent de nécessiter des modifications aux installations 
existantes en tant que mesures d'atténuation ou des dédommagements, au besoin. Un coût 
sera donc nécessaire au maintien de l'avantage. Ce coût sera compensé par les nouvelles 
possibilités de navigation de plaisance générales. 
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12.3.10.4 Autres loisirs nautiques 

Le maintien du statu quo entraînera une qualité d'eau qui souvent, au cours de l'été, ne 
respectera pas les lignes directrices du CCME afférentes aux loisirs. Cette mauvaise qualité 
d'eau risque d'empêcher une utilisation sécuritaire du bassin d'amont et de l'estuaire en ce qui 
concerne la natation, la navigation de plaisance et le kayak, tout en représentant un coût. Les 
solutions de rechange du projet atténueront ces problèmes relatifs à la qualité de l'eau et 
constitueront un avantage. 

12.3.11 Main-d'œuvre et économie 

12.3.11.1 Pêches commerciales 

Dans le cadre du statu quo, il est prévu que les avantages économiques continueront de 
découler de la pêche commerciale à l'anguille adulte menée dans le bassin d'amont et de la 
pêche au homard et au pétoncle dans le milieu marin. La pêche à l'anguille adulte menée dans 
le bassin d'amont disparaîtra en raison des solutions de rechange du projet et les pêcheurs 
touchés devraient recevoir un dédommagement dont la valeur est conforme à la pêche 
pratiquée au moment des conditions de base (environ 10 000 $ par année pour un pêcheur 
reconnu). Dans le cadre des solutions de rechange du projet qui entraîneront un changement 
dans les modes de sédimentation et la disparition du bassin d'amont, on prévoit que la pêche 
au homard et au pétoncle se poursuivra sans être touchée. Toutefois, si le programme de suivi 
démontrait l'existence d'effets négatifs sur ces pêches, les pêcheurs devraient être 
dédommagés à des niveaux qui tiennent compte de cette disparition. 
 
Le pont-jetée (et par conséquent le statu quo) rend difficile le passage de nombreuses espèces 
de poissons, dont les espèces commerciales (p. ex. le saumon de l'Atlantique) et produit des 
conditions qui rendent la rivière inhospitalière à bon nombre d'espèces (p. ex. une migration 
différée ou entravée, un faible niveau d'OD, une augmentation des sédiments, une hausse de la 
prédation et une alimentation insuffisante). La mise en œuvre des solutions de rechange du 
projet améliorera ces conditions et permettra à diverses espèces commerciales de retourner ou 
de proliférer dans la rivière Petitcodiac (p. ex. l'alose savoureuse et le saumon de l'Atlantique). 
Bien qu'il y ait restauration, les avantages économiques de certaines de ces pêches 
commerciales ne seront peut-être pas réalisés en raison de facteurs extérieurs, tels que le 
consommateur et une faible population de poissons (c.-à-d. le saumon de l'Atlantique dans la 
partie intérieure de la baie de Fundy est actuellement classé comme une espèce « en voie de 
disparition » par le COSEPAC et protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril). 

12.3.11.2 Emplois 

Le statu quo ne devrait pas avoir une incidence sur l'emploi dans la région, si l'on se fie à ce qui 
s'est produit au cours des conditions de base et si tous les autres facteurs sont égaux. Les 
solutions de rechange du projet mèneront à l'accroissement du mascaret et aboutiront peut-être 
à une augmentation de l'emploi saisonnier dans le cadre de l'industrie touristique. Elles 
produiront également des emplois très importants dans les domaines de l'ingénierie, de la 
conception et de la construction, dont un emploi continu dans le domaine de l'entretien au cours 
de leur exploitation. 
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12.3.11.3 Affaires 

Le statu quo ne devrait pas avoir une incidence sur les affaires si l'on se fie à ce qui s'est 
produit au cours des conditions de base. Les solutions de rechange du projet entraîneront des 
occasions d'affaires associées à leur construction et à leur maintien. En outre, un certain 
nombre de facteurs, comme la restauration de la rivière naturelle et peut-être celle du mascaret, 
créeront des occasions d'affaires liées au tourisme. 

12.3.12 Ressources archéologiques et patrimoniales 

Le statu quo et les solutions de rechange du projet ne devraient pas nuire au littoral d'avant le 
pont-jetée et, par conséquent, les effets environnementaux sur les ressources patrimoniales et 
archéologiques ne sont pas considérés comme un facteur déterminant. 

12.3.13 Santé et sécurité publiques 

12.3.13.1 Accidents de la circulation 

Il est prévu que les solutions de rechange du projet et le statu quo n'auront pas d'effets 
environnementaux importants sur les accidents de la circulation. Il est possible que les solutions 
de rechange du projet entraînent une hausse de la circulation liée au tourisme en raison de la 
restauration du mascaret, mais on ne s'attend pas à ce qu'elles causent une augmentation 
progressive du nombre d'accidents de la circulation par rapport aux conditions de base de 
2005. Aucun des deux n'est considéré comme un facteur de coût ou lié à un avantage. 

12.3.13.2 Accidents non liés à la circulation et événements imprévus 

Le statu quo pourrait entraîner une hausse du nombre d'accidents non liés à la circulation et 
d'échouements en raison d'une augmentation de la sédimentation de la rivière par rapport aux 
conditions de base de 2005. Toutefois, il n'aura pas d'effet environnemental sur l'utilisation du 
bassin d'amont en tant que source d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les 
incendies ou que site de formation ayant trait à la lutte contre les incendies. Les solutions de 
rechange du projet, qui rétabliront le courant de marée et qui pourraient entraîner une 
augmentation de la navigation de plaisance et donc de la probabilité d'accidents liés à cette 
activité, ne devraient pas avoir d'effet environnemental important sur les accidents non liés à la 
circulation. Il est prévu que les solutions de rechange du projet auront des effets 
environnementaux négatifs, mais négligeables, sur l'utilisation du bassin d'amont en tant que 
source d'approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies et aux fins de la formation 
susmentionnée, car il existe d'autres plans d'eau à proximité pour ce type d'utilisation (p. ex. le 
réservoir de Mill Creek). En somme, les deux éléments ne sont pas considérés comme un 
facteur du point de vue des avantages et des coûts. 

12.3.13.3 Qualité et quantité des eaux souterraines 

Ni les solutions de rechange du projet ni le statu quo ne devraient avoir d'effets 
environnementaux négatifs importants sur la qualité ou la quantité des eaux souterraines par 
rapport aux conditions de base de 2005 et par conséquent, aucun des deux éléments ne 
constitue un facteur du point de vue des avantages et des coûts. 
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12.3.13.4 Effluents contaminés et redistribution 

En aval du pont-jetée, la qualité de l'eau devrait continuer de se détériorer dans le cadre du 
statu quo puisque la rivière continue de se remplir de sédiments, ce qui diminue sa capacité 
d'autoépuration. En amont du pont-jetée, on prévoit que la qualité de l'eau destinée aux loisirs 
sera toujours discutable et inappropriée. En été, il arrive souvent que les recommandations du 
CCME afférentes aux loisirs aquatiques ne sont pas respectées. En revanche, les solutions de 
rechange du projet devraient améliorer la qualité de l'eau en amont et en aval du pont-jetée en 
rétablissant un courant de marée qui augmentera la capacité d'autoépuration de la rivière. Le 
statu quo et les solutions de rechange du projet, grâce à l'établissement de mesures 
d'atténuation adéquates, n'auront pas d'effet environnemental important sur la redistribution des 
contaminants associés à l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton et ne 
représenteront pas un coût. En somme, dans le cadre du statu quo, les problèmes afférents à la 
qualité de l'eau représentent un coût, tandis que les solutions de rechange du projet constituent 
un avantage. 

12.3.13.5 Vecteurs de maladies humaines 

Le statu quo pourrait avoir des effets environnementaux sur la santé et la sécurité publiques en 
ce qui concerne les vecteurs de maladies humaines si le virus du Nil occidental se déclarait 
dans la RGM. Les solutions de rechange du projet devraient diminuer la zone d'habitat du 
moustique Culex (moustique le plus susceptible d'être porteur du virus du Nil occidental et qui 
préfère les réservoirs d'eau douce) et, par conséquent, devraient avoir un effet environnemental 
positif sur la santé et la sécurité publiques si le virus se déclarait dans la RGM. Toutefois, en 
général, cette situation n'est pas considérée comme un facteur de différenciation (facteur de 
coût ou lié à un avantage). 

12.3.13.6 Inondation 

Dans le cadre du statu quo, le risque d'inondation s'aggrave à cause de la sédimentation de la 
rivière et de ses affluents, des terres humides et des fossés de drainage. Des embâcles se 
produisent également dans le bassin d'amont et à la hauteur du pont-jetée malgré les efforts 
liés au plan de gestion des vannes (section 5.2.6). Par conséquent, il est prévu que des coûts 
économiques seront occasionnés en raison de dommages causés à l'infrastructure et aux 
propriétés. Le risque accru constitue un coût du point de vue de la sécurité publique. 
 
Par contre, les solutions de rechange du projet aideront à réduire le risque d'inondation en 
restaurant la capacité de transport de la rivière et de ses affluents, en érodant les sédiments 
des canaux d'écoulement et en empêchant l'accumulation de glace dans le bassin d'amont 
(section 9.13.4.6). La réduction du risque constitue un avantage du point de vue de la sécurité 
publique. 
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13.0 PROGRAMME DE SUIVI 
13.1 Exigences du programme de suivi 
Dans le cadre du PEM, un programme de suivi sera élaboré pour la solution de rechange du 
projet qui aura été sélectionnée (section 7.5). Les lignes directrices exigent qu'un programme 
de surveillance bien défini et des initiatives de suivi concernant les effets environnementaux 
résultant ou pouvant résulter de toutes les solutions de rechange du projet doivent être décrits 
dans le rapport de l'EIE (« Programme de suivi »). Les recommandations exigent que les 
objectifs, le contenu, la mise en œuvre et les délais de présentation des résultats soient inclus 
dans le programme de suivi. Chaque programme de suivi doit : 
 

• établir les conditions de base; 
• déterminer s'il y a respect des règlements (surveillance de la conformité); 
• vérifier les prévisions du rapport de l'EIE (surveillance des effets environnementaux); 
• évaluer l'efficacité des mesures utilisées pour atténuer les effets environnementaux 

(surveillance des effets environnementaux). 
 
Les lignes directrices exigent également que le programme de suivi inclue des protocoles qui 
orientent l'interprétation des résultats du suivi et la mise en œuvre de mesures correctrices 
adéquates au moment opportun. 
 
En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), on 
définit le « programme de suivi » comme étant un programme qui : 
 

• vérifie la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet; 
• détermine l'efficacité de toute mesure prise pour atténuer les effets environnementaux 

négatifs du projet. 
 
Par conséquent, le programme de suivi sera mis en place afin de satisfaire aux exigences à la 
fois des lignes directrices et de la LCEE. 
 
Il est à noter que le terme « solutions de rechange du projet » comprend les solutions de 
rechange 3, 4A, 4B et 4C du projet. Au besoin, le numéro de la solution de rechange du projet 
est précisé (p. ex. solution de rechange 4B du projet). Étant donné que les solutions de 
rechange du projet produiront des changements importants dans l'état actuel de l'estuaire de la 
rivière Petitcodiac, une stratégie de mise en œuvre en plusieurs étapes a été élaborée pour 
chaque solution de rechange du projet (chapitre 7), en partie pour permettre la vérification de la 
modélisation et des prévisions formulées dans le cadre de l'évaluation des effets 
environnementaux et pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation au cours de la mise en 
œuvre de la solution de rechange du projet qui aura été sélectionnée. Cette approche en 
plusieurs étapes permet aux activités de suivi de mettre à jour le PME élaboré pour la solution 
de rechange sélectionnée (section 7.5) avant la mise en œuvre de la prochaine phase et 
constitue un outil servant à peaufiner les détails relatifs à la conception et aux mesures 
d'atténuation. Cette approche est très conforme à la planification d'un projet normal et au cycle 
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d'un projet afférent à la conception, à la construction et à l'exploitation des projets de cette 
nature. Bien que l'équipe d'étude AMEC soit convaincue de la pertinence des prévisions 
formulées dans la modélisation et le présent rapport de l'EIE et que la possibilité d'effets 
environnementaux négatifs importants soit très faible, les conséquences d'un changement 
imprévu de la rivière ou de l'échec des mesures d'atténuation pourraient constituer une 
préoccupation majeure dans certains cas précis. Comme l'a reconnu les lignes directrices et la 
LCEE, ce programme de suivi met l'accent sur les domaines où les conséquences de l'échec 
des mesures d'atténuation ou des changements imprévus de la rivière pourraient être 
problématiques, nécessitant une approche de gestion adaptable pour trouver une solution. Par 
conséquent, l'objectif global du programme de suivi vise à faciliter la réussite de la mise en 
œuvre de la solution de rechange sélectionnée afin qu'elle satisfasse aux objectifs du projet. 
 
Le programme de suivi se divise en trois étapes qui correspondent à la stratégie de mise en 
œuvre élaborée pour chaque solution de rechange du projet (chapitre 7). Cette approche 
préventive quant à la mise en œuvre du projet suit les principes de gestion adaptable. Le 
contenu, la mise en œuvre et les délais de présentation des résultats figurent à la section 13.2. 

13.2 Programme de suivi 
13.2.1 Introduction 

Une fois que la solution de rechange du projet privilégiée aura été sélectionnée, un cadre de 
référence détaillé du programme de suivi, comprenant les objectifs, le contenu, la mise en 
œuvre et les délais de présentation des résultats, sera préparé pour toutes les étapes et 
présenté aux autorités de réglementation compétentes aux fins de vérification et d'acceptation. 
Le cadre de référence sera également fourni au public, aux intervenants et à la communauté 
autochtone aux fins d'examen. Si la modification du programme de suivi s'avérait nécessaire au 
cours de chaque programme et qu'un examen subséquent devait être effectué au moyen de la 
gestion adaptable, les autorités compétentes seront avisées et des changements seront 
apportés au programme. 

13.2.1.1 Étape l – Activités exigées avant l'ouverture des vannes 

Comme l'indique le chapitre 7, l'étape l comprend les activités requises précédant l'ouverture 
des vannes, qui sera effectuée à l'étape ll. Les activités comportent l'excavation du chenal en 
amont afin d'amorcer l'échange des marées dans le bassin d'amont et les mesures 
d'atténuation comme le déplacement des canalisations principales, le rétablissement des 
digues en amont, la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton, la 
protection de l'endiguement et la protection du fond du chenal (chapitre 7). Tout au long de 
l'étape l, on procédera à la mise en œuvre des procédures normalisées d'exploitation pendant 
la construction (p. ex. contrôle de la poussière et du bruit) qui seront élaborées dans le cadre du 
PEM relativement à la solution de rechange du projet qui aura été sélectionnée (section 7.5). 
 
Avant de procéder à l'étape ll et d'ouvrir les vannes durant l'écoulement printanier, un autre suivi 
sera effectué, au besoin, afin de fournir un point de référence pour la vérification des prévisions 
formulées dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux. Dans ce contexte, la ligne 
de base ne fait pas référence aux conditions de base de 2005 utilisées à des fins comparatives 
lors de l'évaluation des effets environnementaux (chapitre 9), mais plutôt à l'information 
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nécessaire au soutien du programme de suivi. Le programme de suivi de l'étape l est décrit à la 
section 13.2.2. 

13.2.1.2 Étape ll – Ouverture des vannes 

Pendant l'étape ll, qui se déroulera éventuellement sur une période de 3 ans, les vannes seront 
ouvertes chaque printemps, débutant avec l'écoulement printanier et seront fermées à la fin de 
l'automne afin d'éviter la formation d'embâcle (chapitre 7). L'étape ll vise à agrandir le chenal de 
la rivière afin de permettre la construction de la solution de rechange sélectionnée. Un suivi 
sera effectué au cours de la période de trois ans afin de vérifier la justesse des prévisions 
relatives à la modélisation hydrodynamique et du transport des sédiments à court terme 
(p. ex. modification de la section transversale) (AMEC, 2005b). Dans l'éventualité peu probable 
que les prévisions s'avèrent fortement inexactes (c.-à-d. que la sédimentation persiste et que le 
bouchon de sédiments n'est pas érodé), les vannes peuvent être fermées et une nouvelle 
mesure d'atténuation ou stratégie de conception peut être élaborée en collaboration avec les 
autorités provinciales et fédérales et ce, conformément à l'approche de gestion adaptable. 
 
