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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 protéger les milieux humides, améliorer la qualité de l’eau et réduire l’émission des gaz 
à effet de serre. 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 gratuite ment 

l’information aux adultes. Le volet éducation pour les années 2011 et 2012 a été 
subventionné par le Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick et a 

porté sur quatre différents thèmes; les milieux humides, les changements climatiques, le 
jardin écologique et une idée brillante (suite).  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. 
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2. Les Milieux humides 
 

 

Figure 1 : Présentation sur les milieux humides.  

 
 

2.1 École la Rivière de Pokemouche 

 

Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les milieux humides» aux élèves 
de 7e et 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 23 novembre 2011.  

 

 
 

Figure 2 : École la Rivière de Pokemouche. 

 
Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que 

l’enseignante de science des niveaux de la 7e et 8e année, Mme Pauline Robichaud, nous 
ont accueillis afin de présenter aux élèves cet atelier.  
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L’exposé regroupait les sections suivantes : 
 

 Le bassin versant de la rivière Pokemouche.  

 Qu’est-ce qu’un milieu humide? 

         -Définition. 

 Les différents types de milieux humides de notre région : 

- Étangs, marais, marécages et tourbières.  

 L’importance des milieux humides.  

- Protection contre la crue des eaux; 

- Recharge des eaux souterraines; 

- Protection contre les tempêtes; 

- Cycle des sédiments et des matières nutritives; 

- Épuration de l’eau; 

- Réservoir de biodiversité; 

- Les produits des milieux humides; 

- Valeur culturelle, loisir et tourisme. 

 Les milieux humides et le changement climatique.  

 Estuaire de Tabusintac (milieu humide d’importance nationale). 

 Les règlements sur les milieux humides au Nouveau-Brunswick. 

 Période de questions. 

La classe de Mme Pauline Robichaud était combinée, c’est-à-dire quelle 
regroupait les élèves de 7e et de 8e année ce qui représente un total de 20 élèves.  L’aide 

enseignante Mme Mélanie Duguay a aussi assisté à la présentation.  Un questionnaire de 
12 questions (voir annexes) qui concerne la présentation sur les milieux humides a été 

préparé pour les élèves.  Ce questionnaire a été distribué aux élèves et a pu être remplis 
durant la présentation.  La durée de l’exposé était de 60 minutes.  Les élèves ont 
démontrés beaucoup d’intérêt par leur participation et leurs questions.  Voici une liste des 

questions qui ont été posées durant la présentation: 

Comment se forment les tourbières? 

Qu’est-ce qui provoque la crue des eaux? 
Est-ce que les grenouilles peuvent survivre en dehors des milieux humides?  
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Figure 3 : Classe combinée de 7e et de 8e année de Mme Pauline Robichaud, de l’école la 
Rivière de Pokemouche, lors de la présentation sur les milieux humides. 

 

Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les milieux humides» aux élèves 
de 5e et 6e année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 25 novembre 2011. 

 

Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que 
l’enseignante des niveaux de la 5e et 6e année, Mme Lorraine Losier, nous ont accueillis 

afin de présenter aux élèves cet atelier.  L’exposé regroupait les mêmes sections que 
celles présentées aux élèves de 7e et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche.  

 

La classe de Mme Lorraine Losier était combinée, c’est-à-dire quelle regroupait 
les élèves de 5e et de 6e année ce qui représente un total de 21 élèves.  Un questionnaire 

de 12 questions (voir annexes) qui concerne la présentation sur les milieux humides a été 
préparé pour les élèves.  Ce questionnaire a été distribué aux élèves et a pu être remplis 
durant la présentation.  La durée de l’exposé était de 55 minutes.  Les élèves ont 

démontrés beaucoup d’intérêt par leurs nombreux commentaires au sujet des milieux 
humides.   

 

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

 

Qu’est-ce qui produit la tourbe? 

Quelle est la différence entre un marais et un étang? 

Est-ce qu’il y a des anguilles électriques dans la rivière Pokemouche?  

Depuis combien de temps le pluvier siffleur est en voie de disparition?  

 

 

 

    

Figure 4 : Classe combinée de 5e et de 6e année de Mme Lorraine Losier, de l’école la 

Rivière de Pokemouche, lors de la présentation sur les milieux humides.  
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2.2 École Terre des Jeunes de Paquetville 

 

Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 
C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les milieux humides» aux élèves 
de 7e année de l’école Terre des Jeunes de Paquetville, le 14 février 2012.  

 

 

Figure 5 : École Terre des Jeunes de Paquetville.  

