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Le 19 juin 2013, le Conseil municipal 
de Moncton a adopté une motion 
visant à nommer un comité et à 
approuver ultérieurement un 
mandat qui permettrait 

D’ÉLABORER UNE VISION 
COMPLÈTE DE LA ZONE
RIVERAINE DE MONCTON.
  

a)  Les changements probables en ce qui 
concerne le bassin hydrographique et l’estuaire 
de la rivière Petitcodiac dans les années à venir.

b)  Les moyens permettant de préserver le 
patrimoine et l’attrait naturel de la zone 
riveraine à Moncton.
 
c)  L’accès du public à la zone riveraine et la 
sécurité de celui-ci.

d)  Les problèmes et les occasions liés à l’usage 
de la rivière à des fins récréatives.

«Dans le cadre de la création de cette vision, le comité 
est encouragé à consulter divers groupes d’intervenants, 
organismes gouvernementaux (p. ex. le ministère de 
l’Environnement) et la collectivité dans son ensemble.» 

Conseil municipal de Moncton
le 16 septembre 2013

Le travail du comité, une fois terminé, fournirait à la 
municipalité un modèle qui lui permettrait de la guider 
dans ses initiatives d’aménagement et sa prise de 
décisions. Le comité, composé de citoyens, d’interve-
nants et d’experts a été entièrement constitué le 20 
janvier 2014 et est présidé par Lynn Murray et Pierre 
Gallant. Les conseillers Dawn Arnold et Paul Pellerin ont 
également été nommés à ce comité, et ce dernier est 
soutenu par des membres du personnel de plusieurs 
secteurs de la municipalité.

Pour établir la vision, le comité
doit prendre en compte ce qui suit :

e)  Les éventuelles répercussions et occasions 
pour les propriétaires, y compris les propriétés 
appartenant à la Ville de Moncton, à proximité 
de la rivière. 

f)  En quoi la vision se rapporte aux autres 
plans stratégiques de la Ville de Moncton, y 
compris le plan de vision pour le centre-ville, le 
Plan directeur des parcs et loisirs, la stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques et 
la stratégie de gestion des inondations, et le 
plan municipal.

g) En quoi la vision contribuera à créer une 
collectivité plus durable (sur les plans 
économique, social, culturel et environnemen-
tal), p. ex. collectivité plus écologique, saine, 
dynamique et prospère.

h)  La protection et la préservation des 
infrastructures.

i)  Les débouchés dans le secteur du tourisme.

«Qu’un comité spécial sur la rivière Petitcodiac soit créé 
pour produire, en septembre 2014 au plus tard, un 
rapport établissant la vision de la municipalité quant à 
l’avenir de la rivière Petitcodiac.»

Conseil municipal de Moncton
le 19 juin 2013

Le rôle du comité spécial sur la rivière Petitcodiac 
consiste à produire, en septembre 2014 au plus tard, 
un rapport établissant la vision de la Ville de Moncton 
quant à l’avenir de la rivière Petitcodiac.

La vision sera axée sur les parties de la rivière qui sont 
attenantes à la ville de Moncton.
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MEMBRES
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Paul Pellerin
Conseiller
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Ancien membre de la
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Lorraine LeClaire
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Derek Martin
Propriétaire d’entreprise au centre-ville
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Monique Richard
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Jim Scott
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Résidante

PIERRE GALLANT
Coprésident
Architecte

LYNN MURRAY
Coprésidente
Ancienne membre du Comité 
consultatif d’urbanisme

COMITÉ
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LÉGENDE racontée par le regretté artiste micmac Michael Francis, de 
Elsipogtog, dont les parents étaient originaires de Beaumont, au bord
de la rivière Petitcodiac. (Le Mascaret de la rivière Petitcodiac 250 ans 
d’anecdotes, Sentinelles Petitcodiac Riverkeepers, Février 2001)

Pet-Kout-Koy-ek
Au commencement, il y avait le Grand Esprit, qui a créé tout ce qui existe dans le ciel, 
dans l’océan et sur la terre. Il a créé le premier homme, qui s’appelait Glooscap. Puis
il acréé Pet-Kout-Koy-ek, la rivière courbée comme un arc.

Aujourd’hui, les eaux de la Pet-Kout-Koy-ek sont brun chocolat. Mais autrefois, 
elles étaient limpides et fraîches. Un jour, une Anguille monstrueuse a descendu 
la rivière et a repoussé tous les poissons et toute l’eau douce dans la baie salée. 

La Tortue a raconté à Glooscap les méfaits de la vilaine Anguille et le mal qu’elle 
avait infligé à la rivière et à ses créatures. Glooscap a alors donné d’énormes 
pouvoirs au Homard, qui a pris une taille gigantesque et est devenu assez fort
pour lutter contre l’Anguille.

Leur combat a soulevé la vase de la Pet-Kout-Koy-ek, rendant l’eau brune et
projetant des vagues très loin en amont de la rivière. Le combat a été long et 
violent; mais le Homard a finalement pris le dessus et l’Anguille a été tuée.

Encore aujourd’hui, ce combat se répète deux fois par jour dans la rivière qui
porte maintenant le nom de Petitcodiac. La vague qui se forme lorsque le Homard 
repousse l’Anguille à l’intérieur des terres correspond à ce que la plupart des
gens appellent le Mascaret. 

La rivière Petitcodiac à marée haute, Moncton, N.-B.



Lorsque d’autres documents d’experts ou scien-
tifiques ont été publiés sur les domaines d’étude 
décrits dans le mandat, ils seront indiqués en tant que 
références et seront acceptés comme étant factuels. Le 
comité n’a pas les ressources ou l’expertise requises 
pour remettre en question les rapports qui ont été 
soigneusement étudiés, publiés et adoptés par des 
organismes gouvernementaux et d’autres autorités. En 
voici quelques exemples : l’étude et la recommanda-
tion de la Ville de Moncton concernant les change-
ments climatiques (Stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques et de gestion des inonda-
tions, Ville de Moncton, juin 2013), l’étude de la 
province du Nouveau-Brunswick portant sur les 
répercussions sur l’environnement de la rivière avec les 
modifications apportées au pont-chaussée, et les 
rapports de projet subséquents ainsi que divers 
rapports sur la qualité de l’eau et les lignes directrices 
établies. Ces rapports sont énumérés dans la section 
des références et fournissent une grande quantité 
d’information sur l’état actuel et les modifications 
potentielles touchant la rivière Petitcodiac.

Introduction 
La complexité du mandat combinée à la date à laquelle 
le comité spécial a été nommé signifie que la tâche a 
été réalisée plus tard que demandé par le Conseil. On 
espère que le Conseil conviendra avec les coprésidents 
qu’il est plus important d’effectuer la tâche comme il se 
doit que de l’exécuter rapidement. À ce titre, j’ai le 
plaisir de vous présenter les travaux effectués par le 
comité et j’espère que ces recommandations con-
tribueront à orienter les conseils présents et futurs 
dans leur prise de décisions concernant tout ce qui 
entoure la rivière Petitcodiac et sa zone riveraine 
énigmatiques.

Le travail du comité consistait à rendre compte des 
grands domaines d’étude requis pour améliorer la com-
préhension de la portée de son mandat. Ainsi, il ne fait 
aucun doute que plusieurs études concernant la rivière 
elle-même ont été menées et que ces études ont réussi 
à fournir des renseignements considérables et ont joué 
un rôle primordial dans la collecte des données quant à 
la nature dynamique de la rivière et, par conséquent, le 
bord de la rivière

Le comité a entendu des PRÉSENTATIONS et participé 
à des VISITES DE SITES, de TransAqua (la Commission 
d’épuration des eaux usées du Grand Moncton), du 
Service d’incendie de Moncton, de l’ancien préposé 
des Sentinelles, Daniel LeBlanc, des services Juridique, 
Ingénierie, Urbanisme, Développement économique et 
Événements, et il a bien sûr bénéficié de la présence 
des membres du comité représentant les Sentinelles, 
Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI), et 
l’Alliance du bassin versant Petitcodiac.

En plus de ces activités, le comité a également 
COMMANDÉ UNE ÉTUDE de Canadian Waterman 
Group sur le potentiel récréatif de la rivière Petitcodiac, 
qui servira de document important non seulement 
pour Moncton, mais également pour toutes les régions 
ayant un accès à la zone riveraine le long de la rivière 
Petitcodiac

Le présent rapport a été rédigé AFIN D’AIDER 
la Ville de Moncton et tous ses services et 
organismes non seulement à prendre des 
décisions sur la rivière et la zone riveraine, mais 
également à fournir des recommandations qui 
permettront à la Ville de façonner son cen-
tre-ville et sa communauté entière tout en 
gardant la rivière et la zone riveraine à l’esprit.
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 Rapport d’évaluation d’impact environnemental 
pour modifications apportées à la chaussée de la 
rivière Petitcodiac,AMEC Environnement et 
Infrastructure, 30 septembre 2005

 Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac,
Programme de suivi de l’étape 2, 
Résultats de la première année, Sommaire,
AMEC Environnement et Infrastructure

 Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac 
Programme de suivi de l’étape 2, 
Résultats de la deuxième année, Sommaire
AMEC Environnement et Infrastructure

 Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac 
Programme de suivi de l’étape 2, Résultats de la 
troisième année, Sommaire 
AMEC Environnement et Infrastructure 

  Lignes directrices sur la qualité de l’eau et 
esthétique – Recommandations canadiennes 
pour la qualité de l’environnement, Le Conseil canadien 
des ministres de l’environnement, 1999

  Lignes directrices pour la qualité de l’eau récréative 
au Canada – Troisième édition, Santé Canada, avril 2012

  La qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière 
Petitcodiac - 2014, le 19 janvier 2015

  Bibliographie annotée de la biologie aquatique 
et de l’habitat du système de la rivière Petitcodiac, 
Nouveau Brunswick, Pêches et Océans, mars 2000

  Tidal Bore Surfing & Other Recreational Activities on the 
Petitcodiac River, The Canadian Waterman Group Ltd. 
(CWG), 1er octobre 2014

  Mesures d’adaptation aux changements climatiques 
pour la région du Grand Moncton – Nouveau Brunswick, 
AMEC Environnement et Infrastructure, décembre 2011



Le secteur devient la 
zone commerciale et 
industrielle principale 
de la ville. 