Le suivi des mesures d'atténuation mises en œuvre à l'étape l débutera. Le programme de suivi 
de l'étape ll est décrit à la section 13.2.3. 

13.2.1.3 Étape lll – Construction et exploitation de la solution de rechange du projet 

La construction de la solution de rechange sélectionnée (p. ex. construction du pont, retrait de 
la structure de régulation et de la passe à poissons) et d'autres mesures d'atténuation requises 
(p. ex. déviation d'un fossé de drainage) se déroulent au cours de l'étape lll. Elles sont suivies 
de l'exploitation. Durant les activités de construction (c.-à-d. avant l'ouverture définitive des 
vannes à la hauteur du pont-jetée), un programme de suivi n'est pas nécessaire étant donné 
qu'on ne prévoit aucun effet environnemental résiduel négatif important au cours de cette étape. 
Des procédures normalisées d'exploitation, dont l'inspection des mesures d'atténuation 
afférentes à l'intégrité, à l'efficacité et au respect de l'engagement, des permis, des lois et des 
règlements de l'EIE, seront mises en œuvre afin de veiller à ce que les mesures d'atténuation 
proposées au cours de la construction soient exécutées avec efficacité. 
 
Après la construction et durant l'exploitation, le programme de suivi comportera la vérification de 
la justesse des prévisions formulées dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux 
et de la modélisation à long terme et déterminera l'efficacité des mesures d'atténuation mises 
en œuvre en vue d'atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels de la solution de 
rechange sélectionnée. Ces activités de suivi continueront de contribuer aux stratégies de 
gestion adaptable, le cas échéant. Le programme de suivi de l'étape lll est décrit à la 
section 13.2.4. 

13.2.2 Programme de suivi de l'étape l 

13.2.2.1 Caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac 

Les données de base décrivant les caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière 
Petitcodiac existent déjà (p. ex. les sections transversales de la rivière en 2003 et 
antérieurement) (AMEC, 2005b). La collecte de données relatives à d'autres sections 
transversales ne sera pas nécessaire dans le cadre du programme de suivi puisque des 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 390 

renseignements adéquats sont disponibles pour évaluer les exigences futures en matière de 
suivi liées aux caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac. Toutefois, 
immédiatement avant l'ouverture des vannes à l'étape ll, des sections transversales du chenal 
en amont serviront de point de repère pour le suivi de l'étape ll. 

13.2.2.2 Environnement atmosphérique 

Étant donné qu'on ne prévoit aucun effet environnemental négatif important sur l'environnement 
atmosphérique (climat, qualité de l'air, odeur, qualité du son) au cours de l'exploitation, il ne 
sera pas nécessaire de recueillir des données de base. Par conséquent, il n'existe aucun 
programme de suivi relatif à l'environnement atmosphérique au cours de l'étape l. 

13.2.2.3 Poisson et habitat du poisson 

Bien qu'elles soient fournies dans AMEC (2005a), les données de base relatives à la présence 
de poissons ou de toute autre espèce animale aquatique estimée (autre que le homard, le 
pétoncle et l'anguille, comme l'indique la section 13.2.2.12) ne sont pas requises étant donné 
que les objectifs du projet comprennent des dispositions afférentes au passage des poissons. 
La réussite de la mise en œuvre des objectifs du projet sera confirmée, comme le décrit la 
section 13.2.4.3.2. Il existe déjà des données de base relatives à la qualité de l'eau et des 
sédiments (AMEC, 2005a). La collecte de données ne fera donc pas partie du programme de 
suivi de l'étape 1. 

Bioaccumulation de métaux dans les tissus des poissons 

Au cours de l'étape 1, une étude sera conçue et effectuée (en collaboration avec 
Environnement Canada) afin de recueillir des données de base sur les concentrations de 
métaux dans les tissus des poissons. Il est recommandé que le choquemort soit considéré 
comme un indicateur adéquat car ce dernier : 
 

• est un poisson estuarien dont l'aire naturelle se situe entre Salisbury et Dover; 
• est facile à capturer; 
• est consommé par de nombreux types d'oiseaux et de poissons; 
• a déjà été étudié dans les environs de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de 

Moncton. 
 

13.2.2.4 Milieux terrestres et humides 

Il existe déjà des données de base sur les terres humides, la faune et la végétation, les oiseaux 
migrateurs et la superficie des vasières (AMEC, 2005a). La collecte de données ne fera donc 
pas partie du programme de suivi de l'étape l. L'étude portant sur la bioaccumulation de métaux 
dans les poissons servira à soutenir l'analyse de la bioaccumulation des oiseaux migrateurs et 
des espèces fauniques. 

13.2.2.5 Services municipaux et infrastructures 

Il existe déjà des données de base relatives aux services municipaux et aux infrastructures 
(AMEC, 2005a). La collecte de données ne fera donc pas partie du programme de suivi de 
l'étape 1. 
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13.2.2.6 Réseau de transport routier 

Étant donné qu'on ne prévoit aucun effet environnemental négatif important sur le réseau de 
transport routier au cours de l'exploitation, il n'est pas nécessaire de recueillir des données de 
base (section 9.5.4) à l'étape l. 

13.2.2.7 Trafic maritime et navigation 

Il existe déjà des données de base relatives au trafic maritime et à la navigation (AMEC, 
2005a). Par conséquent, aucun suivi n'est nécessaire pour cet EEI au cours de l'étape l. 

13.2.2.8 Utilisation et valeur des terres 

Aucun suivi relatif à l'utilisation et à la valeur des terres n'est nécessaire au cours de l'étape l, 
car les données de base existent déjà (AMEC, 2005a). 

13.2.2.9 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones 

On ne prévoit aucun effet environnemental négatif important sur l'usage courant des terres et 
des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones. Par conséquent, il n'est pas 
nécessaire de recueillir des données de base à l'étape l. 

13.2.2.10 Tourisme 

Il est nécessaire de recueillir des données de base sur le tourisme afin de déterminer l'efficacité 
de la rivière Petitcodiac en tant qu'attraction touristique à la suite de la mise en œuvre de la 
solution de rechange du projet et de vérifier les prévisions formulées dans le cadre de 
l'évaluation des effets environnementaux. Le programme de suivi comprend un sondage annuel 
(au cours de l'été) mené auprès des visiteurs du parc Boreview, au centre-ville de Moncton. Le 
contenu de ce sondage déterminera le nombre de visiteurs et l'objectif de leur visite dans la 
RGM ainsi que l'importance et le rôle du mascaret et fournira un point de référence pour évaluer 
l'attraction de la rivière Petitcodiac et du mascaret pour les touristes. 

13.2.2.11 Loisirs 

Il existe déjà des données de base sur les loisirs (AMEC, 2005a). Par conséquent, aucun suivi 
n'est nécessaire. 

13.2.2.12 Main-d'œuvre et économie 

Le programme de suivi relatif à la main d'œuvre et à l'économie comprendra l'ensemble des 
données de base sur les prises dans le cadre des pêches commerciales au homard et au 
pétoncle dans la baie de Fundy et de la pêche à l'anguille dans le réseau fluvial de la rivière 
Petitcodiac afin de fournir un point de référence pour la détermination des dédommagements 
(s'il y a lieu) pour la perte de prises. On trouve également dans ce programme les statistiques 
des prises faites au cours des 10 années précédentes et la détermination des pêcheurs dans 
les régions qui pourraient être touchées (s'il y a lieu). Des renseignements similaires seront 
recueillis à partir d'un site de contrôle sur lequel il y aura eu accord et qui est éloigné de la 
région considérée à risque par les pêcheurs locaux. Le programme de suivi comprendra 
l'approche utilisée par le MPO pour surveiller la pêche au homard et les populations durant 
l'ouverture expérimentale des vannes (Lawton et Robichaud, 2000). Ces renseignements seront 
recueillis jusqu'à l'étape ll. 
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Le suivi de la collecte des données de base relatives au tourisme lié à la rivière a déjà été décrit 
à la section 13.2.2.10. Ces données serviront de point de référence pour déterminer les effets 
environnementaux de la solution de rechange du projet sur le tourisme lié à la rivière et évaluer 
les prévisions dans le cadre de l'évaluation de ces effets. 

13.2.2.13 Ressources archéologiques et patrimoniales 

Une équipe archéologique expérimentée fera une inspection visuelle du littoral de la région du 
bassin d'amont avant la mise en œuvre de toute solution de rechange du projet qui pourrait 
entraîner l'augmentation des niveaux d'eau le long du littoral de ce bassin. De plus, tout substrat 
du bassin d'amont qui sera à découvert en raison des solutions de rechange du projet sera 
inspecté visuellement dans la mesure du possible (restreint par des considérations liées à la 
sécurité). Si un site archéologique important est découvert au cours de cette inspection visuelle, 
des études pertinentes ou des fouilles archéologiques seront mises en œuvre en collaboration 
avec l'Unité des services archéologiques et la Première nation de Fort Folly, le cas échéant. 
Cette inspection visuelle aura lieu dans un délai suffisant pour permettre l'adoption de toute 
mesure d'atténuation avant la mise en œuvre des solutions de rechange du projet. 

13.2.2.14 Santé et sécurité publiques 

Accidents de la circulation 

La collecte de données de base n'est pas exigée puisqu'on ne prévoit aucun effet 
environnemental négatif important sur les accidents de la circulation causé par les solutions de 
rechange du projet (section 9.13.4.1). 

Accidents non liés à la circulation et événements imprévus 

Il existe déjà des données de base sur les accidents non liés à la circulation et les événements 
imprévus (AMEC, 2005a). Par conséquent, aucun suivi n'est nécessaire à l'étape l. 

Qualité et quantité des eaux souterraines 

La collecte de données de base n'est pas exigée puisque aucun effet environnemental négatif 
n'est prévu relativement à la qualité et à la quantité des eaux souterraines, et il est peu probable 
que des effets environnementaux négatifs se produisent en raison des solutions de rechange 
du projet (section 9.13.4.3). 

Effluents contaminés et redistribution des contaminants 

Il existe déjà des données de base relatives aux effluents contaminés et à la redistribution des 
contaminants (AMEC, 2005a) et, par conséquent, aucun suivi n'est nécessaire. 

Vecteurs de maladies humaines 

Les données de base relatives aux vecteurs de maladies humaines ne sont pas exigées 
puisque aucun effet environnemental négatif n'est prévu en raison des solutions de rechange 
du projet, car le virus du Nil ne s'est pas déclaré dans la RRM (section 9.13.4.5). Les cas 
soupçonnés de virus du Nil chez les oiseaux et les humains doivent être signalés au ministère 
de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick. 
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Inondation 

Les données de base existent déjà en matière d'inondation (AMEC, 2005a) et on prévoit que 
les effets environnementaux seront positifs (section 9.13.4.6), par conséquent, il n'est pas 
nécessaire d'effectuer un suivi au cours de l'étape I. 

13.2.3 Programme de suivi de l'étape ll 

Le programme de suivi établi au cours de l'étape II vise à évaluer les prévisions relatives à la 
modélisation hydrodynamique et à la modélisation du transport des sédiments à court terme 
(p. ex. variation dans la section transversale, érosion du bouchon de sédiments en amont) et à 
déterminer si l'ouverture des vannes nuit à l'environnement physique et, le cas échéant, que 
ces problèmes soient réglés avant de mettre en œuvre l'étape III (gestion adaptable de la 
stratégie de mise en œuvre). En outre, le programme de suivi relatif à l'étape II vise à évaluer 
l'efficacité des mesures d'atténuation et des travaux de construction mis en œuvre au cours de 
l'étape I (p. ex. la protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton et 
l'excavation du chenal en amont). Si les mesures d'atténuation sont suffisamment inefficaces ou 
inadéquates que les risques liés aux zones fragiles s'avèrent inacceptables, une gestion 
adaptive, en consultation avec les organismes de réglementation, le public, les intervenants et 
la collectivité autochtone, pourra modifier la stratégie de mise en œuvre afin d'assurer la 
protection de l'estuaire. 
 
Le programme de suivi de l'étape II prévoit l'étude saisonnière des sections transversales 
longeant la rivière Petitcodiac sur une courte durée pendant les périodes libres de glace. 
L'emplacement de chaque section transversale doit correspondre à l'emplacement indiqué dans 
l'étude de la composante de modélisation (AMEC, 2005b) afin que les tendances puissent être 
constatées et les données de base recueillies comparées (AMEC, 2005b) (sections 
transversales désignées seulement). Pour ce qui est de l'élévation de référence, les données 
relatives aux sections transversales visent l'élévation de l'endroit le plus profond, la section 
transversale, la largeur de la section transversale de l'eau de surface, la moyenne de 
profondeur, la moyenne d'élévation du lit fluvial et le ratio de la largeur par rapport à la 
profondeur (AMEC, 2005b). 
 
Pendant l'étape II, le suivi des mesures d'atténuation mises en œuvre au cours de l'étape I 
comprennent une inspection visuelle annuelle des travaux de rétablissement des digues en 
amont, des mesures de protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton contre 
l'érosion, du déplacement des conduites d'eau principales et des mesures de protection de 
l'endiguement. Les données relatives aux sections transversales, telles qu'elles sont précisées 
antérieurement, confirmeront l'efficacité des mesures de protection relatives au fond du chenal 
et de l'excavation du chenal en amont. En outre, les sondages effectués auprès des touristes et 
la collecte de données relatives à la pêche commerciale se poursuivront annuellement, comme 
l'indiquent les sections 13.2.2.10 et 13.2.2.12, respectivement. Les composantes relatives au 
programme de suivi visent les EEI suivants : 
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• Milieux terrestres et humides (section 9.3.4.1) – rétablissement des digues en amont; 
• Services municipaux et infrastructures (section 9.4) – déplacement des conduites d'eau 

principales, rétablissement des digues en amont, protection de l'ancien site 
d'enfouissement sanitaire de Moncton contre l'érosion; 

• Utilisation et valeur des terres (section 9.7.4) – rétablissement des digues en amont; 
• Tourisme (section 9.9.4) – tourisme riverain; 
• Main-d'œuvre et économie (section 9.11.4) – pêche commerciale; 
• Santé et sécurité publiques (section 9.13.4.4) – protection de l'ancien site 

d'enfouissement sanitaire de Moncton contre l'érosion. 
 
Les mesures de protection de l'endiguement et du fond du chenal ainsi que l'excavation du 
chenal en amont sont liées aux caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac 
et sont mentionnées dans la stratégie de mise en œuvre relative à chaque solution de rechange 
du projet précisée au chapitre 7. 

13.2.4 Programme de suivi de l'étape III 

13.2.4.1 Caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac 

Le suivi à long terme des caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac se 
poursuivra annuellement pendant trois ans, semestriellement au cours des six années 
suivantes, puis après 20 et 30 ans, afin d'évaluer l'exactitude des prévisions de modélisation à 
long terme. Si la rivière n'évolue pas comme prévu, une gestion adaptive sera exercée afin 
d'atténuer les effets environnementaux (p. ex. la protection contre l'érosion et l'excavation). Le 
nombre de sections transversales sera réduit à mesure que la surveillance sera accrue. Seules 
des sections transversales sélectionnées seront surveillées dans le cadre de l'étape II 
(section 13.2.3). 

13.2.4.2 Environnement atmosphérique 

Puisque aucun effet environnemental négatif important n'est prévu relativement à 
l'environnement atmosphérique (p. ex. le climat, la qualité de l'air, l'odeur et la qualité du son) 
pendant l'exploitation des solutions de rechange (section 9.1.4), le suivi n'est pas nécessaire. 
 
Cependant, en cas de plainte relative à une odeur, un sondage serait effectué afin d'examiner 
la plainte et évaluer la nature, les caractéristiques, l'intensité, la fréquence et la durée de l'odeur 
en question. Si on soupçonne la décomposition anaérobique de matières organiques comme 
cause, un échantillon d'oxygène dissous sera prélevé dans les environs de l'odeur afin d'évaluer 
la possibilité de décomposition anaérobique (voir le glossaire). S'il est établi que la 
décomposition anaérobique est responsable des problèmes d'odeur, il est possible qu'une 
étude approfondie sur l'ampleur des odeurs s'avère nécessaire. À la suite de l'évaluation, on 
pourrait déterminer que la surveillance de l'air ambiant sera nécessaire afin d'évaluer 
adéquatement les incidences. 
 
