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Sommaire 

 
Le but principal du volet éducation 2013-2014 « L’adaptation aux changements 

climatiques et la biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche » est de 

sensibiliser la population du bassin versant sur l’adaptation aux changements climatiques 

et l’importance de la biodiversité.  Le projet a porté sur deux différents thèmes; 

l’adaptation aux changements climatiques et la biodiversité du bassin versant de la rivière 

Pokemouche.  Des ateliers portant sur ces thèmes ont eu lieu dans les écoles primaires de 

la région. Ces écoles sont, l’école la Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de 

Paquetville et l’Envolée de Shippagan. Une présentation sur l’adaptation aux 

changements climatiques a eu lieu pour la population avec M. Onil Comeau, directeur 

général de la société des Estuaires et du Littoral.  Plusieurs kiosques d’informations, 

plusieurs conférences/réunions et d’autres activités ont aussi fait parti de ce projet. 
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1.  Introduction 

 

 Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche vise à 

sensibiliser les habitants du bassin versant de la rivière Pokemouche à divers enjeux 

environnementaux.  Nous croyons que la sensibilisation doit d’abord débuter dans les 

écoles primaires du Nouveau-Brunswick puisque l’avenir de notre planète sera, dans 

quelques années, entre les mains de cette nouvelle relève.  Les jeunes doivent déjà, à un 

très jeune âge, être informés et concernés face aux problèmes environnementaux qui 

inquiètent actuellement plusieurs scientifiques et groupes communautaires. Notre comité 

constate l’importance de sensibiliser les jeunes dans l’application de pratiques qui visent 

à s’adapter aux changements climatiques et protéger la biodiversité.  L’éducation auprès 

des jeunes est nécessaire si la Province veut développer une gestion efficace de la 

protection de ses ressources et de ses milieux naturels dans une perspective de 

développement durable. De plus, nous croyons que les jeunes sont la porte d’entrée à la 

sensibilisation auprès des adultes puisque les élèves vont transmettre à leurs parents 

l’importance de développer une conscientisation environnementale. 

 

La réalisation de nos interventions est un investissement à long terme puisqu’il 

implique la population dans l’évolution des émissions de gaz à effets de serre et dans la 

rentabilisation de l’utilisation des milieux naturels et riverains qui sont significatifs dans 

le maintien de l’équilibre hydrographique et environnemental. Nous croyons d’autant 

plus que l’éducation auprès des jeunes représente un choix économique judicieux puisque 

non seulement il nous permet de prévenir à long terme des coûts supplémentaires 

associés à une mauvaise utilisation des ressources et du territoire, mais il permet de 

rejoindre les décideurs de demain qui transmettront aujourd’hui et gratuitement 

l’information aux adultes. Le volet éducation pour les années 2013-2014 a été 

subventionné par le Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick et a 

porté sur deux différents thèmes; l’adaptation aux changements climatiques et la 

biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche.  Des ateliers portant sur ces 

thèmes ont eu lieu dans les écoles primaires de notre bassin versant. Ces écoles sont, 

l’école la Rivière de Pokemouche, l’Envolée de Shippagan et Terre des Jeunes de 

Paquetville. Une présentation sur l’adaptation aux changements climatiques a eu lieu 

pour la population avec M. Onil Comeau, directeur général de la société des Estuaires et 

du Littoral.  Plusieurs kiosques d’informations, plusieurs conférences/réunions et d’autres 

activités ont aussi fait parti de ce projet. 
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2. L’adaptation aux changements climatiques 

 

Figure 1 : Présentation sur l’adaptation aux changements climatiques.  

 

2.1 École la Rivière de Pokemouche 

 

Le directeur général, Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet, Élie Roussel, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «L’adaptation aux changements 

climatiques» aux élèves de 7
e
 et 8

e
 année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 21 

janvier 2014. 

 

 
 

Figure 2 : École la rivière de Pokemouche. 
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Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, 

l’enseignante de science du niveau 8
e
 année, Mme Pauline Robichaud, ainsi que 

l’enseignant du niveau 7
e
 année, M. Gaétan St-Pierre  nous ont accueillis afin de 

présenter aux élèves cet atelier.  

 

L’exposé regroupait les sections suivantes : 

- Introduction aux changements climatiques. 

            - Définition, effet de serre, causes et augmentation température de la terre. 

- Les impacts des changements climatiques au Canada Atlantique. 

            - Augmentation du niveau de la mer. 

            - Réchauffement et acidification des océans. 

            - Recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. 

            - L’érosion côtière et inondation. 

- L’adaptation aux changements climatiques. 

            - Définition, les différentes catégories : Prévenir les effets, modifier l’usage,  

              changements de lieux, faire des recherches, éduquer; informer et encourager les  

              changements de comportements. 

 

- Comment s’adapter aux changements climatiques. 

            - Protection du rivage. 

            - Protection naturelle. 

            - Système d’évacuation des eaux. 

            - Méthodes de construction résidentielle. 

            - Plan d’urgence. 

            - Approvisionnement en eau.  

            - Outils de planification/gestion. 

            - Éducation, sensibilisation et implication de la population. 

 

- Conclusion/questions. 

 

Les classes de 7
e
 et 8

e
 année se sont regroupées dans la classe de Mme Pauline 

Robichaud pour assister à la présentation, ce qui représente un total de 23 élèves.  Un 

questionnaire de dix questions (voir annexes) qui concernent la présentation sur 

l’adaptation aux changements climatiques a été préparé pour les élèves.  Ce questionnaire 

a été distribué aux élèves et a pu être rempli durant la présentation.  La durée de l’exposé 

était de 45 minutes.  Les élèves ont démontré beaucoup d’intérêt par leur participation et 

leurs questions.  Voici une liste des questions qui ont été posées durant la présentation: 

Est-ce que le niveau de la mer monte rapidement? 

Est-ce que l’augmentation du niveau de la mer peut affecter les poissons d’eau 

douce? 

C’est quoi le dioxyde de carbone? 

Est-ce que les maisons sur pilotis peuvent résister aux vagues? 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014   8 

Est-ce que les dommages sur les photos à Miscou ont été causés par un glissement 

de terrain? 