 
La directrice de l’école Terre des Jeunes de Paquetville, Mme Nancy Lainey, 

l’agente de développement communautaire et culturel de l’école, Mme France Haché, et 
l’enseignant de science de 7e année, M. Bernard Blanchard, 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.  

 

La classe de M. Bernard Blanchard comprenait un total de 23 élèves.  Trois autres 
professeurs ont aussi assistés à l’atelier.  Un questionnaire comportant 12 questions (voir 
annexes) au sujet de la présentation a été distribué aux élèves.  Ils ont pu y répondre lors 

de l’atelier.  La durée de l’exposé était de 50 minutes.  Les élèves ont démontrés 
beaucoup d’intérêt par leurs nombreux commentaires au sujet des milieux humides.  

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

 
Est-ce que le lac à Prudent peut être considéré comme un milieu humide?  

Pourquoi le pluvier siffleur a une bague sur la patte? 

Quelle est la définition d’un milieu humide?  
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Pourquoi les tourbières sont des bons sites archéologiques? 

    

Figure 6 : Classe de 7e année de M. Bernard Blanchard, de l’école Terre des Jeunes de 

Paquetville, lors de la présentation sur les milieux humides.  
 

 

2.3 Présentation Power Point- Les milieux humides (texte) 
 

Jusqu’à présent, ce rapport explique comment les ateliers se sont déroulés. La 
partie suivante donne un aperçu de l’atelier portant sur les milieux humides. La 
présentation a été montée à l’aide du logiciel de Microsoft Office (Power Point). Le 

même modèle de présentation a été utilisé dans les écoles la Rivière de Pokemouche et 
Terre des Jeunes de Paquetville.  
 

- Contenu 
 

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

Diapositive 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 « Les 

Milieux Humides ». 
 

Diapositive 2: 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.  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 carrées. Le cours d’eau principal, 

la rivière Pokemouche, a 41 kilomètres de longueur. Ces effluents représentent 31 
kilomètres de longueur supplémentaires.  
 

Diapositive 3: Les milieux humides sont des zones recouvertes d’eau de façon 
permanente ou temporaire. Elles possèdent une végétation adaptée à la présence d’eau.  
Elles sont composées d’eau, d’un substrat (fond) et de végétation.  Ces milieux sont aussi 

appelées zones humides ou terres humides.  
 

Diapositive 4: Image expliquant un milieu humide typique. 
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Diapositive 5: Voici une carte du Canada qui nous indique où se retrouvent les milieux 

humides et quels pourcentages elles représentent à chacun des endroits.  Les régions 
identifiées en bleu foncé ont une forte concentration de milieux humides tandis que celles 

qui sont identifiées en blanc ont une concentration plus faible.  
 

 Le quart des milieux humides du monde se retrouvent dans notre pays.  

 Les milieux humides recouvrent environ 14% de tout le territoire canadien.  
 Au Nouveau-Brunswick, ils occupent près de 8 % de la superficie totale de la 

province. 
 

Diapositive 6: Il existe quatre différents types de milieux humides.  
 

- Les étangs 
- Les marais 

- Les marécages  
- Les tourbières 

 

Nous verrons chacun d’eux plus en détails dans les prochaines diapositives avec leurs 
définitions et plusieurs photos. 
 

Diapositive 7: Un étang est un bassin bien défini occupé par de l’eau stagnante.  Il est 
envahi par la végétation qu’en périphérie.  L’étang est principalement alimenté par la 
pluie et la fonte des neiges.  Au cours de l’été, une portion de l’étang peut s’assécher, 

laissant ainsi apparaître des vasières.  
 

Diapositive 8: Les marais sont des habitats inondés, dominés par des plantes herbacées.  

Ils peuvent être inondés périodiquement ou en permanence.  Il y a deux types de marais, 
les marais d’eau douce et les marais salés.  
 

Diapositive 9: Les marécages sont des milieux généralement boisés avec des espèces 
ligneuses (arbres ou arbustes) avec une eau de surface qui est stagnante, écoulement lent 

apparait de façon saisonnière ou durant de longues périodes.  
  
Diapositive 10: Les tourbières sont des milieux humides qui se composent d’épaisses 

couches de matières végétales en décomposition.  La sphaigne (mousse) se décompose 
pour former la tourbe.  Même si on ne la voit pas, les tourbières contiennent beaucoup 

d’eau. 
 

Diapositive 11: Jeux d’association sur les types de milieux humides.  
 

Diapositive 12: Les écosystèmes des milieux humides font partie de notre patrimoine 
naturel et à l’échelon mondial. Ils nous apportent chaque année – tout à fait 

gratuitement – des services qui valent des milliers de milliards de dollars. Inutile de dire 
que leur contribution à la santé et au bien-être humain est vitale.  Les pressions sur les 
ressources d’eau augmentent et les changements climatiques sont de plus en plus 

menaçants : la nécessité de sauvegarder et d’augmenter le plus possible les avantages 
procurés par les milieux humides n’a jamais été plus grande ni plus urgente.  
 