Dans l'éventualité peu probable que les niveaux de qualité de l'air ambiant surveillé dépassent 
les normes de qualité acceptables en matière de santé, un avis relatif à la qualité de l'air 
ambiant serait émis par le ministère de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick ou le 
MEGLNB. De plus, la province du Nouveau-Brunswick devrait entamer des démarches en 
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matière de relations publiques afin d'informer le public de la nature de l'odeur, de la source de 
celle-ci et de sa durée prévue. 

13.2.4.3 Poisson et habitat du poisson 

Qualité de l'eau et des sédiments 

Un suivi à long terme de la qualité de l'eau et des sédiments permettra de vérifier les prévisions 
formulées dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux et d'exercer une gestion 
adaptable de ces paramètres si des mesures d'atténuation s'avéraient nécessaires. Une fois 
que la construction de la solution de rechange du projet sera terminée, un programme 
d'échantillonnage compatible avec le protocole (c.-à-d. les périodes et les sites 
d'échantillonnage) élaboré dans le cadre de l'étude des composantes biophysiques (AMEC, 
2005a) sera mis en œuvre. Il sera alors possible de comparer les données du suivi à long terme 
et les données de base. Les échantillonnages s'effectueront de façon saisonnière au cours des 
trois premières années suivant la construction, puis diminueront à une fois tous les trois ans si 
les résultats sont positifs (comme il est prévu dans l'évaluation des effets environnementaux, 
section 9.2.4), et ce, jusqu'à la neuvième année. 

Espèces de poissons, espèces animales aquatiques et habitat du poisson 

Le programme de suivi pour les poissons et leur habitat permettra de vérifier la prévision 
relative à l'évaluation des effets environnementaux selon laquelle l'objectif du projet lié au 
passage des poissons serait atteint avec la solution de rechange choisie. Le programme de 
suivi permettra également de vérifier si le projet est conforme à la Loi sur les pêches 
(conformité aux règlements). Le suivi consistera à soumettre à une vérification un chenal ouvert 
en mesure de permettre le passage des poissons d'une manière similaire aux conditions avant 
le pont-jetée, et ce, à toutes les saisons. L'inspection globale des données sur la section 
transversale (section 13.2.4.1) sera employée. Les communautés de poissons en amont du 
pont-jetée seront recensées afin de démontrer si les neuf espèces de poissons qui ont besoin 
d'un passage pour terminer leur cycle de vie sont présentes ou non (section 6.1). 
L'échantillonnage des poissons devrait être accompli durant deux jours en juin, deux jours en 
août et deux jours en octobre dans les tronçons d'eau douce de la rivière Petitcodiac afin d'avoir 
une idée des espèces présentes dans cette partie de la rivière. La présence d'espèces de 
poissons visées confirmerait l'efficacité des possibilités de passage des poissons au sein du 
réseau fluvial Petitcodiac. Ce suivi devrait être effectué sur une période de trois ans après la 
construction, mais chaque année, il faudrait évaluer, en consultation avec le MPO (autorité 
responsable), la nécessité de poursuivre le programme en fonction des résultats de l'année 
précédente. 

Bioaccumulation de métaux dans les tissus des poissons 

Au cours de l'étape 3, une étude sera conçue et effectuée (en consultation avec Environnement 
Canada) pour suivre de près les concentrations de métaux dans les tissus des poissons afin de 
vérifier la prévision de l'EIE selon laquelle la mise en œuvre des solutions de rechange du 
projet n'entraînerait pas une bioaccumulation de métaux importante dans les poissons. 
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13.2.4.4 Milieux terrestres et humides 

Terres humides 

Dans le cadre du programme de suivi des terres humides, les prévisions relatives à l'évaluation 
des effets environnementaux seront mises à l'essai et l'efficacité des mesures d'atténuation 
sera évaluée. Le programme de suivi comprendra des inspections visuelles annuelles des 
digues qui protègent les sites d'eau douce de Canards Illimités. Si après cinq ans ces sites 
continuent d'être protégés de façon efficace par les structures de digues, le programme de suivi 
sera abandonné. Les zones de terres humides et de vasières de la zone d'évaluation seront 
surveillées tous les 5 ans sur une période de 20 ans au moyen de photographies aériennes qui 
seront interprétées. Certaines vérifications sur le terrain seront également effectuées. Dans le 
cas où la perte nette des terres humides d'eau salée (qui sont importantes pour la province) 
dépasse les conditions de base (c.-à-d. les conditions avant le pont-jetée), l'approche de 
gestion adaptable évaluera alors les différentes stratégies en matière de mesures d'atténuation, 
y compris l'achat de terres agricoles endiguées destinées à être transformées en terres 
humides d'eau salée (section 9.3.4.1). 

Faune et végétation 

Aucun programme de suivi n'est requis pour la faune et la végétation étant donné que la 
vérification de l'évaluation des effets environnementaux sera effectuée par l'intermédiaire du 
suivi des milieux humides, tel qu'il est décrit à la section 13.2.4.4 et de l'étude de 
bioaccumulation des métaux dans les tissus des poissons, tel qu'il est décrit à la 
section 13.2.4.3. Aucune mesure d'atténuation n'est proposée pour la faune et la végétation 
(section 9.3.4.2). 

Oiseaux migrateurs 

Pour ce qui est de la faune et de la végétation, aucun suivi n'est requis pour les oiseaux 
migrateurs. Aucune mesure d'atténuation n'est proposée (section 9.3.4.3) et la vérification de 
l'évaluation des effets sera accomplie par l'intermédiaire d'un suivi des milieux humides, tel qu'il 
est décrit précédemment, de la productivité des vasières, tel qu'il est décrit ci-après, et de 
l'étude de bioaccumulation des métaux dans les tissus des poissons, tel qu'il est décrit à la 
section 13.2.4.3. 

Productivité des vasières 

La productivité des vasières a été évaluée en comparant l'aire et la répartition des vasières 
dans le contexte des solutions de rechange du projet et du statu quo et l'aire et la répartition 
des vasières dans le contexte des conditions prévalant avant le pont-jetée. Cette méthodologie 
est fondée sur l'hypothèse suggérant que les vasières qui existent ou qui se forment au sein 
d'un système naturel sont plus saines et plus productives que celles qui sont présentes dans un 
système artificiel (c.-à-d., un estuaire dont le débit et le transport des sédiments sont modifiés). 
Les solutions de rechange du projet devraient entraîner des modifications positives à la 
superficie et à la répartition des vasières en rétablissant le débit de la rivière et le transport des 
sédiments à ce qu'ils étaient lors des conditions prévalant avant le pont-jetée et en restituant les 
vasières à des conditions plus naturelles. Les changements à l'aire des vasières seront les plus 
prononcés principalement dans la zone en amont du pont-jetée, entre le pont-jetée et Dover et 
à Lower Coverdale Island. Étant donné que les effets environnementaux des solutions de 
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rechange du projet devraient être positifs (c.-à-d. qu'ils se rapprocheraient davantage des 
conditions prévalant avant le pont-jetée plutôt que de celles du statu quo), aucune mesure 
d'atténuation n'a été recommandée ou n'est pertinente dans le cadre des solutions de rechange 
du projet. Le suivi consistera à suivre l'évolution de la répartition et de l'aire globale des 
vasières et à comparer les résultats aux photographies aériennes de 1962. 

Zones de gestion 

Tel qu'il est décrit à la section 13.2.4.1, les prévisions en matière d'évaluation des effets 
environnementaux seront mises à l'essai au moyen d'une analyse des données transversales 
recueillies. Cette analyse déterminera les effets de l'érosion et de la sédimentation dans les 
zones de gestion de la zone d'évaluation (c.-à-d. les ZISE de Outhouse Point et de Lower 
Coverdale Island). 

13.2.4.5 Services municipaux et infrastructures 

Services liés à la distribution d'eau 

Le suivi des services liés à la distribution d'eau comprendra des inspections visuelles régulières 
en collaboration avec les municipalités pour s'assurer que la conduite principale abaissée à 
l'étape I ne sera pas mise à découvert par l'érosion. Aucun autre suivi n'est nécessaire. 

Réseaux d'égouts sanitaires 

Le suivi effectué sur les caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac établira 
le degré de réussite en fonction des améliorations apportées au transport sur le chenal 
(section 13.2.4.1). Ce suivi établira des prévisions liées à l'amélioration des conditions 
existantes créées par l'obstruction des clapets de déversement. 

Réseaux d'égouts pluviaux 

L'objectif, le contenu et l'échéance du programme de suivi relatif aux réseaux d'égouts pluviaux 
sont semblables à ceux déterminés dans le cadre des réseaux d'égouts sanitaires. 

Digues et aboiteaux 

Le programme de suivi relatif aux digues et aux aboiteaux, visant à évaluer l'efficacité des 
mesures d'atténuation, comprend une inspection visuelle afin de s'assurer que les digues et les 
aboiteaux en amont qui ont été rétablis au cours de l'étape I fonctionnent adéquatement. Ce 
suivi aura lieu annuellement au cours des cinq premières années, puis le ministère de 
l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick prendra la relève. Si les 
digues et les aboiteaux ne fonctionnent pas, une gestion adaptative sera mise en place pour 
réparer ou modifier les digues et les aboiteaux, ou encore concevoir une solution de rechange 
(p. ex. dédommagement pour les pertes de terres agricoles). Aucun autre suivi n'est nécessaire. 

Autres infrastructures 

L'évaluation des mesures d'atténuation visant à protéger l'ancien site d'enfouissement sanitaire 
de Moncton contre l'érosion sera effectuée par l'entremise d'un programme de suivi. Ce 
programme de suivi vise à poursuivre les inspections saisonnières de mesures de protection 
contre l'érosion mises en place au site d'enfouissement, telles qu'elles sont déterminées à 
l'étape II (section 13.2.3), pendant les cinq premières années suivant la construction de la 
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solution de rechange du projet. Si l'érosion ne se produit pas, la ville de Moncton doit inclure 
des inspections dans ses programmes réguliers. 

13.2.4.6 Réseau de transport routier 

Puisque aucun effet environnemental négatif n'est prévu relativement aux solutions de 
rechange du projet et qu'aucune mesure d'atténuation n'est recommandée sur le réseau de 
transport routier, un programme de suivi à long terme ne s'avère pas nécessaire. Le suivi de 
l'évaluation des effets environnementaux relatifs à l'inondation des routes est précisé à la 
section 13.2.4.14 (Inondation). 

13.2.4.7 Trafic maritime et navigation 

Aucune mesure d'atténuation n'est requise relativement au trafic maritime et à la navigation. Le 
suivi doit déterminer l'exactitude de l'évaluation en matière des prévisions relatives aux effets 
environnementaux et doit comprendre un examen annuel des données transversales 
recueillies, telles qu'elles sont précisées à la section 13.2.4.1, afin de déterminer si la largeur et 
la profondeur de la rivière s'avèrent suffisantes pour poursuivre, à longueur d'année, le trafic 
maritime et la navigation au sein de la zone d'évaluation. 

13.2.4.8 Utilisation et valeur des terres 

Le programme de suivi permettant de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives 
aux terres agricoles endiguées est précisé à la section 13.2.4.5. Par conséquent, le suivi relatif 
à l'utilisation et à la valeur des terres doit évaluer l'exactitude des prévisions de l'évaluation des 
effets environnementaux. À tous les cinq ans, la valeur marchande des propriétés situées le 
long de la rivière sera comparée à la valeur marchande de propriétés semblables dans la zone 
d'évaluation, afin de déterminer l'incidence de la rivière sur la valeur des propriétés attenantes. 
Si une diminution de la valeur marchande des propriétés situées en bordure de la rivière devait 
se produire, une gestion adaptative atténuera cette perte (p. ex. dédommagement). 

13.2.4.9 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
Autochtones 

Aucune mesure d'atténuation particulière n'est proposée relativement à l'usage courant des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones et l'évaluation des effets 
environnementaux ne prévoit aucun effet environnemental négatif. Le suivi des prévisions 
s'effectuera par l'entremise du suivi des autres EEI (c.-à-d. les poissons et l'habitat du poisson, 
les milieux terrestres et humides) et un effort sera fait pour transmettre ces résultats à la 
communauté autochtone. 

13.2.4.10 Tourisme 

Le suivi en matière de tourisme consistera à continuer à réaliser un sondage annuel auprès des 
touristes au centre-ville de Moncton pour déterminer si les modifications à la rivière (p. ex. 
l'augmentation du mascaret), qui sont causées par la solution de rechange choisie, ont un effet 
sur le nombre de touristes qui viennent dans la RGM et sur les activités auxquelles ceux-ci 
participent (le sondage est décrit à la section 13.2.2.10). La taille du mascaret sera surveillée 
annuellement au moyen d'une inspection visuelle et une analyse des données transversales 
sera effectuée dans la courbe de la rivière à Moncton (un point de contrôle pour le mascaret) 
pour déterminer si l'érosion se produit comme prévu (suivi des données transversales décrit à la 
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section 13.2.4.1). Puisque aucune mesure d'atténuation n'est proposée, l'objectif du programme 
de suivi en matière de tourisme consiste à vérifier les prévisions formulées dans le cadre de 
l'évaluation des effets environnementaux. 

13.2.4.11 Loisirs 

Le programme de suivi relatif aux loisirs permettra de vérifier l'exactitude des prévisions de 
l'évaluation des effets environnementaux. Un suivi annuel au printemps déterminera si les 
sentiers récréatifs le long de la rivière se maintiennent ou s'ils sont inondés. S'ils sont inondés, 
une gestion adaptable permettra d'évaluer si des mesures d'atténuation (c.-à-d. la fermeture 
saisonnière des sentiers ou leur déplacement) sont nécessaires. Le suivi sera abandonné après 
5 ans si les sentiers demeurent fonctionnels. Le suivi comprendra également des sondages 
annuels auprès des propriétaires de bateau et des pêcheurs à la ligne pour évaluer les effets de 
la solution de rechange du projet sur les activités et la pêche récréatives dans la rivière. 

13.2.4.12 Main-d'œuvre et économie 

Le programme de suivi relatif à la main-d'œuvre et à l'économie permettra d'évaluer les 
prévisions de l'évaluation des effets environnementaux et l'efficacité des mesures d'atténuation 
proposées par l'évaluation. Dans le cadre du suivi de la pêche commerciale, des données sur 
les prises de la pêche commerciale au homard et au pétoncle dans la baie de Fundy et de la 
pêche à l'anguille dans le réseau fluvial de la rivière Petitcodiac continueront d'être recueillies 
annuellement, tel qu'il est décrit à la section 13.2.2.12. S'il est établi, après 10 ans, que les 
niveaux des prises sont considérablement réduits dans les zones potentiellement touchées par 
rapport au site de contrôle ailleurs dans la baie de Fundy et que la mise en œuvre de la solution 
de rechange en est la cause, un dédommagement sera offert. Tel qu'il est souligné à la 
section 12.1.11.1, les stocks de homard qui pourraient être touchés sont actuellement évalués 
entre 85 000 $ et 175 000 $ par année. Un dédommagement serait négocié pour chaque 
pêcherie, au besoin, en fonction du niveau des effets environnementaux dans la zone touchée. 
Les données présentées dans le cadre du programme de suivi de base (section 13.2.2.12) 
fourniront un point de référence pour évaluer la nécessité d'un dédommagement et l'importance 
de celui-ci. 
 
Les solutions de rechange du projet auront un effet environnemental positif sur la pêche 
commerciale à l'alose en raison de la réduction de la sédimentation et de l'amélioration de 
l'échange des marées. Le suivi des caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière 
Petitcodiac (section 13.2.4.1) permettra de vérifier les tendances hydrodynamiques et 
sédimentaires. 
 
Le suivi en matière de tourisme lié à la rivière (tel qu'il est décrit à la section 13.2.4.10) 
permettra d'évaluer les prévisions de l'évaluation des effets environnementaux et de déterminer 
les effets économiques de la solution de rechange du projet sur le tourisme. 