1735 Premières 
années 1755 1766 1766  – 1860

Histoire de la zone riveraine
De la pré-colonisation à l’abandon  

VOIE DE TRANSPORT 
DES MICMACS

Les Acadiens établissent 
la première colonie 
permanente au  
Coude / Terre Rouge.

Déportation des 
Acadiens du « Coude »

Des colons allemands 
arrivent par la 
Pennsylvanie.

La rivière est un lien de 
transport principal. La 
production de bois d’œuvre 
et la construction navale 
sont les industries de base.

1860 

L’industrie ferroviaire 
commence à se développer, 
principalement dans le 
service de transport �uvial 
de marchandises. Les berges 
de la rivière demeurent 
le centre industriel et 
commercial de la ville.

1880 1900 1920 1960

Le secteur du transport �uvial 
des marchandises décline au 
fur et à mesure que le transport 
ferroviaire se développe.

Le transport ferroviaire 
remplace graduellement le 
transport �uvial des 
marchandises; le centre 
d’activités commerciales de 
la ville se déplace en 
conséquence. 

Le développement 
commercial et industriel le 
long de la rivière se 
dégrade graduellement. 

LES BERGES DE LA 
RIVIÈRE SONT 
ABANDONNÉES.
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1950

PARC DU MASCARET
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SYMPOSIUM SUR
LA ZONE RIVERAINE 
rassemblant des chefs de 
�le communautaires, des 
intervenants et des experts 
internationaux a�n 
d’élaborer une vision pour 
la zone riveraine. 
Cette vision comprenait 
les recommandations 
suivantes :
 
•  nettoyer la zone;
•  rendre la zone riveraine 
accessible à la collectivité;
•  élaborer un réseau de 
sentiers pour amener les 
gens plus près de la rivière 
et relier toutes les parties 
de la zone riveraine.

1997 1989 1999 

Renouvellement
Recentrage
Régénération

2001

Le partenariat avec le 
sentier Transcanadien 
mène à la construction 
du pont piétonnier du 
ruisseau Hall’s. 

Phase 1– construction 
de la promenade a�n 
d’intégrer le Château 
Moncton 

Phase 2 – aménagement 
du site de débarque-
ment des pionniers

Phase 3 – revitalisation 
du parc du Mascaret

Phase 4 – conception du 
parc du Mascaret à la rue 
Downing, mais pas 
encore d’appel d’o�res

2006

2000
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Un plan de stabilisation 
des berges est mis en 
œuvre.

1968AVANT 1968 1970 – 1989 Années 1990 2008

Phénomène de marée
de la baie de Fundy

LA RIVIÈRE PETITCODIAC
S’ÉCOULE LIBREMENT

La construction du pont-
chaussée restreint gravement
le prisme de marée. 

Le bassin d’amont est 
formé et la rivière 
s’envase; la force du 
mascaret diminue.

Le public a un intérêt 
grandissant quant à favoriser 
l’écoulement libre de la rivière, 
LES SENTINELLES ASSUMENT 
UN RÔLE DE CHEF DE FILE. 
2005 - L’étude menée par 
*AMEC fournit des options 
pour l’ouverture des vannes. 
L’option visant à ouvrir les 
barrières du pont-chaussée 
est choisie. 

2010 

Les barrières du 
pont-chaussée sont 
ouvertes – le mascaret
et la rivière tentent de 
regagner leur force 
initiale.

2011

Sécurisation accrue des 
berges en plus de l’enroche-
ment dans la zone historique 
du quai.

Un autre enrochement est 
prévu. – En réponse aux préoccupations 
locales, le Conseil municipal demande
la cessation de l’enrochement 
supplémentaire.

Les résidants de la munici-
palité et des environs 
déversent des déchets dans 
la rivière; établissement 
d’un site d’enfouissement. 

* Rapport d’étude d’impact 
environnemental pour apporter des 
modi�cations au pont-chaussée de 
la rivière Petitcodiac, AMEC Earth & 
Environmental, le 30 septembre 2005

La rivière Petitcodiac ravivée et dynamique, avec 
un regain du mascaret, reçoit une ATTENTION 
INTERNATIONALE; des surfeurs de renommée 
mondiale se rendent à Moncton pour expérimenter 
la rivière et cette vague unique. Il devient fréquent 
de voir des surfeurs locaux.

2013



    La rivière Petitcodiac draine une zone de bassin 
hydrographique d’environ 2 071 kilomètres carrés 
dans la baie de Fundy. La plus haute amplitude 
de marée enregistrée atteint 17 mètres.

Ce qui rend la rivière Petitcodiac unique est son 
mascaret puissant qui survient deux fois par jour 
avec le changement de marées. L’amplitude du 
mascaret varie selon les phases lunaires, et dans 
une moindre mesure, selon les conditions 
atmosphériques. Avant le mascaret, étant donné 
que de l’eau douce s’écoule vers l’océan, la rivière 
Petitcodiac atteint son niveau de marée basse. 

Tidal Bore Surfing & Other Recreational 
Activities on the Petitcodiac River
Rapport préparé par :
Canadian Waterman Group 
1er octobre 201414
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Enjeux et
contraintes

MUNICIPAL
Au niveau municipal, l’Arrêté de zonage contient des 
dispositions concernant la protection des terres 
humides et des cours d’eau. En outre, il y a un 
protocole d’intervention signé entre les trois chefs 
d’incendie qui nécessite une réponse conjointe par les 
trois services d’incendie pour les sauvetages en rivière.

PROVINCIAL 
À l’échelle provinciale, le ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick réglemente les activités récréa-
tives dans les plans d’eau, du point de vue de la santé 
et de la sécurité. Le ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux est responsable de la 
réglementation de la qualité de l’eau en vertu de la Loi 
sur l’assainissement de l’eau, y compris l’exigence 
d’obtenir un permis de modification de cours d’eau et 
de terres humides pour effectuer les travaux près de la 
rivière.

La rivière Petitcodiac n’est actuellement pas classée 
comme un plan d’eau récréatif et, par conséquent, n’est 
pas échantillonnée ou testée par le ministère provincial 
de la Santé. Ainsi, le ministère de la Santé ne mettrait pas 
de signalisation et la Ville déterminerait si elle souhaite 
installer sa propre signalisation.

15

COMPÉTENCE
LES TROIS ORDRES DE GOUVERNEMENT ONT DES RÔLES 
DÉFINIS RELATIVEMENT À LA RIVIÈRE PETITCODIAC ET PAR 
CONSÉQUENT, CHACUN A SES RESPONSABILITÉS :

FÉDÉRAL
Le gouvernement fédéral a compétence en vertu de la 
Loi sur la protection des eaux navigables, ce qui 
signifie que l’approbation du gouvernement fédéral 
est requise pour tous les « travaux » (un travail étant 
défini comme tout dispositif, construction ou chose 
— temporaire ou permanente — faite par les 
humains) dans, sur, sous ou traversant une voie 
navigable quelconque. Le gouvernement fédéral est 
également responsable de la protection des pêches 
en vertu de la Loi sur les pêches.

La Loi sur les pêches contient deux dispositions clés 
sur la conservation et la protection de l’habitat du 
poisson essentiel au maintien des espèces marines et 
d’eau douce. Le ministère des Pêches et des Océans 
gère l’article 35, la disposition clé sur la protection de 
l’habitat, interdisant les travaux ou des initiatives qui 
pourraient entraîner la détérioration, la destruction ou 
la perturbation de l’habitat du poisson. Environne-
ment Canada gère l’article 36, la disposition clé sur la 
prévention de la pollution, interdisant le dépôt de 
substances délétères dans les eaux fréquentées par les 
poissons, à moins d’y être autorisé par le Règlement 
établi en vertu de la Loi sur les pêches ou une autre loi 
fédérale. Une substance nuisible peut être toute 
substance qui, si elle est ajoutée à l’eau, dégraderait 
ou modifierait la qualité de cette dernière de sorte 
qu’elle serait néfaste pour les poissons, l’habitat des 
poissons et l’utilisation des poissons par le public.



Les changements 
climatiques 

La tempête de Saxby demeure 
la référence en matière de 
période de crue pour la rivière 
Petitcodiac dans la région du 
Grand Moncton.

Années
2000

1869

ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES

2013

Intérêt et préoccupation 
grandissants quant aux 
changements climatiques

Évaluation des risques 
d’inondation AMEC 
(cartographie des plaines 
inondables élaborée)

2011

Stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques et 
de gestion des inondations 

La région du Grand Moncton a subi des 
inondations provenant de la côte et de plans 
d’eau intérieurs au cours de précipitations 
extrêmes. Les inondations se sont accrues 
lorsque les précipitations et les marées hautes 
se sont combinées. 

LA MEILLEURE PRATIQUE EN 
MATIÈRE DE GESTION DES 
INONDATIONS CONSISTE À 
ENVISAGER ET À PLANIFIER 
UN SCÉNARIO DE CRUE 
CENTENNALE.

Cet événement a 1 % de chance de se 
produire au cours d’une année, sur une 
période de cent ans. Afin de mieux planifier 
les impacts potentiels des changements 
climatiques, y compris l’élévation du niveau de 
la mer et les précipitations accrues, une 
évaluation des risques d’inondation a été 
réalisée par AMEC Environmental en 2011.