 

    

Figure 3 : Classes de 7
e
 et de 8

e
 année de M. Geatan St-Pierre et  Mme Pauline 

Robichaud, de l’école la Rivière de Pokemouche, lors de la présentation sur l’adaptation 

aux changements climatiques. 

 

 

2.2 École l’Envolée de Shippagan 

 

Le directeur général, Jean-Luc Boudreau du C.G.E.R.P. a présenté deux ateliers 

ayant pour thème «L’adaptation aux changements climatiques» aux élèves des deux 

classes de sciences de 7
e
 année de l’école l’Envolée de Shippagan, le 11 février 2014. 

 

 
 

Figure 4 : École l’Envolée de Shippagan. 

 

Le directeur de l’école l’Envolée de Shippagan, M. Marc LeBouthillier, l’agent de 

développement communautaire de l’école, M. Jean Rioux, nous ont accueillies afin de 

présenter aux élèves ces ateliers.  L’exposé regroupait les mêmes sections que celle 

présentée à l’école la Rivière de Pokemouche. 
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La première classe de 7
e
 année de Mme Ginette Chiasson comprenait un total 

de 24 élèves. La deuxième classe de 7
e
 année de Mme Ginette Chiasson comprenait un 

total de 25 élèves.   Un questionnaire de dix questions (voir annexes) qui concernent la 

présentation sur l’adaptation aux changements climatiques a été préparé pour les élèves.  

Ce questionnaire a été distribué aux élèves et a pu être rempli durant la présentation.  La 

durée de l’exposé était de 45 minutes.  Les élèves ont démontré beaucoup d’intérêt par 

leur participation et leurs questions.  Voici une liste des questions qui ont été 

posées durant la présentation: 

Est-ce que les photos des dommages causés par les tempêtes sont dans la région? 

Est-ce qu’une éolienne peut réduire la consommation d’électricité? 

Quels sont les différents gaz à effet de serre? 

 

    

Figure 5 : Classe de science de 7
e
 année de Mme Ginette Chiasson, de l’école l’Envolée 

de Shippagan, lors de la présentation sur l’adaptation aux changements climatiques. 

 

 

    

Figure 6 : Deuxième classe de science 7
e
 année de Mme Ginette Chiasson, de l’école 

l’Envolée de Shippagan, lors de la présentation sur l’adaptation aux changements 

climatiques. 
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2.3 École Terre des Jeunes de Paquetville 

 

Le directeur général, Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet, Élie Roussel, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «L’adaptation aux changements 

climatiques» aux élèves de 6
e 
à 8

e
 année de l’école Terre des Jeunes de Paquetville, le 21 

février 2014. 

 

 

Figure 7 : École Terre des Jeunes de Paquetville. 

 

La directrice de l’école Terre des Jeunes de Paquetville, Mme Mélanie Gagnon et 

l’agente de développement communautaire de l’école, Mme France Haché, nous ont 

accueillies afin de présenter aux élèves cet atelier.  L’exposé regroupait les mêmes 

sections que celle présentée à l’école la Rivière de Pokemouche. 

Les quatre classes se sont regroupées dans l’amphithéâtre pour assister à la 

présentation.  Au total, 77 élèves et 4 professeurs ont participé à la présentation.  Un 

questionnaire de dix questions (voir annexes) qui concernent la présentation sur 

l’adaptation aux changements climatiques a été préparé pour les élèves.  Ce questionnaire 

a été distribué aux élèves et a pu être rempli durant la présentation.  La durée de l’exposé 

était de 75 minutes.  Les élèves ont démontré beaucoup d’intérêt par leur participation et 

leurs questions.  Voici une liste des questions qui ont été posées durant la présentation: 

Est-ce que l’acidification des océans peut avoir des impacts sur nous? 

L’augmentation du niveau de la mer peut-elle augmenter le pourcentage de  

couverture de l’océan? 

La diminution de la couche d’ozone est-elle liée aux changements climatiques? 

Est-ce que les changements climatiques ont des impacts sur la rivière 

Pokemouche? 

Pourquoi la région est-elle plus vulnérable aux impacts des changements 

climatiques? 

Est-ce qu’on va avoir plus de tempêtes violentes? 
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Figure 8 : Élèves de 6
e
 à 8

e
 année de l’école Terre des Jeunes de Paquetville, lors de la 

présentation sur l’adaptation aux changements climatiques. 

 

2.4  Présentation Power Point- L’adaptation aux changements climatiques (texte) 
 

La partie suivante donne un aperçu de l’atelier portant sur l’adaptation aux 

changements climatiques.  La présentation a été montée à l’aide du logiciel de Microsoft 

Office Power Point (disponible en annexes). Le même modèle de présentation a été 

utilisé dans les écoles la Rivière de Pokemouche, l’Envolée de Shippagan et Terre des 

Jeunes de Paquetville. 

 

Voici le contenu de la matière présentée à chacun des diaporamas de la présentation: 

 

Diaporama #1 - Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

(C.G.E.R.P.) a pour mandat de sensibiliser les habitants de notre bassin versant 

l’adaptation aux changements climatiques.  La présentation d’aujourd’hui aura pour but 

d’expliquer le changement climatique, l’effet de serre, les impacts des changements 

climatiques au Canada atlantique ainsi que les différentes méthodes d’adaptations aux 

changements climatiques. 

 

Diaporama #2 – Carte du bassin versant de la Rivière Pokemouche.  Voici la situation 

géographique de notre bassin versant. Il s’étend de Inkerman Ferry jusqu’aux environs de 

Val-Doucet.  Le bassin versant couvre une superficie de 504 kilomètres carrés. Le cours 

d’eau principal, la rivière Pokemouche, a 41 kilomètres de longueur. Ces effluents 

représentent 31 kilomètres de longueur supplémentaires.  
 

Site Web : www.cgerp.ca 

 

Diaporama #3 – Les changements climatiques se rapportent aux variations dans les 

régimes météorologiques moyens, qui se produisent au fil du temps.  Le climat de la 

Terre s'est souvent modifié très lentement pendant des milliers d'années. Cependant, le 

climat de la Terre a commencé à changer beaucoup plus rapidement depuis la révolution 

industrielle. Les effets des changements climatiques commencent déjà à se faire ressentir, 

et les scientifiques ont réussi à comprendre ce qui se passe.  Les changements climatiques 

sont surtout dus aux gaz à effet de serre qui sont rejetés lorsque nous utilisons les 

combustibles fossiles. 
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Diaporama #4 – Vidéo tiré de l’émission Découverte à Radio-Canada. 

