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Cher(ère)s citoyen(e)s, collaborateur et partenaires, 

Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche Inc. est fier de vous présenter 

son bulletin de nouvelles sur les activités accomplies dans le cadre des projets 2014-2015.  Le 

C.G.E.R.P. est un organisme à but non lucratif établi depuis 2000 et a pour mission principale est 

d’assurer le développement viable des ressources naturelles de son bassin versant en concertation 

avec les usagers, les communautés et les gestionnaires de la région.  N’oubliez pas de visiter notre 

site web au www.cgerp.ca pour plus d’information.  Bonne Lecture! 

Restauration de l’habitat du poisson du ruisseau à Fidèle 

Des travaux de restauration de l’habitat du 

poisson ont été effectués dans le ruisseau à 

Fidèle situé à Landry Office grâce au 

financement du Fonds de Fiducie de la Faune du 

Nouveau-Brunswick. Un nettoyage sélectif a été 

fait sur une distance totale de 2 km afin de 

retirer les  débris de bois et les déchets qui 

affectent la circulation de l’eau et l’accès à 

l’habitat du poisson.  Des embâcles et plusieurs 

déchets ont été retirés du cours d’eau lors des 

travaux. Un mélange de graine a été semé près 

du nouveau ponceau pour limiter la 

sédimentation vers le ruisseau.  Des inventaires 

de l’habitat ont permis de récolter des informations importantes sur plusieurs paramètres physiques 

du cours d’eau.  Les travaux ont été faits selon les avis de Pêches et Océans Canada, du ministère de 

l’Environnement ainsi que du ministère des Ressources Naturelles du Nouveau-Brunswick. 

           
                        Nettoyage sélectif                                                               Embâcle   

Ruisseau à Fidèle 

http://www.cgerp.ca/
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Restauration des ruisseaux Pollard et Cowan’s Creek 

Des travaux de restauration ont aussi été effectués 

dans une nouvelle section du ruisseau Pollard à 

Rang-Saint-Georges.  Les travaux financés par le 

Fonds en fiducie pour l’Environnement du 

Nouveau-Brunswick et ÉcoAction/ 

Environnement Canada ont été effectués sur une 

distance totale de 3 km.  Un nettoyage sélectif a 

été effectué afin de retirer les  débris de bois qui 

affectent la circulation de l’eau et l’accès à 

l’habitat du poisson.  Des arbres déflecteurs ainsi 

que des murs de soutien ont été installés afin 

d’améliorer certaines caractéristiques physiques 

du cours d’eau et limiter la sédimentation.  Un mélange de graine a aussi été semé près des 

déflecteurs, des murs de soutien et sur les berges érodées au besoin.  Des inventaires de l’habitat ont 

permis de récolter des informations importantes sur plusieurs paramètres physiques du cours d’eau. 

         

                            Nettoyage sélectif                                                Installation d’arbres déflecteurs 

 

Des travaux de restauration financés par le 

Fonds en fiducie pour l’Environnement du 

Nouveau-Brunswick et Pêches et Océans Canada 

ont débuté en 2014 dans le ruisseau Cowan’s 

Creek situé à Sainte-Rose.  Un nettoyage 

sélectif a été fait sur une distance totale de 3.5 

km.  Plusieurs débris de bois, des embâcles ainsi 

que des déchets ont été retirés du cours d’eau.  

Des arbres déflecteurs ainsi que des murs de 

soutien ont été installés afin d’améliorer 

certaines caractéristiques physiques du cours 

d’eau et limiter la sédimentation.  Un mélange 

de graine et des semis d’arbres ont aussi été semés près de ces structures et sur les berges érodées au 

besoin.  Les travaux de restauration effectués dans les ruisseaux Pollard et Cowan’s creek ont aussi 

été faits selon les avis de Pêches et Océans Canada, du ministère de l’Environnement ainsi que du 

ministère des Ressources Naturelles du Nouveau-Brunswick. 