L’étude d’AMEC prévoyait une crue centennale 
pour divers intervalles en tenant compte des 
changements climatiques. L’étude recomman-
dait une élévation minimale d’un espace 
habitable de 10,5 m pour les nouveaux 
bâtiments. L’Arrêté de zonage de la Ville a été 
modifié en conséquence et, par conséquent, 
l’espace habitable pour les nouveaux 
bâtiments dans la ville de Moncton doit être 
construit à une élévation de 10,5 m afin 
d’atténuer les risques d’inondation.
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Le 4 octobre 1869
La tristement célèbre tempête 
de Saxby a grandement dévasté 
Moncton avec une onde de 
tempête de deux mètres à marée 
haute. L’événement est com-
mémoré au parc du Mascaret, où 
le niveau de l’eau est indiqué. 

INONDATION 
TEMPÊTE DE SAXBY
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Qualité de l’eau 
LA RIVIÈRE PETITCODIAC EST CONNUE POUR AVOIR DES PROBLÈMES 
DE QUALITÉ D’EAU QUI SONT PRÉOCCUPANTS POUR L’UTILISATION 
RÉCRÉATIVE DE L’EAU. 

Bien qu’il y ait d’autres dangers potentiels, le principal risque pour la qualité de l’eau 
dans la rivière semble être la contamination par la bactérie E. coli, qui est une classe 
de bactéries que l’on trouve dans des excréments humains ou animaux. Des études 
montrent que les niveaux d’E. coli sont, en moyenne, au-dessus des Recommanda-
tions au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada, tel 
qu’il est défini par le Conseil canadien du ministre de l’environnement (CCME), et 
qu’ils présentent des risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs. 

La plus importante source de déversement et de contamination fécale dans la 
rivière Petitcodiac dans les environs de Moncton est la station d’épuration des eaux 
usées du Grand Moncton (exploités par TransAqua). Cependant, il y a plusieurs 
autres sources de déversement des effluents, y compris les autres systèmes de 
traitement des eaux usées (municipales et privées) et les eaux de ruissellement des 
terres agricoles et devraient être pris en compte. Il existe également divers trop-
pleins le long de la rivière et certains affluents à partir desquels les eaux d’égout 
brutes peuvent être déversées lorsque le réseau est submergé par de fortes 
précipitations. 

TransAqua procède actuellement à l’élaboration d’un plan et obtient des fonds 
pour améliorer son installation afin d’assurer le traitement secondaire amélioré 
des eaux, y compris la désinfection, avant le délai de 2020 mandaté par le 
gouvernement fédéral, et de mettre en place le système de traitement secondaire 
des eaux. Il est prévu que cette modernisation améliore considérablement les 
niveaux de bactéries dans la rivière Petitcodiac.

La Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales (la 
Stratégie) inclut les normes nationales pour les débordements d’égouts unitaires 
(DEU) et les débordements des égouts domestiques (DED). Par exemple, la Stratégie 
comprend l’exigence voulant que les matières flottantes provenant de DEU soient 
retirées dans la mesure du possible et que la fréquence des DED ne soit pas accrue 
en raison d’un aménagement ou d’un réaménagement. Le 1er janvier 2016, la Ville 
de Moncton a présenté son plan à long terme au ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux. Ce plan définit la façon dont elle prévoit réduire les 
débordements d’égouts unitaires (DEU) découlant de l’infiltration. Tel qu’il est défini 
dans le rapport, il n’y aura aucune augmentation de la fréquence des débordements

due à l’aménagement ou au réaménagement, aucun rejet durant un temps sec à 
l’exception du dégel printanier et des urgences, les matières flottantes découlant de 
DEU seront retirées dans la mesure du possible. 

Amec Environmental a été retenue par le gouvernement provincial pour terminer 
l’étude d’impact environnemental (EIE) et le programme de suivi pour l’ouverture 
des barrières du pont-chaussée. Les résultats de l’EIE et du programme de suivi 
montrent que les niveaux d’E. coli ont grandement diminué dans le réseau depuis 
l’ouverture des barrières. Les résultats indiquent également que le nombre de 
bactéries est étroitement lié à la présence de matières en suspension (MES) causée 
par la suspension répétée des sédiments dans la colonne d’eau. Même si les niveaux 
se sont améliorés, principalement en raison de la circulation améliorée de l’eau, les 
niveaux dépassent toujours les lignes directrices du CCME à des fins récréatives.  

LA TURBIDITÉ EST UNE AUTRE QUESTION LIÉE À LA QUALITÉ DE L’EAU
QUI CONSTITUE UNE PRÉOCCUPATION QUANT À L’UTILISATION 
RÉCRÉATIVE DE LA RIVIÈRE.

La turbidité est l’aspect trouble ou flou d’un liquide causé par un grand nombre 
de particules individuelles qui sont généralement invisibles à l’œil nu, semblable à 
de la fumée dans l’air (Section 2.2.3 Report on Tidal Bore Surfing and Other Recre-
ational Activities on the Petitcodiac River – Canadian Waterman Group – Le 1er 
octobre 2014). Elle est habituellement mesurée en uTN (unités de turbidité 
néphélémétrique), et des valeurs d’uTN élevées signifient que l’eau est très turbide. 
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives 
au Canada laissent entendre que des mesures de la turbidité avoisinant 50 uTN 
seraient suffisantes pour satisfaire à la plupart des utilisations récréatives, y compris 
la nage.

La rivière Petitcodiac est complètement brune et turbide. Le ministère des 
Pêches et des Océans (MPO) a mesuré la turbidité dans la rivière et a relevé des 
valeurs d’uTN situées entre 2 500 et 3 500 avec des valeurs encore plus élevées 
atteignant 4 764 près du centre-ville de Moncton au cours de la marée de vives-eaux 
(GTC, 2014). La turbidité est causée par le limon qui compose le fond et la rive de la 
rivière et, par conséquent, elle constitue un danger qui ne peut être éliminé. Le 
niveau de turbidité peut aussi nuire gravement aux opérations de recherche et de 
sauvetage et prévenir les plaisanciers de voir des dangers et des obstacles sous l’eau. 
Les piliers de l’ancien pont Gunningsville qui demeurent dans la rivière et l’enroche-
ment existant sont tous les deux des exemples de ces obstacles.



50 uTN
ACCEPTABLE AUX FINS
D’UTILISATION RÉCRÉATIVE

4 764 uTN 
RIVIÈRE PETITCODIAC 
MARÉE DE VIVE-EAU

3 500 uTN
RIVIÈRE PETITCODIAC
MOYENNE ÉLEVÉE

2 500 uTN
RIVIÈRE PETITCODIAC
MOYENNE FAIBLE

GRAPHIQUE DE 
LA TURBIDITÉ RAPPORT DU 

WATERMAN GROUP

Les Recommandations au sujet de la qualité des 
eaux utilisées à des fins récréatives au Canada 
laissent entendre que des mesures de la 
turbidité avoisinant 50 uTN seraient suffisantes 
pour satisfaire à la plupart des utilisations 
récréatives, y compris la nage. 

Cependant, dans la rivière Petitcodiac, l’eau est 
toujours complètement brune et très turbide. La 
turbidité augmente au fur et à mesure que l’on 
s’approche du pont-chaussée. Le MPO a mesuré les 
valeurs de turbidité dans la rivière et a relevé des 
valeurs maximales d’uTN situées entre 2 500 et
3 500 avec des valeurs encore plus élevées 
atteignant 4 764 près du centre-ville de Moncton 
au cours de la marée descendante maximale de 
vives-eaux et des courants. Ces périodes coïncident 
avec les périodes durant lesquelles le mascaret sera 
le plus important.
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Des intervenants d’urgence ont exprimé la nécessité d’un accès sécuritaire à la 
rivière aux fins de sauvetage. Davantage de lectures sur le sujet des possibilités 
récréatives sur la rivière sont disponibles sous forme d’annexe jointe au présent 
rapport dans un document commandé par le document intitulé : Tidal Bore Surfing 
and Other Recreational Activities on the Petitcodiac River par le Canadian Waterman 
Group (juin 2014). 

Il convient de noter, toutefois, que le respect de nouvelles normes fédérales de 
traitement des eaux usées par TransAqua ne peut pas garantir que la rivière 
elle-même respecte complètement les normes de qualité de l’eau d’un point de vue 
récréatif, étant donné que d’autres facteurs, comme le ruissellement, les DEU et 
d’autres contaminants potentiels demeurant dans le limon, peuvent continuer 
d’influencer la qualité globale de l’eau de la rivière au-delà de 2020. (Consulter : 
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au 
Canada, Santé Canada, 2012)

Il a été mentionné précédemment dans le présent rapport que certaines jetées de 
l’ancien pont Gunningsville ont été laissées en place par la province et peuvent 
présenter des dangers quant aux utilisations récréatives dans la rivière.

Au cours de certaines périodes de l’année, selon les cycles lunaires ainsi que les 
marées de vives-eaux et marées d’automne, le mascaret est considérablement plus 
important que d’habitude et cela s’est davantage prononcé depuis l’ouverture des 
barrières du pont-chaussée. Le phénomène a attiré l’attention de surfeurs de 
renommée internationale ainsi que des surfeurs experts dans la région. Même si les 
premiers surfeurs qui ont surfé cette vague avaient effectué une recherche con-
sidérable sur le phénomène au préalable et se sont assurés d’avoir un soutien 
approprié, ils pensent que la rivière n’est clairement pas un site adapté à un surfeur 
débutant ou intermédiaire. Il existe de nombreux dangers (visibles et invisibles), et 
comme nous l’avons mentionné précédemment, l’eau présente des niveaux de 
turbidité très élevés, ce qui ne respecte pas les normes de qualité de l’eau à des fins 
récréatives et rend difficile la détection d’obstacles. Les piliers de l’ancien pont 
Gunningsville qui demeurent dans la rivière et l’enrochement existant placé afin de 
prévenir l’érosion de berges qui sont tous les deux des exemples de ces obstacles

* Selon la province du Nouveau-Brunswick, cinq (5) des piliers situés près de
la rive de Riverview ont été retirés, cependant, les deux jetées resteront en place.

