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RÉSUMÉ

Le pont-chaussée, les digues et les barrages de la rivière Memramcook ont été construits en 
1973 et depuis lors, les conditions météorologiques et l’eau salée ne font que les détériorer. Au 
fil des années, ces constructions ont modifié l’écosystème naturel du bassin d’eau de 400 km2, 
en plus d’éliminer plusieurs kilomètres d’estuaire, ce qui a perturbé le cycle de migration des 
poissons et l’échange de nutriment du système fluvial. Sous peu, le pont-chaussée aura besoin 
de réparations et d’améliorations importantes. La planification pour modifier, réparer ou retirer le 
pont-chaussée doit se faire immédiatement pour lui donner un deuxième souffle allant de 50 à 
100 ans.

La mission des Sentinelles Petitcodiac est d’être le chef de file dans la restauration, la protection  
et la promotion de l’intégrité écologique des bassins versants des rivières Petitcodiac et  
Memramcook, ainsi que de l’estuaire de la baie de Shepody. Depuis plusieurs années, nous  
soulevons nos inquiétudes concernant le pont-chaussée de la rivière Memramcook et nous  
sommes engagés à travailler avec le gouvernement et les autres joueurs clés afin de prévenir  
d’autres dommages. Nous possédons des connaissances et des compétences importantes  
relatives à l’évaluation de la viabilité à long terme du pont-chaussée et aux relations de  
travail étroites avec la communauté, ainsi qu’une approche collaborative qui assurera que tous les  
acteurs clés seront consultés durant le processus et appuieront nos démarches. 

Le projet comprend deux objectifs principaux : 1) réduire l’impact des changements climatiques et 
de la détérioration du pont-chaussée sur les bassins versants, l’écosystème, les digues, ainsi que 
les terres et les propriétés avoisinantes de la rivière Memramcook; et 2) stimuler une croissance 
économique durable pour la communauté en développant l’industrie écotouristique de la rivière 
Memramcook.

Ce rapport contient des données recueillies par les Sentinelles Petitcodiac au sujet de l’état  
actuel du pont-chaussée de Memramcook, ainsi qu’une évaluation préliminaire des solutions 
pour le réparer, le modifier ou le retirer. Ce rapport se veut une porte d’entrée pour entamer 
des discussions avec le public, afin de mieux comprendre les inquiétudes et les possibilités qui 
se trouvent dans la communauté. Ce rapport n’est pas approfondi; c’est un point de départ qui  
pourrait faire l’objet d’un dialogue et d’une collecte de données plus étendus.
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LA STRUCTURE ACTUELLE

Le pont-chaussée de la rivière Memramcook, construit en 1973, relie les communautés de l’est et 
l’ouest de la rivière. Ce pont a modifié le passage de l’eau, ce qui a affecté l’écosystème naturel 
du bassin d’eau de 400 km2. Le pont-chaussée est composé de vannes gérées électroniquement  
par la province du Nouveau-Brunswick, afin de contrôler le débit de l’eau. Ces vannes sont fermées 
pendant les périodes de grandes marées et ouvertes pendant les périodes de marées basses. 
Cette gestion des vannes a été mise en place pour réduire l’impact des marées hautes sur les terres 
agricoles avoisinantes et pour faciliter le passage du poisson.

LA PROBLÉMATIQUE

Le pont-chaussée de la rivière Memramcook et l’ouverture et la fermeture des vannes ont  
modifié le passage de l’eau, ce qui a causé une érosion en dessous et immédiatement en aval 
de la structure. Cette érosion est estimée à 15 pieds sur 15 pieds. De plus, il serait raisonnable 
de présumer que des réparations majeures seront nécessaires pour assurer la longévité de la 
structure et veiller à la sécurité publique.

