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1.0 INTRODUCTION 

1.1 But 

Le présent document contient le résumé des résultats du programme de suivi de la sixième 
année (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016) de la phase 2 (PSP2) du projet du pont-jetée de la 
rivière Petitcodiac (le « projet »). Les résultats de la sixième année sont comparés aux 
conditions de base décrites dans le rapport du programme de suivi de la phase 1 relativement 
aux prédictions et conclusions formulées dans l'étude d'impact sur l’environnement (EIE) et 
permettent de mesurer 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 (le pont). 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 sixième année de 
la phase 2 du projet par rapport aux prédictions et conclusions formulées dans l'EIE concernant 
la phase 3 et les années ultérieures. Il se concentre sur les constatations et les conclusions qui 
touchent les six composantes valorisées de l'écosystème (CVE, voir la section 1.3).  
 
Pour une description complète du contexte, de la méthodologie, des références et des 
modifications apportées au programme, ainsi que pour une présentation plus détaillée des 
résultats, le lecteur est prié de consulter le rapport principal concernant les résultats du 
programme de suivi de la sixième année de la phase 2 du projet du pont-jetée de la rivière 
Petitcodiac (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016), disponible auprès du ministère des Transports 
et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB), en communiquant avec le directeur des 
communications. 

1.2 Objectifs du programme de suivi 

Les objectifs du PSP2 sont les suivants :  
• Examiner les tendances des conditions environnementales des CVE choisies pour les 

évaluer par rapport aux prédictions environnementales formulées dans l'EIE. 
• Vérifier l'efficacité des mesures d’atténuation 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. 

 
À l’origine, la phase 2 devait durer au moins deux saisons complètes avant de passer à la 
phase 3. Bien que la durée minimale ou exacte de la phase 2 n’ait jamais été précisée, il est 
implicitement prévu dans l’EIE que la phase 3 devait être mise en œuvre immédiatement après 
deux ans de phase 2, en supposant que les objectifs mentionnés ci-dessus aient été atteints. La 
mise en œuvre de la phase 3 a été retardée pour des raisons qui ne sont pas liées aux effets 
environnementaux survenus depuis avril 2010. En raison de ce retard, le programme de suivi 
de la phase 2 a été exécuté pendant quatre années additionnelles. La collecte de données 
continue de compléter et d’appuyer les résultats et les conclusions des deux premières années 
prévues pour la phase 2. En tenant compte des limites indiquées dans ce rapport, l’option du 
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projet de l’EIE qui ressemble le plus à la phase 2 (vannes ouvertes) de l’option 4B du projet (un 
nouveau pont) est l’option 3 du projet (vannes et certaines piles enlevées). Par conséquent, si 
l’on procède avec prudence, il est possible dans certains cas de comparer les résultats de la 
sixième année de la phase 2 aux prédictions de l’EIE pour l’option 3 du projet. Lorsque cette 
approche était appropriée, on a tenté de l’appliquer et une note a été inscrite à cet effet dans le 
rapport. 

1.3 Champ d’application 

Le PSP2 s’est concentré sur six CVE : 
• Caractéristiques physiques de la rivière Petitcodiac et de son estuaire 
• Pêche commerciale 
• Patrimoine archéologique 
• Santé et sécurité du public – eau de surface 
• Passage du poisson 
• Ouvrages de protection de l'environnement 

 

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) et il est 
requis en vertu de la condition 4 d'approbation de l’EIE. Le PSP2 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 à l'examen et à l'approbation du ministère de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux (MEGL) du Nouveau-Brunswick et il continuera de l'être quand il le faut. 
Le PSP2 est également exigé par 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. Ce CET était coprésidé 
par le MEGL et le MPO, celui-ci agissant à titre de première autorité responsable fédérale. Un 
CET semblable, présidé uniquement par le MEGL, 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 la « rivière »), dans son estuaire (l’« 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. 
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2.2 Résultats 

2.2.1 Photographies aériennes 

Des photographies aériennes ont été prises à deux reprises en 2015 (mai et décembre) durant 
la marée basse dans l’estuaire. Les photographies révèlent qu’en décembre 2015, le chenal 
principal était bien développé et les bas-fonds intertidaux étaient bien établis alors que des 
canaux de drainage locaux étaient formés sur les bas-fonds intertidaux et près du pont-jetée. La 
végétation est maintenant assez bien développée sur les bas-fonds intertidaux. Une érosion 
considérable a pu être notée sur la courbe principale sous le pont, du côté droit (Riverview), 
entre novembre 2009 (avant l’ouverture des vannes) et décembre 2015. Les bas-fonds 
intertidaux sur la partie supérieure du côté est du chenal se sont étendus d’environ 100 m sur le 
plan latéral entre le 18 septembre 2011 et décembre 2015. Le haut-fond au milieu du chenal 
situé au nord de la chute, qui était perceptible en 2009, a été grandement réduit et un lit de 
marée s’est développé après l’ouverture des vannes. Dans les plus récentes photos de 
décembre 2015, de petits chenaux d’écoulement se sont formés à la surface du bas-fond en 
formation. Environ 10,5 km en aval du pont-jetée, la région présente un lit de marée et un 
chenal de hautes-eaux bien développés, le lit de marée étant situé à l’ouest et le chenal de 
hautes-eaux étant à l’est, alors qu’en 2009 il n’y avait qu’un seul chenal. Ici, le chenal de 
hautes-eaux s’agrandit et migre en amont et, sur la rive sud en aval, un étroit bas-fond intertidal 
est en formation. 

2.2.2 Sections transversales 

Les mentions « gauche » et « droite » signifient la gauche et la droite en regardant vers l'amont. 
Le plus récent relevé hydrographique a été réalisé le 28 octobre 2015, et les observations 
suivantes ont été obtenues. 