MALGRÉ LES DANGERS, IL EST PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE 
D’EMPÊCHER LES GENS D’ENTRER DANS LA RIVIÈRE.

Sécurité nautique et activités 
récréatives sur la rivière



Ce rapport fournit une analyse exhaustive des activités 
récréatives sur la rivière Petitcodiac, en mettant 
l’accent sur le surf et la navigation de plaisance le long 
du mascaret. Son objectif principal est d’établir la 
sécurité et la viabilité de ces activités. Les méthodes 
d’analyse comprennent des sondages du site par des 
experts en surf et en navigation de plaisance, la 
méthodologie d’évaluation des risques, l’examen des 
statistiques, les recherches pertinentes de l’industrie, 
l’analyse cartographique des images satellites, les 
données historiques, et les témoignages d’utilisateurs 
professionnels et récréatifs qui se sont aventurés sur la 
rivière.

Les résultats indiquent que la rivière Petitcodiac 
présente une importance historique, culturelle et 
récréative pour la région et qu’elle constitue une 
attraction naturelle du public. Ce site a un potentiel 
économique et offre un avantage collectif aux 
collectivités de Moncton, de Dieppe, de Riverview et 
de Memramcook. Toutefois, il présente encore de 
nombreux dangers sans la mise en place de facteurs 
d’atténuation. Cela signifie que le risque et la probabil-
ité d’incidents sont actuellement supérieurs à ce qu’ils 
pourraient être.

Les conclusions du rapport sont que même si le surf et 
la navigation de plaisance devaient être autorisés sur la 
rivière Petitcodiac, la principale responsabilité en 
matière de sécurité devrait incomber à l’usager final 
récréatif, sur la base du principe d’ utilisation d’un site à 
ses propres risques, comme l’océan, et de l’ensemble 
unique de défis et de dangers que ledit site présente. À 
ce titre, même si nous montrons que les activités 
récréatives sur la rivière Petitcodiac peuvent offrir des 
avantages économiques aux collectivités participantes, 
il existe également un risque réel d’incidents sur la 
rivière, étant donné que ces activités deviendront de 
plus en plus fréquentes à l’avenir, ce qui compliquera 
les sauvetages sur la rivière (touchant le mascaret) par 
le personnel d’intervention d’urgence.

EXTRAIT DU RAPPORT DE CANADIAN WATERMAN GROUP LTD.
Tidal Bore Surfing and Other Recreational Activities on the Petitcodiac River - Le 1er octobre 2014

5)  Offrir des renseignements au public au sujet du 
mascaret ainsi que des activités de loisirs sur la rivière. 
Cela devrait inclure les heures détaillées du mascaret, la 
taille anticipée du mascaret, les courants prévus, des 
cartes de la rivière indiquant les zones dangereuses, les 
périodes sécuritaires pour la navigation de plaisance, 
etc. Indiquer la puissance anticipée du mascaret en 
fonction des facteurs environnementaux et des cycles 
de marées. Cela pourrait se faire en utilisant le site Web.

6)  Sensibiliser le public concernant l’utilisation 
d’embarcations sur la rivière. Les moteurs hors-bord 
devraient être évités. On doit privilégier l’utilisation de 
système de propulsion par jet d’eau. La navigation de 
plaisance ne devrait pas être permise en présence du 
mascaret ou au cours de périodes de basses eaux. Cela 
pourrait se faire en utilisant le site Web.

7)  Optimiser les capacités d’intervention d’urgence 
le long de la rivière. Cela devrait inclure une meilleure 
formation, de l’équipement plus fiable et plus conven-
able et des points d’accès supplémentaires pour lancer 
des unités de recherche et de sauvetage. Étudier les 
unités d’intervention volontaire comme le service 
auxiliaire de la Garde côtière canadienne.

8)  Développer la rivière pour des activités sur 
embarcations. Cela devrait inclure de nouveaux levés 
hydrographiques, la mise à jour des cartes de naviga-
tion marine, des points d’accès sécuritaires pour les 
bateaux aux fins de lancement, de récupération, et 
d’abri. Envisager l’établissement d’aides à la navigation 
marine.

9)  Établir des points d’accès à la rivière sécuritaires et 
publics à des emplacements adéquats, y compris des 
stations de lavage.

10)  Établir des règlements applicables à l’utilisation de 
la rivière et désigner un organisme gouvernemental 
pour surveiller et contrôler les activités sur la rivière 
dans son ensemble.

Les collectivités vivant le long de la rivière Petitcodiac 
doivent maintenant aider à contrôler les dangers afin 
de s’assurer d’être en mesure de répondre aux 
urgences. Étant donné que le mascaret retrouve sa 
vigueur, il est fort probable que ce phénomène attire 
des spectateurs et des visiteurs. Le défi auquel feront 
face les collectivités autour de la rivière à l’avenir sera 
de développer la beauté naturelle de la rivière de 
manière durable tout en attirant des spectateurs sans 
nécessairement mettre l’accent sur l’utilisation 
récréative (mais en l’autorisant quand même).

Le rapport propose quelques recommandations pour 
aider les usagers et les collectivités touchées. Voici un 
bref résumé des recommandations abordées tout au 
long du présent rapport, énumérées par ordre de 
priorité

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
1)  Tous les amateurs d’activités de loisirs doivent être 
expérimentés et préparés à s’aventurer sur la rivière 
Petitcodiac.

2)  Établir un site Web destiné à servir de centre 
d’information sur la rivière Petitcodiac, où l’on peut 
trouver aisément des renseignements à jour sur la 
rivière.

3)  Sensibiliser le public au sujet des dangers les plus 
importants liés à la rivière et au mascaret et sur la façon 
de les atténuer. Les dangers sont traités en détail dans 
le rapport. Cela peut se faire à l’aide du site Web et en 
posant des affiches pertinentes dans les zones 
dangereuses ou à des points d’accès.

4)  S’assurer que la qualité de l’eau de la rivière est 
améliorée. Cela devrait également inclure des 
données sur la qualité de l’eau accessibles au public, 
mises à jour quotidiennement/régulièrement à l’aide 
du site Web.

SOMMAIRE
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Terrains de la 
zone riveraine
TERRAINS PUBLICS
La Ville de Moncton a la chance d’être propriétaire de la plus grande partie des 
terres situées le long des berges de la rivière. En fait, la Ville détient environ 217 
acres (88 hectares) de la zone riveraine, allant de l’ouest du ruisseau Hall’s vers le 
pont-chaussée.

Il convient également de noter que les servitudes au profit de la ville de Moncton 
assurent l’accès et la connexion plus à l’est de Dieppe et au sud de Riverview.

PARC RIVERAIN
Le parc Riverain est une bande de terrain située le long de la rive nord de la ville de 
Moncton qui longe la rivière Petitcodiac. Les photographies aériennes de Moncton 
montrent clairement que le parc Riverain dans son ensemble pourrait être divisé en 
quatre (à coordonner avec les cartes) zones distinctes appuyant chacune différentes 
fonctions

Rivière Petitcodiac 2011

LA VILLE DÉTIENT ENVIRON 217 ACRES
DE LA ZONE RIVERAINE

22



RIVIÈRE (MARÉE BASSE) 

RIVIÈRE (MARÉE HAUTE) 

TERRAINS PUBLICS

TERRAINS PUBLICS – MARAIS / VASIÈRE  

TERRAINS PRIVÉS

BÂTIMENTS PRIVÉS

BÂTIMENTS PUBLICS / MUNICIPAUX

SENTIER RIVERAIN / SENTIER TRANSCANADIEN

VOIE PRINCIPALE DE CIRCULATION DES VÉHICULES

COULOIR FERROVIAIRE

 

Rue Main 

MONCTON

RIVERVIEW

DIEPPE

C

D

A

B

 Jonathan Creek

Lac
Jones 

RI
VI

ÈR
E 

PE
TI

TC
O

D
IA

C 

LÉGENDE

Ruisseau
Hall’s 

SITUATION GÉNÉRALE

23



Terrains de la
zone riveraine (Zone A)

QUARTIER HISTORIQUE DES QUAIS

Au cours des 150 dernières années, cette section du parc Riverain a subi une grande 
influence de l’industrie et du commerce le long des berges de la rivière. Aujourd’hui, 
cette section comprend plusieurs structures uniques représentant les interactions 
historiques et actuelles avec notre rivière. Ces structures incluent la Maison Treitz, le 
Phare, le parc du Mascaret, le pont piétonnier du ruisseau Hall’s, le site de débarque-
ment des pionniers, la promenade et les belvédères ainsi que plusieurs structures de 
quais historiques dont certaines sont visibles et d’autres sont enterrées sous du 
limon et/ou de l’enrochement. 

En outre, le quartier des quais historiques forme également la frontière sud du plus 
grand des terrains privés directement adjacents à la rivière. En fait, des parties du 
sentier sont situées sur des propriétés privées. À ce jour, cependant, l’aménagement 
des terrains privés n’a pas, pour la plus grande partie, tiré parti de l’attraction 
potentielle du site de la rivière.

En raison de la proximité des terrains adjacents aménageables et de la proximité des 
quais historiques, cette section du parc Riverain de Moncton offre le plus grand 
potentiel en matière de connectivité avec la rivière par des sentiers, des belvédères, 
des espaces publics, et l’ensemble du centre-ville, créant ainsi un secteur riverain 
dynamique et interactif.

