
 
 

 Page (i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU PROGRAMME DE 
SUIVI DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE LA PHASE 2  

DU PROJET DE MODIFICATIONS AU PONT-JETÉE DE 
LA RIVIÈRE PETITCODIAC 

 
 

Soumis au : 

Ministère de l'Approvisionnement et des Services du 
Nouveau-Brunswick 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 
 
 

Préparé par : 

AMEC Environment & Infrastructure 

une division d’AMEC Americas Limited 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

 
 



 
 

 Page (ii) 

TABLE DES MATIÈRES 
 

PAGE 

1.0  INTRODUCTION .................................................................................................................. 1 

1.1  BUT ............................................................................................................................. 1 

1.2  OBJECTIFS DU PROGRAMME DE SUIVI ................................................................. 1 

1.3  CHAMPS D’APPLICATION ......................................................................................... 1 

1.4  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ................................................................................. 2 

2.0  CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES .................................................................................. 2 

2.1  OBJECTIFS ................................................................................................................. 2 

2.2  RÉSULTATS ............................................................................................................... 2 

2.2.1  Mouvement des sédiments .............................................................................. 2 

2.2.2  Sections transversales ..................................................................................... 2 

        2.2.2.1 En amont du pont-jetée              3 
        2.2.2.2 En aval du pont-jetée               3 
        2.2.2.3 Partie supérieure de la baie de Fundy            4 

2.2.3  Profil du talweg ................................................................................................ 4 

2.2.4  Échantillons de sédiments de fond .................................................................. 4 

2.2.5  Échantillonnage des sédiments en suspension et profilage des  

            courants au pont Gunningsville dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac ......... 4 

2.2.6  Observations au sol ......................................................................................... 5 

2.2.7  Niveaux d’eau .................................................................................................. 5 

2.2.8  Dépôts, érosion et accumulation nette de sédiments ...................................... 6 

2.2.9  Volume de l’estuaire et prisme de marée ........................................................ 7 

3.0  TOURISME .......................................................................................................................... 7 

3.1  OBJECTIFS ................................................................................................................. 7 

3.2  RÉSULTATS ............................................................................................................... 7 

4.0  PÊCHE COMMERCIALE ..................................................................................................... 7 

4.1  OBJECTIFS ................................................................................................................. 7 

4.2  RÉSULTATS ............................................................................................................... 8 

4.2.1  Total des solides en suspension (TSS) ........................................................... 8 

4.2.2  Sédiments dans les casiers à homards ........................................................... 8 

4.2.3  Délimitation du panache de sédiments ............................................................ 8 

        4.2.3.1 Comparaison avec les conditions de base observées durant  
                                                la phase 1                  10  

4.2.4  Homard ............................................................................................................ 9 

        4.2.4.1 Conditions existantes en 2010-2011           10  
        4.2.4.2 Comparaison avec les conditions de base observées durant 
    la phase 1              10 



 
 

 Page (iii) 

        4.2.4.3 Données recueillies durant la saison de la pêche commerciale  10 
        4.2.4.4 Données recueillies hors saison           11  

4.2.5  Pétoncle ......................................................................................................... 10 

        4.2.5.1 Conditions existantes en 2010           11  
        4.2.5.2 Comparaison avec les conditions de base observées durant 
    la phase1              11  

5.0  RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES ET PATRIMONIALES .......................................... 10 

5.1  OBJECTIFS ............................................................................................................... 10 

5.2  RÉSULTATS ............................................................................................................. 10 

6.0  QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE ................................................................................ 10 

6.1  OBJECTIFS ............................................................................................................... 10 

6.2  CONTEXTE ............................................................................................................... 11 

6.3  RÉSULTATS ............................................................................................................. 11 

6.3.1  Conditions ambiantes .................................................................................... 11 

        6.3.1.1 Bactéries              14  
                   6.3.1.2 Turbidité              14  

6.4  ANALYSE .................................................................................................................. 12 

6.5  COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE BASE ............................................. 13 

6.6  CONCLUSION .......................................................................................................... 14 

7.0  OUVRAGES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT .............................................. 14 

7.1  OBJECTIFS ............................................................................................................... 14 

7.2  RÉSULTATS ............................................................................................................. 14 

7.2.1  Zones protégées ............................................................................................ 14 

7.2.2  Digues et aboiteaux ....................................................................................... 14 

7.2.3  Amélioration du réseau de drainage .............................................................. 15 

7.2.4  Conduite maîtresse ........................................................................................ 15 

7.2.5  Autres zones d’érosion .................................................................................. 15 

8.0  RÉFÉRENCES ................................................................................................................... 15 

8.1  COMMUNICATION PERSONNELLE ........................................................................ 15 

 

 



 
 

 Page (1) 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 But 

Le présent document contient le résumé des résultats du programme de suivi de la première 
année de la phase 2 du projet de modifications au pont-jetée de la rivière Petitcodiac (PSP2) du 
projet de modifications du pont-jetée de la rivière Petitcodiac (le « projet »). Les résultats de la 
première année sont comparés aux conditions de bases décrites dans le rapport du programme 
de suivi de la phase 1 (AMEC 2010a) relativement aux prédictions et conclusions formulées 
dans l’étude d'impact environnemental (EIE) et à l’efficacité des mesures d'atténuation mises en 
œuvre dans la phase 1. Les prédictions et conclusions présentées dans l’EIE portent 
généralement sur les conditions qui prévaudront après l’achèvement de l’option 4B du projet. 
Par conséquent, il est impossible de les vérifier durant la phase 2 de ce projet, qui en comprend 
trois. Le présent document met l’accent sur les impacts environnementaux observés durant la 
première année de la phase 2 du projet par rapport aux prédictions et conclusions formulées 
dans l'EIE concernant la phase 3 et les phases consécutives. Ce document se concentre sur 
les conclusions tirées quant aux six composantes valorisées de l'écosystème (CVE). Voir le 
rapport principal pour une description complète des données documentaires et des méthodes 
utilisées. 

1.2 Objectifs du programme de suivi 

Les objectifs du PSP2 sont les suivants :  

 Examiner les tendances des conditions environnementales des CVE choisies pour 
évaluer les tendances par rapport aux prédictions formulées dans l’EIE. 

 Vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger les ouvrages physiques 
aménagés durant la phase 1. 

 Déceler les signes précurseurs de tout changement inattendu quant aux conditions 
environnementales. 

 Améliorer la compréhension des liens de cause à effet relativement à l’environnement. 
 