2.2.2.1 En amont du pont-jetée 

À 1,1 km, en date du 7 octobre 2015, d’importantes vasières s’étaient formées sur les deux 
côtés du chenal à un niveau de 6,7 m±, ce qui représente une hausse de 3,9 à 5,2 m depuis 
le 21 mai 2009. La largeur du chenal à un niveau de 4,0 m s’est rétrécie, passant d’environ 
440 m le 21 mai 2009 à environ 187 m en décembre 2015. Le relevé de détection et de 
localisation par la lumière (LiDAR) effectué en 2015 n’indique pas le niveau du fond du chenal 
sous la surface de l’eau. 
 
À 6,1 km (juste en aval de la confluence avec le ruisseau Turtle), des bas-fonds intertidaux se 
sont formés sur la gauche à un niveau de 6,65 m± et ont gagné environ 3 m de hauteur depuis 
mai 2009. La largeur du chenal de la rivière à un niveau de 4 m s’est rétrécie, passant d’environ 
230 m en mai 2009 à 120 m en octobre 2015.  
 
À 15,2 km, des relevés effectués avec LiDAR de 2012 à 2015 indiquent que d’étroits bas-fonds 
intertidaux se sont formés sur la rive gauche à un niveau de 6,7 m±, avec des dépôts d’environ 
2,5 à 3 m, depuis l’ouverture des vannes. La largeur du chenal principal à un niveau de 6 m 
s’est rétrécie, passant de 138 m en 2008 à 96 m en 2013, avant de s’élargir à 120 m en 2015. 
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2.2.2.2 En aval du pont-jetée jusqu’au cap Hopewell 

À 0,9 km, la largeur du chenal, à un niveau de 2,0 m, a augmenté d’environ 29 m sur la rive 
droite jusqu’en 2015, n’ayant pratiquement pas changé depuis 2014. 
 
À 2,0 km (pont de Gunningsville), les niveaux annuels les plus bas sont comparables à environ 
-5 m; cependant, la variation saisonnière du niveau du lit a été considérablement réduite dans 
cette section après l’ouverture des vannes. Le niveau type du lit durant l’été et l’automne est de 
l’ordre de 5,0 m inférieur après l’ouverture des vannes comparativement aux conditions 
observées avant l’ouverture des vannes. 
 
À 5,1 km (juste en aval de la confluence avec le ruisseau Halls), la section s’est élargie du côté 
gauche d’environ 40 m entre 2009 et 2015 à un niveau de 2,0 m. 
 
À 7,3 km (secteur de Chartersville), la rive gauche s’est élargie d’environ 100 m à un niveau de 
2 m entre 2009 et 2015 et de 16,7 m depuis 2013. Le lit du chenal s’est légèrement approfondi 
depuis 2014. 
 
À 10,5 km, cette section a connu la modification la plus importante depuis l’ouverture des 
vannes, s’élargissant sur le côté droit (Dieppe) d’environ 415 m à un niveau de 2,0 m entre 
2009 et 2015. 
 
À 19,5 km (à environ 4 km en amont du ruisseau Stoney), la plupart des changements se 
limitent au lit de la rivière qui s’est approfondi d’environ 2,5 m en moyenne. À un niveau de 2 m, 
la rive gauche s’est élargie d’environ 44 m entre 2009 et 2015, alors que la rive droite n’a pas 
connu de changement important. 
 
À 35,9 km (cap Hopewell), les changements observés dans cette section surviennent dans le lit 
de l’estuaire, sous le niveau de marée basse. Les différents relevés montrent une séquence de 
dépôts et d’érosion dans cette section, ce qui est probablement le résultat de l’érosion de 
sédiments à partir des rives en amont, lesquels sédiments se déplacent vers la baie de 
Shepody sur une base saisonnière. En 2015, on a noté une certaine accumulation dans la 
partie la plus profonde du chenal, de l’érosion au centre et une certaine accumulation sur le 
côté droit. 

2.2.2.3 Partie supérieure de la baie de Fundy (en aval du pont-jetée) 

À 39,2 km (battures de Calhoun), on n’a constaté qu’une légère augmentation de 
l’accumulation de limon depuis 2012. La plus grande partie du changement a lieu sur le côté 
gauche, en regardant en amont, où des accumulations d’environ 2 m d’épaisseur forment un 
point élevé prononcé. 
 
À 42,8 km (Grande-Anse), le niveau du lit dans la partie centrale de la section (« Middle 
Ground ») a monté d’environ 0,5 à 2 m sur une largeur approximative de 2 500 m depuis 2010, 
le maximum atteint en novembre 2013 ayant dépassé d’environ 0,4 m le niveau de 
novembre 2012. En date de 2015, le niveau maximal a diminué d’environ 1,5 m, ce qui semble 
indiquer un mouvement vers la baie. Cette hausse du niveau du lit est attribuable à l'érosion 
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nette de sédiments de l'estuaire en amont du cap Hopewell, lesquels sont transportés vers 
l'aval et se déposent maintenant dans la partie supérieure de la baie de Shepody.  
 
À 48,8 km (battures de Daniels), un dépôt additionnel d’environ 4 m s’est formé sur une largeur 
de 1 000 m dans la partie la plus profonde de la baie depuis 2010, et peu de changements ont 
été notés au cours de 2015. 

2.2.3 Profil du chenal le long de l'estuaire 

2.2.3.1 Profil du thalweg  

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. Ce profil varie considérablement sur une base saisonnière, s’élevant en été 
et en hiver et s’abaissant au printemps et généralement à la fin de l’automne. 
 

• Estuaire : En plus des mouvements saisonniers, on note un mouvement permanent net 
de limon vers l’aval généré par l’élargissement du chenal sous le pont-jetée en raison de 
l’ouverture des vannes en 2010. Il y a eu nettement moins de fluctuation au point 
inférieur du niveau du lit de la rivière en 2015, peut-être en raison du niveau élevé 
record de ruissellement d’eau douce en avril 2014, ce qui a entraîné le plus faible niveau 
mesuré à ce jour par environ 1 m. 
 