Site de débarquement 
des pionniers

Pont piétonnier du
ruisseau Hall’s

Maison Treitz
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Terrains de la
zone riveraine (Zones B et C)

LES ZONES D’ACTIVITÉS 

Ces 84 acres (34 hectares) sont les terres situées entre l’ouest de la rue Downing et 
le nouveau pont (pont Gunningsville). Cette zone est délimitée par une variété 
d’usages récréatifs actifs ou passifs. Six terrains de base-ball, un planchodrome, un 
monument commémoratif de la GRC, un monument commémoratif des pionniers 
irlandais, une caserne de pompiers désaffectée, une aire de stationnement, et une 
scène extérieure. À la fin de 2016, un lien direct partant de la rue Main jusqu’à la 
zone riveraine a été établi avec la rue Downing réaménagée. Le parc Riverain est 
relié par un sentier asphalté à usage mixte avec d’autres sentiers de gravier formant 
des boucles et offrant des vues et des expériences de l’environnement naturel de la 
rivière. À l’heure actuelle, l’ancienne caserne de pompiers accueille La Bikery, une 
coopérative qui soutient et encourage le cyclisme.

Cette zone du parc Riverain est délimitée par sa bordure naturelle comprenant des 
vasières et de marais salés, tandis que sa frontière nord est le boulevard Assomption. 
À l’heure actuelle, ce segment du parc Riverain offre le plus grand potentiel pour des 
infrastructures récréatives et événementielles actives.
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Terrains de la
zone riveraine (Zone D)

L’ANCIEN SITE D’ENFOUISSEMENT

L’ancien site d’enfouissement, situé au sud des terrains du CN et entre deux 
passages fluviaux, offre 85 acres (34 hectares) d’espaces verts. Le site a ouvert ses 
portes en tant que site d’enfouissement en 1971 et a été exploité jusqu’en 1992. 

En 1993, un plan de fermeture de cinq ans a commencé et incluait le placement de 
matériaux de couverture, le nivellement, une couverture végétale, des arbres et 
arbustes, ainsi que la construction du sentier du parc Riverain. Le plan de fermeture 
comprenait également la surveillance du site afin de cerner des préoccupations 
potentielles liées à l’environnement.

Le site, qui était autrefois une décharge inesthétique exposant des ordures, a été 
remplacé par une couverture de verdure riche en habitats pour les oiseaux et la 
faune. Sa principale caractéristique est le sentier de gravier de 2,9 km à usage mixte, 
la passerelle au-dessus du ruisseau Jonathan, et la promenade entre le pont-chauss-
ée et la section du pont Gunningsville du sentier riverain. Le sentier est également 
relié à l’ouest de la rue Main à l’intersection avec le chemin Milner. Un chemin de 
service étroit plus près de la rue Main fournit un lien direct à travers le site, tandis 
qu’un chemin de service plus bas le long des berges de la rivière construit pour 
prévenir l’érosion du site pourrait être utilisé comme un sentier à l’avenir.

CETTE PARTIE DU PARC RIVERAIN A TRÈS PEU D’INFRASTRUCTURES 
ET OFFRE UNE EXPÉRIENCE NATURELLE AU-DELÀ DES FORTES 
CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
QUI EST IMMÉDIATEMENT ADJACENT À CES TERRAINS.
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Terrains de la
zone riveraine
TERRAINS PRIVÉS

CETTE PARTIE DU RAPPORT ANALYSERA LES TERRAINS PRIVÉS 
SITUÉS AU SUD DES TERRAINS DU CN, DU BOULEVARD ASSOMPTION
ET DE LA RUE MAIN.

Il existe actuellement 12,5 acres (5 hectares) de terrains privés adjacents au parc 
Riverain. De ces terrains, 2,9 acres (1,2 hectare) sont des terrains vacants. Les 
terrains aménagés sont présentement occupés par des usages mixtes, y compris des 
aménagements résidentiels de haute densité, d’hôtels, d’immeubles de bureaux, 
d’espaces de vente au détail, et de distribution. 

Certains usages existants sont compatibles avec le parc Riverain, tels que les hôtels 
et les propriétés résidentielles. Malheureusement, la plupart des aménagements, 
bien que directement adjacents au réseau du parc Riverain, n’ont aucun lien avec la 
rivière et le domaine public. La raison probable à cela est que la majorité de ces 
aménagements ont été faits à une période où l’on se préoccupait peu de la rivière. 
 
Il y a beaucoup de terrains privés situés le long du couloir riverain qui pourraient 
être adéquats pour un réaménagement. Ces terrains comprennent : le bâtiment de 
Northumberland Dairy à l’ouest de l’entrée de la rue Foundry jusqu’au parc Riverain, 
l’emplacement du Cercle des journalistes à l’entrée de la rue Westmorland, l’ancien 
bâtiment de NAPA Auto Parts au 80, boulevard Assomption, l’ancien emplacement 
du Château à Pape sur la rue Steadman, l’aire de stationnement de Heritage 
Management sur la rue Steadman, et les terrains privés à l’entrée de la rue King 
jusqu’au réseau de sentiers du parc Riverain. Les projets appropriés à ces emplace-
ments pourraient redéfinir l’expérience des utilisateurs de la zone riveraine, étant 
donné que nous savons qu’elle contribue de manière significative à la revitalisation 
du centre-ville.

Le type de projets dans la zone riveraine et les aménagements qui sont le mieux 
adaptés comprendraient des restaurants, des bars à vin, des pubs, une microbrasse-
rie, un comptoir de crème glacée, un terrain de jeux de destination et une aire de 
jeux à thèmes, un espace de vente au détail, des toilettes publiques, des apparte-
ments et des condominiums en centre-ville, de l’art intégré aux lieux publics, un site 
de projection de films en plein air, et de nouvelles activités récréatives, telles que la 
location de bicyclettes. 

Ces atouts sont dignes de constituer un espace symbolique de divertissement, 
d’éducation, d’interprétation, de réflexion et d’interaction ainsi qu’un lieu de fierté 
tant pour les résidants que pour les visiteurs.
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Règlement lié à
l’utilisation des terrains
Les terrains situés le long de la zone riveraine, comme c’est le cas pour toutes les 
autres propriétés à l’intérieur des limites de la ville, sont réglementés par l’entremise 
du PLAN MONCTON – le Plan d’aménagement municipal et l’Arrêté de zonage.

Le Plan Moncton est un document de politique général qui guide l’aménagement et 
la croissance future dans l’ensemble de la Ville. Il existe un certain nombre de 
politiques liées à la rivière Petitcodiac et au parc Riverain, variant de la préservation 
de la rivière et de son écosystème à la création et au maintien du parc riverain au 
centre-ville. Essentiellement, le PlanMoncton appuie la vision de la préservation de 
notre zone riveraine et encourage l’aménagement continu d’un magnifique réseau 
de parcs publics lié au centre-ville. 

L’Arrêté de zonage contribue à respecter la vision du Plan municipal en appliquant 
des règlements précis contrôlant l’aménagement du territoire. Le zonage varie en 
fonction des secteurs de la ville. 

Les terrains publics situés le long de la rivière sont pour la plupart zonés RP (parc 
Riverain), ce qui contribue à mettre en œuvre la vision du Plan municipal consistant à 
préserver cette zone en tant que parc public. Essentiellement, cette zone permet 
l’aménagement d’infrastructure publique et d’autres usages à faible incidence. 

Étant donné que la zone riveraine fait partie intégrante du centre-ville, la plupart des 
propriétés privées ont une désignation CBD (quartier central des affaires). Comme 
son nom le laisse entendre, cette zone CBD permet une variété d’usages qui seraient 
généralement associés à un centre-ville comportant, par exemple, des aménage-
ments résidentiels de forte densité, d’immeubles de bureaux, d’espaces de vente au 
détail, d’hôtels, et d’usages mixtes. 
 

La zone CBD a également des exigences spéciales en matière de conception qui 
permettent d’atteindre la vision globale pour le centre-ville. Essentiellement, ces 
normes garantissent que la forme et le placement des bâtiments, les matériaux de 
finition, et l’interaction avec le paysage urbain et le domaine public sont comme il se 
doit. Ces exigences ont été mises en œuvre avec succès pour atteindre une forme 
architecturale appropriée le long des rues de notre centre-ville. Toutefois, il n’y a pas 
de normes existantes pour les propriétés, à l’intérieur de cette zone, qui seraient en 
face du parc Riverain.

ÉTANT DONNÉ QUE LE RÉSEAU RIVERAIN AGIT EN TANT QUE 
TROTTOIR, TOUT NOUVEL AMÉNAGEMENT LE LONG DE LA RIVIÈRE 
DOIT ÊTRE ESSENTIELLEMENT ORIENTÉ ET CONÇU D’UNE MANIÈRE 
À AVOIR UNE FAÇADE SUR LA RUE ET LE SENTIER.

Une autre disposition qui a été adoptée par le Plan municipal de la Ville concerne les 
retraits supplémentaires des cours d’eau. À l’exception des sentiers et de leurs 
structures accessoires, des garages pour bateaux, des quais, des promenades, et des 
ponts, aucun aménagement ne doit être situé à moins de 30 mètres de la rivière 
Petitcodiac. Il s’agit de réduire le risque d’inondation et d’érosion ainsi que les effets 
de l’aménagement sur les cours d’eau. Afin de contribuer davantage à éviter le 
risque d’inondation, une hauteur géodésique minimale de 10,5 m est également 
requise pour les nouveaux aménagements. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, cette hauteur est fondée sur le risque d’inondation lié aux change-
ments climatiques.
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Accès et
connectivité

LA CONNECTIVITÉ AU SEIN DE CE RÉSEAU DE PARCS LINÉAIRES EST ESSENTIELLE À SON 
SUCCÈS. DANS CE CAS, LA CONNECTIVITÉ PEUT ÊTRE DIVISÉE EN TROIS CATÉGORIES :

CONNECTIVITÉ AU
PARC RIVERAIN
Encore une fois, étant donné la nature du parc, il est 
important que les points d’accès soient répartis 
uniformément dans l’ensemble du réseau. Le parc 
Riverain bénéficie actuellement de plusieurs points 
d’accès, certains étant officiels et d’autres non. En 
outre, certaines parties sont mieux connectées que 
d’autres. La majeure partie de la zone du centre-ville 
comporte des points d’accès par connexion directe 
avec la rue (Lutz, Westmorland, Downing, Mechanic, 
Steadman, et King). Des terrains privés, en vertu de 
leurs allées ou de leurs zones de stationnement, sont 
également connectés au parc Riverain; c’est le cas de 
la section aménagée en promenade dans le secteur de 
l’hôtel Château Moncton. Étant donné que l’on 
envisage de nouveaux aménagements le long du parc 
Riverain, les points d’accès public devront être évalués 
au moyen d’une bonne planification de site.