13.2.4.13 Ressources archéologiques et patrimoniales 

Aucune mesure d'atténuation n'est proposée pour les ressources archéologiques et 
patrimoniales et aucun effet environnemental négatif n'est prévu (section 9.12.4). Le suivi 
permettra de vérifier la justesse de ces prévisions et s'effectuera comme il est indiqué à la 
section 13.2.4.1 pour déterminer si le chenal de la rivière a une incidence sur le littoral d'avant 
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le pont-jetée. Si tel est le cas, une gestion adaptable sera utilisée pour atténuer les effets 
environnementaux potentiels sur les ressources archéologiques (p. ex. un contrôle par un 
archéologue autorisé). 

13.2.4.14 Santé et sécurité publiques 

Accidents de la circulation 

Le suivi à long terme des accidents de la circulation n'est pas nécessaire puisqu'on ne prévoit 
aucun effet environnemental négatif causé par les solutions de rechange du projet et qu'aucune 
mesure d'atténuation n'est proposée (section 9.13.4.1). 

Accidents non liés à la circulation et événements imprévus 

Le suivi à long terme des accidents non liés à la circulation et des événements imprévus 
permettra d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et les prévisions de l'évaluation des 
effets environnementaux. L'évaluation des échouements annuels dans la rivière et ses affluents 
pour les cinq premières années après la construction déterminera l'efficacité des mesures 
d'atténuation de formation en matière de signalisation et de sécurité des bateaux. Le suivi 
cessera après cette période à moins qu'on exige qu'il se poursuive dans le cadre de la gestion 
adaptable. Le suivi de l'approvisionnement en eau pour la lutte contre le feu en situation 
d'urgence déterminera si l'eau ou d'autres substances (p. ex. les produits ignifuges chimiques) 
sont disponibles pour combattre les feux de forêt. Ce suivi sera effectué au cours des cinq 
premières années suivant la construction, à la suite de tout feu de forêt dans la zone 
d'évaluation. 

Qualité et quantité des eaux souterraines 

Le suivi à long terme de la qualité et de la quantité des eaux souterraines n'est pas nécessaire 
puisqu'on ne prévoit aucun effet environnemental négatif causé par les solutions de rechange 
du projet, qu'aucune mesure d'atténuation n'est proposée et qu'il est peu probable que des 
effets environnementaux ne surviennent (section 9.13.4.3). 

Effluents contaminés et redistribution des contaminants 

Le suivi des effluents contaminés et de la redistribution des contaminants est décrit en partie à 
la section 13.2.4.3 (Qualité de l'eau et des sédiments) et en partie à la section 13.2.4.5 (Autres 
infrastructures – protection de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Moncton contre 
l'érosion). 

Vecteurs de maladies humaines 

Aucune mesure d'atténuation n'est proposée et l'évaluation des effets environnementaux ne 
prévoit pas d'effets environnementaux négatifs sur les vecteurs de maladies humaines 
(section 9.13.4.5) dans le cadre des solutions de rechange du projet. Par conséquent, aucun 
suivi n'est requis. Si, à l'avenir, le virus du Nil occidental menaçait la zone d'évaluation, les 
autorités concernées évalueraient la situation. 

Inondation 

Un suivi des inondations de la zone d'évaluation permettra de vérifier les prévisions faites dans 
le cadre de l'évaluation des effets environnementaux (section 9.13.4.6) et dans le cadre de 
l'étude de la composante de la modélisation. Une évaluation des données transversales 
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(section 13.2.4.1) fournira des renseignements qui permettront de déterminer le transport sur le 
chenal, qui est à la base du risque potentiel d'inondation. 

13.2.5 Délais de présentation 

Si le chenal évolue comme prévu et que les mesures d'atténuation sont aussi efficaces que 
prévues, la présentation des résultats des programmes de suivi de l'étape I et de l'étape II 
auront lieu en même temps, soit un ou deux mois après la fin d'étape II. Si le suivi révèle 
l'existence d'un problème, une gestion adaptable en consultation avec les organismes de 
réglementation provinciaux et fédéraux sera immédiatement mise en place de façon à établir, 
au besoin, une nouvelle stratégie de développement des solutions de rechange du projet. Les 
résultats du suivi des étapes I et II seront utilisés pour élaborer davantage le plan détaillé de 
mise en œuvre de l'étape III. 
 
Une présentation des résultats de l'étape III sera effectuée annuellement pendant les cinq 
premières années. Si le suivi révèle que les prévisions de l'évaluation des effets 
environnementaux et des mesures d'atténuation sont justes, les rapports seront alors effectués 
seulement tous les trois ans. Les résultats de ce suivi feront partie de la stratégie de gestion 
adaptable employée dans le cadre de ce projet. 

13.3 Résumé des considérations économiques 
Un programme de suivi sera mis en place pour satisfaire aux exigences des recommandations 
et de la LCEE. Il sera cohérent avec la stratégie de mise en œuvre de chacune des solutions de 
rechange du projet décrite au chapitre 7. L'objectif global du programme de suivi vise à faciliter 
la réussite de la mise en œuvre de la solution de rechange du projet sélectionnée afin qu'elle 
satisfasse aux objectifs du projet. 
 
À l'étape I, le suivi ciblera la collecte de données de base (au besoin, si elles ne sont pas déjà 
disponibles) qui seront utilisées comme point de référence pour le suivi des prévisions de 
l'évaluation des effets environnementaux. Les données à recueillir portent sur les sections 
transversales du chenal en amont, sur les enquêtes sur le tourisme dans la RGM et sur le 
regroupement de données sur les prises de homard, de pétoncle et d'anguille dans le cadre de 
la pêche commerciale. 
 
À l'étape II, le suivi vérifiera l'exactitude des prévisions de modélisation à court terme pour le 
développement du chenal de la rivière. Dans le cadre du suivi, les sections transversales seront 
en effet mesurées de façon saisonnière sur toute la longueur de la rivière. Le suivi vérifiera 
également l'efficacité des mesures d'atténuation mise en œuvre à l'étape I avant l'ouverture des 
vannes (c.-à-d. le rétablissement des digues en amont, les mesures de protection de l'ancien 
site d'enfouissement contre l'érosion, le déplacement des conduites d'eau principales, la 
protection de l'endiguement, la protection du fond du chenal et l'excavation du chenal en 
amont). Les enquêtes sur le tourisme ainsi que les données sur les prises dans le cadre de la 
pêche commerciale continueront d'être recueillies au cours de l'étape II. 
 
Le suivi de l'étape III vérifiera l'efficacité des mesures d'atténuation et l'exactitude de l'évaluation 
des effets environnementaux et des prévisions de modélisation. Le suivi se concentrera sur les 
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caractéristiques physiques de l'estuaire de la rivière Petitcodiac puisqu'elles sont liées aux EEI 
suivants : « Poisson et habitat du poisson », « Milieux terrestres et humides », « Services 
municipaux et infrastructures », « Trafic maritime et navigation », « Tourisme », « Emploi et 
économie », « Ressources patrimoniales et archéologiques » et « Santé et sécurité publiques ». 
De plus, le suivi comprendra la collecte de données sur la qualité des sédiments et la qualité de 
l'eau, l'interprétation de photos aériennes qui déterminera les modifications des zones de terres 
humides et de vasières, l'évaluation des valeurs marchandes des propriétés situées au bord de 
la rivière, les communications avec la communauté autochtone, la collecte de données sur le 
tourisme lié à la rivière, des données d'enquête sur la navigation et sur la pêche à la ligne, 
l'inspection des sentiers situés à proximité de la rivière, le regroupement de données sur la 
pêche commerciale, l'évaluation des statistiques sur l'échouement des bateaux et sur les 
ressources pour la lutte contre les feux de forêt et une inspection visuelle des mesures 
d'atténuation (c.-à-d. le déplacement des conduites d'eau principales, le rétablissement des 
digues en amont, les mesures de protection de l'ancien site d'enfouissement de Moncton contre 
l'érosion et la protection de l'endiguement). 
 
En supposant que le chenal évoluera comme prévu et que les mesures d'atténuation seront 
aussi efficaces que prévu, la présentation des résultats du suivi de l'étape I et II aura lieu un ou 
deux mois après la fin de l'étape II et la présentation du suivi de l'étape III aura lieu tous les ans, 
puis, après cinq ans, tous les trois ans. Le programme de suivi cible une approche de gestion 
adaptable pour vérifier les conclusions et l'efficacité des mesures d'atténuation et sera utilisé 
pour mettre à jour le PEM dans l'éventualité peu probable de changements imprévus de la 
rivière ou de l'échec des mesures d'atténuation. 
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14.0 RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
14.1 But de l’EIE 
La construction du pont-jetée de la rivière Petitcodiac entre 1966 et 1968 a posé un certain défi 
par rapport au passage du poisson.  Même si une passe à poissons avait été intégrée à 
l’ouvrage de contrôle pour répondre aux conditions de l’autorisation de construire le pont-jetée, 
cette passe à poissons s’est avérée inefficace et les modifications qui ont été apportées par 
après et la gestion des vannes n’ont pas réglé le problème de passage de toutes les espèces 
de poisson qui doivent passer en amont et en aval du pont-jetée.  Après divers rapports et 
mesures et selon les recommandations du rapport Niles (Niles, 2001), il a été résolu qu’une EIE 
devait être effectuée pour évaluer les solutions de rechange au projet afin de régler les 
problèmes de passage du poisson et les autres problèmes de l’écosystème.  Un atelier sur la 
modélisation a été organisé par Environnement Canada et le ministère des Pêches et des 
Océans en mars 2002 pour étudier les questions associées à la modélisation de la 
rivière Petitcodiac et trouver un moyen d’assurer la modélisation de l’estuaire de la 
rivière Petitcodiac afin de faciliter cette EIE selon les recommandations du rapport Niles.  Le 
ministère de l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick a été désigné 
promoteur et une EIE fédérale-provinciale harmonisée a été établie à la suite de la présentation 
d’Instructions conjointes.  L’équipe de AMEC a été retenue en novembre 2002 pour effectuer 
l’EIE. 

14.2 Portée de l’EIE 
La présente EIE a évalué quatre solutions de rechange pour déterminer si elles répondaient aux 
objectifs du projet.  Ces objectifs sont d’arriver à une solution à long terme pour le passage du 
poisson et de régler les autres problèmes de l’écosystème liés au pont-jetée, y compris 
l’échange de marée, le transport des sédiments et autres procédés physiques et fonctions 
biophysiques (p. ex., terres humides, population de la flore et de la faune, habitat du poisson, 
etc.).  Le passage du poisson (le mouvement libre et sécuritaire, en amont ou en aval, du 
poisson entre les habitats aquatiques dont il a besoin pour compléter son cycle biologique) était 
le but principal de la présente EIE.  Les autres problèmes concernant l’écosystème étaient en 
majeure partie directement liés aux mêmes effets environnementaux causés par les problèmes 
de passage du poisson.  Les effets environnementaux que les solutions de rechange qui 
répondent à l’objectif du projet pour le passage du poisson pourraient avoir ont été évalués de 
façon précise.  Les effets environnementaux de ces solutions de rechange sont comparés au 
statu quo et aux conditions avant le pont-jetée, et des éléments de la comptabilisation du coût 
entier sont utilisés pour faciliter l’analyse comparative. 
 
Pour effectuer l’EIE, il a fallu procéder à une consultation continue et approfondie à 
multifacettes (y compris rencontres, séances portes ouvertes, ateliers, communication directe et 
site Web) auprès du public, des intervenants et des agences de réglementation et organiser des 
rencontres avec la communauté autochtone.  Les enjeux qui n’avaient pas déjà été cernés dans 
les Instructions ont été documentées et abordées dans l’EIE.  Treize éléments 
environnementaux importants ont été choisis pour l’EIE, dont divers aspects biophysiques, 
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socioculturels et économiques de l’environnement qui pourraient être touchés par le statu quo 
et les solutions de rechange au projet : 
 

• Milieu atmosphérique; 
• Poisson et habitat du poisson; 
• Milieux terrestres et terres humides; 
• Infrastructure et services municipaux; 
• Réseau de transport routier; 
• Circulation des navires et navigation; 
• Utilisation et valeur des terres; 
• Utilisation des terres et des ressources par les autochtones; 
• Tourisme; 
• Loisirs; 
• Main-d'œuvre et économie; 
• Ressources patrimoniales et archéologiques; 
• Santé et sécurité du public. 

 

14.3 Évaluation des solutions de rechange au projet 
Le statu quo n’est pas une solution de rechange au projet puisqu’il ne répond pas aux objectifs 
du projet.  Il est inclus dans la présente EIE à des fins de comparaison uniquement.  Les 
solutions de rechange au projet suivantes ont été examinées : 
 

• Solution de rechange 1 —remplacement de la passe à poissons. 
• Solution de rechange 2 —ouverture des vannes pendant la migration de pointe. 
• Solution de rechange 3 —ouverture permanente des vannes. 
• Solution de rechange 4 —remplacement du pont-jetée par un pont partiel. 

 
Les problèmes du passage du poisson actuels ont été examinés et certains empêchements au 
passage du poisson ont été notés.  Ces empêchements sont la prédation, les difficultés à 
négocier la passe à poissons et la gestion des vannes, les obstacles à l’OD et le bouchon de 
boue saisonnier qui s’étend sur plusieurs kilomètres en aval et en amont du pont-jetée.  Dans le 
réservoir d’amont, le niveau d’eau est plus bas que la plus haute marée, ce qui n’assure aucun 
débit d’attraction pour le poisson.  Une évaluation exhaustive des installations des pêches au 
Nouveau-Brunswick, au Canada et ailleurs dans le monde a été effectuée pour trouver des 
solutions possibles à la passe à poissons.  Il est évident que les problèmes concernant 
l’installation de passage du poisson au pont-jetée étaient difficiles à surmonter.  Les 
technologies auxquelles on a eu recours pour d’autres installations ne peuvent pas être 
appliquées à l’installation de passage du poisson de la rivière Petitcodiac.  Cette situation est 
attribuable aux caractéristiques uniques de la rivière Petitcodiac (taux faible et très variable du 
débit d’eau douce, haute amplitude des marées et fortes concentrations de sédiments en 
suspension) et à la variété des espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée.  L’étude 
de ces installations a révélé qu’aucune ne pouvait assurer le passage, en amont ou en aval, de 
toutes les espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée (poulamon, éperlan, gaspareau, 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 405 

(faux hareng et alose d’été), truite de ruisseau, alose d’Amérique, anguille d’Amérique, 
lamproie, esturgeon noir et saumon de l’Atlantique).  Il a donc été conclu qu’une nouvelle passe 
à poissons ou l’amélioration de la stratégie de la gestion des vannes n’est pas une solution pour 
assurer le passage en amont et en aval de ces espèces de poisson.  Par conséquent, la 
solution de rechange 1 ne répondrait pas à l’objectif du projet pour le passage du poisson, qui 
est d’assurer le mouvement libre et sécuritaire du poisson en amont ou en aval, entre les 
habitats aquatiques dont le poisson a besoin pour compléter son cycle biologique. 
 
Même si une migration de pointe semble se produire au printemps et à l’automne, il est évident 
qu’une migration considérable en amont et en aval se produit à l’été et en hiver.  L’ouverture 
des vannes au printemps et à l’automne seulement, n’assurerait pas le passage de toutes les 
espèces de poisson identifiées qui doivent franchir le pont-jetée.  La solution de rechange 2 ne 
répond donc pas à l’objectif du projet pour le passage du poisson.  La solution de rechange 2 
est également rendue moins efficace par d’autres problèmes comme l’accumulation de 
sédiments continus dans le réservoir d’amont, l’embâcle aux piliers des vannes et les eaux 
saumâtres dans le réservoir d’amont en hiver et en été qui ne seraient pas appropriées pour les 
espèces de poisson d’eau douce. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4 répondent toutes les deux à l’objectif du projet pour le passage 
du poisson parce qu’elles permettent le libre échange des marées et le mouvement des 
espèces de poisson qui doivent franchir le pont-jetée. 

14.4 Description du projet et stratégie de mise en oeuvre 
Des critères conceptuels pour les solutions de rechange au projet ont été établis en plus du 
principal objectif du projet qui est le mouvement libre et sécuritaire du poisson afin que ces 
solutions de rechange puissent répondre aux objectifs du projet concernant les problèmes de 
l’écosystème.  Ces critères sont les suivants : 
 

• renverser la tendance au remplissage actuel dans la rivière en amont et en aval du 
pont-jetée; 

• protéger les espèces réglementées par la Loi sur les espèces en péril ou la Loi du 
Nouveau-Brunswick sur les espèces menacées d’extinction; 

• assurer le libre passage des glaces; 
• protéger la zone des terres humides qui assure le traitement de la qualité de l’eau pour 

l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton immédiatement en aval du pont-jetée et 
l’intégrité du lieu d’enfouissement; 

• prévoir une durée de vie utile d’au moins 100 ans et tenir compte d’une augmentation du 
niveau de la mer de 88 cm au cours des 100 prochaines années. 