• « Bouchon de boue » (zone de fond élevée en amont du pont-jetée) : Il y a un monticule 
de matière sur l’ancienne conduite d’eau principale, suivie d’une fosse d’affouillement 
secondaire d’environ 1,5 m de profondeur avec un autre monticule environ 50 m plus 
loin en amont. La conduite d’eau abandonnée, située à environ 160 m en amont de 
l’ouvrage de contrôle, sert de point de contrôle hydraulique dans le chenal et a causé 
une fosse d'affouillement supplémentaire ainsi qu’un monticule plus en amont en 
réaction aux flux de la marée montante. 
 
L’obstruction causée par la conduite d’eau abandonnée limite le débit sortant sur 
plusieurs kilomètres dans la partie inférieure de la section amont, et dirige le débit vers 
la berge à Riverview avec une érosion subséquente de la berge qui expose maintenant 
la conduite d’eau abandonnée. Pendant les périodes de marée basse en hiver, de gros 
blocs de glace se sont fixés dans ce secteur. 
 

• Fosse d’affouillement (juste en amont de l’ouvrage de contrôle) : En amont, les 
conditions se sont stabilisées depuis l’ouverture des vannes en 2010, et tout autre 
affouillement additionnel à cet endroit dans l’avenir devrait être relativement faible. On 
ne s'attend pas à ce que les débits entrants de marée maximaux augmentent avec le 
temps. La partie la plus profonde de la fosse d’affouillement se situe à environ 36 m en 
amont de l’extrémité amont du tablier en béton associé à la traverse du pont à l’ouvrage 
de contrôle. La pente de la fosse est de l’ordre de 1V:6H et ne devrait pas avoir 
d’incidence négative sur l’ouvrage de contrôle. En aval, la partie la plus profonde de la 
fosse d’affouillement s’est stabilisée, et la bordure en béton est intacte.  
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2.2.3.2 Bas-fonds intertidaux en amont 

La quantité de sédiments en suspension en provenance des terres est extrêmement faible 
comparée à celle des sédiments en suspension transportés par l’action des marées dans 
l’estuaire. Une partie des sédiments qui sont transportés en amont de l’ouvrage de contrôle se 
dépose sur le lit du chenal et, lorsque la marée montante dépasse le haut du bas-fond intertidal 
en développement, une partie des sédiments est déposée sur le bas-fond. Les sédiments en 
suspension qui se déposent sur les bas-fonds intertidaux sont plus ou moins figés sur place et 
ne sont pas entraînés dans le débit de la marée descendante. Lorsque les bas-fonds intertidaux 
sont au-dessous du niveau moyen de la marée haute, un dépôt d'environ 3 mm se produit au 
cours de chaque cycle de marée.  
 
On estime que les bas-fonds intertidaux en amont du pont-jetée continueront de monter, 
passant de 6,7 à 6,8 m±, niveau observé en 2015, à environ 7,1 m au cours de la prochaine 
décennie. 
 
Les bas-fonds intertidaux ont été abondamment colonisés par la végétation en 2015 et, d’après 
les observations historiques, on prévoit que les bas-fonds intertidaux en amont du pont-jetée 
seront entièrement colonisés par la végétation vers 2018.  
 
À long terme, la projection horizontale du chenal pourrait être modifiée dans le secteur entre le 
pont-jetée et le ruisseau Turtle si les chenaux formés avec les marées montantes et 
descendantes commencent à diverger. Le chenal élargi formé avec les marées montantes et 
descendantes pourrait se déplacer latéralement dans les sédiments fraîchement déposés qui 
forment les bas-fonds intertidaux en amont du pont-jetée. Si ce processus survenait, il pourrait 
augmenter la retenue d’eau de la marée en amont de l’ouvrage de contrôle. 

2.2.3.3 Liens concernant la largeur du chenal 

En amont de l’ouvrage de contrôle : Les relevés effectués en 2015 indiquent que la majorité 
des neuf sections étudiées se sont élargies de 5 à 15 m depuis 2013. L’influence des débits 
d’eau douce se fait davantage ressentir dans cette section de la rivière. Le rétrécissement 
observé en 2013 est attribué aux faibles débits d’eau douce tandis que l’élargissement observé 
en 2014 et en 2015 est attribué au ruissellement record qui s’est produit en avril 2014.  
 
En aval de l’ouvrage de contrôle : Rien n’a réellement changé dans cette section depuis 
2012, et le taux d’élargissement a ralenti considérablement. 

2.2.4 Observations au sol 

Des observations saisonnières ont été faites au niveau du sol sur les rives gauche et droite de 
la rivière Petitcodiac, de Salisbury jusqu’au cap Hopewell, entre 2010 et 2015. De façon 
générale, et comme le montrent les photographies, aucun changement perceptible de la berge 
n'a été observé dans les parties inférieures de l'estuaire. De plus, l'apport des terres provenant 
de petits ruisseaux s'écoulant dans la rivière ne semble pas avoir été touché par l'ouverture des 
vannes en 2010, et l'accumulation de limon à l'embouchure des ruisseaux Halls et Jonathan, 



MTINB 
Programme de suivi du projet du pont-jetée de la rivière Petitcodiac 
Résumé des résultats de la sixième année de la phase 2 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Mars 2017 

  Page B7 

directement en aval du pont-jetée, était inférieure au niveau saisonnier observé avant 
l'ouverture des vannes en raison de l'approfondissement de la rivière dans ces secteurs. 
Aucune accumulation appréciable de limon n'a été observée à la plage du cap Hopewell. 
 
Au parc Bore, l’érosion des berges non protégées de la rivière a mis à nu d’anciennes 
structures en bois, probablement des vestiges de quais. Les plateformes d’observation sur 
pilotis de la rue Steadman menaçaient de s’effondrer à cause de l’érosion des berges. Elles ont 
été temporairement fermées à l’automne 2014 pendant que des pilotis plus profonds étaient 
installés pour soutenir les plateformes. L’élargissement de la rivière au nouveau pont de 
Gunningsville a également mis à nu plusieurs pieux tubulaires temporaires utilisés pour la 
construction du pont. Ces pieux ont été enlevés par le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure à l’automne 2014. 
 