CONNECTIVITÉ
DANS LE PARC
Compte tenu de la nature linéaire du parc Riverain, il 
est très important que toutes les sections soient bien 
reliées par un réseau de sentiers ininterrompus et 
continus. Le réseau de sentiers offre actuellement une 
connectivité excellente et sécuritaire dans son 
ensemble. Au cours des 25 dernières années, plusieurs 
phases d’aménagement ont eu lieu afin de créer un tel 
réseau. Étant donné que la Ville possède la plupart des 
terrains, cette connectivité peut être garantie pour 
l’avenir. 

Il n’y a qu’un seul point de conflits existant situé 
derrière les deux propriétés se trouvant au 70 et 80, 
boulevard Assomption, où le sentier disparaît à travers 
une aire de stationnement. Cette rupture courte, mais 
bien évidente, présente un obstacle à l’utilisation 
sécuritaire, agréable et efficace du sentier par les 
piétons et les cyclistes. Une phase ultérieure de 
l’aménagement de la zone riveraine doit gérer cet 
obstacle.

CONNECTIVITÉ AVEC TOUS LES 
QUARTIERS DE LA VILLE ET LES 
COLLECTIVITÉS VOISINES
La connectivité entre l’ensemble des réseaux de 
sentiers est tout aussi importante que la connectivité 
et l’accès du réseau de sentiers des parcs. À l’heure 
actuelle, le réseau linéaire fonctionne bien sur son axe 
est-ouest, mais il semble manquer de connectivité 
vers le nord. Étant donné que le parc Riverain est une 
aire d’agrément public essentielle à l’attraction et à 
l’habitabilité du centre-ville, on doit porter une plus 
grande attention à l’offre de meilleures connexions 
entre ces deux emplacements. 

Le parc Riverain est un atout pour l’ensemble de la 
ville, mais il lui manque un réseau précis et logique 
avec une hiérarchie des sentiers et des liens qui relient 
tous les quartiers au centre-ville et, par conséquent, à 
la rivière Petitcodiac. 
 

1 2 3
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Phase 1
Phase 1b
Phase 1c
Développement futur éventuel

PHASE DE CONSTRUCTION
PLACE DOWNING

Quelles sont les 
nouveautés dans 
la zone riveraine?
             PLACE
             DOWNING
Étant donné que la Ville de Moncton a commencé à 
étudier les possibilités d’un projet commémoratif pour 
célébrer son 125e anniversaire en tant que ville, la 
réouverture de la rue Downing est devenue une priorité 
en tant qu’espace (esplanade) principalement 
fréquenté par des piétons, qui a été définie comme 
pouvant répondre aux divers plans établis pour la Ville 
afin d’améliorer la connectivité de la rue Main à la zone 
riveraine, de rétablir la grille de rues au centre-ville de 
Moncton, et de créer des espaces multimodaux là où des 
piétons, des bicyclettes et mêmes des véhicules 
pourraient trouver un équilibre sécuritaire et confort-
able. Le projet est conforme aux principes et recomman-
dations ainsi qu’aux résultats du PlanMoncton, à la Vision 
d’aménagement du centre-ville de Moncton, à l’Étude 
sur le déplacement, et au Plan directeur des loisirs, pour 
n’en nommer que quelques-uns. La décision par le 
Conseil municipal de Moncton d’aller de l’avant avec le 
projet a été prise le 15 septembre 2014 et a été soutenue 
par le ministère fédéral de Patrimoine canadien avec une 
contribution du 500 000 $ provenant du Fonds de 
dotation.

Les phases subséquentes viseront l’élargissement de 
l’esplanade afin de pouvoir accueillir des événements 
majeurs en plein air et reposeront sur l’aménagement 
éventuel prévu par le secteur privé.

Une fois terminé, l’espace allant de l’esplanade de l’hôtel 
de ville à la zone riveraine sera en mesure d’accueillir 
aisément des rassemblements de 15 000 à 20 000 
personnes sans la fermeture de routes principales.

1
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             PROGRAMMATION ET ÉVÉNEMENTS
             DANS LA ZONE RIVERAINE

La zone d’événements du parc Riverain est un élément clé des activités événe-
mentielles au centre-ville de Moncton. Avant l’aménagement de la zone riveraine, 
les organisateurs d’événements orientaient leur activité sur l’emplacement de 
l’hôtel de ville avec des fermetures régulières de rues, afin de faciliter la construc-
tion d’une scène, l’ajout de gradins, et le placement adéquat de marchands. Les 
événements qui auront lieu sur ce site ont connu une croissance importante au 
cours des dernières années, et de nombreux événements sont devenus de trop 
grande envergure pour être accueillis dans la rue Main.

Le défi majeur avec la zone riveraine était la taille insuffisante de la scène et de 
l’aire d’observation dans les espaces verts du parc. Compte tenu du fait que de 
nombreux événements et festivals accueillent désormais bien plus de 5 000 
personnes régulièrement, et que de nombreux festivals de plus grande envergure 
attirent plus de 10 000 participants, une plus grande zone de festivals était 
requise. À cette fin, de nombreux festivals ont commencé à utiliser le stationne-
ment du parc Riverain en tant que zone principale de scène de divertissement.

En utilisant le parc de stationnement pour la mise en place de la scène, les 
événements peuvent désormais occuper le parc de stationnement du boulevard 
Assomption ainsi que la zone du parc, disposant ainsi d’un plus grand espace au sol, 
au besoin. Ce changement d’emplacement a entraîné un grand changement pour 
nombre de nos événements, et aujourd’hui, presque tous les principaux festivals 
ont lieu le long de la rivière Petitcodiac. 

Les organisateurs d’un festival récurrent ont déclaré qu’ils n’auraient pas pris la 
décision d’organiser de nouveau l’événement à Moncton si l’emplacement événe-
mentiel dans la zone riveraine n’était pas disponible et qu’il n’était pas possible de 
fermer les rues le long du boulevard Assomption. Les organisateurs d’un autre festival 
ont mentionné l’importance d’un espace ouvert le long de la rivière et étaient 
impatients d’observer l’évolution de la croissance qu’ils prévoient à court terme.

La prochaine phase du développement de l’événement comporte certainement une 
forte présence le long de la rivière avec une possibilité de croissance grâce au projet 
de la Place Downing. Avec la nécessité d’un espace événementiel majeur pouvant 
accueillir plus de 20 000 personnes, on devra réfléchir stratégiquement aux améliora-
tions d’infrastructures, aux aménagements requis et aux connexions avec le site de la 
zone riveraine par l’intermédiaire de l’esplanade de la Place Downing.

2
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             PLAN DIRECTEUR 
             SUR L’ART PUBLIC
La Ville de Moncton, sous la direction et l’orientation du Conseil culturel de la Ville de 
Moncton, a mis en œuvre un plan pour aider à orienter la Ville et d’autres groupes 
d’intervenants dans le placement d’œuvres artistiques et de monuments dans des lieux 
publics. Le plan directeur sur l’art public sera appliqué partout dans la ville de Moncton 
afin de garantir que les résidants et les visiteurs apprécient la présence d’œuvres 
artistiques publiques, d’expositions et de monuments et s’enrichissent de ceux-ci.

Le sentier Riverain et le parc Riverain sont très fréquentés notamment au cours des 
mois d’été. À ce titre, l’espace est devenu un emplacement recherché pour l’art public 
et les monuments. Le parc Riverain et ses sentiers constitueront l’une des zones 
prioritaires de la Ville dans le cadre du plan directeur sur l’art public aux fins d’installa-
tions d’art public à l’avenir. Il sera essentiel de travailler avec l’espace et d’améliorer la 
zone riveraine sans restreindre l’utilisation de divers espaces pour des activités.

3 

Art public et 
monuments :

Monument commémoratif 
des familles irlandaises 
Parc Riverain, près de l’ancienne
caserne de pompiers

Monument du 
Centenaire  de Moncton 
Sculpture de Joseph Salter 
par Claude Roussel
Parc du Mascaret

Monument du site de 
débarquement des pionniers 
et plaque du débarquement
des pionniers 
Rue Main à l’embouchure 
du ruisseau Hall’s

Monument pour la lutte contre
la pauvreté et l’inclusion sociale 
Ouest du parc de stationnement
de Rogers 

Jardin de l’honneur 
Élaboré afin de rendre hommage aux 
agents de la GRC décédés en service 
le 4 juin 2014. Situé à l’entrée de la
rue Westmorland

L’art intégré aux lieux publics 
constituera également une 
composante du projet de revitalisation 
de la Place Downing.

Quelles sont les 
nouveautés dans 
la zone riveraine?

Monument commémoratif 
des familles irlandaises

Monument du 
Centenaire de Moncton 

Jardin de l’honneur 



Conclusion
Étant donné que les investissements stratégiques sont essentiels au succès du parc 
Riverain, ils seront bien pris en compte dans le cadre du domaine public afin de 
produire un espace de qualité et de cerner ce qui définit la zone comme lieu 
authentique et d’inspiration offrant des expériences qu’on ne peut trouver nulle part 
ailleurs. La Ville devra poursuivre ses efforts pour faire de la zone riveraine l’endroit 
le plus attrayant de Moncton, soit sa vitrine pour ainsi dire. De cette façon, la Ville 
tirera parti des investissements privés dans son centre-ville à proximité de la zone 
riveraine.