Depuis sa construction, le pont-chaussée n’a jamais eu de réparations majeures ou de travaux 
de reconstruction en 44 ans. Cette situation est anormale puisqu’une structure similaire, soit le 
pont-chaussée de Tantramar, a reçu des réparations majeures 36 ans après sa construction; les 
vannes du pont-chaussée de Tantramar ont été réparées en 1991/1992. Le pont-chaussée de 
Tantramar soutient un bassin de drainage de 360 km2, soit environ la même taille que celui de 
Memramcook qui fait 350 km2. Nous savons que les deux grandes portes en métal, les guides 
pour les vannes dans le béton, ainsi que toute la superstructure auront besoin de réparations  
majeures dans un avenir rapproché. Une évaluation approfondie des options devrait être  
effectuée avant de procéder à n’importe quelle réparation majeure pour assurer la viabilité et la 
longévité de la structure.
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AJUSTEMENTS APPORTÉS AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS

Ces dernières années, plusieurs modifications qui ont été apportées aux lois et aux règlements  
pourraient affecter le pont-chaussée de Memramcook. Le tableau ci-dessous résume les  
changements recensés durant l’évaluation préliminaire du pont-chaussée et de ses opérations.

NOM DE LA LOI OU DU  
RÈGLEMENT

ANCIENNE VERSION DE LA 
LOI OU DU RÈGLEMENT

VERSION ACTUELLE DE LA LOI  
OU DU RÈGLEMENT 

Loi sur les pêches1 Protection des pêches  

commerciales, récréatives ou 

autochtones 

Protection de tout poisson et de tout habitat 

du poisson 

Loi sur les pêches Aucune disposition visant à 

restaurer l’habitat détérioré et à 

reconstituer les stocks de poissons 

Attention accrue accordée à la restauration 

de l’habitat et au rétablissement des stocks 

de poissons

Loi sur les pêches Aucune disposition visant à inclure 

une participation autochtone dans 

la prise de décisions

Le savoir traditionnel fourni par les peuples 

autochtones doit éclairer les décisions 

relatives à l’habitat

Étude d’impact sur l’environnement du 

Nouveau-Brunswick

Autorisation requise pour des 

projets qui ont été construits, mais 

qui n’ont reçu aucune évaluation 

concernant leur impact  

environnemental et qui seront 

évalués par le ministère avant de 

pouvoir effectuer des améliorations 

ou des réparations majeures   

Retiré

Loi sur les eaux navigables  

canadiennes2

La Loi réglemente les ouvrages 

majeurs et les obstacles sur les 

eaux navigables qui figurent à 

l’annexe 

L’élargissement de la Loi pour réglementer 

les ouvrages majeurs et les obstacles sur 

toutes les eaux navigables, même celles qui 

ne figurent pas à l’annexe

Loi sur les eaux navigables  

canadiennes

Les connaissances autochtones et 

l’utilisation traditionnelle des eaux 

ne sont pas considérées 

La prise en compte des connaissances 

autochtones et de l’utilisation traditionnelle 

des eaux

Loi sur les eaux navigables  

canadiennes

Difficulté d’ajouter des eaux à 

la liste des eaux répertoriées 

(l’annexe) 

Une façon plus facile d’ajouter des eaux à la 

liste des eaux répertoriées (l’annexe)

1 https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/introduction-fra.html 
2  https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-632.html
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ÉVALUATION DES OPTIONS

Les données recueillies au sujet du pont-chaussée de la rivière Memramcook durant  
l’évaluation préliminaire ont mené vers trois options à considérer. Chaque option comporte des 
effets différents, des améliorations structurelles ou des travaux de reconstruction nécessaires 
pour garantir la sécurité et la protection des gens et des terres environnantes.

Option 1 : Réparations – le Statu Quo

Dans cette option, le pont-chaussée de la rivière Memramcook est réparé afin de conserver sa 
fonction et son rôle. Cela nécessitera des réparations majeures et l’entretien continuel de l’ouverture 
et la fermeture des vannes pour mieux contrôler le débit de l’eau et le passage du poisson.