1.3 Champs d’application  

Le PSP2 comprend 6 CVE : 

 Caractéristiques physiques de la rivière Petitcodiac et de son estuaire 
 Tourisme 
 Pêches commerciales 
 Patrimoine archéologique 
 Santé et sécurité du public 
 Ouvrages de protection de l’environnement 
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1.4 Contexte réglementaire 

L’EIE nécessitait la mise en œuvre d’un programme de suivi qui devait répondre aux objectifs 
précités. Le PSP2 est un élément important du plan de gestion environnementale (PGE) (AMEC 
2008a) et est requis en vertu de la condition 4 d’approbation de l’EIE. Le programme de suivi se 
divise en phases selon les dispositions du plan de mise en œuvre, comme l’exige la condition 5 
d’approbation de l’EIE. De plus, il a été soumis au ministère de l'Environnement du 
Nouveau-Brunswick (MENB) aux fins d’examen et d’approbation et continuera de l'être quand il 
le faut. Le programme de suivi est également exigé selon la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE) comme condition de l’étude préalable de la LCEE menée par Pêches 
et Océans Canada (MPO). Un comité d'examen technique (CET) constitué de représentants 
d’organismes et de ministères provinciaux et fédéraux a supervisé le processus de l'EIE. Le 
CET était coprésidé par le MENB et le MPO agissait à titre de première autorité responsable 
fédérale. Un CET semblable, présidé uniquement par le MENB, avec la collaboration du MPO, 
a été formé pour superviser la mise en œuvre du projet. 

2.0 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

2.1 Objectifs 

L’objectif lié à cette composante consiste à surveiller et à mesurer les changements qui 
surviennent dans la rivière Petitcodiac (ci-après appelée « rivière »), dans son estuaire (ci-après 
appelé « estuaire ») et dans la partie supérieure de la baie de Fundy après l’ouverture des 
vannes afin de comprendre les effets qui se manifestent quant à leur largeur, à leur profondeur 
et à d’autres caractéristiques physiques s’y rattachant, en comparaison avec les conditions de 
base. 

2.2 Résultats 

2.2.1 Mouvement des sédiments 

Le panache de sédiments visible à marée basse qui émane de l’embouchure de la rivière et qui 
pénètre dans la partie supérieure de la baie de Fundy durant la phase 2 semble être identique 
ou même plus petit que celui relevé durant la phase 1. Ces observations confirment les 
prédictions de l’EIE qui révèlent qu’il est peu probable que les sédiments qui s’accumulent dans 
la rivière soient transportés sur une grande distance dans la partie supérieure de la baie de 
Fundy. Le panache visible à la surface de l'eau contient les particules les plus fines des 
sédiments transportés, ce sont ces particules qui parcourront les plus grandes distances. Les 
particules plus grosses et plus lourdes seront transportées sur de plus courtes distances et plus 
près de l’embouchure de la rivière. 

2.2.2 Sections transversales 

La « droite » signifie la droite en regardant vers l'amont. 

2.2.2.1 En amont du pont-jetée 

 À 1 km, le chenal près de la rive gauche a subi un changement important après 
l’ouverture des vannes; le niveau du lit avait augmenté d’environ 1,5 m au 1er juin 2010. 
Le 9 septembre 2010, on observe sur le côté droit un important dépôt de sédiments 
atteignant 1 à 2 m.  

 À 5,9 km (juste en aval de la confluence du ruisseau Turtle), on observe, le 
9 septembre 2010, un dépôt de sédiments d’environ 1 à 2 m. Le 24 novembre 2010, on 
constate que la sédimentation se poursuit sur la rive gauche, alors que la plupart des 
limons s’étant sédimentés dans le chenal principal se sont érodés, créant ainsi des 
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conditions s’apparentant à celles qui prévalaient avant l’ouverture des vannes. Un 
chenal relativement bien défini, à faible débit, d’une largeur d’environ 100 m s’est formé 
sur la rive droite. 

 À 14,9 km, on constate un dépôt de sédiments sur toute la section, ayant atteint un 
maximum de 2 à 3 m le 9 septembre 2010. Le 24 novembre 2010, environ la moitié des 
sédiments observés le 9 septembre 2010 se sont érodés, augmentant ainsi le niveau du 
lit de 1 à 1,5 m par rapport au niveau qui prévalait avant l’ouverture des vannes. 

2.2.2.2 En aval du pont-jetée 

 À 0,9 km (à mi-chemin environ entre le pont-jetée et le pont Gunningsville), le niveau du 
lit subit d’importants changements saisonniers dans cette partie de l’estuaire. Avant 
l’ouverture des vannes, le talweg pouvait varier jusqu’à 8 m au cours d’une année. On 
estime que le lit a baissé d’environ 3 m entre le 18 novembre 2009 et le 
8 novembre 2010. Le chenal s’est élargi d’environ 8 m à un niveau de 2 m. Tous les 
élargissements surviennent sur la rive droite (en regardant vers l’amont). 

 À 5,1 km (juste en aval de la confluence du ruisseau Halls), entre le 18 novembre 2009 
et le 8 novembre 2010, le lit du chenal s’est érodé d’environ 4 m sur la majeure partie de 
la largeur du chenal. Le chenal ne s’est pas élargi de façon significative.  

 À 7,6 km (région de Chartersville), la section transversale présente les changements les 
plus importants le long du tronçon menant au cap Hopewell. Le chenal est devenu plus 
profond de 6 m entre le 18 novembre 2009 et le 8 novembre 2010. L’érosion typique le 
long du lit du chenal est d’environ 1,5 à 2 m. La partie la plus profonde du chenal s’est 
déplacée d’environ 150 m vers la gauche. La rive gauche du chenal s’est déplacée vers 
la gauche d’environ 40 m à un niveau de 2 m. 

 À 21,1 km (environ 4 km en amont du ruisseau Stoney), entre le 18 novembre 2009 et 
le 8 novembre 2010, le lit s’est érodé d’environ 2 m sur la majeure partie de la largeur de 
la section transversale. Lors de l’évaluation du 8 septembre 2010, l’érosion observée 
excédait de 2 m celle relevée lors de l’évaluation du 18 novembre 2009. La largeur de 
cet affouillement localisé était d’environ 50 m (12 % de la largeur du chenal). Le chenal 
se déplace latéralement dans la rive gauche. À un niveau de 2 m, le changement était 
d’environ 15 m (3,5 % de la largeur du chenal) entre le 18 novembre 2009 et le 
8 novembre 2010. 

 À 37,3 km (cap Hopewell), il y a eu un dépôt appréciable de sédiments entre le 
18 novembre 2009 et le 8 novembre 2010. Le taux de sédimentation annuel est 
d'environ 1 à 2 m dans la moitié droite de la section et le taux d'érosion annuel était 
d'environ 0,5 à 1 m dans le quart gauche de la section. Il se peut qu'une barre soit en 
train de se former dans cette section. Il semble que la transition entre l’érosion 
dominante et la sédimentation dominante survient à 5 km en amont. 

2.2.2.3 Partie supérieure de la baie de Fundy 

 À 39,2 km (Calhoun Flats), la plupart des changements notés entre le 3 novembre 2009 
et 1er décembre 2010 sont survenus à proximité de la rive gauche, où l’on a constaté un 
dépôt de sédiments d’environ 1 m s’étendant sur environ 350 m.  