La zone riveraine offre des possibilités d’aménagement uniques. Depuis l’ouverture 
des barrières du pont-chaussée, on relève un désir, un intérêt et une sensibilisation 
accrue à l’égard de la zone riveraine en tant que destination de choix. 

Le déménagement de nombreux événements et festivals de la Ville à la zone 
riveraine a démontré que, si la programmation et les installations (nourriture, 
boisson, divertissement, toilettes) sont adéquates et un objectif est bien défini, la 
zone riveraine peut être une destination très animée, dynamique et attrayante.

Ce qu’il faut faire pour mettre à profit les possibilités qu’offre la zone riveraine est 
d’offrir les services et les installations adéquats et d’assurer l’aménagement 
approprié des espaces publics et privés le long de la zone riveraine. Cela demande-
rait l’aménagement d’établissements de restauration (y compris de boissons) 
permanents, des toilettes publiques, des panneaux d’indication et d’interprétation 
des sentiers, des activités de divertissements et familiales ainsi que des destinations 
touristiques de même que des projets résidentiels permanents dans la zone 
riveraine du centre-ville.

L’expérience de la zone riveraine est un phénomène régional unique de renommée 
mondiale, qui rétablit notre connexion avec le rythme et les marées de la puissante 
baie de Fundy.

Essentiellement, la zone riveraine est le foyer de la collectivité du Grand Moncton. Il 
s’agit de l’âme même de notre région, forgée par l’interaction des humains et de la 
nature, et dont l’industrie et le commerce ont façonné la rive nord tant en répon-
dant aux besoins de la rivière et de tous ses phénomènes connexes. En bref, c’est 
l’âme et la raison d’être de notre région.

COMME MONCTON S’URBANISE RAPIDEMENT, IL EST 
D’AUTANT PLUS IMPÉRATIF QUE NOUS RECONNAISSIONS 
NOS RACINES AVEC LA RIVIÈRE. CETTE VISION EST 
L’OCCASION DE FAIRE DU SECTEUR RIVERAIN LE LIEU 
DE PRÉDILECTION DE MONCTON.
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Les possibilités d’investissements publics résident dans les terrains détenus par la 
Ville au sud du boulevard Assomption, y compris le parc Riverain, l’ancienne caserne 
de pompiers du boulevard Assomption, l’ancienne aire de stationnement du 
boulevard Assomption, la Maison Treitz, et le parc du Mascaret. 
L’ensemble du réseau de sentiers riverains pourrait servir à soutenir les aménage-
ments existants avec des investissements stratégiques dans le parc Riverain et par le 
fait même appuyer davantage d’investissement du secteur privé,ce qui pourrait se 
traduire par une augmentation de la fréquentation de cet endroit et, conséquem-
ment, une hausse des activités économiques le long de la zone riveraine



Compte tenu du document d’orientation de la Ville de 
Moncton pour les politiques et les propositions sur toutes 
les questions qui touchent la planification et aménage-
ment urbain :

Que la vision de l’aménagement de la zone riveraine 
soit adoptée par le Conseil municipal de Moncton et 
qu’elle soit intégrée au PlanMoncton, le plan 
d’aménagement municipal de la Ville de Moncton, à 
titre de principes directeurs pour les questions liées 
à la rivière et aux terrains adjacents. 

Étant donné que les terrains donnant sur la rivière 
Petitcodiac influenceront fortement l’aspect et la convivial-
ité du parc Riverain, tous les nouveaux aménagements le 
long de la rivière doivent fondamentalement être orientés 
et conçus de façon à donner sur la rue et sur la zone 
riveraine :

Que le Conseil municipal de Moncton mène un 
examen de l’Arrêté de zonage afin d’élaborer de 
nouvelles lignes directrices en matière de conception 
et d’examiner les usages souhaités sur les propriétés 
bordant la rivière, y compris sans toutefois s’y limiter :

LA CRÉATION D’UN RÈGLEMENT SUR LA « FAÇADE » 
DE LA RIVIÈRE PORTANT NOTAMMENT SUR LES 
PROPRIÉTÉS RIVERAINES, QUI ABORDE LES POINTS 
SUIVANTS :

—  Les entrées publiques
—  Les matériaux de façade
—  Les restrictions relatives à la hauteur des bâtiments 
afin de « partager » des lignes de vision importantes 
—  Les ratios minimums de fenêtrage
—  L’aire d’agrément publique 
—  L’aménagement paysager et les zones tampons 
—  Les espaces de stationnement et services sur place
—  Le niveau d’étanchéité sonore minimal afin de 
prévenir les conflits avec le nombre croissant d’événe-
ments dans la zone riveraine.
—  S’assurer que les nouveaux aménagements dans la 
zone riveraine comprennent des services à usage mixte 
qui répondent majoritairement aux besoins du public 
au rez-de-chaussée avec des usages résidentiels 
principalement aux étages supérieurs, afin de soutenir 
les activités et l’interaction le long du parc Riverain. 

Recommandations 
clés

La zone riveraine offre le plus important réseau de parcs 
linéaires dans la ville et ses atouts ont un pouvoir 
d’attraction qui va bien au-delà des limites municipales. 
Grâce aux décisions proactives prises par les conseils 
précédents, la Ville est maintenant le principal propriétaire 
de la plupart des terrains à proximité de la rivière. Étant 
donné que le statut de propriétaire garantit le contrôle de 
l’évolution de la zone riveraine :

Que le Conseil municipal demeure propriétaire de ses 
terrains situés le long de la zone riveraine comme un 
parc public ininterrompu (continu) au profit des 
générations futures et, de plus, que le Conseil 
municipal continue d’investir dans sa zone riveraine 
en tant qu’espace public le plus important de la Ville 
et qu’il tire parti de ces investissements en tant que 
catalyseur de la revitalisation du centre-ville

1 R

Lorsque les premiers quais ont été construits en 1841, la 
rivière est devenue la porte d’entrée principale de 
Moncton. C’est là où les résidants accueillaient les 
fournitures indispensables ainsi que les visiteurs 
occasionnels. Des vestiges des quais sont toujours 
présents aujourd’hui et deviennent de plus en plus 
visibles étant donné que l’érosion naturelle lave les 
sédiments accumulés durant l’ère du pont-chaussée. 
Compte tenu du fait que ces vestiges font partie du 
patrimoine de Moncton, la question de la préservation 
doit être examinée. En outre, tout aménagement le long 
des berges doit respecter l’importance historique de la 
rivière et célébrer l’évolution de Moncton à ce jour.

Que le Conseil municipal de Moncton explore 
les mérites de conserver certains éléments de 
préservation de la zone riveraine par l’entremise 
du processus de l’Arrêté sur le patrimoine. 

« La rivière était le cœur économique par lequel s’effectu-
aient les exportations et les importations (…) ».
Resurgo – L’histoire de Moncton 
Volume 1, page 187

2 R

3 R 4 R
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La rivière Petitcodiac a connu des changements 
considérables dans ses berges au cours des dernières 
années, notamment depuis la construction du 
pont-chaussée et, depuis l’ouverture des barrières, elle a 
de nouveau connu des changements importants d’année 
en année à cause de l’érosion survenant le long des 
berges. On peut dire que la rivière tente de rétablir ses 
anciennes frontières et qu’elle continuera de le faire 
jusqu’à ce qu’un niveau de stabilité soit atteint. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit retirer le 
pont-chaussée et le remplacer par une travée de pont. 
D’autres modifications à la rivière peuvent être prévues, 
car cela rétablit sa nature à écoulement libre.

Que, afin de tirer pleinement parti de la possibilité 
d’une rivière Petitcodiac restaurée, la Ville de 
Moncton non seulement approuve et renforce son 
soutien continu à la restauration complète de la 
rivière, mais qu’elle étudie également la possibilité 
de réaffectation du statut du port de la ville de 
Moncton ainsi que les avantages qu’un tel statut 
offre à la ville. 

5 R
Étant donné que la rivière Petitcodiac ne répond 
actuellement pas aux normes et aux directives régissant 
la qualité de l’eau pour les activités récréatives dans la 
rivière Petitcodiac et qu’une qualité d’eau améliorée est 
essentielle à la protection de la vie aquatique et à la 
promotion de la rivière à des fins récréatives :

Que le Conseil municipal de Moncton soutienne le 
plan de TransAqua afin de respecter les normes 
mandatées par le gouvernement fédéral pour 
mettre à niveau la station de traitement des eaux 
usées du Grand Moncton avant 2020 et ainsi assurer 
le traitement partiel tertiaire des eaux usées tendant 
à respecter les normes de qualité de l’eau à des fins 
récréatives de Santé Canada, notamment en ce qui 
concerne les niveaux de bactéries visant à soutenir 
les habitats aquatiques et la santé humaine.  

6 R

Bien que le Comité n’appuie pas l’usage de la rivière à des 
fins récréatives pour l’instant, il recommande ce qui suit :

Que la Ville de Moncton, en prévision de l’améliora-
tion des conditions de la qualité de l’eau, consulte le 
rapport du Canadian Waterman Group en tant que 
ligne directrice afin d’examiner le futur potentiel 
récréatif de la rivière..  

7 R

Plusieurs municipalités le long de la rivière Petitcodiac 
ont du personnel d’urgence formé pour entreprendre des 
sauvetages en rivière. Malgré les dangers physiques que 
la rivière présente et l’état actuel de la qualité de l’eau, un 
nombre croissant de personnes utilisent la rivière à des 
fins récréatives, en particulier pour le surf et le kayak. Il 
est probable que les sauvetages en rivière connaissent 
également une croissance. Dans le cadre de l’exécution 
de la recommandation suivante, le rapport du Canadian 
Waterman Group fournit des considérations pertinentes :

Que la Ville de Moncton soutienne le Service 
d’incendie de Moncton dans son souhait d’établir un 
accès sécuritaire et rapide (ou des points d’accès) le 
long de la rivière Petitcodiac aux fins de sauvetage 
d’urgence et que, en outre, la Ville de Moncton 
étudie la signalisation appropriée ainsi que d’autres 
moyens de communication afin de sensibiliser aux 
risques et aux dangers que présente la rivière pour 
toute personne entreprenant des activités sur la 
rivière Petitcodiac. 