En amont des vannes, il s’est produit une rapide accumulation de limon et, au moment de leur 
ouverture, le niveau des vasières avait augmenté en moyenne de 3,5 m pour atteindre un 
niveau estimé à 6,7 m à l’automne 2015. Par conséquent, les plus faibles marées hautes ne 
couvrent désormais plus les vasières. À l’automne 2015, le taux de dépôt de limon sur les 
vasières avait diminué en raison des inondations moins fréquentes. L’établissement de la 
végétation dans les vasières le long des berges en amont du pont-jetée, en particulier sur la 
berge de Riverview dans les environs de l’ancienne marina Tri-Community, s’est poursuivi en 
2015 en raison des inondations moins fréquentes, et de grandes zones sont maintenant 
couvertes de végétation. 
 
Les températures plus froides des hivers 2014 et 2015 ont entraîné une accumulation de glace 
dans la rivière ainsi que le rétrécissement de ses affluents. D’importants dépôts de glaçons 
jetés sur la berge étaient présents sur les vasières tant en amont qu’en aval de l’ouvrage de 
contrôle, mais le passage de la glace n’a pas causé de problèmes notables. Le ministère des 
Transports et de l’Infrastructure surveille la situation et effectue un dégivrage périodique des 
vannes comme mesure de précaution pendant la période hivernale.  

2.2.5 Observations des niveaux d’eau 

2.2.5.1 Niveaux d'eau 

Les données relatives aux niveaux d’eau fournissent un bon indice du comportement de 
l’estuaire entre le pont de Gunningsville et le pont ferroviaire situé à 21,4 km en amont, près de 
Salisbury. Le 16 avril 2014, la crue printanière a atteint un niveau record à la jauge 01BU002 de 
Petitcodiac de la Division des relevées hydrologiques du Canada (DRHC), le niveau d’eau 
ayant dépassé d’environ 38 % le plus haut niveau enregistré depuis l’installation de la jauge, en 
1962. Le niveau d’eau a atteint 11 m± au pont ferroviaire de Salisbury, 7,1 m± au ruisseau 
Turtle et 7,1 m± au pont-jetée (soit environ 0,5 m de moins que le niveau enregistré en 
septembre 1999, lors du précédent débit le plus élevé) alors que les vannes étaient fermées.  

2.2.5.2 Effet sur les niveaux de marée 

Le remplissage de l’ancien bassin par les niveaux de marées, attribuable à l’absence de glace 
et au faible débit en provenance des terres, jusqu’à 2015 a fait augmenter le niveau de marée 
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haute entre le pont de Gunningsville et le ruisseau Turtle en raison de la constriction à l’ouvrage 
de contrôle. La différence des niveaux de marée haute diminue moins rapidement pour un 
niveau de marée haute quelconque au pont de Gunningsville. En 2010, la différence de niveau 
type était de 0,45 m, et cette différence est passée à environ 0,2 m en 2012, et elle s’est depuis 
stabilisée. On peut donc en déduire qu’une importante sédimentation s’est produite et qu’elle a 
réduit la capacité totale de retenue d’eau en amont du pont-jetée lors d’une marée. Ce 
processus est confirmé par les données sur cette section transversale, selon lesquelles il s’est 
produit une accumulation nette de 7 x 106 mètres cubes (m3), soit environ 39 % du volume initial 
mesuré entre le 14 avril 2010 et le 7 octobre 2014. 

2.2.6 Dépôt, érosion et accumulation nette de sédiments au cours de la sixième année 

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

• En amont du pont-jetée : Entre avril 2010 et octobre 2015, environ 7 millions de m3 de 
limon se sont accumulés dans l'ancien bassin, principalement sous forme de vasières 
qui, en 2015, avaient atteint un niveau de 6,7-6,8 m±. En plus de l'accumulation 
« permanente », environ 2 à 2,5 millions de m3 de sédiments entrent dans le secteur 
amont durant l'été et sont évacués par l’érosion au cours de l'automne ou du printemps 
suivant. 

• Du pont-jetée au cap Hopewell : Entre avril 2010 et octobre 2015, il y a eu une érosion 
nette d'environ 46 millions de m3 de sédiments dans cette section de la rivière. Il y a eu 
en fait une légère réduction du volume d’environ 0,6 million de m3, ce qui indique que les 
changements sont maintenant d’un ordre de grandeur tel qu’ils peuvent être masqués 
par l’envasement saisonnier et par l’exactitude des calculs en raison du grand 
espacement des sections transversales. L'élargissement le plus actif de la rivière semble 
s'être produit entre Dieppe et Upper Dover.  

• Baie de Shepody : D’après les changements de volume survenus dans la baie de 
Shepody pendant la période d’avril 2010 à décembre 2015, il devrait y avoir une 
correspondance raisonnable entre le volume calculé et le volume mesuré de matières 
qui se sont déposées dans la baie de Shepody.  
 

Les limites générales de dépôt dans la baie de Shepody au cours de la période allant de 2009 
à janvier 2015 indiquent que la majeure partie du dépôt se produit dans une zone appelée 
« Middle Ground » sur les cartes hydrographiques. Cette zone était sèche à marée basse en 
1965, puis elle a disparu après l’achèvement du pont-jetée en 1968, et elle est maintenant en 
train de se reconstituer depuis l’ouverture des vannes en 2010.  

2.2.7 Volume de l'estuaire et prisme de marée 

Les dernières sections transversales prises en amont du pont-jetée s’appuient sur les relevés 
LiDAR d’octobre 2015. Ces relevés montrent que les vasières ont atteint des niveaux allant 
jusqu’à 6,7- 6,8 m±. À partir du moment où le pont-jetée a été construit en 1968 et jusqu’en 
2002, un total d’environ 160 x 106 m3 de sédiments se sont accumulés dans le chenal en aval 
du pont-jetée, et on croit que ces sédiments proviennent de la zone « Middle Ground » dans la 
baie de Shepody.  
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À l’ouverture des vannes, le 14 avril 2010, le prisme de marée a augmenté d’environ 
20,4 x 106 m3, soit une hausse d’environ 8 % par rapport à la valeur de 2002, en raison de 
l'augmentation du volume de marée dans l'ancien bassin d'amont. En octobre 2014, le prisme 
avait diminué et était passé à environ 13,5 x 106 m3 à la suite du rétrécissement du chenal et de 
la formation des bas-fonds intertidaux en amont du pont-jetée. Il convient de remarquer que le 
prisme réel des grandes marées fait environ 2 x 106 m3 de moins que la valeur nominale du 
prisme de marée estimée pour les niveaux de référence étant donné que les niveaux en amont 
sont actuellement plus bas d’environ 0,5 m à cause des restrictions hydrauliques qui se 
produisent à l’ouvrage de contrôle du pont-jetée. 
 