 À 42,8 km (Grande-Anse), entre le 3 novembre 2009 et le 1er décembre 2010, le niveau 
du lit dans le « haut-fond » (en se basant sur les cartes datant d’avant 1967) a monté 
d’environ 0,5 à 1 m sur une largeur d’environ 2 000 m. Cela s’explique par l’érosion de 
sédiments qui se produit dans l’estuaire en amont du cap Hopewell. 

 À 74,9 km (cap Enragé), pratiquement aucun changement n’a été noté à l’exception de 
signes démontrant le déplacement de grosses dunes du côté du Nouveau-Brunswick.  
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 À 85,2 km (Alma), pratiquement aucun changement n’a été noté à l’exception de 
changements mineurs du côté de la Nouvelle-Écosse. Il est fort probable que la source 
des sédiments ne soit pas associée à l’ouverture des vannes. 

2.2.3 Profil du talweg 

Le profil du talweg représente les niveaux les plus bas sur toute la distance de l’estuaire. Il 
permet d'évaluer les régions où l'eau peut séjourner lors des périodes de basse marée et de 
faible ruissellement. 

Estuaire : En aval du pont-jetée, le niveau du talweg a baissé d’environ 1 à 3 m dans les 
premiers 28 km et a monté d’environ 1 à 2 m entre les km 32 à 37,3. Entre le 21 mai 2009 et le 
8 septembre 2010, la plus forte baisse du niveau du talweg était d’environ 1,6 m au km 21. En 
amont du pont-jetée à Salisbury, la plus forte hausse du niveau du talweg était d’environ 2,6 m 
au km 12. Très peu de changements de niveau du talweg ont été notés au cap Hopewell.  

« Bouchon de boue » : Le « bouchon de boue » s’est formé durant les périodes où les vannes 
étaient temporairement ouvertes dans le passé (1988) et lorsqu'un courant en amont traversait 
la passe migratoire et les vannes. Entre le moment de l’ouverture des vannes et le 1er juin 2010, 
le talweg le long du principal trajet d'écoulement traversant le « bouchon de boue » a baissé 
jusqu’à 2,8 m. Le 1er juin 2010, on pouvait constater un point haut dans le niveau du chenal 
(« rupture de pente ») à un endroit situé environ à 750 m en amont de la structure de contrôle. 

Fosse d'affouillement : Étant donné que la structure de contrôle a été conçue uniquement 
pour un débit en aval, aucun radier n’a été aménagé du côté en amont. Une courte dalle de 
béton se prolonge à 8,7 m en amont de l’emplacement du tablier. On estime que la profondeur 
maximale de la fosse d’affouillement se situe entre 5,4 et 11,5 m (moyenne de 8,7 m). Le 
22 décembre 2010, la profondeur maximale de la fosse d'affouillement était de 5,4 m. Tout 
affouillement subséquent à cet endroit devrait être relativement peu important. 

2.2.4 Échantillons de sédiments de fond 

De manière générale, les échantillons de fond recueillis durant la phase 2 étaient de même 
nature que ceux recueillis durant la phase 1. Les matériaux recueillis étaient principalement du 
limon et du sable avec des quantités variables d’argile et de particules de même calibre que le 
gravier. 

2.2.5 Échantillonnage des sédiments en suspension et profilage des courants au pont 
Gunningsville dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac 

Vitesses de courant sous-marin : Les vitesses de courant sous-marin mesurées lors 
d’événements survenus au printemps et à la fin de l’été entre le 7 mai 2009 et le 29 avril 2010 
et le 21 septembre 2009 et le 10 septembre 2010 ont été comparées. Les vitesses de courant 
vers l'amont sont similaires, ce qui porte à croire qu'elles sont principalement régies par les 
marées. Par contre, on a constaté une légère augmentation de celles-ci après l’ouverture des 
vannes. Vers l’aval, les vitesses de courant ont considérablement augmenté après l’ouverture 
des vannes, particulièrement lors des marées descendantes. De manière générale, les courants 
en aval et en amont ont tous été maintenus sur de plus longues périodes après l’ouverture des 
vannes, ce qui concorde avec les prédictions de l’EIE qui anticipaient des conditions plus 
dynamiques à cet égard. 

Total des solides en suspension (TSS) : Les concentrations de solides en suspension ont 
normalement augmenté avec l’arrivée du mascaret et lors de la marée descendante pour tous 
les événements, ce qui est une conséquence directe de l’augmentation des vitesses de courant. 
Les concentrations de solides en suspension étaient moins élevées qu’à la phase 1 et 
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présentaient des valeurs maximales et des volumes plus faibles lors des cycles de marée, ce 
qui s’explique fort probablement par l’augmentation des volumes d’eau créée par l’ouverture 
des vannes. Les concentrations de solides en suspension mesurées jusqu’à présent durant la 
phase 2 sont inférieures à celles mesurées durant la phase 1 ou antérieurement. De plus, les 
concentrations maximales de solides en suspension sont aussi inférieures à celles mesurées 
durant la phase 1. 

Transport des solides en suspension : La comparaison des charges de sédiments en 
suspension pour les périodes du 7 mai 2009, au 29 avril 201 et du 21 septembre 2009 au 
10 septembre 2010 montre que le mouvement des solides en suspension est plus important à 
la phase 2. Cela s’explique par les vitesses de courant accrues dans le chenal. Les charges de 
solides en suspension ont été calculées pour tous les événements disponibles et les 
estimations du transport de sédiments indiquent que durant la phase 1, le flux net de sédiments 
était négatif (vers l’amont) avec une accumulation de sédiments dans les régions en amont du 
pont Gunningsville. Par contre, pour la première année de la phase 2, le flux de sédiments était 
positif (vers l’aval). Ces observations sont conformes aux prédictions de l’EIE. 

Échantillons de sédiments en suspension dans la partie supérieure de la baie de Fundy : 
Les concentrations de solides en suspension observées dans la partie supérieure de la baie de 
Fundy durant la phase 2 semblent correspondre à celles observées durant la phase 1 et sont 
probablement influencées par les marées, les vents et les vagues. 

2.2.6 Observations au sol 

Aucun changement perceptible sur le rivage dans les parties inférieures de l’estuaire n’a été 
observé. L’apport des terres provenant de petits ruisseaux qui s’écoulent dans la rivière ne 
semble pas être affecté par l’ouverture des vannes et l’accumulation de limon à l’embouchure 
des ruisseaux Halls et Jonathan était inférieure à celle observée de façon saisonnière, 
principalement parce que la rivière est devenue plus profonde dans ces régions. Aucune 
accumulation appréciable de limon n'a été observée à la plage du cap Hopewell. Un 
élargissement de la rivière immédiatement en aval du pont-jetée dans la région de Moncton et 
Dieppe s'est produit rapidement dans les semaines et les mois qui ont suivi l'ouverture des 
vannes. Bien que l’élargissement de la rivière soit permanent, comme on peut le constater par 
la végétation marécageuse qui longe ses rives, il semble qu’il ait diminué à l’automne 2010. 