 

Diaporama #5 – Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) prévoit une augmentation significative des températures globales d'ici 2100, 

d'environ 2 °C à 5 °C, laquelle dépendra étroitement de nos rejets de gaz à effet de serre. 

Ces hausses varieront aussi selon les latitudes : elles seront probablement mineures près 

de l'équateur, mais devraient atteindre 10 °C dans les zones arctiques. 

 

Diaporama #6 – Les impacts au Canada Atlantique : Les communautés côtières du 

Nouveau-Brunswick sont très vulnérables aux impacts des changements climatiques. 

            - Augmentation du niveau de la mer. 

            - Réchauffement et acidification des océans. 

            - Recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. 

            - L’érosion côtière et inondation. 

 

Diaporama #7 – Augmentation du niveau de la mer. 

L’élévation du niveau de la mer varie selon les régions et entraine différents impacts.  

Deux facteurs contribuent à l’augmentation : l’expansion thermique des océans et la fonte 

des glaces continentales.  Une bonne partie du littoral du Nouveau-Brunswick est très 

sensible à cette élévation.  La sensibilité dépend des caractéristiques géologiques telles 

que le type de roche ou le relief et d’autres facteurs comme l’amplitude des marées et la 

hauteur des vagues.  Au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer a augmenté 

de 30 cm au Nouveau-Brunswick et on prévoit une hausse d’environ 50-60 cm d’ici 

2100. 

Le saviez-vous? L’océan recouvre environ 71 % de la surface de la planète. 

 

Diaporama #8 – Recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les 

changements climatiques ont aussi d’autres impacts sur le climat.  Au Canada, nous 

remarquons une augmentation des évènements météorologiques extrêmes.  Comme nous 

pouvons voir dans le graphique, depuis les années 1900, le nombre de catastrophes 

météorologiques a beaucoup augmenté. Voici quelques images d’orage violent dans la 

Péninsule acadienne en juillet 2011. 

 

Diaporama #9 – Réchauffement et acidification des océans. 

L’augmentation du niveau de la mer n’est pas le seul changement que subira l’océan dans 

le futur à cause des changements climatiques. L’océan deviendra aussi plus chaud et plus 

acide.  L’océan se réchauffe un peu plus lentement que la Terre, tout en emmagasinant 20 

fois plus de chaleur. 

Les océans s'acidifient également de façon importante en raison des gaz à effet de serre 

excédentaires qu'ils captent.  Au contact de l'eau, ces gaz se transforment en composés 

chimiques aux propriétés acidifiantes.  Depuis le début de la révolution industrielle, 

l'acidité des océans a ainsi grimpé d'environ 30 %.  Les océans du globe pourraient même 

devenir deux fois plus acides d'ici la fin du siècle. 
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Diaporama #10 – Érosion côtière et inondations. 

Souvent, l’érosion ne s’effectue pas graduellement, mais coups-à-coups lors des tempêtes 

lorsque la force des vagues emportent des quantités importantes de sable. Ainsi, les 

tempêtes importantes observées dans plusieurs régions au cours de la dernière décennie 

sont aussi synonymes de taux d’érosion élevés.  L’élévation du niveau de la mer, les 

ondes de tempêtes et les inondations qui en découlent sont en partie responsables de cette 

érosion et les effets de ces impacts continueront de s’aggraver avec les changements 

climatiques.   

Ex : Miscou, Lamèque, Dieppe. 

 

Diaporama #11 – L’adaptation aux changements climatiques. 

Il est impossible d'arrêter complètement les effets des changements climatiques, il 

importe de prendre des mesures et de faire des rajustements pour assurer l'adaptation à 

ces changements.  L’adaptation aux changements climatiques consiste en diverses actions 

visant à réduire les impacts négatifs des changements climatiques ou a tiré profit des 

nouvelles opportunités qui se présentent.  Les objectifs sont d’atténuer les impacts 

actuels, de réduire la sensibilité et l’exposition aux dangers du climat et d’accroitre la 

résistance. 

Les différentes catégories : Prévenir les effets, modifier l’usage, changement de lieux, 

faire des recherches, éduquer, informer et encourager les changements de 

comportements. 

 

Diaporama #12 – Comment s’adapter aux changements climatiques. 

Protection du rivage - Les ouvrages de protection sont un des premiers réflexes des 

populations côtières face à la menace des changements climatiques.  Il existe plusieurs 

types de protection et divers matériaux de construction : terre, grès, sable, bois, roches, 

béton, pneus remplis de sable, etc.  Ils ont le désavantage d’augmenter l’érosion à leurs 

extrémités. 

Ex : Murs de protection, digues, barrages, brise-lames. 

 

Diaporama #13 – Protection naturelle : Les écosystèmes côtiers fournissent une 

protection naturelle  importante contre l’effet des tempêtes, des vents ou des inondations. 

Cependant, le développement côtier et l’utilisation des ressources naturelles fragilisent 

ces protections naturelles.  Il est donc très important de protéger ces lieux pour nous 

protéger face aux impacts des changements climatiques. 

Ex : Les terres humides, les zones tampons, les dunes. 

 

Diaporama #14 – Exemple du Village de Le Goulet – Restauration des dunes. 

 

Diaporama #15 – Systèmes d’évacuation des eaux. 

En cas de tempête ou d’ouragan, les précipitations et les crues dépassent souvent la 

capacité de drainage des systèmes de canalisation des eaux, provoquant ainsi des 

inondations.  Il peut aussi avoir des impacts sur l’eau potable (contamination). Il est donc 

important de tenir compte des impacts des changements climatiques lors de la conception 

de ces systèmes. 
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Diaporama #16 – Méthodes de construction résidentielle. 

Les méthodes de construction dans des zones à risque peuvent être adaptées à des 

inondations occasionnelles. Un principe de construction adaptée est la construction en 

hauteur, soit sur des talus de terre ou sur des pilotis.  Les zones à risques peuvent aussi 

être évitées pour les nouvelles constructions afin d’éviter de subir les impacts des 

changements climatiques. 

 

Diaporama #17 – Plan d’urgence.  