Diapositive 13: Maîtrise de crues. Les tourbières et les prairies humides peuvent, 
comme de véritables éponges, absorber les précipitations et les aider à se dissiper plus 

lentement dans le sol, réduisant ainsi le débit et le volume du ruissellement dans les 
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ruisseaux et les rivières.  Les milieux humides situés à proximité des cours d'eau et des 
rivières peuvent ralentir le ruissellement des eaux de pluie et de fonte des neiges du 

printemps afin qu'elles ne s’écoulent pas directement des terres vers les cours d'eau. Elles 
aident ainsi à prévenir les inondations. 
 

- La tourbe saturée contient jusqu’à 98 % d'eau.  
- Plusieurs inondations dans les milieux urbains sont le résultat de la disparition des 

milieux humides qui ont été remplacées par des sols imperméabilisés tels que des 
routes et des aires de stationnement. 

 

Diapositive 14: Recharge des eaux souterraines.  L’eau que nous voyons dans les 
milieux humides telles que les marais, les lacs et les cours d'eau à la surface de la planète 
ne représente qu'une partie du cycle de l'eau qui comprend également l'eau atmosphérique 

(nuages, pluies et chutes de neige) et les eaux souterraines (l'eau contenue dans le sol et 
les roches au-dessous de la surface).  Beaucoup de milieux humides sont directement 

reliées aux eaux souterraines et jouent un rôle vital en contrôlant la quantité et la qualité 
de ces eaux qui sont souvent d’importantes sources d'eau potable et d'irrigation pour les 
humains. 
 

Diapositive 15: Protection contre les tempêtes .  Environ 200 millions de personnes 

vivent dans des régions côtières basses, sous la menace d’inondations catastrophiques 
causées par les ouragans, les ondes de tempêtes et les raz-de-marée.  Les milieux 
humides offrent une première ligne de défense naturelle contre les tempêtes en freinant la 

vélocité de l’eau et en réduisant sa hauteur et sa force.  La nature offre gratuitement ces 
services mais, là où les milieux humides protecteurs ont été détruits par l’homme, il faut 
les remplacer par des structures coûteuses contre les inondations.  
 

Diapositive 16: Cycle des sédiments et des matières nutritives.   Les milieux humides 

jouent un rôle très important dans le cycle naturel des sédiments et des matières 
nutritives.  Ils agissent en tant que « réservoirs » de sédiments et de matières nutritives 
transportées par le ruissellement des eaux de pluie, les cours d’eau et les rivières.  Les 

matières nutritives dissoutes, comme les nitrates et les phosphates issus des effluents 
d’eaux usées et d’engrais, sont absorbées par les plantes des milieux humides et stockées 

dans les feuilles, les tiges et les racines, ce qui contribue à améliorer la qualité de l’eau.  
 

Toutefois, la capacité des milieux humides à capter les sédiments et les matières 

nutritives est limitée.  Lorsque l’eau est enrichie artificiellement par trop de matières 
nutritives, on assiste à un phénomène appelé eutrophisation. 
 

Diapositive 17: Épuration de l’eau.  Les milieux humides jouent un rôle important en 
faisant l’épuration l’eau, en retenant les polluants dans leurs sédiments, leurs sols et leurs 

végétations.  Nous pouvons comparer ce rôle à nos reins qui filtrent les impuretés 
présentes dans le sang. Certaines plantes flottantes comme la jacinthe d’eau peuvent 
absorber et stocker des métaux lourds tels que le fer et le  cuivre.  La capacité naturelle 

des milieux humides est de filtrer et nettoyer l’eau. Elle sert à traiter les eaux usées 
industrielles, minières et domestiques.  
 

Ex : Ville de Kolkata en Inde (10 millions habitants) : 1/3 des eaux usées traitées par un 
marais. 
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Diapositive 18: Réservoir de biodiversité .  La biodiversité est la variété des espèces 
végétales et animales que l’on trouve, aussi bien à l’échelle de la planète que dans un seul 

pays, une seule forêt ou un bassin au fond du jardin.  La biodiversité que nous voyons 
aujourd’hui est le fruit de milliards d’années d’évolution ; elle est façonnée par les 

processus naturels et, de plus en plus, par l’influence des êtres humains.  Chaque type 
d’écosystème – qu’il s’agisse de forêts, de milieux humides, de déserts ou d’océans – 
contribue de manière unique à la biodiversité globale de la planète en abritant des plantes 

et des animaux spécialement adaptés à la vie dans des conditions particulières.  Les 
milieux humides sont riches en diversité biologique et que sans eux, de nombreuses 

espèces de plantes et d’animaux ne pourraient pas survivre.  À ce jour, environ 100 000 
espèces d’animaux ont été identifiées dans les milieux humides d’eau douce de la planète 
uniquement. 

