
 

 

 

 
 
 

Plan de gestion du bassin hydrographique de la baie de 
Shediac 

 
Vision  
 
L’objectif de ce plan est de travailler ensemble pour protéger et améliorer le bassin hydrographique 
de la baie de Shediac et entretenir notre lien et notre relation avec la terre, l’eau et les êtres vivants. 
 
Principes 
 
Les principes directeurs suivants représentent les croyances et les valeurs liées au bassin 
hydrographique de la baie de Shediac. Ils guideront l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
gestion du bassin hydrographique. 
 

• Respecter la diversité des gens et des valeurs  
o En faisant preuve individuellement et collectivement de respect pour l’air, la terre, l’eau 

et les êtres vivants et en appréciant la diversité des valeurs et des cultures que l’on 
trouve dans le bassin hydrographique de la baie de Shediac. 
 

• Être un ambassadeur  
o En faisant la promotion de notre vision et de notre mission, en faisant preuve 

d’intégrité, de responsabilité, en adoptant une approche pratique, en communiquant 
efficacement, en acquérant des connaissances et en prenant des décisions fondées 
sur le consensus. 
 

• Être une source d’information crédible et digne de confiance  
o En étant bien informé et en donnant des conseils judicieux. 
o En utilisant une approche de gestion intégrée du bassin hydrographique fondée sur la 

science et pertinente sur le plan local, qui prend en considération les répercussions 
des changements climatiques et les effets cumulatifs. 

o En utilisant le bassin hydrographique comme cadre de planification. 
 

• Faire preuve d’ouverture et de transparence  
En cherchant à obtenir une représentation équilibrée et en écoutant tous les 
intervenants.  
 

• Être axé sur l’inclusion et la collaboration  
o En facilitant des processus et des partenariats axés sur l’inclusion et la collaboration, 

en encourageant l’adhésion et le dialogue et en offrant à tous les intervenants des 
possibilités de participer. 
 

• Être axé sur l’action et faire preuve d’innovation  
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o En étant motivé, en faisant preuve d’initiative et en étant axé sur l’action en vue de 
trouver de nouvelles idées novatrices et des stratégies qui profitent à tous. 

o En travaillant ensemble afin de prendre des mesures qui protégeront ou amélioreront 
la qualité de l’eau dans le bassin hydrographique de la baie de Shediac. 
 

• Favoriser l’intendance  
o En encourageant les personnes et les organismes à être de bons intendants du bassin 

hydrographique et en leur donnant les moyens de l’être. 
 

 


