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Le 28 octobre 2019, l’organisme Sentinelles Petitcodiac fut l’hôte d’un symposium historique réunissant 

des entreprises, municipalités, villes et villages, organismes de protection et de restauration de la faune et 

de la flore, universités, artistes, organismes de développement économique, gens qui vivent et travaillent le 

long de la rivière Petitcodiac, et autres personnes désireuses d’exploiter de façon responsable le potentiel 

de cette rivière pour favoriser le développement économique local.

Sentinelles Petitcodiac et ses partenaires communautaires travaillent ensemble depuis plusieurs années 

pour attirer l’attention sur le sort de la rivière Petitcodiac. Les résultats ont été historiques. La rivière  

reprend son débit naturel, ses populations de poissons augmentent et son habitat naturel est en cours de 

restauration. Le mascaret est une fois de plus une attraction touristique majeure. Jamais dans l’histoire du 

Canada une rivière à marée n’a été ramenée à la vie de la sorte, offrant une occasion unique de contribuer 

à l’amélioration de la qualité de vie et de l’économie de collectivités urbaines et rurales.

Cependant, ces réalisations exceptionnelles ne signifient pas que la rivière Petitcodiac est à l’abri des 

effets néfastes des changements climatiques, de l’érosion, des inondations ou des problèmes d’origine  

humaine. La montée en popularité de l’écotourisme et de l’utilisation récréative de la rivière offre des bienfaits  

au développement économique local, mais peut aussi créer des problèmes, et doit se faire de manière 

responsable afin d’assurer le bien-être de notre rivière et du public.

En raison de l’ouverture des vannes du pont-chaussée en 2011, les améliorations importantes apportées 

au système de traitement des eaux usées et la construction en cours d’un pont partiel, plusieurs acteurs  

importants qui, autrefois, s’étaient mobilisés autour de la restauration de la rivière Petitcodiac, sont  

retournés dans leur « bulle » respective et ne s’impliquent plus autant. Certains groupes ont déterminé qu’il 

serait nécessaire de travailler ensemble de façon plus stratégique. 

Le 28 octobre 2019, au moment du symposium, l’organisme Sentinelles Petitcodiac célébrait 
son 20e anniversaire et portait un regard prometteur vers l’avenir. Le symposium se voulait une  
excellente occasion de rassembler les intervenants, les partenaires et les amis de l’organisme, leur 
permettant ainsi d’entamer la conception d’une vision commune et d’une stratégie écoresponsable  
pour tirer profit des nouvelles possibilités offertes par la restauration de la rivière Petitcodiac.
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Les discours d’ouverture prononcés par Ronald Babin (président des Sentinelles Petitcodiac), Gerald 

Goguen (maire du village de Petitcodiac) et Rebecca Knockwood (cheffe de la Première Nation de Fort Folly) 

célébraient les 20 dernières années en tenant compte des luttes difficiles qui ont été menées pour obtenir les 

résultats historiques de la rivière Petitcodiac, ainsi que leurs espoirs pour l’avenir collectif des communautés 

qui longent la rivière puisqu’elle peut maintenant retrouver sa force, sa beauté et sa gloire d’antan. 

Durant la rencontre, il a été question de quatre sujets clés qui permettront de créer une vision et une 

stratégie pour que les communautés bordant la rivière puissent profiter des nouvelles occasions rendues 

possibles grâce à la revitalisation de la rivière Petitcodiac et du bassin versant. Voici les quatre sujets clés : 

• Les liens entre les communautés : Comment pouvons-nous améliorer le réseau de sentiers et les 

autres attractions touristiques pour exploiter le plein potentiel écotouristique de la rivière Petitcodiac? 

 (Presentation by Marc Leger - Regional Trails Coordinator - South East  Regional Service  

Commission -  followed by round table discussions).

• La qualité de l’eau : Quelles sont les sources principales de pollution dans la rivière Petitcodiac et du 

bassin versant et que pouvons-nous faire pour les réduire? 

  (Présentation par Patricia Casas – gérante, Systèmes liquides, TransAqua - suivie d’une table ronde).

• La valeur des infrastructures naturelles : Comment pouvons-nous protéger et favoriser les  

écosystèmes naturels en tenant compte des changements climatiques? 

  (Présentation par Sébastien Doiron – directeur de planification, Commission de services régionaux 

du Sud-Est – suivie d’une table ronde).