Au cours de la même période, le prisme de marée en aval du pont-jetée a augmenté d’une 
valeur estimée à 25,4 x 106 m3, et le volume total a augmenté d’environ 45,3 x 106 m3. Ainsi, 
l’augmentation totale du prisme de marée dans l’estuaire entre 2002 et 2015 est d’environ 
39 x 106 m3, soit 15 % de plus qu’en 2002 ou environ 18 % de plus que le prisme de marée de 
250 x 106 m3 enregistré lors de l’ouverture des vannes, en 2010.  

3.0 PÊCHE COMMERCIALE 

3.1 Objectifs 

Cette composante a pour objectif 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.  

3.2 Résultats 

3.2.1 Homards 

Dans l’ensemble, les captures par unité d’effort (CPUE) de homards de taille réglementaire 
dans les casiers commerciaux au cours de la phase 2 ont connu des augmentations du 
printemps 2008 à 2015. Les résultats semblent indiquer que l’ouverture des vannes du pont-
jetée de la rivière Petitcodiac n’a pas eu d’incidence sur le taux de captures de homards de 
taille réglementaire dans la partie supérieure de la baie de Fundy. Cependant, des différences 
sur le plan des CPUE entre les zones de référence et d’exposition ont été observées pendant 
quelques années au printemps. Il est possible que ces différences reflètent simplement les 
fluctuations naturelles de taux de capture ou les effets des conditions environnementales, 
comme la température de l’eau. Les différences mettent aussi en lumière l’importance de 
pouvoir compter sur des périodes plus longues afin de tenir compte de la variabilité 
interannuelle et de surveiller les effets potentiels de l’ouverture des vannes du pont-jetée sur le 
processus de recrutement. 

3.2.2 Pétoncles 

Les résultats de 2014 n’indiquent aucune différence apparente dans les facteurs de croissance 
des pétoncles des zones de référence et d’exposition. Ces résultats, combinés à l’absence de 
migration de sédiments de l’estuaire vers la baie de Chignecto, ont permis de conclure que le 
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projet n’a eu aucun effet sur la situation des pétoncles dans la partie supérieure de la baie de 
Fundy, et le programme a donc été suspendu en 2015. 

4.0 RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES ET PATRIMONIALES 

4.1 Objectifs 

Cette composante a pour objectif de s'assurer que toutes les zones présentant un éventuel 
intérêt archéologique sont reconnues et d’atténuer 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 après l’ouverture des vannes du 
pont-jetée. 

4.2 Résultats 

Le programme de suivi de la phase 2, appuyé par l’organisme de réglementation provincial, les 
Services d’archéologie du Nouveau-Brunswick (SANB), exigeait que des relevés de terrain 
soient effectués annuellement pendant cinq ans (2010-2014) suivis de deux relevés bisannuels 
effectués en 2016 et 2018. Par conséquent, aucun relevé visuel n’était requis et n’a été effectué 
en 2015. De plus, aucune recherche en vue de la prise de mesures d’atténuation archéologique 
n’a été recommandée ou effectuée au cours de la saison de 2015. Les travaux archéologiques 
sur le terrain reprendront en 2016 après la pause d’un an.  

5.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ DU PUBLIC : QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE 

5.1 Objectifs 

L'objectif des échantillonnages effectués à la phase 2 (sixième année comprise) est de 
continuer à obtenir des données provisoires sur à la qualité des eaux de surface après 
l'ouverture des vannes du pont-jetée afin de déterminer les orientations du milieu par rapport 
aux prédictions et conclusions contenues dans l'EIE.  

5.2 Conclusions 

Les résultats des échantillonnages visant à évaluer la qualité des eaux de surface montrent que 
de nombreux facteurs, dont la concentration de bactéries indicatrices de pollution fécale, 
influencent la qualité de l'eau dans l'estuaire. L’échantillonnage de 12 heures réalisé au pont de 
Gunningsville et au pont ferroviaire de Salisbury montre une grande variation de la 
concentration d’E. coli pendant un cycle de marée. À cause de la nature même du projet, les 
conditions environnementales ont considérablement changé d’une phase à l’autre, en particulier 
en amont du pont-jetée. Il est difficile de tenter de déterminer quels facteurs sont responsables 
de la qualité de l'eau compte tenu de la complexité du système, des limites des données 
disponibles et de la connaissance du comportement des bactéries dans des systèmes riches en 
sédiments en suspension. Cependant, en dépit de ces difficultés, il y a toujours suffisamment 
de preuves montrant que les concentrations maximales d’E. coli ont diminué (comparativement 
à la phase 1) au pont de Gunningsville, et ces concentrations continuent de diminuer à un taux 
d’environ 9 % par année.  
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Au pont ferroviaire de Salisbury, des échantillonnages de 12 heures additionnels seraient 
nécessaires pour confirmer les tendances potentielles sur le plan de la vitesse du courant, du 
niveau d’eau, du total des sédiments en suspension (TSS), de la salinité et de la concentration 
de bactéries. Une tendance générale à la hausse a été observée pour les concentrations d’E. 
coli au pont ferroviaire de Salisbury, mais cette hausse n’est pas statistiquement significative. 
Un autre facteur qui pourrait influencer la concentration de bactéries au pont ferroviaire de 
Salisbury est le bassin de stabilisation des eaux usées de Salisbury. On ne connaît pas l’effet 
de l’exploitation de ce bassin de stabilisation sur le volume de déversement d’effluents et sur le 
moment où de tels déversements ont lieu. Ce facteur n’a donc pas été pris en compte au 
moment d’interpréter les données relatives aux bactéries à cet emplacement. 