En amont du pont-jetée, on a constaté une accumulation rapide de boues, particulièrement 
perceptible en raison de l’élévation des vasières qui ont passé de 3,5 m (avant l’ouverture des 
vannes) à 6 m au printemps 2011. Par conséquent, les marées basses ne couvrent désormais 
plus les vasières. À l’automne 2010, un chenal bien défini était présent dans la partie inférieure 
du « bouchon de boue ». Des dépôts de boue ont aussi été observés dans l’estuaire à la limite 
de marée près de l’ancien pont ferroviaire à Salisbury, en septembre 2010. Par contre, la 
plupart de ces boues s’étaient érodées en décembre 2010 en raison de forts ruissellements.  

Au cours des mois d’hiver et de printemps, une attention particulière a été portée à 
l’accumulation de glaces de rive et de glaces de surface, lesquelles peuvent endommager les 
vannes du pont-jetée ou obstruer les ouvertures de la structure de contrôle. Les glaces de rive 
se sont accumulées à des niveaux comparables à ceux des années passées dans la rivière et 
ses affluents, mais on n’a pas observé de gros morceaux de glace comme à l’habitude dans les 
marais adjacents ou dans la rivière.  

2.2.7 Niveaux d’eau 

Niveaux associés à l’ouverture des vannes : L’influence des marées s'est accrue lors du 
premier cycle de marée après l’ouverture des vannes. Les marées exercent une influence 



 
 

 Page (6) 

jusqu’à Salisbury. Le niveau des basses eaux au ruisseau Turtle s’est stabilisé à environ 3,5 m 
après le premier cycle de marée. Le niveau des basses eaux juste en amont du pont-jetée était 
d’environ 1 m. Cette différence du niveau des basses eaux est associée au « bouchon de 
boue » et dans une certaine mesure aux dépôts de sédiments au ruisseau Turtle entre la jauge 
et le point de confluence avec la rivière. 

Niveaux associés à de forts ruissellements : Lors d’importantes précipitations ayant eu lieu 
entre les 5 et 8 novembre 2010, les ruissellements observés étaient plus intenses dans les 
sous-bassins s’écoulant vers le nord. Le niveau de pointe de la rivière à Salisbury le 
8 novembre 2010 était environ 1 m plus élevé que celui au ruisseau Turtle. Le fort débit des 
ruissellements s’observe aussi au pont Gunningsville, où le niveau des basses eaux est environ 
2 m plus élevé que celui relevé lors de périodes de faibles ruissellements. L’estimation 
approximative du débit de pointe au pont ferroviaire (Salisbury) est de 550 m3/s pour un bassin 
versant de 968 km2. La période moyenne de récurrence de tels événements est d’environ 10 ou 
20 ans (1:10, 1:20). Juste avant les précipitations, le niveau des hautes eaux au pont 
Gunningsville était approximativement égal à celui du ruisseau Turtle pour une marée haute de 
5 m et environ 0,5 m plus élevé pour une marée haute de 6,5 m. Lors des précipitations, le 
niveau des hautes eaux au pont Gunningsville était de l’ordre de 0,2 m inférieur à celui du 
ruisseau Turtle. 

Au ruisseau Turtle : Le niveau des basses eaux au ruisseau Turtle tendait à augmenter au 
cours des périodes de faibles ruissellements durant l'été en raison d’une sédimentation 
provoquée par l'eau de marée chargée de sédiments circulant dans la rivière et le tronçon de 
1,35 km le long du ruisseau entre la jauge et la rivière. Consécutivement à des périodes de forts 
ruissellements (novembre 2010), les niveaux ont chuté légèrement, ce qui indique qu’une 
certaine érosion s’est produite en aval de la jauge. 

Différence entre le pont Gunningsville et le ruisseau Turtle : Plus les sédiments se 
déposaient dans l’ancien bassin d'amont, plus la capacité d'emmagasinage de l’eau de marée 
diminuait lors de chaque cycle de marée. La différence du niveau des hautes eaux a diminué 
d’environ 0,45 m au pont Gunningsville.  

2.2.8 Dépôts, érosion et accumulation nette de sédiments 

Les estimations suivantes sont fournies concernant les changements de volume observés lors 
de la période d’évaluation : 

 En amont du pont-jetée – entre le 21 mai 2009 et le 8 septembre 2010, 4,8 millions m3 
de sédiments se sont déposés après l'ouverture des vannes. Environ 1,4 million m3 
s’étaient érodés le 24 novembre 2010 en raison de forts ruissellements, entraînant ainsi 
une accumulation nette d’environ 3,4 millions m3 de sédiments. 

 Pont-jetée au cap Hopewell – entre le 18 novembre 2009 et le 8 novembre 2010, une 
érosion nette d’environ 19,3 millions m3 s’est produite dans ce tronçon. L’élargissement 
le plus actif de la rivière semble survenir entre Dieppe et Saint-Anselme. 

 Baie de Shepody – avant l’ouverture des vannes, on pouvait constater des 
changements saisonniers substantiels dans cette région entre le cap Hopewell et 
Daniel’s Flats, avec des dépôts de sédiments survenant à Calhoun Flats et dans la 
partie nord de Daniel’s Flats, ainsi que dans la zone extracôtière appelée « haut-fond ». 
Pratiquement aucun changement n’a été observé en dessous de Daniel’s Flats avant ou 
après l’ouverture des vannes. Du 13 mai 2009 au 5 novembre 2009, avant l’ouverture 
des vannes, une sédimentation nette de 49 millions m3 a été observée comparativement 
à une sédimentation nette de 51 millions m3 entre les 27 et 28 mai 2010 et les 24 et 
25 octobre 2010, après l’ouverture des vannes. Entre les 24 et 25 octobre 2010 et les 
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1er et 2 décembre 2010, une érosion nette de 38 millions m3 a été observée, donnant 
ainsi une sédimentation nette d’environ 13 millions m3 entre les 27 et 28 mai 2010 et les 
1er et 2 décembre 2010. 

 

2.2.9 Volume de l’estuaire et prisme de marée 

Lors de l’ouverture des vannes, le prisme de marée ou le volume d’eau coïncidant avec le 
niveau des vasières végétalisées et le niveau des basses eaux a augmenté immédiatement 
d’environ 20,4 millions m3 ou d’environ 8 % par rapport aux valeurs relevées en 2002. Ce 
phénomène s’est estompé en 2011 et représente maintenant environ 17,6 millions m3 en raison 
du rétrécissement du chenal et de l’accumulation de vase en amont du pont-jetée. 
Parallèlement, le prisme de marée en aval du pont-jetée a augmenté d’environ 11,8 millions m3 
et le volume total de 19,8 millions m3. 

Ainsi, l’augmentation du prisme de marée total dans l’estuaire depuis 2002 est d’environ 
29,4 millions m3 (11,5 %). Le taux d’érosion est ainsi 3,5 à 6 fois plus important que celui prédit 
dans l’EIE, mais l’augmentation totale du prisme de marée est bien en deçà de ce qui avait été 
prédit. 

