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Have 8/10 scheduled meetings; aiming to wrap up June 28.



Meetings have consisted of presentations and short discussions; mainly on DELG water
related programs and guest presentations by other jurisdictions with watershed
management strategies.



There have been some frustrations on our end on lack of process/formality and
documentation of our discussions however the conversations have been positive and
solutions-based. We are working toward a set of high-level recommendations for the
minister on what we feel are key priorities for watershed management to be considered
in the Water Strategy and also in any action implementation stemming from the plan.



As a multi-stakeholder group we seem to all agree that an area of focus is a regulated
approach to watershed management plans for all of NB. We all agree that watershed
groups in NB have played a key role in watershed planning in the past and will continue
to play a key role in delivering this more formal process/outcome. We are still discussing
recommendations related to watershed scale, requirements of watershed plans, funding
and regulatory process and now watershed management plans may fit/not fit with
other planning processes (i.e. new Community Planning Act).



As water groups we are continually reinforcing that we need end goals for these
watershed management plans: water quality targets or standards that are based in
science and individual watershed/river characteristics for improving or maintain the
water quality that can be tied to the regulated plans. This is/was the important
intention of our Water Classification Program and we are clear that this needs to be a
part of delivering the watershed management plan.



Next meeting we are expecting to have a document of our discussions to date provided
by the Department staff facilitating the meetings. This will help us ensure our ideas and
comments are being incorporated and identify where we need to push more.



We anticipate that this discussion document will morph into a few pages of summary
and 10ish recommendations from the group to the minister.

Le groupe de travail sur la gestion des bassins versants – Rapport aux membres et associés du
RENB
Rapport soumis par Stephanie Merrill, Nashwaak Watershed Association
13 juin 2017
•Il y a 8/10 des réunions complétées avec l’objectif de terminer le 28 juin.
• Les réunions ont consisté de présentations et des discussions courtes. Principalement
sur les programmes liés à l'eau du DEGL et des présentations d'invités de différentes
juridictions qui ont développé des stratégies de gestion des bassins hydrographiques.
• Il y a eu des frustrations à l'égard du manque de processus / formalité et de la prise de
note des discussions. Par contre, les discussions ont été positives et basées sur des
solutions. Nous travaillons à une série de recommandations de haut niveau pour le
ministre sur ce que nous estimons être des priorités clés pour la gestion des bassins
hydrographiques à prendre en considération dans la Stratégie de l'eau et aussi dans
toutes actions découlant du plan.
• En tant que groupe multipartite, nous semblons tous convenir qu'un domaine
d'intérêt est une approche réglementée des plans de gestion des bassins
hydrographiques pour tout le Nouveau-Brunswick. Nous sommes tous d'accord pour
dire que les groupes de bassins versants au Nouveau-Brunswick ont joué un rôle clé
dans la planification des bassins versants dans le passé et continueront à jouer un rôle
clé dans la réalisation de ce processus. Nous discutons toujours des recommandations
concernant l'échelle des bassins hydrographiques, les exigences des plans des bassins
hydrographiques, les processus de financement et de réglementation et comment les
plans de gestion des bassins hydrographiques peuvent correspondre à d'autres
processus de planification (c.-à-d., Nouvelle loi sur la planification communautaire).
• En tant que groupes de bassin versant, nous renforçons continuellement que nous
avons besoin d'objectifs finaux pour ces plans de gestion des bassins hydrographiques :
objectifs ou normes de qualité de l'eau basés sur la science et les caractéristiques des
bassins hydrographiques, rivières pour améliorer ou maintenir la qualité de l'eau qui
peut être liée aux plans réglementés. C'est l'intention importante de notre programme
de classification des eaux et il est clair que cela doit faire partie de la prestation du plan
de gestion des bassins hydrographiques.
• La prochaine réunion, nous prévoyons avoir un document de nos discussions à ce jour
fourni par le personnel du Ministère qui facilite les réunions. Cela nous aidera à faire en
sorte que nos idées et commentaires soient intégrés et identifier où nous devons
pousser davantage.
• Nous prévoyons que ce document de discussion se transformera en quelques pages de
résumé et une dizaine de recommandations.