Besoins en matière d’infrastructure :

• Réparations majeures pour freiner l’érosion des sols sous la structure
• Réparations majeures sur la structure et reconstruction des vannes

Mesures permanentes :

• Gestion de l’ouverture et la fermeture des vannes

Effets :

Maintenir le statu quo signifie que les effets du pont-chaussée sur la rivière et les communautés 
avoisinantes demeurent les mêmes. Le pont-chaussée a modifié la circulation de l’eau, ce qui a causé 
des effets négatifs importants sur l’écosystème de la rivière. L’ouverture et la fermeture des vannes  
provoquent de fortes fluctuations de sédiments et de bactéries. Ces fluctuations stressent les organismes 
aquatiques et sont reliées à l’élimination de bon nombre d’espèces présentes auparavant dans la rivière, 
y compris plusieurs sortes de poissons qui étaient établis dans la région depuis des siècles. Le passage 
des espèces qui se trouvent encore dans la rivière Memramcook est périodiquement bloqué de 85 % par 
la fermeture des vannes. L’accumulation de sédiments en aval a réduit la largeur de la rivière et affecte 
les fonds vaseux de la baie de Shepody qui sont des habitats essentiels pour les oiseaux migrateurs.

Plusieurs communautés du Nouveau-Brunswick mettent en place des plans d’adaptation aux 
changements climatiques afin de réduire les effets de ces changements, puisque les événements 
météorologiques extrêmes (ex. : forte tempête, inondation) ne vont qu’augmenter et pourraient causer 
une panne du système de commande électronique des vannes. Le cas échéant, les vannes seront  
contrôlées manuellement par un opérateur qui risque de ne pas être en mesure de se rendre sur les lieux 
s’il y a des obstructions ou des inondations. Si les vannes ne sont pas contrôlées manuellement, cela 
pourrait augmenter les effets négatifs d’un tel événement météorologique sur les régions avoisinantes.
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Option 2 : Reconstruction partielle

Dans cette option, le pont-chaussée de Memramcook est conservé et les vannes sont ouvertes 
de façon permanente. Cette option est une option intermédiaire entre la première et la troisième 
option et combine les effets et les avantages des deux autres options.

Besoins en matière d’infrastructure :

• Réparations majeures pour freiner l’érosion des sols sous la structure
• Reconstruction des digues ou l’achat des terres agricoles

Effets :

Ici, le pont-chaussée est conservé, mais les vannes ne sont plus utilisées pour contrôler le débit 
de l’eau. Le passage libre de l’eau réduit les fortes fluctuations de sédiments, ce qui favorise 
la création d’un environnement plus stable pour les espèces aquatiques. Puisque les vannes  
ne sont plus fermées, le passage des poissons n’est plus bloqué et les poissons pourront donc 
traverser librement la rivière. La rivière rétrécit à la pointe du pont-chaussée, ce qui continuera de 
contrôler le débit de l’eau.

Il est prévu que l’ouverture des vannes enclenchera le processus de restauration de la rivière. Par 
contre, les effets négatifs et potentiels de ce processus n’ont pas été complètement examinés au 
cours de ce rapport préliminaire. Il y aura des limitations à ce processus, puisque le pont-chaussée  
bloque le passage de la rivière, même si les vannes sont ouvertes.

Pour cette option, il est attendu que les niveaux des marées s’élèvent. Les effets d’un tel  
événement sur les terres environnantes sont inconnus. Une recherche préliminaire indique que 
les terres agricoles en marge de la rivière sont très fertiles et qu’elles ont une plus grande valeur 
pour les fermiers que les autres terres agricoles qui sont à côté d’elles. La hausse des marées 
pourrait causer des inondations dans certaines de ces terres agricoles. Il faudra recueillir plus 
de données à ce sujet pour mieux prévoir et évaluer les risques d’inondations. Pour atténuer les  
risques d’inondations, les digues acadiennes pourraient être déplacées et reconstruites. Cela 
pourrait favoriser la restauration partielle de la rivière tout en demeurant avantageux pour les  
fermiers et les propriétaires des terrains de la région. Il faudra procéder à d’autres  
évaluations pour mieux comprendre si la structure est capable de prendre les facteurs de stress  
supplémentaires causés par l’ouverture des vannes 24 sur 24 ou si des améliorations  
supplémentaires seront nécessaires pour rendre cette option viable.
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Option 3 : Destruction 