• Le développement d’une vision : Comment les intervenants peuvent-ils mieux collaborer dans le  

but de développer une vision commune et maximiser les retombées économiques, culturelles et  

environnementales de la rivière Petitcodiac? 

  (Présentation par Pierre Gallant – architecte et co-président du comité spécial sur la rivière Petitcodiac 

– suivie d’une table ronde).

Un résumé des réflexions et des discussions préliminaires qui permettront de guider la création d’une vision 

et d’une stratégie communes sont présentés dans les prochaines pages. 
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Notes prises lors de l’événement 
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L’importance d’éliminer le cloisonnement et se concentrer sur les 
projets collaboratifs qui favorisent toutes les communautés bordant 
la rivière
Durant le symposium, les discussions portaient sur le fait qu’il y a beaucoup de changements qui se 

font ressentir dans nos régions et dans le monde – tout le monde commence à se rendre compte que  

nous devons concentrer nos efforts de développement économique selon des objectifs de développement 

durable qui priorisent la qualité de vie des résidents et la protection de l’environnement. Ces changements 

sont nécessaires.

La rivière Petitcodiac relie plusieurs communautés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ces  

communautés pourraient bénéficier d’une vision commune et d’une stratégie qui aurait pour thème  

principal la création d’expériences communes qui attireraient les gens vers la rivière, plutôt que de  

l’utiliser comme simple accessoire esthétique de la région.

À partir des nombreuses discussions qui ont eu lieu durant le symposium, plusieurs réflexions et thèmes 

ont été mis de l’avant et nécessiteront la collaboration, la coopération et la mise en commun des ressources 

de tous les membres. Les organismes, entreprises, principaux dirigeants communautaires, municipalités, 

villes et villages doivent constater leur interconnexion, arrêter de travailler en vase clos et commencer à 

adopter des projets collaboratifs pour ainsi créer une marque commune pour la rivière Petitcodiac et les 

expériences qu’elle peut offrir. 

Voici quelques exemples : 

• Démontrer comment la rivière Petitcodiac fait partie du patrimoine et de la culture de plusieurs  

communautés (ex. : les Acadiens et les Mi’gmaq) en faisant une demande pour que la rivière obtienne 

un statut patrimonial spécial.   

• Développer des attractions touristiques le long de la rivière pour attirer plus de gens et travailler sur 

l’image de marque de la rivière en élaborant des campagnes promotionnelles et de marketing. 

• Rassembler les communautés pour s’entendre sur les normes environnementales à adopter pour 

protéger la rivière, minimiser la pollution, imposer des restrictions sur des projets de développement 

qui seraient néfastes sur la rivière et ses écosystèmes avoisinants et prioriser les méthodes  

d’adaptation aux changements climatiques. 

• Créer un site web commun ayant pour thème la rivière Petitcodiac, son histoire et son rôle dans le 

patrimoine et la culture de nos communautés, ainsi que les attractions près de la rivière, les cartes de 

sentiers, etc. 

Le développement axé sur l’être humain est essentiel
Durant le symposium, les discussions ont engendré plusieurs bonnes réflexions concernant l’usage  

récréatif de la rivière Petitcodiac en privilégiant le développement axé sur l’être humain. Comme mentionné 

ci-dessus, il serait bénéfique pour les communautés qui longent la rivière Petitcodiac de travailler ensemble 

pour créer des expériences communes qui attireraient les gens vers la rivière, plutôt que de l’utiliser comme 

simple accessoire esthétique de la région.
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Voici quelques exemples : 

• Proposer plus d’attractions autour des sentiers le long de la rivière, comme des microbrasseries, des 

restaurants avec terrasse et vue sur la rivière (plutôt que dos à la rivière), des parcs et des aires de 

conditionnement physique extérieur, des murales et des œuvres d’art, des stations de location de 

vélo, etc. 

• « Trails Towns » : Relier nos communautés grâce à une boucle continue de sentiers en bordure de 

la rivière Petitcodiac et des environs. Les attractions touristiques, les activités récréatives et les 

hébergements devraient aussi être reliés au réseau de sentiers pour qu’ensuite, le tout soit  

commercialisé afin de favoriser le tourisme dans la région.

• Créer des visites guidées écologiques comme les visites guidées en vélo « Ride the Tide » qui  

parcourraient les sentiers le long de la rivière, ou encore des circuits patrimoniaux ou culturels qui se 

concentreraient sur les monuments importants de la région, les panneaux d’interprétation et autres 

attractions du genre. 