Comme tout évènement climatique ne peut pas être évité, il est important d’établir des 

plans d’urgence. Ceux-ci sont généralement élaborés à l’échelle municipale. Pour des 

évènements de plus grande ampleur, des organismes gouvernementaux peuvent prendre 

le relai.  Les plans d’urgence doivent prévoir de nombreuses actions : 

 alertes 

 évacuations 

 aide médicale d’urgence 

 protection des biens et personnes 

 aide alimentaire  

 autres 

Diaporama #18 – Approvisionnement en eau. 

 

Les problèmes d’érosion et d’inondations causés par les changements climatiques ont 

aussi des impacts sur l’approvisionnement en eau.  L’intrusion d’eau salée dans les 

aquifères côtiers est un problème majeur dans certaines communautés côtières du 

Nouveau-Brunswick.  La solution principale réside donc dans une diminution de la 

consommation, cependant très difficile. L’approvisionnement en eau potable par aqueduc 

est une autre solution, mais les couts sont très élevés. 

 

Diaporama #19 – Outils de planification/gestion. 

Grâce aux nouvelles technologies de télédétection et de traitement de données 

disponibles aujourd’hui, l’acquisition, le traitement d’informations géospatiales sont des 

outils puissants pour assister à la planification du territoire et à l’évaluation des risques. 

Plusieurs outils sont aujourd’hui couramment employés, là où les coûts le permettent : 

Ex : Les cartes d’inondations. 

 

Diaporama #20 – Éducation, sensibilisation et implication de la population. 

L’éducation et la sensibilisation peuvent prendre plusieurs formes. Des réunions 

publiques peuvent être tenues. Des présentations dans les écoles.  Du matériel imprimé, 

publié sur le web ou des vidéos peuvent être produites. 

 

Quelles mesures peux ton prendre pour réduire nos émissions de gaz a effet de serre? 

 

Diaporama #21 – Conclusion/Questions. 
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3. La biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche  

 

Figure 9 : Présentation sur l’adaptation aux changements climatiques. 

 Les présentations sur la biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche 

auront lieu dans les écoles la Rivière de Pokemouche, Terres des Jeunes de Paquetville et 

l’Envolée de Shippagan durant les deux dernières semaines de mars. 

3.1 Présentation Power Point- La biodiversité du bassin versant de la rivière 

Pokemouche 

La partie suivante donne un aperçu de l’atelier portant sur la biodiversité du 

bassin versant de la rivière Pokemouche.  La présentation a été montée à l’aide du 

logiciel de Microsoft Office Power Point (disponible en annexes). Le même modèle de 

présentation a été utilisé dans les écoles la Rivière de Pokemouche, l’Envolée de 

Shippagan et Terre des Jeunes de Paquetville. 

Voici le contenu de la matière présentée à chacun des diaporamas de la présentation: 

 

Diaporama #1: Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

(C.G.E.R.P.) a pour mandat de protéger l’environnement en s’assurant que la qualité de 

l’eau de notre bassin versant est suffisante pour subvenir aux besoins de toutes les 

espèces présentes dans la région.  La présentation d’aujourd’hui aura pour thème « La 

biodiversité de bassin versant de la rivière Pokemouche». 

 

Diaporama #2 – Carte du bassin versant de la Rivière Pokemouche.  Voici la situation 

géographique de notre bassin versant. Il s’étend de Inkerman Ferry jusqu’aux environs de 

Val-Doucet.  Le bassin versant couvre une superficie de 504 kilomètres carrés. Le cours 

d’eau principal, la rivière Pokemouche, a 41 kilomètres de longueur. Ces effluents 

représentent 31 kilomètres de longueur supplémentaires.  

Site Web : www.cgerp.ca 
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Diaporama #3: Un bassin versant est une région géographique où l’on retrouve des 

ruisseaux, des lacs et des rivières.  L’eau de pluie coule vers son point le plus bas (aval) 

en formant des ruisseaux, qui s’écoulent dans des lacs et les rivières. À son tour, la rivière 

rejoint la mer le long du littoral du bassin versant. 

 

Diaporama #4 : La biodiversité c’est quoi?  La biodiversité se rapporte à la diversité des 

formes de vie, des terres, des eaux et des milieux marins qui supportent la vie. 

Les éléments de la biodiversité sont les suivants: 

- La diversité génétique, qui est la variété qui existe au niveau des individus d’une 

même espèce; 

- La diversité spécifique, qui est la variété d’espèces d’animaux, de plantes et de 

micro-organismes; 

- La diversité écosystémique, qui est la variété des habitats ou des communautés. 

 

Diaporama #5 : Qu’est-ce qu’un écosystème ? Un écosystème est une unité fonctionnelle 

constituée de tous les organismes vivants d’un secteur donné et de tous les composants 

non vivants de l’environnement qu’ils partagent; tous sont liés par le cycle des éléments 

nutritifs et la circulation de l’énergie. On retrouve des écosystèmes de toutes tailles, 

depuis la communauté de lichens sur une souche jusqu’au bassin versant d’une grande 

rivière. 

 

Diaporama #6 : Exemples d’écosystèmes dans le bassin versant de la rivière 

Pokemouche : 

- Les milieux humides ; 

- Les forets ; 

- Les rivières, lacs et ruisseaux. 

 

Diaporama #7 : La biodiversité revêt une valeur écologique; par exemple, les 

écosystèmes fournissent divers habitats pour les espèces, les interrelations entre les 

espèces permettent à l’écosystème de fonctionner, et la variation de la constitution 

génétique permet aux espèces de s’adapter à des environnements changeants. Notre 

biodiversité actuelle provient de millions d’années d’évolution; elle forme la composante 

de base de la poursuite de ce processus. 

 

Les écosystèmes en santé disposent d’une gamme diversifiée de processus qui rendent de 

précieux services à l’humanité. Ce sont les services d’approvisionnement, comme 

l’approvisionnement en nourriture, en eau, en produits pharmaceutiques, en bois et en 

fibres; les services de régulation, comme la régulation du climat, des inondations, des 

déchets et de la qualité de l’eau; et les services de soutien, comme la formation du sol, la 

photosynthèse, la pollinisation et le cycle des éléments nutritifs. 