3.0 TOURISME 

3.1 Objectifs 

Cette composante a pour but d’évaluer l’incidence environnementale du projet sur l'activité 
touristique. 

3.2 Résultats 

Les observations suivantes résument les résultats de l’enquête menée dans le cadre de la 
première année du PSP2 : 

 En moyenne, 37 personnes ont visité le parc Boreview chaque jour. 
 Les groupes de visiteurs étaient constitués en moyenne de 2,7 personnes; 
 La plupart des visiteurs (74 %) au parc Boreview provenaient de l’extérieur de la 

province. 
 La plupart des visiteurs (80 %) en 2010, durant la phase 2, s’étaient rendus au parc 

Boreview pour observer le mascaret. 
 La plupart des visiteurs (82 %) en 2010, durant la phase 2, ont déclaré qu’ils 

reviendraient au parc Boreview pour observer le mascaret. 
 La plupart des visiteurs (96 %) ont déclaré qu’ils recommanderaient à d’autres 

personnes de visiter le parc Boreview pour observer le mascaret. 

Les résultats préliminaires indiquent que le nombre de visites au parc Boreview pour observer 
le mascaret a augmenté. Le mascaret est devenu une attraction touristique pour les visiteurs 
des autres provinces, de même que pour les gens de la région du Grand Moncton (RGM), ce 
qui est sans doute attribuable à l’augmentation du volume du mascaret et à la curiosité que 
suscite l’ouverture des vannes. Ces observations sont conformes aux prédictions de l’EIE. 

4.0 PÊCHE COMMERCIALE 

4.1 Objectifs 
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Cette composante a pour but d’établir quels impacts aura le projet sur la pêche commerciale et 
plus précisément sur la pêche au homard et au pétoncle dans la partie supérieure de la baie de 
Fundy, et à l'anguille d'Amérique dans la rivière et son estuaire. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Total des solides en suspension (TSS) 

Les données relatives au TSS recueillies dans le cadre de la phase 2 s’apparentent à celles de 
la phase 1, c'est-à-dire que les marées montantes semblent présenter des concentrations de 
solides en suspension plus élevées que les marées descendantes. De plus, on ne peut relever 
aucune différence de concentration de solides en suspension entre la phase 1 et la phase 2 
pour l’une ou l’autre des trois zones.  

Les concentrations de solides en suspension sont généralement plus élevées dans plusieurs 
régions de la partie supérieure de la baie de Fundy lors des marées montantes. De plus, le TSS 
observé dans la zone d'exposition 1, qui recevrait le panache de sédiments de la rivière, ne 
semble pas plus élevé dans la phase 2 que dans la phase 1.  

4.2.2 Sédiments dans les casiers à homards 

Des 20 794 casiers examinés au cours du programme de surveillance réalisé en 2010 durant la 
saison de pêche commerciale et hors saison, 25 contenaient des dépôts de sédiments assez 
importants pour qu'il soit possible de les identifier visuellement. 

4.2.3 Délimitation du panache de sédiments 

Les images-satellites traitées dans le cadre de la phase 2 et la délimitation des zones pour les 
diverses catégories de concentrations de sédiments en suspension ont été comparées 
graphiquement et arithmétiquement à des données satellitaires obtenues durant la phase 1. De 
nombreuses images-satellites MERIS ayant été traitées lors du projet OPTICS du MPO ont été 
obtenues de l’Institut océanographique de Bedford (G. Bugden, comm. pers. 2010). Ces images 
illustrent la délimitation du panache de sédiments sur une superficie qui englobe la zone 
d’intérêt du présent projet et qui s’étend plus loin dans la baie de Fundy. En utilisant un produit 
géophysique de l’Agence spatiale européenne propre à la quantification des matières totales en 
suspension (MTS), les images MERIS du MPO ont illustré une technique quantitative de 
délimitation du panache de sédiments qui a été appliquée aux images tout au long du cycle des 
marées et pas seulement lors des marées basses.  

À l'aide des classifications d’images SPOT et Landsat, les images prises aux printemps des 
phases 1 et 2 ont été comparées. L’image de la marée haute en 1984 comparée aux images de 
marée basse donne généralement lieu à une plus grande région présentant des concentrations 
moyennes à élevées de sédiments en suspension lors de la marée haute, avec une diminution 
des étendues de vase qui sont logiquement recouvertes par la marée. On ne relève aucune 
différence appréciable entre les concentrations moyennes de sédiments en suspension à marée 
basse durant les phases 1 et 2. 

En comparant les images à marée basse des phases 1 et 2, on constate que les concentrations 
de sédiments en suspension sont légèrement plus élevées à la phase 2. Les concentrations 
moyennes des quatre principales vasières dans la baie de Shepody n’ont pas changé 
considérablement entre les périodes de surveillance des phases 1 et 2.  

4.2.3.1 Comparaison avec les conditions de base observées durant la phase 1 

Si l’on compare sommairement les données recueillies durant les phases 1 et 2, on constate 
que les conditions de base, le total des solides en suspension, les endroits où l’on retrouve des 
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sédiments dans les casiers de homards, la délimitation du panache de sédiments établie à 
l'aide des données satellitaires, les dépôts de sédiments dans la partie supérieure de la baie de 
Fundy semblent similaires durant les deux phases. La sédimentation semble similaire en ce qui 
a trait à la portée spatiale du panache de sédiments de la rivière et aux endroits où l’on retrouve 
des sédiments dans les casiers à homards et elle est peut-être moindre durant la phase 2 quant 
à la concentration totale de sédiments en suspension dans les eaux de surface. Ces 
observations sur la sédimentation confirment les prédictions de l’EIE qui révèlent qu’il est peu 
probable que les sédiments qui s’accumulent dans la rivière soient transportés sur une grande 
distance dans la partie supérieure de la baie de Fundy. 

4.2.4 Homard 

4.2.4.1 Conditions existantes en 2010-2011 

Le programme de surveillance des homards durant la phase 2 (mené en 2010 et qui se poursuit 
en 2011) est jugé important en raison du nombre potentiel de parties concernées et de la valeur 
pécuniaire de cette pêche. Un programme phase 2, en 2010, à la saison de pêche commerciale 
et hors saison. Durant la saison de pêche commerciale, des données ont été recueillies à partir 
de 13 924 casiers commerciaux et 4 256 casiers à homards juvéniles. Au cours du programme 
hors saison en 2010, 1 758 casiers commerciaux et 856 casiers à homards juvéniles ont été 
surveillés.  

4.2.4.2 Comparaison avec les conditions de base observées durant la phase 1 

Les captures dans la zone de pêche du homard 35 dans la baie de Fundy ont augmenté depuis 
le milieu des années 1990 et tout particulièrement au cours des trois dernières années. Les 
résultats obtenus dans le cadre du programme de surveillance de la première année de la 
phase 2 réalisé en 2010 indiquent que le projet n'aura pas d'impact négatif sur la pêche au 
homard. 