• S’assurer que notre réseau de sentiers qui relie nos communautés soit accessible pendant toute  

l’année et puisse s’adapter pour chaque saison. Durant la saison hivernale, il pourrait y avoir des 

stations de location de ski, fat bike, raquette, etc. De plus, certains sentiers pourraient être entretenus 

pour ces activités – il faut penser plus loin que la marche et le vélo. 

• Trouver des façons d’attirer des gens de tout âge vers les rives de la rivière et les environs en  

s’assurant de proposer des activités, des endroits de rencontre et des attractions touristiques qui 

sauront plaire aux petits comme aux grands.  

• Augmenter les activités récréatives sur la rivière (ex. : excursion en bateau, expédition en canot ou en 

kayak, etc.)

 

L’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de la 
pollution sont au premier plan
Durant le symposium, les discussions portaient sur l’importance de la planification en cas d’inondation 

et l’adaptation aux changements climatiques pour les communautés bordant la rivière Petitcodiac. Au fil  

des années, plusieurs mauvaises décisions ont été prises concernant le développement des zones  

marécageuses de la région et nous constatons déjà ces effets néfastes : mauvais drainage des sols,  

accumulation de vase dans les conduites d’eau, inondations et autres problèmes dans le bassin versant. 

En remplaçant complètement le pont-chaussée par un nouveau pont, la rivière continuera de retrouver 

graduellement son courant et sa force. En considérant le niveau de la mer qui continue de s’élever, les cas 

d’inondation vont sans aucun doute augmenter.  

Il y a plusieurs préoccupations concernant les effets des changements climatiques sur la région et ses  

écosystèmes fragiles; ces préoccupations devraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie. 

Il est primordial de s’appuyer sur des données scientifiques pour la planification en cas d’inondation et 

l’adaptation aux changements climatiques pour les communautés bordant la rivière Petitcodiac. Plus 

que jamais, il faut trouver des façons d’atténuer les risques actuels d’inondation, de limiter les projets de  

développement sur les marais et les marécages et de planifier des méthodes d’adaptation aux  

changements climatiques. 
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Le symposium nous a aussi rappelé que nous devons nous préoccuper de la qualité générale de l’eau 

de la rivière Petitcodiac et du bassin versant. Quelles sont les sources principales de pollution et que  

pouvons-nous faire pour les réduire? La qualité de l’eau a des répercussions directes sur la flore et la faune 

de la rivière et du bassin versant. À l’avenir, il faudra absolument considérer les risques de contamination 

de l’eau et les effets sur les écosystèmes fragiles de la rivière et du bassin versant avant de procéder au 

développement économique ou aux usages récréatifs de la rivière.

Les prochaines étapes pour aller de l’avant
Les Sentinelles Petitcodiac vont continuer de consulter les membres de la communauté et approfondiront  

les réflexions concernant les thèmes mentionnés ci-dessus, en plus de commencer le processus de  

création d’une vision et d’une stratégie communes en ciblant les priorités et les projets communs. 

Il est important de noter que les Sentinelles Petitcodiac sont présentement en train de travailler sur la  

création d’un Plan d’action communautaire pour la revitalisation de la rivière Memramcook et de son bassin 

versant – les consultations et la recherche nécessaires pour créer ce plan peuvent permettre à l’organisme 

de faciliter la collaboration de plusieurs intervenants concernant la rivière Petitcodiac lorsqu’il sera question 

de créer la vision et la stratégie communes. 

 

Restez au courant !
Voici les multiples façons de rester au courant à propos des multiples projets des  
Sentinelles Petitcodiac :

• Le site web des Sentinelles Petitcodiac : petitcodiac.org. 

• Le groupe Facebook des Sentinelles Petitcodiac - Sentinelles Petitcodiac 
  Riverkeeper https://www.facebook.com/groups/4531432812

•● La liste d’envoi électronique des Sentinelles Petitcodiac – demandez d’être ajouté à   
 la liste d’envoi en écrivant à l’adresse courriel suivante : info@petitcodiac.org.

Petitcodiac Riverkeeper website: petitcodiac.org. 

• Petitcodiac Riverkeeper Facebook Group - Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper  
 https://www.facebook.com/groups/4531432812

• Petitcodiac Riverkeeper email distribution list - request to be added by contacting  
 info@petitcodiac.org.

http://petitcodiac.org
https://www.facebook.com/groups/4531432812
mailto:info@petitcodiac.org
petitcodiac.org
https://www.facebook.com/groups/4531432812
mailto:info@petitcodiac.org