6.0 PASSAGE DU POISSON 

6.1 Objectifs 

Cette composante a pour objectif de mesurer le passage de neuf espèces qui doivent franchir 
l’estuaire pour accomplir leur cycle de vie. Les activités de surveillance du passage du poisson 
qui étaient d’abord prévues pour la phase 3 ont été effectuées à la phase 2 en raison du retard 
dans la mise en œuvre de la phase 3.  

6.2 Résultats 

La qualité de l’habitat aux huit sites de pêche à l’électricité est généralement bonne. Cependant, 
la plupart des sites sont situés aux niveaux moyens ou inférieurs des deux bassins versants. En 
tant que tels, ils sont probablement thermiquement plus adaptés aux saumons juvéniles qu’à la 
production de truites de ruisseau. Sans un programme continu d'augmentation des stocks de 
saumons juvéniles, soit par l’introduction directe soit par l’empoissonnement d’adultes 
préreproduction, ou grâce à une montaison brusquement renouvelée de saumons sauvages de 
la partie supérieure de la baie de Fundy, les populations de salmonidés retomberont, selon 
toute probabilité, à des niveaux proches de l’extinction, et ce, à tous les sites. 
 
Les faibles densités de saumons juvéniles générées par l’introduction d’adultes dans la rivière 
Pollett en 2013, et particulièrement par les introductions de plus grande envergure qui ont eu 
lieu en 2014, jumelées aux très bons résultats liés aux lâchers d’alevins, particulièrement en 
2011, peuvent indiquer que cette dernière stratégie est la meilleure des deux. D’un autre côté, 
le lâcher d’alevins en 2015 dans la partie supérieure de la rivière Pollett ne semble pas avoir 
généré des résultats particulièrement positifs. 
 
Les résultats de 2015 pour la truite de ruisseau indiquent qu’il serait préférable de retarder la 
pêche à l’électricité jusqu’à ce que les rivières commencent à se rafraîchir par rapport aux 
températures estivales maximales. Pour les prochaines années, on recommande de ne pas 
autoriser la pêche à l’électricité avant la fin de la première semaine de septembre. 
 
Les résultats de la sixième année de la phase 2 du programme de surveillance du passage du 
poisson peuvent être résumés comme suit : 
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• Depuis 2010, le gaspareau a diminué, passant de 96 % du total des prises à 36 %. Une 
raison pouvant expliquer ce déclin est le retard de la mise en place de la nasse en 2014 
et 2015. Par conséquent, on pourrait croire que davantage de gaspareaux auraient été 
capturés lors des premières années d’échantillonnage.  

• Aucune alose d’Amérique n’a été capturée en 2015. En raison des conditions de la 
rivière, la nasse a commencé à être opérationnelle uniquement le 28 mai; il est donc 
possible que certains reproducteurs soient passés sans être détectés. L’alose 
d’Amérique a rapidement disparu des sections des terres hautes de la rivière après la 
construction du pont-jetée. L’alose démontre un taux élevé de fidélité (97 %) pour sa 
frayère natale; on peut donc s’attendre à ce qu’une rivière ne comptant pas de 
population résidente ait besoin d’un certain temps avant d’être colonisée de nouveau par 
des poissons égarés. 

• Les 1 661 bars d’Amérique capturés en 2015 n’ont été surpassés que par les 2 813 
bars d’Amérique capturés en 2014, un nombre qui était près de quatre fois plus élevé 
que le deuxième plus grand nombre de captures mesuré dans la nasse avant 2015, 
mais il s’agissait de la première diminution significative des captures d’une année sur 
l’autre depuis la première détection dans la nasse en 2011. On croit qu’il est fort 
possible que la rivière Stewiacke, où le frai n’a pas été un succès en 2015, représente le 
lieu de frai pour les bars qui utilisent actuellement l’estuaire comme aire de croissance.  

• Le nombre de captures d’anguilles d’Amérique en 2015 était beaucoup plus important 
que celui observé au cours de toute autre année depuis l’ouverture des vannes. Cette 
observation accrue de l’activité est assez encourageante compte tenu des déclins 
généralisés des populations de cette espèce sur l’ensemble de son aire de répartition. 
Le passage bloqué ou réduit dans les rivières a été établi comme étant un des facteurs 
contribuant à ces déclins. 

• Le nombre de prises de meuniers noirs en 2015 a augmenté pour une deuxième 
année de suite par rapport à l’année précédente, atteignant 1 298 prises en 2015 
comparativement à 795 en 2014.  

• Le nombre de malachigans est passé à 167 alors qu’il était de 353 en 2014. Ce nombre 
était particulièrement faible comparativement au nombre record enregistré au cours de 
la période de surveillance, soit 600 en 2013. On a émis l’hypothèse que le déclin non 
significatif sur le plan statistique des prises de malachigans pourrait être lié à la 
prédation dans les environs des nasses par les bars d’Amérique et les anguilles 
d’Amérique. 

• En tout, 21 saumons de l’Atlantique ont été capturés dans la nasse au cours de la 
saison 2015, soit 18 adultes introduits et 3 saumoneaux. L’espèce est considérée 
comme ayant disparu du système de la rivière, à l’exception des individus introduits 
dans le cadre des programmes d’empoissonnement. Bien que pour une sixième année 
de suite aucun adulte revenant de la mer n’ait été capturé dans la nasse, l’année 2015 
est remarquable puisque quatre saumons additionnels n’ayant pas été introduits ont été 
détectés récemment dans la rivière.  

• Les captures de poulamons ont diminué en 2015, passant de 2 518 poissons en 2014 à 
1 344 poissons en 2015. Néanmoins, bien que l’année 2015 n’ait pas été une grande 
année pour les prises de poulamons, les prises ont tout de même été nombreuses et 
distribuées sur de nombreuses journées.  
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• Le nombre de captures de truites de ruisseau est passé à sept en 2015, ce qui est 
moins que la moitié des captures réalisées en 2014; ce nombre est tout de même égal à 
celui de l’année qui vient au second rang (2013). La différence observée entre les trois 
premières années et les trois dernières années est probablement davantage liée à 
l’équipement utilisé qu’à l’état de la population de truites de ruisseau dans la rivière. Il 
est également possible que la plupart des déplacements de truites en amont aient lieu 
avant l’installation de la nasse au printemps. 