8 R
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En raison de la nature des responsabilités juridictionnelles 
le long de la rivière Petitcodiac, les gouvernements fédéral 
et provincial ainsi que bon nombre de municipalités et de 
districts de services locaux des deux côtés de la rivière ont 
un rôle dans la prise de décisions relatives à la rivière, et 
les organisations non gouvernementales ont joué et 
continueront à jouer un rôle vital dans la rivière Petitcodi-
ac :

Que le Conseil municipal de Moncton assume un rôle 
de leadership et facilite une présentation à la 
Commission de services régionaux ainsi qu’à d’autres 
organisations non gouvernementales concernées, 
afin de mobiliser les intervenants qui, sur les plans 
physique et philosophique, détiennent un enjeu lié à 
la rivière Petitcodiac en vue d’élaborer une structure 
de gouvernance qui permettra d’assurer le leader-
ship sur les questions et possibilités relatives à la 
rivière.

9 R
En tant que l’un des quatre parcs régionaux dans la ville, 
la connectivité du parc Riverain est d’une importance 
capitale pour tous les citoyens de notre ville et les 
communautés avoisinantes. Étant donné que la 
connectivité est liée à la façon dont l’utilisateur se rend et 
se déplace dans le parc Riverain :

Que le Conseil municipal continue à assurer une 
forte connectivité entre le réseau du parc Riverain et 
les collectivités voisines en tenant compte des 
priorités suivantes :

a)  la connectivité facile et efficace à la ville, ses 
sentiers existants, ses rues, les pistes cyclables et les 
collectivités voisines

b)  la connectivité ininterrompue dans le réseau du 
parc Riverain

c)  des points d’accès (portes d’entrée) sécuritaires, 
pratiques et sans obstacle au parc Riverain

d)  que le boulevard Assomption soit maintenu tel 
quel (bordé d’arbres)

10 R
Au fur et à mesure que le réseau du parc Riverain arrive à 
maturité et que la nouvelle conception de la rue 
Downing démontre une bonne connectivité entre le 
centre-ville et la zone riveraine, il est impératif que :

Le Conseil poursuive ses efforts tels que le renouvel-
lement de la rue Downing afin d’établir des conne-
xions supplémentaires, à l’aide de ses rues et de ses 
emprises routières à destination et en provenance 
du centre-ville, assurant ainsi une intégration 
réussie de cette installation dans la plus grande 
collectivité.

11 R

Étant donné que l’objectif de l’expérience de la zone 
riveraine et la marche le long de la rivière doivent attirer 
des citoyens et des visiteurs le plus près possible de la 
rivière, que l’expérience peut être entravée le long de 
certaines parties de la rivière où le sentier est interrompu 
et que l’ajout d’enrochement a été mis en œuvre :

Que la Ville de Moncton continue d’explorer avec la 
province du Nouveau-Brunswick et d’autres 
intervenants des façons de minimiser et d’atténuer 
les effets de pierre de carapace ou de l’enrochement 
lorsqu’ils interfèrent avec l’expérience de la zone 
riveraine, et que la phase 4 du Plan du sentier 
riverain 2006 soit examinée afin de terminer le 
sentier entre la Maison Treitz et la rue Downing, 
établissant une connectivité ininterrompue le long 
du réseau du parc Riverain.
 

12 R
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Autrefois un phénomène de calibre international qui a 
toujours annoncé la variation des marées pour les 
Premières nations, les pionniers de Moncton et, plus tard, 
les touristes dans la ville de Moncton, le mascaret a perdu 
sa popularité au cours des années suivant la construction 
du pont-chaussée de la rivière Petitcodiac et est passé de 
statut de vague majestueuse à celui de phénomène sans 
grande importance. Depuis l’ouverture des barrières, le 
mascaret a retrouvé sa gloire d’antan et, grâce à 
l’attention internationale des surfeurs experts et des 
médias qui les ont suivis, la zone riveraine attire de 
nouveau des résidants et des visiteurs qui viennent 
observer l’impressionnant mascaret. Cela suscite l’intérêt 
et la fierté, non seulement à l’égard du mascaret, mais 
également de la rivière Petitcodiac.

Qu’une expérience éducative et d’interprétation 
symbolique visant l’interaction avec la rivière et son 
phénomène connexe soit mise en œuvre par la Ville 
de Moncton dans la zone riveraine. Une priorité est 
la mise en service d’une installation contemporaine 
pour annoncer l’arrivée du mascaret et des marées 
connexes. 

13 R
La Ville de Moncton est propriétaire de trois structures 
importantes situées dans la zone riveraine : le phare sur 
la promenade, la Maison Treitz et l’ancienne caserne de 
pompiers du boulevard Assomption. Le Phare n’est 
actuellement pas utilisé, la Maison Treitz, une propriété 
patrimoniale, a un intérieur partiellement rénové qui 
abrite le Centre d’information touristique de la ville de 
Moncton, et l’ancienne caserne de pompiers est utilisée, 
en partie, par La Bikery, une coopérative qui promeut le 
cyclisme, les bicyclettes et les cyclistes. Toutefois, le reste 
de l’établissement est utilisé en tant que centre par Parcs 
et Loisirs pour ses opérations dans la zone riveraine.

Que les bâtiments municipaux dans la zone river-
aine soient utilisés principalement pour animer la 
zone riveraine ou fournir des services souhaités aux 
personnes qui utilisent de la zone riveraine.

14 R 15 R
En 1992, un site d’enfouissement à l’est du pont-chaussée 
le long de la zone riveraine a été fermé et a fait l’objet 
d’un plan de fermeture de cinq ans. Le résultat de la mise 
en œuvre de ces recommandations est une section de 34 
hectares du parc Riverain qui comprend près de 3 km de 
sentiers principaux, de promenades et le pont piétonnier. 
Du fait qu’elle a été un site d’enfouissement pendant 21 
ans, la zone continue de porter le fâcheux nom d’ancien 
site d’enfouissement ou de décharge. Aujourd’hui, la zone 
est riche en verdure, en oiseaux et en faune et elle mérite 
d’être reconnue en tant qu’agrément naturel attrayant

Il est recommandé qu’un nom approprié soit choisi 
pour reconnaître la section unique du réseau du 
parc Riverain qui est actuellement connue sous le 
nom d’« ancien site d’enfouissement » et que ce 
sujet soit acheminé au Comité de toponymie de la 
Ville de Moncton..

MISE EN ŒUVRE 
Si la soumission est acceptée par le Conseil municipal de Moncton, le comité propose respectueusement que la 
VISION POUR LA ZONE RIVERAINE DE MONCTON et ses recommandations soient communiquées au personnel 
afin d’être intégrées dans les documents de planification de la Ville de Moncton, pris en compte dans le cadre des 
efforts en cours sur le plan d’amélioration communautaire du centre-ville, et de fournir une orientation générale 
pour la préservation, la protection et la réussite de la zone riveraine unique de Moncton.
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Lignes directrices pour la qualité 
de l’eau récréative au Canada
Santé Canada
Avril 2012

Rapport d’évaluation d’impact environnemental 
pour modifications apportées à la chaussée 
de la rivière Petitcodiac,
AMEC Environnement et Infrastructure
30 septembre 2005

Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac
Programme de suivi de l’étape 2 
Résultats de la première année
Sommaire
AMEC Environnement et Infrastructure

Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac 
Programme de suivi de l’étape 2
Résultats de la deuxième année
Sommaire
AMEC Environnement et Infrastructure

Projet de chaussée de la rivière Petitcodiac 
Programme de suivi de l’étape 2
Résultats de la troisième année
Sommaire
AMEC Environnement et Infrastructure

Documents techniques, 
appendices et références

Lignes directrices sur la qualité de l’eau et 
esthétique - Recommandations canadiennes 
pour la qualité de l’environnement 
Le Conseil canadien des ministres de l’environnement 
1999

Lignes directrices pour la qualité de 
l’eau récréative au Canada – Troisième édition
Santé Canada
Avril 2012 

La qualité de l’eau dans le bassin 
versant de la rivière Petitcodiac
Alliance du bassin de la Petitcodiac
19 janvier 2015 (en anglais seulement)
http://petitcodiacwatershed.org/wp-content/
uploads/2015/03/2014-Water-Quality-Report.pdf

Bibliographie annotée de la biologie aquatique 
et de l’habitat du système de la rivière Petitcodiac, 
Nouveau Brunswick 
Pêches et Océans 
Mars 2000 (en anglais seulement)
http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/243668.pdf

Plan Moncton

Plan directeur de loisirs

Vision du développement du 
centre-ville de Moncton

Tidal Bore Surfing & Other Recreational
Activities on the Petitcodiac River
The Canadian Waterman Group Ltd. (CWG)
1er octobre 2014 (en anglais seulement)

Mesures d’adaptation aux changements 
climatiques pour la région du Grand Moncton – 
Nouveau Brunswick
AMEC Earth & Environmental
Décembre 2011 

Stratégie d’adaptation aux changements
climatiques et de la gestion des inondations
Ville de Moncton
Juin 2013
https://www.moncton.ca/Assets/Residents+French/
Environment+French/Strat$!c3$!a9gie+d$!27adapta-
tion+aux+changement+climatiques.pdf
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SURFEURS SUR 

LE MASCARET

SUPER LUNE

Photo Times & Transcript

MALGRÉ LES DANGERS, IL EST PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE 
D’EMPÊCHER LES GENS D’ENTRER DANS LA RIVIÈRE.