4.2.4.3 Données recueillies durant la saison de pêche commerciale 

Les données recueillies durant la saison de pêche commerciale sont très utiles, car elles 
permettent de mesurer directement les captures par unité d'effort (CPUE) pour la pêche au 
homard. Au printemps 2010, les CPUE de homards de taille légale étaient supérieures à celles 
enregistrées au printemps 2009 dans toutes les zones d’exposition, de même que dans les 
zones de contrôle. Dans l’ensemble, par rapport à 2009, le poids moyen des homards de taille 
légale par casier a augmenté de 50 % dans la zone d’exposition et de 36 % dans la zone de 
contrôle en 2010. À l’automne 2010, par rapport aux deux années précédentes, le poids moyen 
des homards de taille légale par casier a augmenté de 37 % dans la zone d’exposition et de 
58 % dans la zone de contrôle.  

4.2.4.4 Données recueillies hors saison 

Les données recueillies hors saison ont été analysées séparément, car l'échantillonnage a été 
réalisé indépendamment par des organismes de pêche commerciale. Ces données sont utiles 
parce qu’elles permettent de recueillir les renseignements se rapportant aux CPUE dans des 
périodes similaires et aux mêmes endroits chaque année, et permettent aussi aux chercheurs 
de choisir un temps cible de mouillage.  

Les campagnes d'échantillonnage menées en 2009 ont été jumelées à celles de 2010. Celles-ci 
ont été pratiquement réalisées aux mêmes dates. Le poids net en kg de homard de taille légale 
par casier a été calculé pour chaque zone et chaque date d’échantillonnage. Dans sept des 
dix zones, le poids net en kg de homard de taille légale par casier était supérieur en 2010 par 
rapport à 2009. La différence de CPUE pour les homards de taille légale dans la zone 1 (zone 
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la plus près du pont-jetée) était positive, ce qui est aussi le cas dans la plupart des autres 
zones.  

4.2.5 Pétoncle 

4.2.5.1 Conditions existantes en 2010 

Les résultats du programme de contrôle du pétoncle révèlent que le poids des chairs selon la 
hauteur de coquille était similaire dans les zones de contrôle et d’exposition en 2010. Une 
comparaison d’effets aléatoires au niveau des traits n’a pas révélé que le poids de chair des 
pétoncles peut varier selon leur taille dans la zone de pêche du pétoncle 28C, comparativement 
à la zone 28D, en 2010.  

4.2.5.2 Comparaison avec les conditions de base observées durant la phase 1 

En quelques coups de filet, en 2007, les petits pétoncles dans la zone d’exposition présentaient 
un meilleur rendement en chair que ceux dans la zone de contrôle. Le poids des chairs selon la 
hauteur de coquille pour le pétoncle était similaire dans les zones d’exposition et de contrôle 
avant et après l’ouverture des vannes. Les résultats obtenus dans le cadre du programme de 
surveillance de la première année de la phase 2, réalisé en 2010, indiquent que le projet n'aura 
pas d'impact négatif sur la pêche au pétoncle. 

5.0 RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES ET PATRIMONIALES 

5.1 Objectifs 

Cette composante a pour but de s’assurer que toutes les zones présentant un intérêt 
archéologique potentiel sont identifiées et de surveiller et minimiser au besoin les risques qui 
pourraient avoir des conséquences négatives sur les ressources archéologiques et 
patrimoniales en raison de l'érosion ou de changements dans les modèles d'écoulement. 

5.2 Résultats 

Un nouveau site archéologique a été identifié lors du suivi effectué entre juin et décembre 2010. 
Ce site historique (CaDf-31), en plus des autres sites identifiés lors des activités menées 
l’année précédente, porte le nombre de sites historiques découverts à 27 (lesquels renferment 
un total de 43 aménagements et traces). Ces sites contiennent possiblement des 
aménagements et traces du patrimoine acadien, y compris un aboiteau ainsi que d’autres 
éléments datant d’avant le XXe siècle. 

Des relevés visuels effectués dans le cadre du programme de suivi de la phase 2, en 
novembre 2010, ont permis de démontrer que cinq éléments archéologiques associés à 
cinq sites (CaDf-16, CaDf-17, CaDf-26, CaDf-29 et CaDf-31) risquaient de subir des impacts 
négatifs dus à l’érosion de la rivière. De plus, huit éléments associés à six sites (CaDf-13, 
CaDf-14, CaDf-15, CaDf-18, CaDf-21 et CaDf-27) pourraient subir sous peu des impacts 
négatifs dus à l’érosion. Bien qu’aucune des autres ressources patrimoniales connues ou zones 
particulièrement vulnérables à l’érosion examinées ne semble touchée en ce moment, celles-ci 
pourraient l’être au cours des prochaines années. 

6.0 QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

6.1 Objectifs 

Cette composante avait pour but d’obtenir des données provisoires quant à la qualité des eaux 
de surface après l’ouverture des vannes afin de déterminer les orientations du milieu par 
rapport aux prédictions de l’EIE.  
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6.2 Contexte 

La rivière, située à proximité de Moncton, reçoit les effluents de diverses sources ponctuelles et 
non ponctuelles, incluant des systèmes de traitement des eaux usées (municipal et privé) en 
amont et en aval de Moncton (village de Salisbury et Commission des eaux usées du Grand 
Moncton [CEUGM]) et diverses sources agricoles en amont. Aucune de ces sources n’est dotée 
d’un système de désinfection. La construction du pont-jetée en 1969 a divisé la rivière en deux 
systèmes écologiques distincts : un estuaire d’eau salée à flot et riche en sédiments en aval du 
pont-jetée et un bassin d’eau douce relativement peu profond en amont du pont-jetée. Chacun 
de ces systèmes présente des caractéristiques physiques distinctes qui influent sur la qualité de 
l’eau, incluant diverses concentrations de bactéries.  

L’usine de traitement de la CEUGM déverse des concentrations substantielles d’eaux usées à 
Outhouse Point (eaux usées municipales de Dieppe, Moncton et Riverview). Les infrastructures 
collectrices de la CEUGM s’étendent approximativement à 4 km en amont du pont-jetée des 
deux côtés de la rivière. Les résidus ménagers provenant de ces régions sont traités à l’usine 
de traitement de la CEUGM située en aval du pont-jetée.  

La qualité de l’eau dans l'ancien bassin d’amont est influencée par les activités agricoles 
menées en amont du pont-jetée et les quelques systèmes de collecte et de traitement des eaux 
usées qui s’y déversent. Les concentrations de sédiments en suspension et d’organismes 
coliformes étaient élevées selon les endroits et les saisons, et affectées négativement par les 
eaux maigres, les vents, les faibles apports et débits et les températures chaudes. Les 
concentrations de bactéries E. coli qui ont été relevées dans le cadre de l’EIE (mesure des 
coliformes fécaux) et relevées de nouveau en 2008 et 2009 (mesure des concentrations de 
bactéries E. coli) présentaient des niveaux excédant les critères de qualité quant à l’utilisation 
des eaux à des fins récréatives comme la baignade et la planche à voile (Recommandations 
pour la qualité et les aspects esthétiques des eaux utilisées à des fins récréatives du CCME, 
1998).  