 
La solution de rechange 3 au projet comporte l’enlèvement de toutes les vannes et tous les 
piliers sauf un au centre à l’endroit des vannes actuelles et assure une ouverture de 68 m.  La 
solution de rechange 4A comporte la construction d’un pont d’une longueur de 170 m en aval 
des vannes actuelles et l’enlèvement de tout l’ouvrage des vannes et de la passe à poissons 
pour assurer une ouverture de 72 m.  La solution de rechange 4B comporte un nouveau pont, 
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d’une longueur de 280 m en aval des vannes actuelles, qui assurerait des ouvertures possibles 
allant de 72 à 225 m.  La solution de rechange 4C comporte un pont d’une longueur de 315 m 
dans la partie centrale du pont-jetée, ce qui donnerait une largeur du chenal de la rivière de 
225 m. 
 
Des stratégies d’atténuation ont été intégrées à la conception des solutions de rechange au 
projet afin que les critères conceptuels et les objectifs du projet puissent être satisfaits.  Ces 
stratégies comprennent la protection contre l’érosion et l’affouillement le long de certains 
endroits de la rive de la rivière et de l’ancien lieu d’enfouissement de Moncton.  Des mesures 
d’indemnisation pour les installations ou les exploitations (p. ex., cadet de la marine, marina des 
trois communautés) sont incluses.  Primordialement, comme projet de redressement visant à 
offrir une solution au passage du poisson et à d’autres problèmes de l’écosystème, les solutions 
de rechange ont été conçues pour renverser la tendance au remplissage et régler les 
problèmes liés à la réduction du prisme de marée, qui sont les principaux « enjeux de 
l’écosystème » indiqués dans les objectifs du projet. 
 
Une stratégie de mise en oeuvre de trois phases a été élaborée pour chaque solution de 
rechange au projet : 
 

• Phase 1—Conception, construction et communication avant l’ouverture des vannes 
actuelles; 

• Phase 2—Ouverture des vannes actuelles; 
• Phase 3—Construction de l’ouvrage exigé pour la solution de rechange préférée. 

 
La Phase 3 comporte les étapes suivantes : 
 

• pour la solution de rechange 3, enlever les piliers et l’installation de passage du poisson 
et remplacer ou construire le tablier du pont; 

• pour la solution de rechange 4A, construire un nouveau pont en aval du pont-jetée et 
enlever les piliers et l’installation de passage du poisson; 

• pour la solution de rechange 4B, construire un nouveau pont en aval du pont-jetée et 
enlever l’ouvrage de contrôle et une partie du pont-jetée; 

• pour la solution de rechange 4C, construire des batardeaux et des voies de déviation 
temporaires, créer une ouverture dans la partie centrale du pont-jetée et construire un 
nouveau pont. 

 
L’adoption d’une approche prudente assurera le succès de la mise en oeuvre du projet et 
assurera la vérification des prévisions établies dans la présente EIE par la surveillance de 
l’évolution du chenal avant la prise de décisions irrévocables pour la prochaine phase. 

14.5 Description des changements prévus à la rivière 
La modélisation hydrodynamique et du transport des sédiments est un outil qui facilite la 
prévision des changements.  La modélisation, les analyses des tendances et les entrevues 
avec des gens qui connaissent la rivière ainsi que les connaissances spécialisées de l’équipe 
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de AMEC ont aidé à décrire les changements prévus à la rivière selon différents scénarios qui 
englobent les premières solutions de rechange au projet. 
 
Selon le statu quo, le chenal en aval du pont-jetée continuera de se remplir.  Le volume de 
marée continuera de diminuer.  L’équilibre ne devrait pas s’établir avant 70 autres années.  Il 
est prévu que les élévations des marées dans la région de Moncton augmenteront d’environ 
0,2 m en raison du remplissage.  Le risque d’inondation dans des conditions d’eau libre 
augmentera pour le statu quo en raison du remplissage en amont et en aval du pont-jetée.  Les 
problèmes actuels d’oxygène dissous (OD) en aval du pont-jetée se poursuivront et 
s’aggraveront probablement si le statu quo est maintenu.  Les embâcles de glaces actuels et le 
rétrécissement du chenal se poursuivront et s’aggraveront selon le statu quo. 
 
Les solutions de rechange 3 et 4 (c.-à-d., 4A, 4B, 4C) renverseront tous les problèmes indiqués 
pour le statu quo.  L’échange de marée complet aura lieu jusqu’à Salisbury et le réservoir 
d’amont sera détruit.  Le chenal augmentera en largeur et en profondeur et le prisme de marée 
augmentera, davantage pour la solution de rechange 4 que pour la solution de rechange 3.  Les 
risques d’inondation seront réduits grâce à une meilleure capacité de transport.  Les problèmes 
d’OD seront atténués par la dilution accrue. 

14.6 Évaluation des effets environnementaux 
Une évaluation des effets environnementaux exhaustive a été effectuée pour le statu quo et les 
solutions de rechange qui répondent aux objectifs du projet concernant chacun des 13 éléments 
environnementaux importants (EEI).  Les effets environnementaux ont été évalués pour chaque 
EEI, y compris les mesures d’atténuation requises.  Les mesures d’atténuation pour le statu quo 
n’ont pas été décrites puisque le statu quo n’est pas une solution de rechange.  Le 
Tableau 14.1 résume les résultats de l’évaluation des effets environnementaux qui indiquent si 
les effets environnementaux résiduels potentiels sont importants (I), non importants (NI) ou 
positifs (P).  Les solutions de rechange au projet 3, 4A, 4B et 4C ne présentaient pas de 
conclusions globales différentes et sont présentées dans une colonne. 
 
Le statu quo ne répondra pas aux objectifs du projet et aura des effets environnementaux 
négatifs importants sur la plupart des EEI.  Il n’y a aucun effet environnemental positif global sur 
chaque EEI.  Ces effets environnementaux importants sont liés principalement, directement ou 
indirectement à la sédimentation et à la perte du prisme de marée et du transport dans le 
chenal.  Ces effets environnementaux importants ont nécessité l’EIE et dans une grande 
mesure, ont déterminé les objectifs du projet (c.-à-d. rétablir le passage du poisson et régler les 
autres problèmes de l’écosystème).  Le statu quo a certains effets environnementaux positifs 
(c.-à-d. pêche récréative à l’achigan à petite bouche, augmentation de la valeur des terres 
vacantes près du réservoir d’amont, possibilité d’emploi et d’affaires, accès des hydravions au 
réservoir d’amont, protection contre les incendies).  Ces effets ont tendance à diminuer les 
effets environnementaux négatifs importants mais dans une mesure qui rendrait les autres 
effets environnementaux moins importants, dans l’ensemble. 
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Tableau 14.1 Résumé de l’évaluation des effets environnementaux 
Élément environnemental 

important 
Sous-composante Statu quo Solutions de 

rechange 
Climat NI NI 
Qualité de l’air NI NI 
Odeur NI NI 

Milieu atmosphérique 
 
 
 Qualité du son NI NI-P 

Qualité des sédiments NI NI 
Qualité de l’eau I P 
Poissons et espèces 
animales aquatiques 

I NI-P 

Espèces de poissons en péril I P 
Espèces de poissons 
envahissantes 

I P 

Poisson et habitat du poisson 
 

Habitat du poisson I NI-P 
Terres humides I P 
Faune et végétation NI NI 
Oiseaux migrateurs P NI 
Productivité des vasières NI P 

 
Milieux terrestres et terres 
humides 
 
 Régions gérées P NI 

Réseaux de distribution d’eau NI NI 
Réseaux d’égouts sanitaires I NI-P 
Réseaux d’égouts pluviaux I NI-P 
Digues et aboiteaux NI NI 

Infrastructure et services 
municipaux 

Autres infrastructures NI NI 
Réseau de transport routier I NI-P 
Circulation des navires et navigation I NI-P 
Utilisation et valeur des terres I NI-P 
Utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les autochtones 

I P 

Tourisme I P 
Loisirs I P 
Main-d'œuvre et économie I NI-P 
Ressources patrimoniales et archéologiques NI NI 

Accidents de véhicules NI NI 
Accidents autres que les 
accidents de véhicules 

NI NI 

Eau souterraine NI NI 
Effluents contaminés et 
redistribution des 
contaminants 

I NI-P 

Vecteurs de maladies 
humaines 

NI P 

Santé et sécurité du public 

Inondation I P 
I = Important, NI = Non important, P = Positif 

 
 
En général, les solutions de rechange au projet auraient plusieurs effets environnementaux 
positifs.  De plus, ces solutions de rechange répondent aux objectifs du projet.  Le passage du 
poisson sera rétabli pour les neuf espèces qui ont besoin de migrer à la suite des changements 
conséquents à l’estuaire de la rivière Petitcodiac.  Les autres problèmes de l’écosystème 
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(c.-à-d. échange de marée, transport des sédiments et autres procédés physiques et fonctions 
biophysiques) sont aussi abordés.  Les solutions de rechange auront certains effets 
environnementaux néfastes qui ne sont pas importants en raison de leur ampleur, de leur 
étendue, de leur durée, de leur fréquence ou de la réversibilité limitées et compte tenu des 
mesures d’atténuation prévues.  Les principales mesures d’atténuation comprennent la 
protection contre l’érosion du rivage en aval du pont-jetée, la protection par des digues à 
l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de Moncton en aval du pont-jetée, la protection des rives 
de la rivière le long des sentiers de promenade de Riverview, les modifications à l’infrastructure 
de navigation de plaisance ou l’indemnisation et le rétablissement et le maintien des digues et 
des aboiteaux agricoles en amont du réservoir d’amont.  Les solutions de rechange au projet 
comprenaient une stratégie exhaustive de gestion environnementale qui assurera la conception 
efficace, des bonnes méthodes de construction et d’exploitation, et une approche de gestion 
adaptée fondée sur une stratégie de mise en oeuvre prudente et le Programme de suivi 
connexe. 

14.7 Effets de l’environnement sur le projet 
Les aspects environnementaux peuvent modifier la conception ou la construction des solutions 
de rechange au projet et du statu quo : procédé de transport des sédiments; prisme de marée, 
conditions météorologiques, inondation; glaces; changements climatiques et activité sismique. 
 
Une bonne conception et planification technique comportent toujours l’étude des effets de 
l’environnement sur un projet ainsi que la planification et la conception techniques des solutions 
de rechange au projet ne font pas exception.  Les mesures d’atténuation (p. ex., installation de 
perré sur le rivage susceptible d’érosion) pour atténuer les effets possibles de l’environnement 
sur le projet sont inhérentes à la planification et à la conception techniques présentées dans ce 
rapport de l’EIE.  De plus, la Phase 1 du plan de mise en oeuvre des solutions de rechange 
définira de façon plus détaillée les mesures d’atténuation pour la construction et l’exploitation 
des solutions de rechange et la surveillance et le suivi, comme le décrit le Chapitre 12 et 
limitera davantage le risque d’effets substantiels de l’environnement sur les solutions de 
rechange. 
 
Compte tenu des effets probables de l’environnement sur les solutions de rechange au projet et 
des mesures d’atténuation proposées (y compris surveillance et suivi), les effets résiduels de 
l’environnement sur les solutions de rechange sont jugés non importants. 
 
Par contre, le statu quo continuera de provoquer un changement dans l’environnement en 
raison de la sédimentation et de la diminution de l’échange de marée.  Cette situation aura, 
dans certains cas, des effets environnementaux sur le statu quo qui sont importants (p. ex., 
risque d’inondation accrue en raison de la diminution du transport dans le chenal, changements 
climatiques accrus liés à la hausse du niveau de la mer). 

14.8 Évaluation des effets environnementaux cumulatifs 
L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs est fondée sur l’analyse des effets 
environnementaux du statu quo et des solutions de rechange au projet.  Une fois établis, les 
effets environnementaux du statu quo et des solutions de rechange au projet doivent 



Ministère de l’Approvisionnement et des Services du N.-B. 
Rapport de l’EIE 
Modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Septembre 2005 
 

TE235204 French Final EIA Report Sept 2005.doc  Page 410 

chevaucher ceux des autres mesures précédentes, actuelles et futures.  L’évaluation et 
l’analyse des effets environnementaux sur le statu quo et les solutions de rechange au projet 
établissent clairement les effets environnementaux cumulatifs des mesures précédentes et 
actuelles, y compris la contribution du pont-jetée jusqu’à présent.  Les effets environnementaux 
cumulatifs du statu quo et des solutions de rechange au projet sont évalués en fonction de 
quatre principales catégories de mesures futures : mondiales, utilisation des terres, 
économiques et culturelles. 
 
L’évaluation de ces effets environnementaux cumulatifs a révélé que les effets 
environnementaux cumulatifs des mesures précédentes, actuelles et futures qui chevauchent 
ceux du statu quo et des solutions de rechange au projet correspondent à ceux indiqués dans 
l’évaluation des effets environnementaux et l’évaluation des effets de l’environnement sur le 
projet.  Les autres mesures, y compris les futurs projets d’aménagement (p. ex., Phase II du 
boulevard Assomption de la ville de Moncton et prolongements du boulevard Vaughan Harvey) 
ne contribuent pas substantiellement aux effets environnementaux cumulatifs. 
 
Le statu quo contribue de façon substantielle aux effets environnementaux cumulatifs qui sont 
importants.  Ceux-ci comprennent la persistance des problèmes importants concernant le 
poisson et l’habitat du poisson (c.-à-d. ne pas satisfaire à l’objectif du projet pour le passage du 
poisson) et également les éléments suivants : 
 

• Blocage, par l’envasement et les glaces, des vannes à clapets oscillants de l’exutoire et 
des fossés d’écoulement en aval du pont-jetée; 

• inondations accrues des chemins; 
• envasement qui réduit davantage la navigabilité; 
• inondations accrues qui causent des dommages matériels et augmentent les primes 

d’assurance; 
• perte de possibilités d’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

par la communauté autochtone; 
• perte d’un estuaire naturel et du mascaret et des perspectives touristiques connexes; 
• perte de certaines pêches récréatives; 
• perte ou réduction de certaines pêches commerciales (ex., alose d’Amérique (alose 

savoureuse)); 
• risque d’inondation accrue et risque pour la sécurité et la santé du public en raison du 

contact à des fins récréatives. 
 
Plutôt que de répondre aux objectifs du projet, les solutions de rechange contribuent à des 
effets environnementaux cumulatifs positifs grâce aux changements survenant dans l’estuaire 
de la rivière Petitcodiac, qui permettent de rétablir le passage du poisson et qui fournissent des 
avantages globaux pour l’écosystème (échange de marée, transport des sédiments, et autres 
procédés physiques et fonctions biophysiques).  Les mesures d’atténuation prévues pour les 
solutions de rechange atténuent les effets environnementaux cumulatifs possibles et aucune 
autre mesure d’atténuation particulière n’est exigée pour répondre aux effets environnementaux 
cumulatifs. 
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14.9 Considérations économiques 
Les avantages et les coûts du pont-jetée jusqu’à présent, et à l’avenir, du statu quo et des 
solutions de rechange qui répondent aux objectifs du projet ont été étudiés.  Les coûts de 
capital et d’exploitation ont été caractérisés pour le statu quo et les solutions de rechange au 
projet.  D’autres considérations économiques liées au pont-jetée jusqu’à maintenant (p. ex., 
aspects non tangibles ou avantages et coûts auxquels il est difficile de lier les « coûts 
essentiels »), au statu quo et aux solutions de rechange ont été analysées de façon qualitative 
et lorsque cela était possible, de façon quantitative. 
 
Jusqu’à maintenant, le pont-jetée a eu certaines retombées et a entraîné des coûts qui ont eu 
plusieurs effets environnementaux néfastes importants et certains effets environnementaux 
positifs.  En général, on peut conclure que les coûts du pont-jetée n’ont pas été favorables du 
point de vue des avantages et des coûts.  C’est particulièrement vrai si on tient compte du fait 
que les effets environnementaux importants néfastes ne se seraient pas produits si un pont 
avait été construit plutôt qu’un pont-jetée, même s’il aurait fallu maintenir les digues et les 
aboiteaux agricoles en amont du pont-jetée. 
 