• Le brochet maillé a été observé pour la première fois dans la nasse en 2015. En tout, 
10 captures ont été réalisées, et la plupart des prises mesuraient environ 40 cm. On ne 
sait pas avec certitude pourquoi le brochet maillé n’a pas été capturé auparavant dans la 
nasse puisqu’il était présent dans le bassin d’amont et il était occasionnellement observé 
par des pêcheurs à la ligne plus loin en amont, près de l’embouchure de la rivière 
Pollett. L’augmentation apparente du nombre de brochets maillés, comme l’indique leur 
soudaine apparition dans les captures de la nasse, est préoccupante puisqu’ils 
représentent une menace pour une espèce protégée par la Loi sur les espèces en péril, 
c’est-à-dire le saumon de l’Atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy. 
 

La Petitcodiac Fish Recovery Coalition (PFRC) a également installé un piège rotatif (tourniquet 
à saumoneaux) sur la rivière Pollett pour capturer des saumons juvéniles (saumoneaux) 
pendant leur migration vers leur habitat de croissance dans la baie de Fundy et le golfe du 
Maine. Ces saumoneaux auraient été produits à la suite de l’introduction de saumons jeunes de 
l’année (alevins) dans la rivière Pollett en 2012 (saumoneaux de trois ans en 2015) ou à 
l’introduction de saumons adultes matures dans la rivière Little en 2012 (saumoneaux de 
deux ans en 2015).  
 
Des dénombrements de frayères ont été réalisés pour pratiquement toute la rivière Little, y 
compris dans la portion inférieure d’un affluent majeur, le ruisseau Prosser, et ils ont permis la 
découverte de 76 nids de saumons de l’Atlantique à 48 sites. Au total, 163 saumons femelles 
adultes ont été introduits dans cette rivière. Dix nids ont été découverts à sept sites sur toute la 
longueur de la rivière Pollet, incluant une section en amont des chutes Gordon. De plus, 122 
saumons femelles adultes ont été introduits dans la rivière Pollett. Cela indique que des 
saumons libérés plus de deux semaines plut tôt et, dans un cas plus de trois semaines plus tôt, 
au minimum, ont commencé à frayer et qu’ils étaient probablement très près de compléter cette 
activité. Des saumons ont été observés dans les environs des sites de dénombrement de 
gravières, mais aucun des observateurs n’a noté la présence de poissons procédant activement 
à l’excavation des nids de frai.  
 
Bien que le nombre de frayères/nids de frai sur la rivière Little ait été considérablement plus 
élevé que le nombre noté sur la rivière Pollett, à un taux de 1,5 nid par frayère, on aurait dû 
dénombrer près de 250 nids. Il aurait dû y avoir environ 180 nids dans la rivière Pollett. Le faible 
nombre global de nids pourrait être lié à un dénombrement prématuré des nids ou au fait que 
les nids n’ont pas été détectés par le personnel relativement inexpérimenté, bien que le faible 
niveau d’eau et la limpidité de l’eau aient amélioré la visibilité durant les recherches. 
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On ne connaît pas la raison de la densité de frai relativement faible sur la rivière Pollet par 
rapport à celle observée sur la rivière Little, mais le braconnage pourrait être un facteur. Il est 
aussi possible que les poissons de la rivière Pollett aient redescendu la rivière puisqu’ils 
n’étaient pas imprégnés de cette rivière, et peut-être ont-ils frayé dans la partie inférieure 
extrême de la Pollett, ou peut-être dans le bras principal de la rivière Petitcodiac. Le bras 
principal de la rivière Petitcodiac présente un habitat de frai de qualité acceptable, mais la 
qualité de l’aire de croissance varie de passable à faible. 
 
Le nombre de saumons jeunes de l’année dans les résultats de la pêche à l’électricité de 2016 
permettra de vérifier la véracité des dénombrements de frayères. Pour 2016, on recommande 
de répéter le dénombrement des frayères mais, pour s’assurer que les activités de frai sont 
terminées, le dénombrement devrait être effectué une semaine plus tard, au cours de la 
dernière semaine de novembre, selon les conditions météorologiques. La section du bras 
principal de la rivière Petitcodiac allant de l’embouchure de la rivière Pollett à la limite de marée 
devrait être sondée pour déceler l’existence de frayères. 
 
Étant donné le potentiel de braconnage auquel pourraient faire face les poissons libérés, les 
membres de la PFRC devraient surveiller les rivières entre la libération des poissons et le 
dénombrement des frayères. Le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick et le 
ministère des Pêches et des Océans Canada (MPO) devraient tenir compte du potentiel de 
braconnage. 

7.0 OUVRAGES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1 Objectifs 

Cette composante a pour objectif de s’assurer que les ouvrages réalisés pendant la phase 1, 
avant l’ouverture des vannes, fonctionnent comme prévu et de déterminer s’ils ont besoin 
d’entretien. Ces ouvrages comprennent : 
 

• des zones protégées contre les ondes de tempête et contre l'érosion à l'ancien site 
d'enfouissement de Moncton, à l'exutoire des installations de TransAqua (anciennement 
la Commission des eaux usées du Grand Moncton [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 
berge au Château Moncton; 

• des digues et des aboiteaux agricoles en amont du pont-jetée; 
• des mesures d’amélioration du drainage au carrefour giratoire et à la digue préliminaire; 
• le réalignement de la conduite d’eau principale souterraine de 750 mm qui traverse la 

rivière Petitcodiac.  