Ruisseau Cowan’s Creek 

Ruisseau Pollard 
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                            Mur de soutien                                                                Déchets  

Sensibilisation dans les écoles et de la population du bassin versant 

Des pépinières communautaires ont été aménagées dans la cour des écoles la Rivière de Pokemouche 

et Terre des jeunes de Paquetville.  Les élèves et les membres du personnel des deux écoles ont 

participés à l’installation des bacs et la plantation de plus de 400 semis d’épinette blanche.  Le 

C.G.E.R.P. et les écoles vont faire l’entretien des pépinières et les arbres seront utilisés pour restaurer 

la zone riveraine du ruisseau Pollard.  Deux sorties éducatives ont été faites avec le chargé de projet 

du C.G.E.R.P. pour visiter le projet de restauration des dunes du village de Le Goulet.  La classe de 

7e et 8e année de l'école la rivière de Pokemouche accompagnée de leur professeur et d'une aide 

enseignante ont participés ainsi qu'un groupe d'étudiants de l'Université du Québec à Rimouski avec 

leur professeur et de M. Dominique Bérubé, géomorphologue côtier du ministère de l'Énergie et des 

Mines.  De plus, le C.G.E.R.P. a fait un atelier pour la population intitulé «La restauration des cours 

d’eau» qui s’est déroulé le 4 décembre 2014 au centre communautaire de Landry-Office. 

        

                            Sortie éducative                                                     Pépinière communautaire 

 

Un sondage sur les activités néfastes près des cours d’eau a été préparé et mis en ligne sur le site web 

du C.G.E.R.P..  Nous avons fait du porte à porte dans le bassin versant pour distribuer des trousses 

d'information (bulletin de nouvelle, sondage, brochure et autres).  Un total de 843 maisons ont été 
passées et 402 sondages ont été remplis. 
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Plusieurs kiosques d’information ont été 

présentés lors de différentes activités et/ou 

réunions. Les kiosques consistaient à expliquer 

les différents projets réalisés par le C.G.E.R.P. 

durant les dernières années.  De nombreuses 

brochures étaient à la disposition des gens afin 

de les informer et les sensibiliser sur la 

protection de l’environnement et sur la gestion 

de l’eau. 

                                                                                 

           Programme communautaire  

                                                                                de surveillance aquatique 

Le C.G.E.R.P. a participé pendant l’été 2014 au 

programme PSCA qui consiste à faire une fois par 

mois  de juin à août, un échantillonnage dans six 

stations pour évaluer l’état de santé dans l’estuaire 

de la rivière Pokemouche.  Le projet est en 

collaboration avec Pêches et Océans Canada et la 

Coalition pour la viabilité du sud du golf Saint-

Laurent. 

                  Ménage ton rivage 

Le C.G.E.R.P. en collaboration avec l’école 

la Rivière de Pokemouche à participé à 

l’activité Ménage ton rivage.  Les élèves de la 

classe de 7e et 8e année ont participés, 

accompagnés de l’enseignante Mme Pauline 

Robichaud.  Une section du rivage de la 

rivière Pokemouche située derrière l’école a 

été nettoyée.  Un total de quatre gros sacs de 

déchets a été ramassé. 

 

En terminant, nous vous invitons à vous procurer une plaque d’immatriculation de conservation chez 

service NB afin de permettre le financement de projets pour protéger la faune de la province. Le 

C.G.E.R.P. désire remercier tous ces partenaires financiers, son conseil d’administration et ses employés. 

 

Pour nous rejoindre : 

11445, route 11 

Pokemouche, NB, E8P 1J2 

Tél. : (506) 727-7201 

gestionenvironnementale@nb.aibn.com 

www.cgerp.ca 
 

     Votre Fonds en fiducie pour  

     l’Environnement au travail! 

Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED), Emplois d’été Canada 

mailto:gestionenvironnementale@nb.aibn.com
http://www.cgerp.ca/