 

Diaporama #8 : La biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche.  Le bassin 

versant de la rivière Pokemouche possède  une grande biodiversité.  Cette biodiversité est 

très importante pour la région et nous offre une grande quantité de ressources.  Nous 

allons voir ensemble dans les prochaines diapositives les différentes catégories. 
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Diaporama #9 : La végétation. Les plantes sont les seuls organismes qui peuvent 

convertir l'énergie de la lumière du soleil en nourriture.  Les plantes produisent toute la 

nourriture que les animaux et les personnes consomment.   Un des matériaux que les 

plantes produisent pendant qu'elles font la nourriture est l’oxygène.  Cet oxygène, qui est 

une partie importante de l'air, est le gaz que les plantes et les animaux doivent avoir afin 

de rester vivants.  Quand les gens respirent, c'est l'oxygène que nous prenons de l'air qui 

donne la subsistance à nos cellules et à notre corps.  Tout l’oxygène disponible pour les 

organismes vivants vient des plantes.  Les racines des plantes aident à tenir le sol 

ensemble.  Ceci réduit l'érosion et aide à conserver le sol.  Les plantes aident également à 

faire le sol.  Quand les plantes meurent, leurs restes décomposés sont ajoutés au sol.  Ceci 

aide à enrichir le sol avec des aliments. 

Diaporama #10 : Les mammifères. Les mammifères sont faciles à distinguer des autres 

animaux et ils partagent en général les caractéristiques suivantes :  

Fourrure : la présence de fourrure est une caractéristique propre aux mammifères.  

Aérobie : tous les mammifères respirent de l'air; même ceux qui vivent dans l'eau doivent 

remonter à la surface pour respirer.  

Homéothermes : tous les mammifères sont endothermes ("à sang chaud").  Étant donné 

que les mammifères sont capables de pratiquer la régulation de leur température interne, 

ils peuvent tolérer une vaste plage de températures. 

 

Diaporama #11 : Les oiseaux.  Une grande diversité d’espèces d’oiseaux est présente 

dans le bassin versant de la rivière Pokemouche.  Que ce soit lors de la période de 

migration, pour une saison ou pour toute l’année,  le territoire leur offre un habitat et de 

la nourriture. 

Exemples : Gaie bleu, Canard colvert, Balbuzard pêcheur. 

 

Diaporama #12 : Les poissons utilisent le bassin versant comme habitat, source de 

nourriture et site de reproduction. 

Anadrome : Se dit d’un poisson qui vit habituellement en mer, mais remontent les cours 

d’eau, fleuves, rivières pour s'y reproduire et pondre leurs œufs. Ex. : Truite 

Catadrome : Se dit d’un poisson qui vit en eau douce, mais qui nait et se reproduit en 

mer. Ex. : anguille 

Voici quelques photos d’espèces présentes dans la rivière Pokemouche. 

 

Diaporama #13 : Les amphibiens ont une peau lisse sans écailles, perméable à l'eau. 

L'eau s'en évapore facilement et un amphibien peut s'assécher et mourir en quelques 

heures s'il n'a pas accès à une nappe d'eau. Les amphibiens sont plus actifs lorsque 

l'évaporation est à son minimum, c'est-à-dire la nuit et lorsqu'il pleut.  Cette même 

perméabilité de la peau permet aux amphibiens de puiser l'humidité dont ils ont besoin 

dans d'autres sources que les nappes d'eau. Lorsque la saison sèche arrive, ils 

s'enfouissent sous le sol et prélèvent l'humidité dans le sol environnant. Il n'en reste pas 

moins que l'amphibien a besoin d'eau : il doit pondre ses œufs dans l'eau pour survivre.  

Les amphibiens dans le bassin versant : les grenouilles, les crapauds et des salamandres. 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/mer
http://fr.wiktionary.org/wiki/cours_d%E2%80%99eau
http://fr.wiktionary.org/wiki/cours_d%E2%80%99eau
http://fr.wiktionary.org/wiki/fleuve
http://fr.wiktionary.org/wiki/rivi%C3%A8re
http://fr.wiktionary.org/wiki/pondre
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C5%93uf
http://fr.wiktionary.org/wiki/poisson
http://fr.wiktionary.org/wiki/vivre
http://fr.wiktionary.org/wiki/eau_douce
http://fr.wiktionary.org/wiki/naitre
http://fr.wiktionary.org/wiki/reproduire
http://fr.wiktionary.org/wiki/mer
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Diaporama #14 : Les reptiles ont été les premiers vertébrés vraiment terrestres de la 

planète. Tous les reptiles ont une peau écailleuse qui résiste au dessèchement et pondent 

des oeufs en coquille, de sorte qu'ils ne sont pas tributaires de l'eau comme leurs parents, 

les amphibiens. Étant donné qu'ils peuvent vivre sur la terre, ils ont un système 

pulmonaire élargi.  

Les reptiles du bassin versant : les tortues et les serpents. 

 

Diaporama #15 : Les insectes, micro-organismes et autres.  Leur rôle est indispensable, 

car ils nettoient la nature en éliminant les feuilles et le bois mort, les cadavres ou les 

excréments laissés par les mammifères et autres espèces animales. Sans les plantes, les 

insectes ne pourraient vivre, mais le contraire est également vrai. Les plantes ont besoin 

des insectes qui servent à transporter le pollen et pour les attirer, elles produisent du 

nectar et dégagent de délicieux parfums.  Les insectes jouent aussi un rôle indispensable 

en agriculture en broyant les plantes, en aérant la terre et en pollinisant les arbres fruitiers 

et les fleurs. En agriculture biologique, le recours aux insectes est nécessaire.  

Diaporama #16 : Les espèces en péril.   Au Canada, une espèce sauvage est dite en péril 

dès qu'il existe un risque qu'elle disparaisse. Il existe une loi sur les espèces en péril qui 

vise à : 

- empêcher la disparition des espèces en voie de disparition ou menacées; 

- aider au rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues 

du Canada; 

- gérer les espèces préoccupantes pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces 

en voie de disparition ou menacées.  

Exemples : Pluvier siffleur, Pygargue à tête blanche. 

Diaporama #17 : Les espèces envahissantes : l’introduction d’espèces dans des régions 

qui ne sont pas leurs aires naturelles et qui perturbent les espèces et les écosystèmes 

locaux. 

Exemple : Crabe vert. 