Dans cette option, le pont-chaussée est complètement retiré et un nouveau pont est construit 
pour le remplacer et conserver l’accès entre les communautés des deux côtés de la rivière.

Besoins en matière d’infrastructure :

• Réparations majeures pour freiner l’érosion des sols sous la structure
• Construction d’infrastructure majeure, soit un nouveau pont 
• Destruction et éradication de la structure actuelle

Effets :

Détruire le pont-chaussée et le remplacer par un nouveau pont signifie que l’accès entre les  
communautés de l’est et de l’ouest de la rivière sera maintenu tout en favorisant la santé 
écologique de la rivière. La rivière pourra retourner à son état naturel, ce qui marquera aussi 
le début de la restauration de son habitat. Cette option semble être la plus avantageuse pour la 
rivière et son écosystème. 

Il faudra procéder à d’autres évaluations pour comprendre les changements potentiels à prévoir 
pour la rivière. Au cours des années suivant la destruction du pont-chaussée, les membres de la 
communauté pourraient s’attendre à voir le retour de certaines espèces de poissons, d’oiseaux 
et d’autres animaux qui fréquentaient la région auparavant. 

Comme l’option précédente, il est attendu que les niveaux des marées s’élèvent. Cela pourrait 
causer des inondations dans les terres basses. Il faudra recueillir plus de données pour mieux 
comprendre les risques d’inondations. La reconstruction des digues pourrait atténuer ces risques.



8

ÉVALUATION DES COÛTS 

Pour l’instant, il est difficile de procéder à l’évaluation des coûts pour chaque option présentée 
dans ce rapport. Comme n’importe quelle évaluation préliminaire, il faudrait recueillir plus de 
données pour mieux comprendre les besoins de réparation ou de construction. Ce qui suit est 
une comparaison des coûts faite à partir de projets similaires de la région qui servira de guide 
approximatif pour notre projet.   

Le coût approximatif des améliorations nécessaires pour la structure actuelle est estimé  
entre deux et cinq millions de dollars, selon les améliorations similaires qui ont été apportées au 
pont-chaussée de Tantramar en 1991.

Le coût approximatif pour reconstruire les digues de la rivière Memramcook se situe à  
250 000 $/km, fondé sur la construction des digues de la rivière Petitcodiac qui ont permis  
l’ouverture des vannes. Lidar, les cartes SIG et les réunions publiques avec le ministère  
provincial des Transports et de l’Infrastructure nous permettent d’estimer le nombre de digues à 
prévoir pour la rivière Memramcook, afin de fournir une meilleure estimation des coûts.

Il n’y a pas eu de projets similaires ces dernières années pour freiner le type d’érosion 
présent sous le pont-chaussée de Memramcook. Il faudrait tenir d’autres réunions avec des  
intervenants gouvernementaux pour mieux évaluer les coûts associés à la réparation de ce genre  
de dommages. 

Pour l’instant, nous ne connaissons pas les coûts associés à la construction d’un nouveau pont. 
Par contre, il est prévu que construire un nouveau pont dépasserait les coûts reliés aux autres 
options présentées dans ce rapport.
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EFFETS POTENTIELS SUR LA CULTURE ET LA COMMUNAUTÉ

L’objectif principal de ce rapport est de présenter les options de renouvellement d’infrastructure  
pour la rivière Memramcook. Au cours de cette évaluation, plusieurs préoccupations  
communautaires et culturelles ont été portées à l’attention de nos chercheurs; il faudra  
communiquer avec les membres de la communauté et certains intervenants pour comprendre 
l’impact global de chaque option. 