 
Diapositive 19: Les produits des milieux humides .  Des milieux humides gérés de 

manière durable nous apportent toute une gamme de produits – aliments, matériaux de 
construction, textiles et médicaments.  Les deux tiers au moins de tous les poissons 
consommés dans le monde dépendent des milieux humides côtières qui servent de lieux 

de reproduction, alevinage et nourrissage.  Le riz, qui dépend essentiellement de milieux 
humides rigoureusement gérées, compte pour un cinquième des calories absorbées dans 

le monde entier et jusqu’à 70% dans certaines régions d’Asie.  Dans notre région, notons 
parmi les produits les plus importants la récolte de tourbe, les canneberges et 
l’aquaculture.  

 
Diapositive 20: Les milieux humides sont aussi importants au niveau des valeurs 

culturelles, des loisirs et du tourisme.   
 
Diapositive 21: Les milieux humides sont parmi les écosystèmes les plus vulnérables aux 

changements climatiques.  Les milieux humides seront surtout touchés par les 
changements dans le régime des précipitations, par les sécheresses, les tempêtes et 

inondations plus fréquentes ou plus intenses.  Certains milieux humides, en particulier les 
tourbières et les marais salés sont d’immenses réservoirs de carbone.  En les protégeant 
contre tout dommage et toute destruction, on peut éviter la libération de nouveaux gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère.  
 

Diapositive 22: L’estuaire de Tabusintac est un milieu humide protégé d’importance 
internationale.  Il abrite une des plus grandes colonies de sterne pierregarin de la région 
de l’atlantique.  Il offre aussi de l’habitat pour un grand pourcentage de pluvier siffleur,  

une espèce en péril au Canada.  Une très grande diversité d’oiseaux est présente lors de la 
migration. 

 
Diapositive 23: Les règlements sur les milieux humides au Nouveau-Brunswick. 
 

 Politique de conservation des terres humides – juillet 2002. 

 Projet mobilisation des intervenants sur l'avenir de la gestion des terres humides - 

Mai 2011. 

 
Diapositive 24: Questions/Commentaires.  
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3. Les changements climatiques 
 

 

Figure 7 : Présentation sur les changements climatiques.  
 

 

3.1 École la Rivière de Pokemouche 

 

Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 
C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les changements climatiques» 

aux élèves de 7e et 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 19 janvier 2012. 
 

Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que 

l’enseignante de science des niveaux de la 7e et 8e année, Mme Pauline Robichaud, nous 
ont accueillis afin de présenter aux élèves cet atelier.  L’exposé regroupait les sections 

suivantes : 

 Qu’est-ce que le changement climatique? 

 L’effet de serre.  

 Les sources de gaz à effets de serre.  

- Dioxyde de carbone. 

- Méthane. 

 Les signes des changements climatiques.  

- Augmentation de la température moyenne.  

- Fonte des glaciers. 

 Les impacts des changements climatiques. 

- Fréquence des événements météo extrême.  

- Orages violents. 
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- Inondations. 

- Ondes de tempêtes. 

- Sécheresses. 

 Les impacts sur la faune et la flore.  

- Les animaux. 

- Les plantes. 

- Les insectes. 

 Plan d’action sur les changements climatique du Nouveau-Brunswick 2007-2012. 

 La réduction des gaz à effet de serre.  

- Énergie renouvelable et efficacité énergétique.  

- Conservation de l’eau.  

- Transports. 

- Gestion des déchets. 

- Espace vert domestique. 

 Adaptations aux changements climatiques.  

 Les calculatrices de carbone. 

La classe de Mme Pauline Robichaud était combinée, c’est-à-dire quelle 

regroupait les élèves de 7e et de 8e année ce qui représente un total de 20 élèves.  L’aide 
enseignante Mme Mélanie Duguay a aussi assisté à la présentation.  Un questionnaire 
comportant 12 questions (voir annexes) au sujet de la présentation a été distribué aux 

élèves.  Ils ont pu y répondre lors de l’atelier.  Plusieurs commentaires ont été faits au 
sujet des orages violents qui se sont déroulés dans la Péninsule Acadienne au début juillet 

2011.  La durée totale de l’exposé a été de 65 minutes. Voici une liste des questions que 
les élèves ont posées: 

 

Pourquoi les rayons UV provoquent des coups de soleil sur notre peau? 