En aval du pont-jetée, la qualité de l’eau varie en salinité, présente de fortes concentrations de 
sédiments en suspension et est influencée par le milieu estuarien à l’intérieur de la baie de 
Fundy. Avant l’ouverture des vannes, le volume d’eau en dessous du pont-jetée diminuait de 
façon saisonnière d’environ 17 millions m3 en raison de l’accumulation de sédiments au fond de 
l’estuaire. Les niveaux d’organismes coliformes grimpaient nettement entre le printemps 
(relativement faibles) et l’été (très élevés en raison de la sédimentation et des températures). Le 
pont-jetée a créé en son aval un milieu qui favorise de fortes concentrations d'organismes 
coliformes (AMEC 2005b) au centre des trois municipalités. 

Comme le prédit l’EIE, l’ouverture des vannes entraîne des changements substantiels au milieu 
physique en amont et en aval du pont-jetée, ce qui, par la suite, influe sur la qualité de l’eau. 

6.3 Résultats 

6.3.1 Conditions ambiantes 

Afin d’interpréter de façon plus juste les données d’échantillonnage, il est important de 
comprendre et de connaître les conditions ambiantes (p. ex., température et marées) qui 
prévalaient lors des campagnes d’échantillonnage et avant celles-ci. Les conditions ambiantes 
qui prévalaient lors des prélèvements effectués durant les phases 1 et 2 étaient similaires, à 
l’exception des marées. Les prélèvements effectués le 29 septembre 2009 ont été réalisés à de 
plus faibles marées et à une amplitude de marée de seulement 6 m. Durant la phase 2, les 
prélèvements effectués le 12 septembre 2010 ont été réalisés à une amplitude de marée de 
13,3 m, soit plus du double de celle de la phase 1. Cette différence a été notée en vue des 
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prélèvements de la phase 2 et jugée acceptable, car il est difficile de respecter tous les critères 
requis dans le cadre d’une campagne d’échantillonnage. 

6.3.1.1 Bactéries 

Par rapport à la phase 1, les concentrations de bactéries relevées durant la phase 2 ont 
considérablement diminué sur le tronçon de 35 km en aval du pont-jetée et ont augmenté en 
amont de celui-ci. Trois anomalies revêtent un intérêt particulier : 

1) concentrations d’entérocoques excédant les concentrations d’E. coli à la phase 2; 
2) concentrations d’entérocoques élevées au ruisseau Boundary à marée basse et à 

marée haute (différence plus prononcée à marée basse); 
3) baisse des concentrations de bactéries au pont Gunningsville. 

6.3.1.2 Turbidité 

Les données sur la turbidité (uTN) n’ont pas été recueillies en 2009. Les mesures de 
transparence réalisées à l'aide d'un disque de Secchi durant les phases 1 et 2 portent à croire 
que les concentrations de bactéries augmentent ou diminuent généralement selon que la 
turbidité augmente ou diminue. Ces résultats sont conformes aux observations faites lors de 
l’EIE (AMEC 2005b). 

6.4 Analyse 

Les concentrations de bactéries relevées en amont du pont-jetée durant la phase 2 peuvent 
être attribuées en partie aux conditions hydrauliques modifiées. L’ouverture des vannes a 
modifié le milieu de l’ancien bassin d'amont d’eau douce en le transformant en un estuaire plus 
naturel, permettant ainsi le déplacement des eaux et sédiments en aval vers les sites en amont. 
Par conséquent, l’augmentation de la turbidité et des niveaux de salinité dans les sites en 
amont correspond aux autres objectifs du projet en ce qui a trait à l'écosystème. 

Malgré qu'il existe plusieurs autres sources en amont du pont-jetée, la plus importante source 
ponctuelle de bactéries dans l’estuaire est l’effluent des installations de la CEUGM. Les 
résultats démontrent avec régularité que les plus fortes concentrations de bactéries se trouvent 
à proximité des installations de la CEUGM, peu importe les conditions de marée. Le niveau de 
salinité de l’eau à Outhouse Point n’a jamais chuté à un niveau inférieur à 25 ppm durant la 
phase 2. Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que les concentrations de bactéries 
élevées dans les sites situés en amont soient associées à des niveaux de salinité élevés si la 
seule source de bactéries était l’effluent des installations de la CEUGM. Les résultats ne 
confirment pas cette hypothèse. Au contraire, les concentrations d’entérocoques au ruisseau 
Boundary étaient à leur plus haut niveau durant les marées basses alors que le niveau de 
salinité était d’environ 0 ppm.  

Certains chercheurs, organismes de réglementation et exploitants d’usine de traitement 
remettent en question l’utilité des entérocoques et de la bactérie E. coli comme organismes 
indicateurs dans l’identification de déchets humains. L’hypothèse sous-jacente repose sur le fait 
que les organismes indicateurs ne devraient pas se reproduire dans la nature. Ce n’est pas le 
cas des entérocoques et de la bactérie E. coli qui se reproduisent dans le milieu récepteur, 
particulièrement dans les plans d’eau qui contiennent des concentrations élevées de solides en 
suspension. Ce phénomène peut entraîner des résultats faussement positifs et une 
représentation inexacte des risques pour la santé publique. En raison de ces préoccupations, 
les protocoles d’échantillonnage utilisés dans le cadre de la phase 2 du programme de suivi font 
continuellement l’objet d’un examen par les organismes de réglementation compétents. 
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Le manque de corrélation entre les niveaux de salinité et les concentrations de bactéries au 
ruisseau Boundary porte à croire que ces dernières 

a) soit ne proviennent pas des installations de la CEUGM;  
b) soit proviennent des eaux des installations de la CEUGM qui ont été transportées par 

des marées hautes jusqu’à cet endroit en amont; elles auraient donc survécu ou se 
seraient reproduites durant plusieurs jours; 

ou qu’elles 
c) résultent d’une combinaison de a) et b); 
d) ne représentent pas de façon exacte les risques pour la santé publique en raison des 

limites que présentent les indicateurs bactériens dans des milieux considérablement 
chargés de solides en suspension. 

 

6.5 Comparaison avec les conditions de base 

L’objectif de la phase 2 était de recueillir des données provisoires quant à la qualité des eaux de 
surface après l’ouverture des vannes afin d’établir les orientations du milieu par rapport aux 
prédictions de l’EIE. Les résultats démontrent clairement qu’il y a une réduction nette 
substantielle de l’ensemble des concentrations de bactéries dans l’estuaire, particulièrement 
aux stations en aval du pont Gunningsville au cap Hopewell, où les concentrations de bactéries 
E. coli ont diminué de 189 104 NPP/100 ml et les concentrations d’entérocoques de 
18 392 NPP/100 ml (moyennes combinées totales). Les concentrations de bactéries dans les 
endroits en amont ont toutefois augmenté, les concentrations de bactéries E. coli augmentant 
de 3 845 NPP/100 ml et les concentrations d’entérocoques de 35 132 NPP/100 ml (moyennes 
combinées totales). Le changement net quant aux concentrations des deux groupes de 
bactéries pour l'ensemble des emplacements examinés représentait une diminution de 
168 519 NPP/100 ml. Une diminution d'une telle ampleur porte à croire que la qualité des eaux 
de surface correspond aux prédictions de l’EIE.  