Diaporama #18 : La biodiversité ne s’adapte pas bien aux changements rapides et 

persistants, tels que ceux qui découlent de nombreuses activités humaines. Nos activités 

perturbent la biodiversité sur le plan génétique et à l’échelle des espèces ou des 

écosystèmes. 

Perte d’habitat: la conversion ou l’altération des écosystèmes naturels pour fins de 

développement urbain, d’énergie hydroélectrique, de couloirs de circulation et de 

transport de l’énergie, d’agriculture, d’exploitation minière et de foresterie. 

Utilisation insoutenable: l’utilisation des ressources biologiques à un taux qui dépasse la 

capacité des écosystèmes à les reconstituer. 

Pollution: la contamination des écosystèmes par des éléments ou des composés qui 

perturbent les fonctions des écosystèmes. 

Changements climatiques : changements marqués et rapides des régimes climatiques 

moyens pouvant comporter des variations des températures et des précipitations. 

Diaporama #19 : Conclusion /questions. 
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4. Conférence « Adaptation aux changements climatiques » 

Une conférence sur l’adaptation aux changements climatique aura lieu le 19 mars 

2014 au Centre communautaire de Landry Office.  Elle est organisée par le C.G.E.R.P. et 

aura comme conférencier invité M. Onil Comeau, directeur général de la société des 

Estuaires et du Littoral.  Le but de cette conférence est de sensibiliser les gens du bassin 

versant face aux impacts des changements climatiques et mieux s’adapter aux 

conséquences.  Un kiosque d’information sera monté afin d’expliquer aux participants les 

différents projets réalisés par le C.G.E.R.P. durant les dernières années : les travaux de 

restauration, le nettoyage sélectif dans les ruisseaux et le volet éducation réalisé dans les 

écoles la Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de 

Shippagan.  De nombreuses brochures étaient à la disposition des participants afin de les 

informer et les sensibiliser sur la protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau.  

L’annonce publicitaire est disponible en annexes.  

 

5. Ménage ton rivage 

 Le 20 septembre 2013, une activité « Ménage ton rivage » a été organisée avec 18 

élèves de 7
e
 et de 8

e
 année de l’école la Rivière de Pokemouche.  Les élèves étaient 

accompagnés par l’enseignante, Mme Pauline Robichaud et le chargé de projet du 

C.G.E.R.P. M. Élie Roussel.  L’activité a duré près de 60 minutes.  Elle a permis de 

ramasser 6 gros sacs de déchets.  La coordinatrice du programme « Ménage ton rivage », 

Mme Janice Hébert, nous a fourni tout le matériel nécessaire à la réalisation de 

l’évènement.  La figure 10 nous montre les d’élèves qui ont participé à cette activité.  Un 

certificat ainsi qu’un prix de participation ont été remis aux élèves. 

Plusieurs types de déchets ont été récoltés : 

- Bouteilles de plastique  

- Morceaux de plastique  

- Mégot de cigarette  

- Bouteilles de verre 

- Papier 

- cordes 

- Bouchons 

- Autres déchets
 

 

    

Figure 10 : Activité « Ménage ton rivage » avec les élèves de 7
e
 et de 8

e
 année de l’école 

la Rivière de Pokemouche. 
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6. Autres activités

Kiosque Environnement – Polyvalente W.A. Losier Tracadie-Sheila 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel a fait un kiosque d’information 

le 5 juin 2013 à la polyvalente W.A. Losier Tracadie-Sheila.  L’activité était organisée 

par le comité vert de la polyvalente W.A. Losier Tracadie-Sheila  pour la semaine 

canadienne de l’environnement. Le kiosque consistait à expliquer aux participants les 

différents projets réalisés par le C.G.E.R.P. durant les dernières années : les travaux de 

restauration, le nettoyage sélectif dans les ruisseaux et le volet éducation réalisé dans les 

écoles la Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de 

Shippagan.  De nombreuses brochures étaient à la disposition des participants afin de les 

informer et les sensibiliser sur la protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau. 

 

    
 

Figure 11 : Kiosque d’information du C.G.E.R.P. à la Polyvalente W.A. Losier Tracadie-

Sheila. 

 

 

Assemblée générale annuelle du Comité de Gestion Environnementale de la Rivière 

Pokemouche 

 

L’assemblée générale annuelle du Comité de Gestion Environnementale de la 

Rivière Pokemouche a eu lieu le 13 juin 2013.  Elle se déroulait au Centre 

communautaire de Landry Office.  La conférencière invitée était, Mme Vanessa Haché de 

VH Consultants.  Un kiosque d’information avait été monté afin  de  décrire les différents 

projets réalisés par le C.G.E.R.P. durant les dernières années : les travaux de restauration, 

le nettoyage sélectif dans les ruisseaux et le volet éducation réalisé dans les écoles la 

Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De 

nombreuses brochures étaient à la disposition des participants afin de les informer et les 

sensibiliser sur la protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau. 
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Figure 12 : Assemblée générale annuelle du Comité de Gestion Environnementale de la 

Rivière Pokemouche. 

 

 

 

PSCA – CAMP 

 

Le C.G.E.R.P. a continué de participer au programme de surveillance de la 

communauté aquatique (CAMP) en 2013 dans une partie du bassin versant de la rivière 

Pokemouche.  Le programme est basé sur une méthode d’échantillonnage des espèces 

retrouvées sur un espace défini du littoral estuarien.   Le programme a pour but  est de 

sensibiliser les gens à l’écologie des estuaires et des régions côtières.  Il permet de 

recueillir  des données sur les espèces côtières et pour vérifier si les régions côtières sont 

caractérisées par un nombre et des types particuliers de poissons, d’invertébrés et de 

plantes aquatiques. Ce programme de surveillance, mené par les communautés, est 

également supporté par la Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent, 

un organisme mandaté à faciliter et coordonner des projets de viabilité dans l’ensemble 

du Golfe. Une fois par mois de juin à août 2013, six emplacements sont échantillonnés à 

l’intérieur de chaque baie et estuaire. 

 

 

    

Figure 13 : Sorties de PSCA-CAMP dans bassin versant de la rivière Pokemouche. 
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Assemblée générale annuelle de l’Association des Bassins Versants de la Grande et Petite 

Rivière de Tracadie. 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel a participé, le 27 juin 2013, à 

l’assemblée générale annuelle de l’Association des Bassins Versants de la Grande et 

Petite Rivière de Tracadie. L’AGA avait lieu au Marché Centre-ville de Tracadie-Sheila. 