La construction du premier pont-jetée a coûté de 18 000 000 $ à 24 000 000 $ en dollars 2004.  
Des coûts semblables auraient été engagés pour construire un pont.  Le coût d’exploitation et 
de capital du statu quo à partir de 2005 est à prime abord relativement minime pour l’entretien 
et l’exploitation des vannes, et les réparations majeures occasionnelles (c.-à-d. 666 800 $ tous 
les 15 ans).  Il faut cependant tenir compte dans le statu quo, des coûts non définis mais 
substantiels associés au risque d’inondation élevé qui résulteront de l’ampleur et de la 
fréquence accrues des inondations ou des primes d’assurance plus élevées (probablement de 
plusieurs millions de dollars).  De façon importante, il est prévu que le coût des améliorations à 
l’épuration des eaux usées pour régler les problèmes actuels de la qualité de l’eau seulement 
se chiffre à environ 36 400 000 $.  Ainsi, les coûts directs et indirects du statu quo à l’avenir 
seraient bien au-delà de 36 400 000 $. 
 
Toutefois, vu les changements prévus dans les exigences réglementaires pour les eaux usées 
municipales, à un moment donné à l’avenir, le traitement des eaux pourrait devoir être amélioré 
à l’installation d’épuration des eaux usées de la CEEUGM, que le pont-jetée soit présent ou 
non.  Les coûts directs des améliorations (évalués à 36 400 000 $) ne seraient alors pas 
attribuables au statu quo. 
 
Les coûts de capital et d’exploitation des solutions de rechange sont résumés au Tableau 14.2. 
 
Les futurs coûts évités de l’épuration des eaux usées uniquement selon le statu quo 
compensent manifestement le coût de la mise en oeuvre des solutions de rechange 3 et 4A et 
une partie substantielle des solutions de rechange 4B et 4C.  Les coûts des solutions de 
rechange 4B et 4C seraient entièrement ou presque entièrement compensés par les futurs 
coûts évités du statu quo si on tient compte des coûts évités de la protection contre les 
inondations, des dommages ou des assurances des biens, ainsi que des autres coûts 
déterminés. 
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Tableau 14.2 Coûts de capital et d’exploitation des solutions de rechange* 

Activité Solution de 
rechange 3 

Solution de 
rechange 4A 

Solution de 
rechange 4 

Solution de 
rechange 4C 

Total partiel-
Phase 1 18 430 000 $ 20 390 000 $ 20 390 000 $ 21 610 000 $

Total partiel-
Phase 2 3 120 000 $ 3 960 000 $ 5 080 000 $ 7 000 000 $

Total partiel-
Phase 3 12 530 000 $ 17 600 000 $ 29 140 000 $ 78 660 000 $

Total des coûts 34 080 000 $ 41 950 000 $ 54 610 000 $ 107 270 000 $
*toutes les valeurs sont en dollars canadiens de 2004 et comprennent un montant de prévoyance de 25 % (voir 
Tableau 12.2.1 pour les détails) 

 
Règle générale, le statu quo implique de nombreux coûts associés aux effets 
environnementaux négatifs importants prévus, mais il y a aussi les conséquences de l’infraction 
continue à la Loi sur les pêches qui n’ont pas été quantifiées dans le cadre de la présente 
étude.  Inversement, les solutions de rechange au projet pour répondre aux objectifs du projet 
présenteront de nombreux avantages qui, dans l’ensemble, procureront des bénéfices nets 
encore plus importants (p. ex., tourisme, pêche commerciale et récréative, navigation, etc.). 
 
Même si les effets environnementaux prévus de ces solutions de rechange au projet sont 
semblables en général, la solution de rechange 4C au projet donnera de meilleurs avantages 
du point de vue de la comptabilisation du coût entier.  Il en est ainsi parce que la solution de 
rechange 4C au projet assure une plus grande réduction des risques d’inondation et offre de 
meilleures chances de rétablir les conditions environnementales d’avant le pont-jetée.  
Toutefois, la solution de rechange 4C comporte des coûts beaucoup plus élevés que les autres 
solutions de rechange (environ 50 millions de dollars de plus que la solution de rechange 4B).  
Les solutions de rechange 3 et 4A offriront moins de bénéfices, que la solution de rechange 4C 
(même si ces bénéfices seront semblables), tandis que les avantages de la solution de 
rechange 4B se situeront entre ceux des solutions de rechange 4C et 3 et 4A, selon la largeur 
du chenal choisi.  Il faudrait procéder à une analyse détaillée des risques d’inondation et à la 
modélisation des terres humides pour mieux qualifier et quantifier ces différences. 
 
14.10 Programme de suivi 
 
Un programme de suivi sera mis en oeuvre pour répondre aux exigences des Instructions et de 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.  Ce programme sera conforme à la 
stratégie de mise en oeuvre pour chaque solution de rechange au projet.  L’objectif global du 
programme de suivi est d’appuyer la mise en oeuvre efficace de la solution de rechange choisie 
afin qu’elle réponde aux objectifs du projet. 
 
Durant la Phase I, le Programme de suivi sera axé sur la collecte de données de référence (si 
cela est nécessaire et si ces données ne sont pas déjà disponibles).  Ces données serviront de 
repère pour le suivi des prévisions de l’évaluation des effets environnementaux.  La collecte des 
données comprend les sections transversales de l’excavation du chenal en amont, les relevés 
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touristiques dans la région du Grand Moncton et la compilation des données sur les prises de la 
pêche commerciale au homard, au pétoncle et à l’anguille. 
 
Dans la Phase II, on vérifiera l’exactitude des prévisions de modélisation à court terme des 
changements dans le chenal de la rivière, à l’aide de mesures saisonnières des sections 
transversales sur la longueur de la rivière.  Le suivi permettra également de vérifier l’efficacité 
des mesures d’atténuation mises en oeuvre durant la Phase I avant l’ouverture des vannes 
(c.-à-d., rétablissement de la digue en amont, protection contre l’érosion de l’ancien site 
d’enfouissement de Moncton, relocalisation de la conduite principale, protection des digues et 
du fond du chenal et excavation du chenal en amont du pont-jetée pour faciliter le processus 
d’érosion.)  La collecte et la compilation des données des relevés touristiques et sur les prises 
des pêches commerciales se poursuivront pendant la Phase II. 
 
Le suivi de la Phase III permettra de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et l’exactitude 
de l’évaluation des effets environnementaux et des prévisions de la modélisation.  Le suivi sera 
axé sur les caractéristiques physiques de l’estuaire de la rivière Petitcodiac par rapport aux EEI 
suivants : poisson et habitat du poisson, milieux terrestres et terres humides, infrastructure et 
services municipaux, circulation des navires et navigation, tourisme, main-d'œuvre et économie, 
ressources patrimoniales et archéologiques et santé et sécurité du public.  De plus, le suivi 
portera sur les éléments suivants : collecte de données sur les sédiments et la qualité de l’eau; 
interprétation des photographies aériennes pour déterminer les changements survenus dans les 
terres humides et les vasières; évaluation des valeurs du marché des propriétés riveraines; 
communication continue avec la communauté autochtone; collecte de données sur le tourisme 
dans les secteurs riverains, sur la navigation et la pêche à la ligne; inspection des sentiers près 
de la rivière; compilation continue des données sur les pêches commerciales; évaluation des 
statistiques sur l’échouement des bateaux et ressources pour la lutte contre les incendies de 
forêt; inspection visuelle des mesures d’atténuation (c.-à-d., relocalisation de la conduite 
principale, rétablissement de la digue en amont, protection contre l’érosion de l’ancien lieu 
d’enfouissement de Moncton et protection des banquettes). 
 
Le programme de suivi est axé sur une approche de gestion adaptative pour vérifier les 
conclusions et l’efficacité des mesures d’atténuation.  Le suivi sera mis en oeuvre avant chaque 
phase de construction, s’il se produit des changements imprévus dans la rivière ou si les 
mesures d’atténuation échouent, ce qui est peu probable. 

14.11 Conclusion générale 
Le statu quo et les solutions de rechange 1 et 2 ne répondent pas aux objectifs du projet, alors 
que les solutions de rechange 3 et 4 modifiées y répondent. 
 
La construction et l’exploitation de la solution de rechange 3 coûtent moins cher mais cette 
solution comporte l’ouverture la plus étroite (44,2 m) et n’assure pas les avantages améliorés 
des solutions de rechange 4 B et 4C (érosion des sédiments et échange des marée accrus). 
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La solution de rechange 4A coûte plus cher que la solution de rechange 3, mais assure une 
ouverture plus large (72 m) que celle qui sera créée par un chenal de la rivière ressemblant plus 
au chenal de la rivière avant le pont-jetée. 
 
La solution de rechange 4B assure une plus grande flexibilité si l’érosion des sédiments et 
l’échange des marées accrus s’avèrent moins importants que prévu pour les solutions de 
rechange 3 ou 4A.  La solution de rechange 4B peut permettre une ouverture plus large dans le 
pont-jetée que celle prévue dans les solutions de rechange 3 et 4A (jusqu’à 225 m), au besoin, 
mais elle permettrait d’éviter ce coût si cela n’est pas nécessaire.  La solution de rechange 4B 
pourrait être construite par phases, la première phase comportant l’enlèvement de l’ouvrage de 
contrôle, suivi par l’enlèvement progressif des parties du pont-jetée, ce qui retarderait le coût de 
capital tout en assurant une largeur d’ouverture optimale. 
 
La solution de rechange 4C est celle qui coûte le plus cher et comporte des risques inhérents à 
la construction (échec du dragage ou du batardeau et proximité de l’ancien lieu d’enfouissement 
de Moncton situé immédiatement en aval) qui sont beaucoup plus grands que ceux des autres 
solutions de rechange au projet.  Toutefois, la solution de rechange 4C donne un lit de la rivière 
qui ressemble de plus près à celui d’avant le pont-jetée. 
 
Du point de vue de la comptabilisation du coût entier, les avantages des solutions de rechange 
au projet sont semblables, la solution de rechange 4C présentant des avantages un peu plus 
importants que les autres.  Toutefois, la solution de rechange 4C coûte beaucoup plus cher et 
comporte beaucoup plus de risques environnementaux et ce coût additionnel annule 
probablement les avantages additionnels qui y sont associés.  La solution de rechange 4B 
présente des avantages qui sont semblables à ceux de la solution de rechange 4C et les coûts 
et les risques sont beaucoup moins importants.  Les solutions de rechange 3 et 4A coûtent 
beaucoup moins cher mais présentent moins de bénéfices.  Le coût global de toutes les 
solutions de rechange au projet serait partiellement compensé par les coûts évités associés au 
statu quo. 
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Pêches et Océans Canada et 
Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick 

 
Plan de gestion des vannes pour améliorer les chances de passage du poisson au 

barrage et au pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
 
 

Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 
 
 
Introduction 

L'ouverture à titre d'essai des vannes en 1998 et 1999 a permis aux ministères de 
recueillir de l'information sur le passage du poisson.  Au cours de ces deux années et 
pendant des périodes prolongées, on a fait en sorte qu'au moins une vanne soit ouverte 
à marée montante jusqu'à ce que le niveau de l'eau de marée soit égal à celui de l'eau 
douce dans le réservoir d’amont.  On a fait de même en novembre et au début de 
décembre 1999 afin de favoriser la montaison des saumons adultes.  Ces opérations ont 
été effectuées sans nuire à l'infrastructure ou aux travaux de génie civil ni aux poissons, 
à leur habitat ou aux pêcheries. 

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a approuvé un plan de gestion des 
vannes pour les périodes allant d'octobre à décembre 1999, de février 2000 
au 31 mars 2001, du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, 
du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.  Ces plans de 
gestion ont été mis en oeuvre et surveillés par le ministère des Transports du Nouveau-
Brunswick (MDTNB), tandis que le MPO et le MASNB ont surveillé la présence et les 
chances de passage du poisson.  Cette surveillance et l'expertise du MPO sur le 
passage et le comportement du poisson nous ont permis de conclure que l'amélioration 
de la gestion des vannes offre aux poissons de meilleures chances de passage que 
celles offertes par les deux passes à poissons approuvées antérieurement. 

Compte tenu de cette conclusion et du fait qu'il n'y aura peut-être pas de libre débit par 
les vannes en 2005-2006, le MDTNB et le MPO se sont entendus sur les mesures 
provisoires suivantes afin de favoriser le passage du poisson. Cette entente est 
conditionnelle à ce que  

• l'introduction d'eau salée dans le réservoir d’amont soit du même ordre de 
grandeur que ce qui aurait cours si les deux passes à poissons étaient 
opérationnelles; 

• le niveau d'eau dans le réservoir d’amont corresponde à la plage de statu quo 
(avant 1999) des variations du niveau d'eau du réservoir d’amont. 
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Plan de gestion des vannes du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 
 
Le présent plan de gestion des vannes en vue d’améliorer les chances de passage du 
poisson au pont-jetée de la rivière Petitcodiac vise la période allant du 1er avril 2005 
au 31 mars 2006. 
 
Amélioration des chances de passage du poisson 
 
Migration des éperlans 
 
La montaison et l'avalaison des éperlans ont normalement lieu la nuit de la mi-avril à la 
fin de mai.  Le MDTNB avisera le MPO de l'arrivée des éperlans et mettra en œuvre 
immédiatement le plan de gestion des vannes pour la migration des éperlans.  Cela se 
produira normalement lorsque le débit d'eau douce est relativement élevé et consistera 
en l'ouverture d'au moins une vanne pendant un minimum de quatre heures avant la 
marée haute maximale prévue pourvu que le débit de la rivière Petitcodiac soit suffisant 
pour maintenir le niveau d'eau du réservoir d’amont dans sa plage de variabilité 
normale. 
 
La fermeture des vannes ne commencera pas avant que la marée soit au moins au 
même niveau que celui du réservoir d’amont.  Lorsque la marée haute maximale sera à 
peu près au même niveau que celui du réservoir d’amont, on laissera les vannes 
ouvertes pendant une autre heure.  Lorsque la marée haute maximale sera à son plus 
bas, on baissera autant que possible le niveau du réservoir d’amont jusqu'au niveau 
maximal prévu de la marée haute.  Dans ces conditions, on laissera les vannes ouvertes 
jusqu'à une heure après que la marée aura atteint son point culminant. 
 
La passe à poissons munie de batardeaux qui se trouve en aval de la vanne no 5 ne 
sera pas installée, mais la passe à poissons à cloisons avec fentes verticales sera 
ouverte pour la durée de la migration des éperlans. 
 
Si les vannes doivent être ouvertes pendant plus de cinq heures par nuit, le préposé les 
ouvrira plus tôt qu'indiqué à marée montante.  Cela évitera de chasser les éperlans du 
réservoir d’amont. 
 
Alose, bar d’Amérique, gaspareau 
 
La montaison prévue a lieu en mai et en juin durant les heures de clarté.  La passe à 
poissons à cloisons avec fentes verticales restera ouverte après la fin de la migration 
des éperlans.  On mettra en œuvre le plan de gestion suivant des vannes : 
 
Une vanne ou plus sera ouverte pendant 4 heures environ avant la marée haute 
maximale prévue.  La durée et le nombre de vannes à ouvrir seront laissés à la 
discrétion du préposé aux vannes et dépendront de l'apport en eau douce dans le 
réservoir d’amont au cours des heures antérieures.  Les vannes seront ouvertes durant 
les heures de clarté.  Leur manipulation variera selon différents scénarios de marée 
haute. 
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• Marée haute de vive-eau (niveau maximum supérieur à 6,3 mètres).  Le niveau 
d'eau du réservoir d’amont est maintenu aussi proche que possible de 
6,1 mètres.  La fermeture des vannes débute dès que la marée atteint le niveau 
du réservoir d’amont. 

 
• Marée haute de moyenne-eau (niveau maximum entre 5,5 et 6,3 mètres).  Le 

niveau d'eau du réservoir d’amont est maintenu aussi proche que possible du 
niveau de la marée haute maximale.  Les vannes sont laissées ouvertes au 
moins 4 heures avant la marée haute maximale, jusqu'à 1 heure après la marée 
haute maximale. 