Les résultats de l’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau de surface réalisé dans le 
cadre du programme de suivi de la phase 1 indiquent que les concentrations d’E. coli dans le 
bassin d'amont ne convenaient pas aux activités récréatives en raison des facteurs suivants : 

1) Sources d’eaux usées en amont du pont-jetée 
2) Prisme de marée presque restauré permettant à une certaine partie de l’effluent de la 

CEUGM d’atteindre certains endroits situés en amont 
3) Réduction du volume du chenal en amont du pont-jetée occasionnant une accumulation 

de sédiments causée par les vannes qui restreignent les débits, réduisant ainsi la 
capacité d'assimilation 

4) Survivance et reproduction accrues des bactéries dans les sédiments fins en suspension 
durant les périodes de forts débits (marées montantes et descendantes) 

La CEUGM est la plus importante source de déversement d’eaux usées dans la rivière, mais il 
existe un grand nombre d’autres effluents connus qui doivent aussi être pris en considération en 
raison de leurs concentrations de coliformes fécaux. Ces principaux systèmes sont les 
suivants : 

 Bassins de traitement des eaux usées du ruisseau Boundary 
 Système fermé d'épuration des eaux usées du parc de maisons mobiles de Killam 
 Bassins de traitement des eaux usées de Salisbury 
 Débordement de cinq stations de pompage municipales 
 Grand nombre d’exutoires du trop-plein des eaux de crue 



 
 

 Page (14) 

Les bassins de traitement et les systèmes fermés d’épuration des eaux usées sont dotés de 
systèmes de sédimentation et de traitement biologique des eaux usées. Les effluents et le 
trop-plein de ces systèmes se déversent directement dans la rivière. Les stations de pompage 
sont conçues pour acheminer par pression dans une conduite de collecte les eaux usées 
jusqu’aux installations de la CEUGM. Lors de précipitations excessives, ce type de système 
peut devenir surchargé et le trop-plein est alors rejeté. L’exutoire du trop-plein des eaux de crue 
redirige les eaux de surface en traitement vers les propriétés adjacentes à l’ancien bassin 
d'amont, lesquelles se jettent ensuite dans la rivière.  

Depuis l’achèvement de l’étude sur les exutoires réalisée en 2010, le système fermé d'épuration 
des eaux usées du parc de maisons mobiles de Haldor a été mis hors service et le parc est 
désormais relié aux installations de la CEUGM.  

Il existe aussi des sources indirectes associées aux activités agricoles en amont du pont-jetée 
qui contribuent à augmenter les concentrations en coliformes fécaux dans les eaux de surface 
avoisinantes. Les affluents de l’estuaire, incluant la rivière Petitcodiac en amont de Salisbury, la 
rivière Pollett, la rivière Little et le ruisseau Turtle, passent tous à travers les terres agricoles et 
peuvent transporter la bactérie E. coli et des entérocoques provenant de l’épandage de fumier, 
des pâturages et des parcs d’engraissement. 

6.6 Conclusion 

Les données recueillies durant les phases 1 et 2 devraient être comparées qualitativement et 
avec circonspection. Les prédictions de l’EIE concernant les concentrations de bactéries ont été 
formulées en vue de la comparaison des données des phases 1 (conditions de base) et 3 
(pont). Par conséquent, les données recueillies durant la phase 2 ne devraient être comparées 
aux prédictions de l’EIE que qualitativement. 

7.0 OUVRAGES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1 Objectifs 

Cette composante a pour but de s’assurer que les systèmes de protection contre l'érosion 
aménagés à l’ancien site d'enfouissement de Moncton, à l’exutoire des installations de la 
CEUGM, le long de la berge à Riverview, le long de la berge à Moncton près de la rue 
Westmorland, et le long de la côte du Château Moncton fonctionnent comme requis. 

7.2 Résultats 

7.2.1 Zones protégées 

À part quelques problèmes mineurs relevés lors des inspections visuelles (géotextiles exposés, 
déplacement de matériaux d’enrochement, etc.), les systèmes de protection contre l’érosion 
semblaient généralement fonctionner comme requis, protégeant donc adéquatement ces zones 
sensibles.  

7.2.2 Digues et aboiteaux 

En général, les digues et aboiteaux semblaient fonctionner adéquatement, empêchant l’eau 
d’estuaire d’entrer en contact avec les zones protégées tout en permettant le drainage de leurs 
eaux de surface, comme prévu. Des études sur le terrain ont permis d’identifier des zones 
érodées, des fissurations et des effondrements dans les digues. Certaines zones nécessitaient 
une remise en végétation. Ces problèmes, qui ont été corrigés, sont choses courantes au cours 
des premières années suivant l’aménagement de telles structures jusqu’à ce que les matériaux 
se mettent bien en place et que la végétation se stabilise. Plusieurs aboiteaux ont dû être 
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réparés. Ceux-ci avaient été endommagés par l’érosion en raison des niveaux d’eau en amont 
du pont-jetée qui demeurent inférieurs à ceux anticipés durant la phase 3 (niveaux sur lesquels 
l'aménagement des aboiteaux était basé). 

7.2.3 Amélioration du réseau de drainage 

Quelques berges se sont effondrées ou sédimentées et du limon s’est déposé dans le canal de 
drainage de la digue. Dans l’ensemble, l’eau s’écoule correctement dans les canaux primaires 
et secondaires et aucun suivi n'a été fait ou n'est recommandé en ce moment. Une perte par 
infiltration a été observée sous la vanne à clapet oscillant de la digue, laquelle sera corrigée 
subséquemment. 

7.2.4 Conduite maîtresse 

Certains dommages dus à l’érosion ont été observés le long de la voie d’accès de la chambre 
des vannes, lesquels ont été corrigés depuis. La conduite maîtresse fonctionne comme prévu; 
aucun problème en vue.  

7.2.5 Autres zones d’érosion 

D’autres zones d’érosion adjacentes aux infrastructures existantes ont été identifiées : 

 En aval de l’enrochement des installations de la CEUGM 
 À la ligne de côte située immédiatement au sud en amont du pont-jetée 
 Entre le Château Moncton et l’immeuble de Rogers 
 En amont du Château Moncton où il y a exposition et détérioration de l’encoffrement sur 

lequel le trottoir est aménagé 

D’autres mesures d’atténuation sont prises en considération et des mesures correctrices 
(enrochement supplémentaire) seront mises en œuvre au besoin. 
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