Il faudrait évaluer l’impact global de chaque option sur la rivière Memramcook, mais aussi les  
effets sur les communautés Mi’gmaq qui utilisent ces terres depuis plusieurs générations.  
L’impact du pont-chaussée a changé le système de rivière, ce qui a affecté l’utilisation  
traditionnelle des terres, dont l’accès à la rivière pour se promener en canot et pêcher. Les cartes 
autochtones peuvent nous permettre de mieux comprendre la signification de cette région pour 
la communauté autochtone locale. Les Sentinelles ont été informées qu’il faudrait effectuer une  
recherche des espèces en péril des environs immédiats pour comprendre quelles sortes de  
plantes et d’herbes sacrées seraient possiblement en danger à cause du pont-chaussée  
actuel. Il faudrait communiquer et approcher les membres de la Première nation de Fort Folly pour  
mieux comprendre l’impact culturel potentiel que chaque option présente sur la communauté 
autochtone locale. 

La chaussée de la rivière Memramcook se trouve au centre du territoire traditionnel de la Première 
nation de Fort Folly. Le nom Memramcook est dérivé du nom « Amlamgog » dans la langue 
Mi’gmaq, ce qui signifie « rivière croche ». Aujourd’hui, la réserve de Fort Folly fait partie de la 
communauté de Dorchester. Son site original était Beaumont, tout près de l’embouchure de la 
rivière Memramcook, aujourd’hui désigné lieu historique. Rebecca Knockwood, chef actuelle de 
la Première nation de Fort Folly, a été élue en 2013. Elle a pu bien constater les répercussions 
que les chaussées des rivières Petitcodiac et Memramcook ont eues sur ces rivières. Dans le 
cadre de son programme de rétablissement de l’habitat, la Première nation de Fort Folly s’est 
engagée à restaurer les bassins versants des rivières Petitcodiac et Memramcook et de protéger 
les espèces indigènes qui font partie de leurs écosystèmes.

En plus de la signification traditionnelle des terres pour la population autochtone, les Acadiens 
ont aussi des liens culturels forts rattachés à cette région. Memramcook est reconnue pour ces 
digues acadiennes, connues sous le nom d’aboiteaux, qui pourraient d’ailleurs être gravement 
touchées par certaines options. Certaines d’entre elles pourraient exiger que les aboiteaux soient 
reconstruits pour mieux s’adapter aux conditions changeantes de la rivière, ainsi qu’aux effets 
négatifs reliés aux changements climatiques. 

Pour chaque option, il faudrait procéder à une recherche plus approfondie pour comprendre 
le potentiel touristique de la région. L’écotourisme est une industrie croissante qui pourrait  
bénéficier aux communautés avoisinantes tout en favorisant les conditions positives de la rivière 
et de son écosystème. Le potentiel touristique pourrait aussi servir d’outil promotionnel pour  
l’utilisation historique et culturelle des terres par les communautés Mi’gmaq et acadiennes.
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CONTACTEZ-NOUS

Ce rapport fait partie d’un projet en cours qui a pour but d’évaluer les options de viabilité à long 
terme du pont-chaussée de la rivière Memramcook. Si vous avez des commentaires au sujet de 
notre processus, ou si vous voulez être ajouté à la liste de contact pour en savoir plus au sujet des 
sessions d’information à venir et des suivis de ce projet, veuillez communiquer auprès de Krysta 
Cowling à l’adresse courriel suivante : info@petitcodiac.org.  

Enfin, les Sentinelles Petitcodiac reconnaissent aussi le besoin de se servir des données Lidar 
pour créer une carte SIG détaillée de la région. Cette technologie nous permettrait de mieux  
évaluer les effets d’une augmentation du débit de l’eau sur les terres avoisinantes. Elle pourrait 
aussi nous permettre d’évaluer exactement quelles régions risqueraient d’être inondées.  