7.2 Résultats 

7.2.1 Zones protégées 

De manière générale, on a observé que les zones protégées (par du perré) fonctionnent comme 
prévu et offrent une protection adéquate. À la sixième année, aucun changement important des 
systèmes de protection contre l’érosion n’a été observé dans ces zones.  
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7.2.2 Digues et aboiteaux 

Compte tenu du vaste espace où ces ouvrages de protection sont situés, seuls des relevés 
aériens ont été effectués à la sixième année. Ces relevés ont pour objectif d’évaluer le régime 
d’écoulement des eaux, et de vérifier que l’eau s’écoule normalement à travers les aboiteaux et 
que les digues sont correctement colonisées par la végétation et entretenues. Ces ouvrages ont 
pour fonction d’empêcher l’eau d’estuaire d’inonder les terres agricoles adjacentes tout en 
permettant à l’eau de surface qui s’accumule derrière les digues de s’écouler dans l’estuaire. 
Les relevés aériens de la sixième année ont été effectués le 6 juin et le 17 novembre 2015. 
 
Les digues et les aboiteaux semblent fonctionner comme prévu. Lors des deux relevés aériens, 
on a observé une certaine accumulation de limon en amont et en aval des aboiteaux. On a noté 
que les aboiteaux sur le marais 33B fonctionnaient avec un débit limité, et une érosion 
potentielle a été observée en aval des aboiteaux sur le marais 4C. On a aussi noté au cours 
des deux relevés que la zone située derrière la digue du marais 33B était inondée. Toutes les 
digues semblaient intactes et dotées d’un bon niveau de végétation lors du relevé de novembre, 
bien que certaines zones où la végétation était absente aient été observées sur les digues des 
marais 28 et 4A; de plus, on a noté qu’un entretien de la végétation était nécessaire pour les 
digues des marais 33A et 43A.  
 
Les activités d'entretien des digues, des aboiteaux et des marais sont dirigées par le ministère 
des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB). Tout au long de la 
cinquième année, le MTINB a effectué divers travaux d’entretien et d’amélioration des sites, 
telles que le nettoyage des entrées et des sorties des aboiteaux, des travaux d’excavation et de 
terrassement, l’amélioration des routes d’accès et la construction de clôtures. On continue de 
surveiller tous ces aspects de l’entretien des digues et des aboiteaux et d’entreprendre les 
travaux qui s’imposent. 

7.2.3 Amélioration du réseau de drainage au carrefour giratoire et à la digue 
préliminaire 

Les inspections visuelles réalisées en janvier 2015 indiquent que, même si elle a été 
remplacée, la vanne à clapet continue de montrer des problèmes d'étanchéité. Aucune mesure 
immédiate n’est requise; cependant, cette vanne devra être remplacée dans un avenir 
rapproché si les conditions se détériorent. 

7.2.4 Conduite d’eau principale 

Aucun problème n’a été constaté durant les inspections de la sixième année. En général, la 
conduite principale et les infrastructures connexes fonctionnent comme prévu et on ne prévoit 
aucun problème.  

7.2.5 Autres zones d’érosion observées 

Plusieurs zones d’érosion situées à proximité de l’infrastructure existante ont été décelées au 
cours de l’inspection visuelle de la phase 2. Ainsi, les zones de berge suivantes ont été 
inspectées toutes les deux semaines ou tous les mois dans le cadre des inspections continues 
de la sixième année :  
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• en aval du perré existant à l’exutoire des installations de TransAqua; 
• à la ligne de côte sud, directement en amont du pont-jetée; 
• entre le Château Moncton et l'immeuble de Rogers; 
• en amont du Château Moncton à proximité et au-dessous du trottoir de bois. 

 
Les résultats de la surveillance réalisée depuis la première année à l’exutoire des installations 
de TransAqua révèlent une diminution du taux d’érosion. Globalement, aucun changement 
significatif n’a été observé au cours de la sixième année. Au chenal d’accès au pont-jetée, une 
certaine augmentation de l’érosion (affouillement) a été observée depuis la première année 
dans le chenal directement en amont du pont-jetée et le long de la berge sud du chenal 
d’accès. Le long de la berge sud, on note la présence d’un perré qui a été installé avant la 
phase 1, mais aucun autre ouvrage de protection n’a été installé dans le cadre du projet, car la 
phase 2 devait être de courte durée. Des inspections visuelles du site et des relevés 
hydrographiques ont été réalisés pour s’assurer que le chenal et la section de la berge 
demeurent stables et ne représentent pas un risque pour l’infrastructure environnante. Les 
résultats des activités de surveillance et d’évaluation réalisées tout au long de la phase 2 ont 
permis d’observer que l’affaissement s’est stabilisé, puisque la base du chenal est constituée 
d’un soubassement rocheux de bonne qualité. Cette observation a été appuyée par les relevés 
hydrographiques qui indiquent que l’affouillement présent dans le chenal d’accès s’est stabilisé. 
Aucun changement significatif n’a été observé sur la berge dans ce secteur au cours de la 
sixième année et, pour le moment, il ne semble y avoir aucun risque pour l’infrastructure en 
raison de l’érosion dans cette zone.  
 
La protection contre l’érosion installée le long de la berge entre le Château Moncton et 
l’immeuble de Rogers a été inspectée pendant la sixième année. Au cours de ces inspections, 
on a noté que la structure d’un ancien quai présente dans cette section de la berge est devenue 
de plus en plus visible. L’installation d’une protection additionnelle contre l’érosion a été 
recommandée le long de cette section de 310 m de berge au cours de la troisième année, mais 
elle n’a pas été effectuée à la demande de la Ville de Moncton, celle-ci ayant plutôt décidé de 
poursuivre la surveillance de cette section de la berge. Une protection contre l’érosion pourrait 
être installée plus tard par la Ville. 
 
On a noté que l’érosion a exposé le caisson à claire-voie de soutien qui est situé sous le trottoir 
de bois riverain de Moncton, en amont du Château Moncton. Au cours de la deuxième année, 
une section de 45 m de la berge adjacente au trottoir de bois et au belvédère a été protégée au 
moyen d’un perré. La surveillance entreprise pendant la sixième année a permis de constater 
que la protection contre l’érosion à cet endroit continue de fonctionner comme prévu. 