 

 

 

Éco-Foire 2013 

 

Le chargé de projet du C.G.E.R.P., Élie Roussel a fait un kiosque d’information le 

10 aout 2013, à l’Éco-foire sur la Promenade  Waterfront au centre-ville de Bathurst. 

L’activité était organisée dans le cadre du programme de leadership environnemental 

pour la jeunesse de DDB  par le groupe de développement durable de Bathurst.  Le 

kiosque consistait à expliquer aux participants les différents projets réalisés par le 

C.G.E.R.P. durant les dernières années : les travaux de restauration, le nettoyage sélectif 

dans les ruisseaux et le volet éducation réalisé dans les écoles la Rivière de Pokemouche, 

Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De nombreuses brochures 

étaient à la disposition des participants afin de les informer et les sensibiliser sur la 

protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau.  L’invitation à l’évènement ainsi 

qu’un article sont en annexes. 

 

    

Figure 14 : Kiosque d’information du C.G.E.R.P. pour l’Éco-Foire au centre-ville de 

Bathurst. 

 

 

 

Diner rencontre avec les groupes de bassin versant de la Péninsule Acadienne 

 Un diner rencontre avec les groupes de bassin versant de la Péninsule acadienne a 

eu lieu au restaurant chez Isa de Bertrand, le 6 novembre 2013.  La rencontre avait pour 

but de permettre aux différents groupes de partager leurs objectifs et de discuter de leurs 

projets ainsi que leurs nombreux défis. 
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Figure 15 : Diner rencontre avec les groupes de bassin versant de la Péninsule 

acadienne. 

 

 

Conférence – Érosion côtière, retour sur des expériences communautaires au Sud du 

Nouveau-Brunswick 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet 

Élie Roussel, ont participé le 6 novembre 2013, à une conférence sur l’érosion côtière qui 

se déroulait à l’édifice municipal de Le Goulet.  Cette soirée organisée dans le cadre des 

activités du baccalauréat en Gestion intégrée des Zones Côtières.  Le conférencier invité 

était M. Rémi Donelle, Coordonateur de l’association de la baie de Shédiac.  La 

conférence concernait l’érosion côtière et certaines approches douces permettant de 

freiner l’érosion des dunes expérimentées à la plage côte Ste-Anne ou ils ont misé sur une 

accumulation de sable avec des clôtures, des sapins de Noël et la plantation d’ammophile. 

L’invitation à l’évènement est en annexes. 

 

 

L’adaptation au changement climatique et à l’augmentation du niveau de la mer : outils 

méthodologiques et médiatisation des connaissances 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet 

Élie Roussel, ont participé le 13 novembre 2013 à une présentation l’adaptation au 

changement climatique et à l’augmentation du niveau de la mer.  La présentation avait 

lieu à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.  L’activité était organisée dans le 

cadre des activités du baccalauréat en Gestion intégrée des Zones Côtières.  Le 

conférencier invité était M. Omer Chouinard, du département de sociologie et du 

programme de la maitrise en études de l’environnement de l’Université de Moncton.  La 

présentation portait sur l’utilisation de sessions médiatisées qui poursuivent deux 

objectifs : mettre à la disposition des outils méthodologiques servant à intervenir en 
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milieu côtier; puis fournir aux communautés côtières des exemples d’adaptation.  

L’invitation à l’évènement est en annexes. 

 

Changements climatiques et énergie au Canada atlantique avec David Suzuki 

 

 Le chargé de projet du C.G.E.R.P., Élie Roussel, à participé le 25 novembre 2013 

a une présentation sur les changements climatiques et énergie au Canada atlantique.  Le 

conférencier invité était M. David Suzuki.  La soirée se déroulait au Théâtre Capitol de 

Moncton et était organisée par le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick.  Une 

soirée d’exploration d’idées où différentes perspectives sur le sujet des changements 

climatiques et de l'énergie au Canada atlantique ont été offertes. En plus d’une 

programmation multimédia dynamique, des experts de renom dont le Dr Jean-Patrick 

Toussaint et le Dr Ian Mauro sont joints au Dr Suzuki. De plus, le documentaire Climate 

Change in Atlantic Canada a été projeté. 

 

 
 

Figure 16 : Élie Roussel, chargé de projet pour le C.G.E.R.P. avec M. David Suzuki. 

 

 

Soirée débat et causerie sur la politique de gestion des zones côtières du Nouveau-

Brunswick 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet 

Élie Roussel, ont participé le 4 décembre 2013, à une soirée débat et causerie sur la 

politique de gestion des zones côtières du Nouveau-Brunswick.  La soirée avait lieu à 

l’Université de Moncton, campus de Shippagan.  Le conférencier invité était M. Robert 

Capozi, aménagiste des milieux marins et côtiers au ministère de l’Environnement et des 

gouvernements locaux.  M. Capozi a fait analyse du fonctionnement de la politique de 

protection des zones côtières et ouvert un débat sur l’implication de cette politique.  

L’invitation à l’évènement est en annexes. 
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Soirée Science Environnementale à l’école Marie-Esther de Shippagan 

 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau a fait un kiosque 

d’information le 11 décembre 2013 pour la Soirée Science Environnementale à l’école 

Marie-Esther de Shippagan.  L’activité était organisée par le groupe Science Est de 

Fredericton.  Le kiosque consistait à expliquer aux participants les différents projets 

réalisés par le C.G.E.R.P. durant les dernières années : les travaux de restauration, le 

nettoyage sélectif dans les ruisseaux et le volet éducation réalisé dans les écoles la 

Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De 

nombreuses brochures étaient à la disposition des participants afin de les informer et les 

sensibiliser sur la protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau.  L’invitation 

est en annexes. 

 

    

Figure 17 : Kiosque d’information du C.G.E.R.P. pour la Soirée Science 

Environnementale à l’école Marie-Esther de Shippagan. 

 

 

Webinaire : Température de l’eau en rivière 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau a participé le 12 février 

2014 à un webinaire sur la température de l’eau en rivière, organisé par l’Institut 

canadien des rivières.  La conférencière était Mme Anik Daigle de l’Institut national de la 

recherche scientifique  - Centre Eau Terre Environnement et Cégep Garneau.  L’atelier en 

ligne résumait les causes et les solutions  face à l’augmentation de la température de l’eau 

en rivière. 