 
• Marée haute de morte-eau (niveau maximum inférieur à 5,5 mètres).  Le niveau 

d'eau du réservoir d’amont est abaissé autant que possible jusqu'au niveau 
prévu de la marée haute maximale.  Les vannes sont laissées ouvertes au moins 
4 heures avant la marée haute maximale et pendant au moins 1 heure après la 
marée haute maximale si le niveau d'eau du réservoir d’amont peut être abaissé 
jusqu'au niveau de la marée haute maximale.  Autrement, la fermeture des 
vannes ne commencera pas avant que la marée ait atteint le niveau du réservoir 
d’amont. 

 
Avalaison des saumoneaux 
 
L’avalaison des saumoneaux a lieu normalement de la mi-mai à la fin de juin, de nuit.  
Elle sera surveillée par le MPO dans les rivières à saumon de l’intérieur de la baie de 
Fundy.  Le MPO avisera le bureau de district du MDT NB de la migration des 
saumoneaux.  Le MDT NB mettra en œuvre immédiatement le plan de gestion suivant 
des vannes.  La manipulation des vannes favorisera la migration de nuit afin de réduire 
la prédation par les oiseaux et de surveiller le comportement des saumoneaux. 
 
On ouvrira le nombre nécessaire de vannes le soir, à marée descendante seulement.  
Les vannes seront ouvertes afin de favoriser la « chasse » rapide par tirage de l'eau du 
réservoir d’amont comme on l’a fait pour la migration des saumoneaux au cours des 
deux dernières semaines de mai 1998.  On laissera le niveau d'eau du réservoir d’amont 
fluctuer entre 6,1 et 4,5 mètres. 
 
Le passage des saumoneaux en provenance du réservoir d’amont sera favorisé par la 
fluctuation du niveau d'eau, tandis que l'important apport d'eau douce dans l'estuaire de 
la rivière Petitcodiac favorisera la survie et l'acclimatation des saumoneaux à l'eau 
salée. 
 
Possibilité de conflit entre la migration des aloses, des bars d’Amérique, des 
gaspareaux et des saumoneaux 
 
En juin, il se peut que le débit d'eau douce ne soit pas suffisant pour que les vannes 
soient ouvertes quotidiennement afin de favoriser le passage du poisson comme il est 
décrit ci-dessus.  Si le débit d'eau douce n'est pas suffisant, le bureau de district du 
MDT NB communiquera immédiatement avec la division Gestion de l'habitat du MPO 
afin d'établir des priorités pour le passage du poisson.  On examinera la possibilité 
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d'ouvrir les vannes tous les deux ou trois jours ou de prioriser les espèces en fonction de 
l'ampleur de leur passage ou de leur période de migration de pointe. 
 
Ouverture des vannes durant la période estivale 
 
En ce qui a trait au passage du poisson, l'été est défini comme la période de faible débit 
commençant à la fin de la montaison de l'alose d'été, qui a lieu normalement à la fin de 
juin, et se terminant par le premier grand débit d'eau douce qui survient normalement 
vers la fin de septembre ou le début d'octobre. 
 
La passe à poissons munie de batardeaux qui se trouve en aval de la vanne no 5 ne 
sera pas installée et la passe à cloisons avec fentes verticales sera fermée pendant 
cette période.  Cela permettra de conserver le peu d'eau douce coulant dans le réservoir 
d’amont.  Le maintien du débit d'eau douce comme il est décrit devrait aider à ramener 
le niveau d'eau du réservoir d’amont à son niveau « normal » assez rapidement après la 
fin de la migration du printemps.  Cela devrait également aider le MDT NB à optimiser la 
gestion de la boue, tout en améliorant les chances de passage du poisson. 
 
Au cours des quatre dernières décennies, les mesures du débit d'eau à la surface 
indiquent que de faibles débits inférieurs à 5 m3/s sont normaux pour cette période.  En 
2001, ils étaient de l'ordre de 1 m3/s.  Des débits de cette ampleur se sont produits de la 
mi-juillet à la fin d'octobre 2001 et ont résulté en une faible élévation du niveau d'eau du 
réservoir d’amont et une forte augmentation de la boue en aval. 
 
Gestion des vannes 
 
S'il n'y a pas de poissons juvéniles présents, on ouvrira les vannes selon les besoins 
afin de gérer la quantité de boue et le niveau d'eau du réservoir d’amont. 
 
Le plan de gestion des vannes est fondé sur les études antérieures de surveillance des 
poissons.  On ouvrira les vannes comme il est décrit ci-dessous afin de favoriser 
l'avalaison des gaspareaux juvéniles entre le 21 juillet et le 31 août inclusivement.  On 
les ouvrira afin de maintenir le niveau d'eau du réservoir d’amont entre 5,0 et 6,1 mètres. 
 

• Le soir, on ouvrira une vanne ou plus à marée descendante lorsque la marée 
maximale prévue est supérieure ou égale au niveau d'eau du réservoir d’amont. 

• On n'ouvrira pas les vannes lorsque les marées maximales prévues sont 
inférieures au niveau d'eau prévalent du réservoir d’amont. 

• On commencera à ouvrir les vannes lorsque la marée est au même niveau que 
celui du réservoir d’amont. 

• On ouvrira les vannes pendant un minimum de 2 heures. 
• L'ouverture des vannes uniquement pour chasser la boue ne sera pas permise 

durant cette période.  Le MDT NB convoquera une réunion s'il croit nécessaire 
d'amplifier la chasse de la boue au-delà de ce qui est accompli par l'ouverture 
des vannes pour la migration des poissons. 
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Le MDT NB convoquera immédiatement une réunion avec le MPO afin d'évaluer le plan 
de gestion des vannes si le niveau d'eau du réservoir d’amont tombe au-dessous de 
5,4 mètres et ne peut être relevé en raison du faible débit soutenu. 
 
Montaison des saumons adultes 
 
Le plan de gestion des vannes propre au saumon sera tel que celui décrit pour l'alose, le 
bar d'Amérique et le gaspareau et sera mis en œuvre à partir de la fin de l'été, comme il 
est indiqué ci-dessus, jusqu'à la fin de la migration, qui devrait survenir avant la 
mi-décembre.  Les vannes seront gérées jusqu'à cette date à moins que l'état des 
glaces ou d'autres considérations valables ne le permettent pas. 
 
Le MDT NB, à Moncton, communiquera avec la division Gestion de l'habitat du MPO s'il 
croit nécessaire de mettre fin au plan de gestion des vannes pour la migration des 
saumons avant le 15 décembre. 
 
Autres espèces 
 
On s’attend à ce que d’autres espèces préoccupantes, dont les anguilles et les truites, 
auront de meilleures chances de passage grâce au plan global de gestion des vannes. 
 
Passage du poisson durant les mois d’hiver 
 
La montaison de frai du poulamon peut avoir lieu du début de décembre jusqu'au début 
de février, le frai débutant sous la glace en janvier et en février.  Cela étant, la passe à 
poissons à cloisons avec fentes verticales restera ouverte jusqu'au 15 février. 
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Rapport sur la visite à Cardiff, au pays de Galles 
 
But de la visite : Recueillir de l’information sur le barrage et la passe à poissons de la 

baie de Cardiff 
Dates de la visite : Du 10 au 12 décembre 2003 
Visiteur :  Greg Gillis – Gestionnaire de projet de AMEC 
              
 
Introduction 
 
L'équipe de AMEC chargée de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) de la 
rivière Petitcodiac a pris connaissance d'une installation de passage du poisson (passe à 
poissons) à Cardiff, au pays de Galles, qui est située dans une région semblable à 
l'emplacement du pont-jetée de la rivière Petitcodiac.  La construction du barrage de la baie de 
Cardiff a débuté en 1994 et a été achevée en 1999.  Le barrage a été construit en aval de la 
confluence des rivières Taff et Ely dans l'amplitude de la marée de l'estuaire Severn. 
 
Des données préliminaires sur l'installation de la baie de Cardiff ont été présentées dans le 
Maritime and Water Engineering, numéro spécial intitulé « Cardiff Bay Barrage », Proceedings 
of the Institute of Civil Engineers, juin 2002, vol. 154.  Après examen de l'information contenue 
dans cette revue, des démarches ont été entreprises pour communiquer avec les gestionnaires 
de l'installation à Cardiff.  Après avoir échangé des renseignements pendant environ un mois, il 
a été jugé bon d'envoyer un membre de L’équipe de l’étude de AMEC à Cardiff pour visiter 
l'installation.  Le but de la visite était de comprendre le mode de passage du poisson utilisé à 
Cardiff en vue de déterminer si l'information présentée pourrait faciliter le passage du poisson 
au pont-jetée de la rivière de Petitcodiac. 
 
Greg Gillis de AMEC s'est rendu à Cardiff le 9 décembre 2003.  Durant sa visite, il a rencontré 
plusieurs représentants de la Cardiff Harbour Authority, notamment : 
 

• M. Roger Thorney, gestionnaire de l'exploitation du barrage; 
• M. David Lowe, gestionnaire de l'exploitation, Environnement; 
• M. Stuart Jones, chef d'équipe du barrage.  

 
Le personnel de la Cardiff Harbour Authority a fourni des renseignements fort utiles sur 
l'installation.  En plus de l'information fournie lors de la visite, d'autres renseignements ont été 
transmis ultérieurement par correspondance ou par courriel.  L'information comprise dans le 
présent rapport a été tirée des documents fournis, ainsi que des discussions menées avec le 
personnel de l'installation de Cardiff. 
 
Les principales similitudes entre Cardiff et la rivière Petitcodiac sont les suivantes : 
 

a. La passe à poissons et le barrage dans la baie de Cardiff se trouvent le long de 
l'estuaire Severn, dont l'importante amplitude des marées est légèrement inférieure à 
celle de la baie de Fundy. 

b. L'embouchure commune des rivières Taff et Ely se trouve dans la moitié inférieure de 
l'estuaire Severn, et le barrage de Cardiff se trouve dans la portion inférieure de 
l'amplitude de marée des rivières. 
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c. Le barrage a créé un bassin de retenue en amont semblable à celui de la 
rivière Petitcodiac. 

d. La hauteur des marées de pointe est plus élevée que celle du bassin de retenue en 
amont. 

 
Les différences entre les deux emplacements sont les suivantes : 
 

a) La passe à poissons de Cardiff est conçue uniquement pour le passage du saumon de 
l'Atlantique et de la truite de mer.  Les autres espèces passent rarement, voire jamais, 
par cette installation, alors qu'une des exigences de l'EIE concernant les modifications 
au pont-jetée de la rivière Petitcodiac était d'assurer que toutes les solutions proposées 
respectent les exigences relatives au passage du poisson (en amont et en aval) pour 
une grande variété d'espèces et de tailles de poissons. 

b) Le taux normal de matières en suspension dans l'estuaire Severn (et à proximité du 
barrage), qui est d'environ 1 200 milligrammes par litre (mg/l), est nettement inférieur au 
taux dans l'estuaire de la rivière Petitcodiac, qui s'élève à 30 000 mg/l. 

c) Le débit d'eau douce combiné des rivières Taff et Ely est environ 10 fois plus élevé que 
celui de la rivière Petitcodiac, et les débits d'eau sont plus uniformes pendant toute 
l'année (voir le tableau 1 ci-joint). 

 
Historique du barrage de la baie de Cardiff 
 
Cardiff était par le passé un port de mer prospère offrant des services réguliers de transport 
maritime.  Depuis la Seconde Guerre mondiale et le déclin de l'exploitation des terrains houillers 
gallois, l'état du port s'est détérioré, et des sections importantes des quais ont été 
abandonnées, ce qui a entraîné un déclin du centre-ville.  Malgré plusieurs tentatives de 
réaménagement urbain, y compris la construction de tours de bureaux et d'ensembles 
résidentiels, cette tendance n'a pu être renversée.  En 1987, le Secrétariat d'État du pays de 
Galles a créé une société de développement, la Cardiff Bay Development Corporation, afin de 
remédier à cette situation.  Son objectif était de mener à bien la régénération d'un territoire de 
1 100 hectares, c'est-à-dire le sud de Cardiff et la région adjacente de Penarth, où se trouve 
l'ancien quartier des docks de la ville.  Le plan issu de cette initiative est devenu le deuxième 
projet de régénération en importance de l’Europe.  Sa mission était « de faire connaître la ville 
de Cardiff à l'échelle mondiale comme une ville maritime sans pareille qui se compare 
avantageusement à toute autre ville du genre dans le monde, en vue d'améliorer l'image et le 
mieux-être économique de Cardiff et du pays de Galles en général. » 
 
Le plan comprenait une série d'objectifs à réaliser, notamment : 
 

• la création d'un environnement maritime sans pareil avec la construction d'un barrage 
traversant l'entrée de la baie de Cardiff, fournissant ainsi un bassin d'eau douce de 
200 hectares et un secteur riverain continu de 12 km; 

• la réunification de la ville et de son secteur riverain par la construction d'un nouveau 
boulevard et d'un réseau de transport rapide; 

• l'aménagement de 373 000 m2 en espace à bureaux; 
• l'aménagement de 465 000 m2 en espace industriel; 
• la construction de 6 000 résidences (dont 25 % sont des logements sociaux); 
• la construction d'une bretelle de raccordement à Cardiff sud. 



 
 
 
 
 
 

  Page B3 

Le plan visant à transformer le havre de Cardiff en un bassin d'eau douce a été conçu pour 
faciliter la navigation des bateaux de plaisance, tout en maintenant les activités de navigation 
commerciales aux quais toujours en opération.  Le plan prévoyait la construction d'un barrage 
traversant une partie du havre, à un coût de 125 millions de livres sterling (environ 250 millions 
de dollars canadiens), en vue de séparer l'eau douce et l'eau de mer.  L'assainissement des 
lieux, l'installation d'une infrastructure de transport, ainsi que les améliorations paysagistes et 
environnementales, ont fait grimper l'investissement public estimé à un total d'environ 
513 millions de livres sterling (1 milliard de dollars canadiens).  L'investissement privé associé 
au projet de renouvellement s'élevait à 1,14 milliard de livres sterling en 2000. 
 
La principale source de revenu pour la Cardiff Bay Development Corporation était le 
financement du secteur public (estimé à 444 millions de livres sterling), suivi des recettes issues 
de la vente immobilière (56 millions de livres sterling).  Les subventions publiques et les 
réductions de taux d'intérêt ont totalisé respectivement 9 et 4 millions de livres sterling.  Grâce 
au projet, la région a connu un développement industriel, de même que la construction de 
logements sociaux et de logements exclusifs. 
 
Le niveau d'eau choisi pour la surface du bassin d'eau douce (ci-après nommé « la baie ») était 
inférieur à celui des marées les plus hautes afin de maximiser l'utilisation des quais existants.  
Un réseau d'écluses a été construit pour permettre le passage des bateaux de plaisance entre 
l'estuaire Severn et la baie.  Au total, 15 employés travaillent en rotation pendant 24 heures 
pour faire fonctionner les écluses et les vannes, ainsi que pour assurer la sécurité.  Chaque 
jour, un membre du personnel inspecte la passe à poissons pour effectuer l'entretien 
périodique, comme l'enlèvement de débris.  Le dragage du chenal en aval est effectué tous les 
six mois.  Le volume de matériau dragué pendant chaque opération de dragage est d'environ 
70 000 à 80 000 mètres cubes.  Ce déblai est déversé dans l'estuaire Severn à environ 4 km au 
large du barrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1.  Barrage de la baie de Cardiff vu de l’estuaire (avant-plan) 
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La construction du barrage a posé plusieurs défis d'ordre environnemental.  Le barrage 
endiguait l'estuaire des rivières Taff et Ely, où le passage des poissons anadromes, tels que le 
saumon de l'Atlantique et la truite de mer, est important.  La construction du barrage a empêché 
le libre mouvement de ces poissons et a entraîné la perte de 200 hectares d'habitat de poissons 
de mer.  Pour cette raison, le projet a dû être approuvé par une loi du Parlement, sous réserve 
de plusieurs dispositions, notamment le maintien des niveaux d'oxygène dissous dans la baie à 
5 milligrammes par litre ou plus dans l'ensemble de la colonne d'eau, ainsi que la fourniture 
d'une passe à poissons pour le saumon de l'Atlantique et la truite.  Le niveau d'oxygène dissous 
est maintenu par aération artificielle.  Une passe à poissons unique a été incorporée au projet 
d'aménagement afin d'offrir un passage adéquat du poisson.  Une somme de 6 millions de 
livres sterling a été incluse dans le coût d'investissement initial du projet d'aménagement pour la 
construction de la passe à poissons.  Le coût d'exploitation des écluses et de la passe à 
poissons, y compris le coût d'entretien du barrage, s'élève à environ 5 millions de livres sterling 
(10 millions de dollars canadiens) par année. 
 