 

 

Réunion développement du bleuet sauvage 

 

Le chargé de projet du C.G.E.R.P., Élie Roussel à participé le 17 février 2014, à 

une réunion publique au club de l’Âge d’Or de St-Sauveur.  La réunion était organisée 

par le DSL de St-Sauveur en collaboration avec le Comité Sauvegardons nos forêt.  La 

réunion avait pour but d’adresser les préoccupations des communautés face au projet du 

gouvernement provincial pour le développement du bleuet sauvage dans la région.   

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014   26 

Assemblée générale annuelle de Gestion H2O 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau a participé, le 26 février 

2014, à l’assemblée générale annuelle de Gestion H2O (Le Partenariat pour la gestion 

intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet). L’AGA avait lieu à l’édifice municipal 

de Caraquet. 

 

 

Craquez pour la science de pointe! Les zones protégées, la planification 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet 

Élie Roussel ont participé le 12 mars 2014, à un atelier sur la biodiversité organisé par le 

Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick.  L’atelier se déroulait au New 

Maryland Centre, à New Maryland. Plusieurs conférenciers invités ont discuté de la 

conservation, de la biodiversité, la planification dans ce contexte, comment travailler en 

collaboration, les dernières zones sauvages et comment faire progresser la situation.  

L’ordre du jour de la l’atelier est disponible en annexes. 

 

Causerie sur le droit de l’environnement 

 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau, et le chargé de projet 

Élie Roussel vont participer à une causerie sur le droit de l’environnement à l’Université 

de Moncton, campus de Shippagan.  La causerie a été remise à une date ultérieure à cause 

de la mauvaise température. Le conférencier invité sera Maitre Michel DesNeiges, 

fondateur  de la société pour l’avancement du droit de l’environnement du Nouveau-

Brunswick (SADE) et activiste pour la défense de l’environnement depuis plus de vingt 

ans.  Cette conférence sera l’occasion de mieux comprendre les droits, le rôle et la place 

des citoyens dans les problématiques environnementales actuelles.  L’invitation à 

l’évènement est en annexes. 
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7. Conclusion 

 
Les deux ateliers présentés dans les écoles du bassin versant de la rivière 

Pokemouche ont permis au C.G.E.R.P. de sensibiliser les élèves à s’adapter aux impacts 

des changements climatiques et à l’importance de conserver la biodiversité du bassin 

versant de la rivière Pokemouche.  Comme ces jeunes formeront bientôt la relève sur le 

marché du travail, nous pensons que c’est à partir de leur sensibilisation que le Nouveau-

Brunswick pourra mieux conserver les ressources et atteindre ses objectifs en termes de 

biodiversité et d’adaptation aux changements climatiques.  Voici le nombre d’élèves qui 

ont assisté aux différents ateliers : 

 

L’adaptation aux changements climatiques :  

La Rivière de Pokemouche 7
e
 et 8

e
  année                                                            23 élèves; 

L’Envolée de Shippagan 7
e
 année                                                                         49 élèves; 

Terres de Jeunes de Paquetville   6
e
 à 8

e
 année                                                      77 élèves; 

 

La biodiversité du bassin versant de la Rivière Pokemouche                     à déterminer; 

 

Ménage ton rivage : La Rivière de Pokemouche 7
e
 et 8

e
 année                            18 élèves; 

 

Total :                                                                                                                  167 élèves. 

 

Atelier sur l’adaptation aux  changements climatiques 

Les ateliers sur l’adaptation aux changements climatiques présentés aux élèves 

des écoles la Rivière de Pokemouche, l’Envolée de Shippagan et Terre des Jeunes de 

Paquetville a été bien appréciée par les élèves.  Le rythme de la présentation était bon 

selon la majorité des élèves (77 %), c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme 

permettant à tous les élèves de suivre et de comprendre.  Une proportion de 93 % des 

élèves a trouvé que  la présentation était très intéressante.  Ils affirment avoir appris 

beaucoup de choses et vont mettre en pratique les moyens et les choix écologiques 

présentés.  Le reste des élèves (7 %) semblaient moins intéressés par ce sujet. 

 

Autres sujets environnementaux suggérés par les élèves 
 

Une question de l’évaluation remise aux élèves qui ont participé aux ateliers 

demandait de suggérer d’autres sujets environnementaux sur lesquels ils aimeraient avoir 

davantage d’information.  Voici les sujets qui ont été suggérés par les élèves : 
 

- Les catastrophes naturelles; 

- Comment garder nos rivières propres; 

- La pollution sur notre planète; 

- Les espèces en danger de disparition. 
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Améliorations mentionnées par les élèves pour les présentations 
 

La grande majorité des élèves ont mentionné que nous avons fait un excellent 

travail et qu’ils ont apprécié notre visite dans leur école.  Certains élèves nous ont même 

remerciés personnellement après les ateliers.  Cependant, quelques élèves ont inscrit dans 

leur fiche d’évaluation quelques commentaires constructifs dont nous devons tenir 

compte afin de nous améliorer lors de présentations ultérieures: 
 

      -    plus d’images et de vidéos; 

      -    avoir plus de temps pour la présentation; 

      -    revenir plus souvent. 

 

Finalement, la présentation sur l’adaptation aux changements climatiques qui aura 

lieu pour la population, les différents kiosques d’informations, plusieurs 

conférences/réunions et autres activités ont aussi permis de sensibiliser la population sur 

différents sujets environnementaux reliés au volet éducation. 

 

 

 

 

8. Recommandations pour l’année 2014-2015 

 L’habitat du poisson; 

 Les mesures d’adaptation aux changements climatiques; 

 Sortie éducative - restauration des dunes du village de Le Goulet. 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  29 

9. Annexes 

 
Présentation Power Point- L’adaptation aux changements climatiques 
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Présentation Power Point- La biodiversité du bassin versant de la Rivière Pokemouche 

 

 

 

 
 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  36 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  38 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  39 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  40 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  41 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  42 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  43 

 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  44 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  45 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  46 

 
 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  47 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  48 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  49 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, mars 2014  50 

 