La section suivante décrit les principales installations de régulation des eaux associées au 
projet de réaménagement, telles que le barrage, les écluses et la passe à poissons. 
 
Barrage 
 
La baie de Cardiff correspond à l'estuaire des rivières Taff et Ely, les deux principales rivières 
dans le Sud du pays de Galles.  L'amplitude des marées dans la région peut atteindre 14 m au 
maximum ce qui, par le passé, a exposé de grandes étendues de vasières à marée basse, 
limitant ainsi la mise en valeur du secteur riverain.  Le barrage construit pour séparer le bassin 
d'eau douce de l'estuaire Severn comprend une levée de terre d'une longueur de 800 m faite de 
sable et de roches, ainsi qu'une section en béton d'une longueur de 300 m contenant les 
écluses, les vannes, les ponts, les passes à poissons et le bâtiment de commande.  La levée du 
côté de la baie est aménagée sous forme de parc linéaire, alors que le barrage du côté mer est 
protégé par des roches. 
 
Vannes 
 
L'histoire de Cardiff a été marquée par des inondations en raison d'une combinaison de débits 
fluviaux élevés et de marées de printemps.  Après la réalisation du projet de réaménagement 
urbain, les conséquences d'une inondation dans la baie seraient plus graves, compte tenu de la 
valeur des nouvelles infrastructures, y compris les développements industriels, commerciaux et 
récréatifs.  Des vannes sont installées dans le barrage et actionnées pour réduire le risque 
d'inondation. 
 
Le barrage compte cinq vannes conçues pour se fermer pendant les marées hautes afin 
d'empêcher toute infiltration d'eau de mer dans la baie d'eau douce et de maintenir le niveau 
d'eau approprié dans la baie.  Chaque vanne peut déverser au maximum 250 mètres cubes 
d'eau par seconde.  Un personnel sur place de cinq ingénieurs veille à l'entretien des vannes.  
Les vannes peuvent évacuer l'excédent d'eau par déversement ou par écoulement de fond, 
selon les désirs de l'opérateur.  Le mode de fonctionnement normal est le déversement, car il 
minimise la turbulence dans les approches menant à la passe à poissons. 
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Photo 2.  Vannes, bassin d’amortissement et entrées de la passe à poissons 
 
L'électricité nécessaire pour exploiter les installations peut être fournie à l'une ou l'autre des 
extrémités du barrage.  En tout, trios générateurs sur place assurent une alimentation de 
secours.  Afin de mieux gérer les débits, les déversements et les niveaux d'eau, des liaisons de 
télémesure acheminent des données à partir de stations hydrométriques situées sur les rivières 
Taff et Ely.  Le barrage comporte des détecteurs de niveau qui enregistrent à la fois le niveau 
de la baie et celui des marées dans l'estuaire.  En cas de défaillance, deux détecteurs de 
secours sont installés de chaque côté du barrage. 
 
Écluses et ponts 
 
Le barrage comprend trois écluses, chacune de 40 m de large.  Deux des écluses font 8 mètres 
de large et l'autre, 10,5 mètres. Les portes d'écluse mesurent 16 m de haut.  Les bateaux ont 
accès aux portes d'écluse 24 heures sur 24; ces portes sont actionnées à partir de la salle de 
commande du barrage qui est pourvue de personnel 24 heures sur 24, tous les jours de 
l’année.  Les installations comptent trois ponts basculants qui peuvent être soulevés afin de 
laisser passer un bateau dans le barrage.  Chaque pont pèse 88 tonnes et fonctionne à l'aide 
d'un système en porte-à-faux alimenté par une pompe hydraulique à commande électrique. 
 
Passage du poisson 
 
En vertu de l'entente avec les organismes de réglementation, 1 000 poissons doivent se 
déplacer en amont chaque année par l'entremise de la passe à poissons.  Si moins de 
100 poissons par année traversent la passe à poissons, une sanction financière doit être payée.  
Les poissons migrateurs sont comptés à un déversoir situé à Blackwell dans la rivière Taff (en 
amont du bassin de retenue).  De plus, un système de surveillance vidéo utilisant une série de 
caméras est situé au fond d'une section de la passe à poissons.  Ce système permet d'obtenir 
un compte exact des poissons migrateurs et d'identifier les espèces de poissons qui empruntent 
la passe à poissons. 
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La passe à poissons initiale ne fonctionnait pas correctement et a dû être améliorée.  Voici une 
description détaillée de la passe à poissons.  La figure 1 (ci-jointe) offre une vue en plan et une 
vue latérale de l'installation. 
 

1. La passe à poissons de la baie de Cardiff permet au saumon de l'Atlantique, à la truite 
de mer et, à l'occasion, aux anguilles juvéniles, de se déplacer de l'océan à la baie de 
Cardiff, laquelle constitue un bassin de retenue d'eau douce créé par un barrage 
traversant l'embouchure de deux rivières importantes. (Le débit mensuel moyen des 
rivières est comparé à celui de la rivière Petitcodiac au tableau 1.)  Une espèce appelée 
le « joel », analogue à notre éperlan arc-en-ciel, ne peut traverser la passe à poissons.  
Il n'y a aucun doute que sa population est en baisse en raison d'un manque de frayères, 
même si un nombre limité d'éperlans accèdent à la baie en empruntant les écluses de 
bateau. 

 
2. La partie inférieure de la passe à poissons est une structure à bassins et à gradins.  Les 

débits d’eau dans la partie « bassins et gradins » de la passe à poissons sont maintenus 
à 2,5 m3/s lorsque le niveau de la mer est inférieur à celui de la baie.  Trois fentes 
verticales d’une largeur de 0,5 mètre permettent aux poissons d’entrer dans la passe à 
poissons.  Un câble tire des volets rabattables vers le haut dans les fentes d’entrée1 afin 
de maintenir des niveaux d’eau optimaux (ainsi que la section transversale de la colonne 
d’eau), c’est-à-dire au dessus des volets rabattables, créant ainsi une vitesse de sortie 
de 1,5 à 2 m/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3.  Partie « bassins et gradins » inférieure de la passe à poissons à marée basse 

                                                 
1 Selon la terminologie de la passe à poissons, l’entrée est à l’extrémité inférieure où le poisson entre.  La 
sortie est à l’extrémité supérieure. 
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3. La différence d'élévation entre les fonds (ainsi que le dessus des gradins) des bassins 
adjacents dans la passe à poissons principale est de 45 cm.  Les bassins sont 8 m de large 
et 3 m de long.  Les bassins se vident successivement à mesure que les volets rabattables 
à l'entrée s'élèvent pour bloquer la marée montante.  Ce système crée un canal sans fin à 
paroi de béton. 
 
4. À l'extrémité supérieure de la structure à bassins et à gradins, on trouve deux passes à 
poissons à pente raide (munies de déflecteurs).  L'une laisse entrer les poissons lorsque le 
niveau de la baie est supérieur à celui de l'estuaire.  L'autre est utilisée lorsque la marée est 
supérieure au niveau de la baie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4.  Partie munie de « déflecteurs » de la passe à poissons 
 

5. Lorsque le niveau de la baie est supérieur à celui de l'estuaire, un tuyau distinct fournit 
de l'eau par écoulement gravitaire aux bassins inférieurs de la passe à bassins et à gradins.  
Cela augmente le volume de déversement provenant des fentes d'entrée, sans accroître le 
débit d'eau s'écoulant dans le système à bassins et à gradins, et attire les poissons vers la 
passe à poissons. 
 
6. Lorsque la marée monte de sorte que la passe à bassins et à gradins et la première 
passe à pente raide deviennent « bloquées par la mare » (niveau de la mer supérieur à 
celui de la baie), une porte à la sortie (extrémité supérieure) de la passe à pente raide se 
ferme pour empêcher l’entrée d’eau salée dans le bassin d’eau douce.  À ce stade de la 
marée, l'eau est pompée vers le deuxième bassin à partir de l'extrémité de sortie de la 
passe à bassins et à gradins en vue de maintenir le débit d'eau à l'extrémité inférieure de la 
passe à poissons.  L'eau est également pompée vers la deuxième passe à poissons à pente 
raide, qui devient accessible pour les poissons lorsqu'une porte d'écluse s'ouvre.  Les 
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poissons peuvent alors se déplacer du canal à bassins et à gradins vers un bassin 
supérieur.  À l'extrémité de sortie, on trouve un gradin « invisible » qui laisse passer les 
poissons et les dirige vers le bassin de retenue.  (Un gradin invisible est un tuyau collecteur 
horizontal servant de gradin.  L'eau est évacuée de la partie supérieure du tuyau : 80 % de 
l'eau se vide dans la passe à pente raide, et 20 % retourne à la baie.  Cette eau de retour 
de 20 % transporte les poissons vers le bassin de retenue.) 
 
7. Le système entier est commandé par un contrôleur logique de processus (CLP).  Le 
CLP peut être contourné afin de permettre un contrôle manuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 5.  Moniteur de visualisation – CLP de la passe à poissons 
 

8. Après que l'eau est évacuée des fentes d'entrée de la passe à poissons et de la porte 
d'écluse no 5 adjacente, le débit d'eau entre dans un bassin d'amortissement (voir la 
photo 2), qui est essentiellement une boîte en béton munie de parois latérales de 
différentes hauteurs (étages).  Lorsque le débit d'eau débordant de la paroi la plus 
courte atteint une vitesse trop élevée, l'eau déborde d'une deuxième paroi et, lorsque le 
débit atteint une vitesse trop élevée pour cette deuxième paroi, l'eau déborde d'une 
troisième paroi.  De cette façon, les poissons peuvent accéder à la passe à poissons en 
fonction d'une variété de débits et de vitesses de débits. 

 
Lorsque le débit des rivières est faible, il est difficile pour les opérateurs de faire fonctionner la 
passe à poissons.  Au cours de la première année (2000), on a signalé de nombreux problèmes 
mécaniques avec le fonctionnement des volets rabattables d'admission, d'où la difficulté de 
maintenir la vitesse de débit voulue (de 1,5 à 2,0 m/s) à l'entrée de la passe à poissons. 
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Gestion des pêches et son efficacité dans le bassin Taff-Ely 
 
La Cardiff Bay Development Corporation (CBDC) établit chaque année un stock de 
saumoneaux d'élevage pour contrebalancer l'impact du barrage sur la migration des poissons.  
Dans la pire éventualité, on estimait que la construction du barrage entraînerait une réduction 
des retours de l'ordre de 35 %.  Pour contrebalancer cette réduction, on a établi un stock de 
saumoneaux âgés de deux ans, c'est-à-dire 10 000 poissons avant la construction du barrage 
et 50 000 poissons (qui est passé depuis à 60 000) après la construction. 
 
Le taux de retour moyen des saumons adultes marqués (provenant des stocks de saumoneaux 
établis avant la construction) était de 0,66 %.  Le taux de retour des saumoneaux marqués en 
1998 et retournés en 1999, c'est-à-dire la dernière année avant la construction du bassin, était 
de 0,29 %.  0,02 % des poissons libérés en 1998 et ayant passé plusieurs hivers en mer sont 
retournés en 2000, donnant ainsi un taux de retour total de 0,31 % pour les poissons de la 
classe d'âge de 1998.  Au cours de l'année 2000, l'année suivant l'achèvement du barrage et du 
bassin de la baie de Cardiff (mis en service le 4 novembre 1999), le taux de retour des 
saumons adultes parmi les saumoneaux marqués était de 0,25 %.  (Un taux de retour de 3 % 
serait acceptable.) 
 
En 2000, les prises de saumon à la ligne par effort de pêche étaient de 0,19 poisson par 
jour-pêcheur, comparativement à 0,15 poisson par jour-pêcheur avant et pendant la 
construction (de 1992 à 1999).  En 2000, les prises de truite de mer par effort de pêche étaient, 
elles aussi, de 0,19 poisson par jour-pêcheur, comparativement à 0,45 poisson par jour-pêcheur 
avant et pendant la construction (de 1992 à 1999). 
 
Le piège à dénombrement repère situé à Blackweir, sur la rivière Taff, a capturé 0,097 saumon 
par heure avant et pendant la construction (de 1991 à 1999), c'est-à-dire 2 159 poissons en 
22 342 heures de prise.  On peut comparer ce chiffre au 0,035 poisson capturé par heure 
(574 poissons en 16 474 heures) avant et pendant la construction du bassin (période de 2000 à 
2003, voir le tableau 2 ci-dessous).  Les pièges ont capturé 0,108 truite de mer par heure de 
prise (2 410 poissons en 22 342 heures) avant la construction du bassin, et 0,067 poisson par 
heure de prise (1 104 truites en 16 474 heures) après la construction (voir le tableau 2 
ci-dessous). 
 
Les saumons et les truites de mer adultes ont été repérés dans l'estuaire en utilisant un 
système combiné d'éléments hydroacoustiques et de radio-émetteurs.  Les poissons 
provenaient des rivières Taff et Ely qui se jettent dans la baie (autrement dit, ils ont déjà réussi 
à franchir le barrage et à entrer dans la rivière une fois).  Le repérage a démontré que les 
poissons sont facilement désorientés et que peu d'entre eux ont réussi à rentrer dans le 
système à partir de l'estuaire. 
 
On s'inquiète également de l'incidence du système sur la migration en aval et la survie des 
saumons de l'Atlantique et des truites de mer (charognards) après le frai.  Sept charognards ont 
été repérés à l'aide du système de marquage après que les poissons ont frayé en 2000.  De 
plus, trois saumons marqués auparavant sont entrés dans la baie.  Un seul charognard a été 
repéré dans le milieu marin après la période de migration d'avalaison des charognards.  Si la 
migration d'avalaison après le frai pose véritablement un problème, elle aurait de graves 
conséquences sur les truites, dont les géniteurs répétés jouent un rôle important dans la ponte. 
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Tableau 1 Comparaison des débits mensuels moyens entre les rivières Taff et Ely et la 
rivière Petitcodiac 

Débits mensuels moyens (m3/s) Mois 
Rivières Taff et Ely Rivière Petitcodiac à Petitcodiac 

Janvier 29,6 5,5 
Février 36,1 5,03 
Mars 18,3 11,5 
Avril 23,7 24,11 
Mai 11,9 12,94 
Juin 14,9 5,20 
Juillet 8,5 3,49 
Août 7,4 2,13 
Septembre 22,9 2,30 
Octobre 54,2 5,27 
Novembre 63,4 8,45 
Décembre 68,5 8,65 

 
Tableau 2 Statistiques relatives aux prises – piège à dénombrement repère à Blackweir 

(rivière Ely) 

Année Passe Total Prises de PPEP1 Prises de PPEP de 

  d’heures saumon de saumon truite de mer truite de mer 

1991 
Avant la 

construction 1021,27 121 0,118 75 0,073 

1992 
Avant la 

construction 4146,6 162 0,039 419 0,101 

1993 
Avant la 

construction 4796,75 460 0,096 432 0,090 

1994 Construction 1938,58 409 0,211 508 0,262 

1995 Construction 1628,55 290 0,178 293 0,180 

1996 Construction 1770,37 122 0,069 149 0,084 

1997 Construction 2466,96 142 0,058 106 0,043 

1998 Construction 2036,46 140 0,069 157 0,077 

1999 Construction 2536,21 313 0,123 271 0,107 

2000 
Après la 

construction 1822,68 102 0,056 136 0,075 

2001 
Après la 

construction 4665,6 103 0,022 172 0,037 

2002 
Après la 

construction 4662,74 184 0,039 431 0,092 

2003 
Après la 

construction 5322,79 185 0,035 365 0,069 

PPEP moyenne de 1991 à 1999 (avant et durant la construction)   

Saumon Truite      

0,097 0,108      

PPEP moyenne de 2000 à 2003 (après la construction)    

Saumon Truite      

0,035 0,067      
     1.  PPEP : Prise par effort de pêche. 
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Figure 1 Dessins illustrant la passe à poissons dans la baie de Cardiff 
 