Quand ont débutés les changements climatiques sur notre planète?  

Est-ce que les véhicules électriques produisent moins de gaz à effet de serre?  

Est-ce qu’il y a d’autres animaux en danger qui vivent sur les banquises?  

    

Figure 8 : Classe combinée de 7e et de 8e année de Mme Pauline Robichaud, de l’école la 
Rivière de Pokemouche, lors de la présentation sur les changements climatiques.  
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Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les changements climatiques» 

aux élèves de 5e et 6e année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 20 janvier 2012. 

 
Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que 

l’enseignante des niveaux de la 5e et 6e année, Mme Lorraine Losier, nous ont accueillis 

afin de présenter aux élèves cet atelier.  L’exposé regroupait les mêmes sections que 
celles présentées aux élèves de 7e et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche.  

 
La classe de Mme Lorraine Losier était combinée, c’est-à-dire quelle regroupait 

les élèves de 5e et de 6e année ce qui représente un total de 21 élèves.  Un questionnaire 

comportant 12 questions (voir annexes) au sujet de la présentation a été distribué aux 
élèves.  Ils ont pu y répondre lors de l’atelier.  Plusieurs commentaires ont été faits au 

sujet des orages violents qui se sont déroulés dans la Péninsule Acadienne au début juillet 
2011.  La durée totale de l’exposé a été de 70 minutes.  

 

Voici une liste des questions que les élèves ont posées: 

 

Pourquoi le niveau de la mer augmente? 

Est-ce que l’ours polaire peut nager? 

Pourquoi les rayons de soleil sont appelés rayons UV? 

Comment peut-on conserver de l’eau?  

 

 
 

    
 

Figure 9 : Classe combinée de 5e et de 6e année de Mme Lorraine Losier, de l’école la 

Rivière de Pokemouche, lors de la présentation sur les changements c limatiques. 
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3.2  École l’Envolée de Shippagan 

 
Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 

C.G.E.R.P. ont présenté deux ateliers ayant pour thème «Les changements climatiques» 

aux élèves de 8e année de l’école l’Envolée de Shippagan, le 2 février 2012. 
 

 

 

Figure 10 : École l’Envolée de Shippagan.  
 
 

 
La directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, Mme Odile Haché, ainsi que 

l’enseignante du niveau de la 8e  année, Mme Ginette Chiasson, nous ont accueillis afin 

de présenter aux élèves ces ateliers.  L’exposé regroupait les mêmes sections que celles 
présentées aux élèves de l’école la Rivière de Pokemouche.  

 
La première classe de Mme Ginette Chiasson comprenait un total de 18 élèves.  

Un questionnaire comportant 12 questions (voir annexes) au sujet de la présentation a été 

distribué aux élèves.  Ils ont pu y répondre lors de l’atelier.  Plusieurs commentaires ont 
été faits au sujet des orages violents qui se sont déroulés dans la Péninsule Acadienne au 

début juillet 2011.  La durée totale de l’exposé a été de 50 minutes. Voici une liste des 
questions que les élèves ont posées : 
 

 

 Qu’est-ce qui peux arriver aux espèces en voix de disparition? 

Quel est l’objectif de la province du Nouveau-Brunswick pour la réduction des 

gaz a effet de serre? 

Qu’est-ce qui va arriver aux régions côtières avec l’élévation du niveau de la mer?  
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Figure 11 : Première classe de 8e année de Mme Ginette Chiasson, de l’école l’Envolée 
de Shippagan, lors de la présentation sur les changements climatiques. 

 
La deuxième classe de Mme Ginette Chiasson comprenait un total de 19 élèves.  

Un questionnaire comportant 12 questions (voir annexes) au sujet de la présentation a été 

distribué aux élèves.  Ils ont pu y répondre lors de l’atelier.  Plusieurs commentaires ont 
été faits au sujet des orages violents qui se sont déroulés dans la Péninsule Acadienne au 

début juillet 2011 au début juillet 2011.  La durée totale de l’exposé a été de 45 minutes. 
Voici une liste des questions que les élèves ont posées :  
 

Pourquoi les événements météo extrêmes sont plus fréquents?  

Qu’est-ce que l’énergie renouvelable?  
 

    

Figure 12 : Deuxième classe de 8e année de Mme Ginette Chiasson, de l’école l’Envolée 
de Shippagan, lors de la présentation sur les changements climatiques. 

 
Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du 

C.G.E.R.P. ont présenté un atelier ayant pour thème «Les changements climatiques» 

aux élèves de 6e année de l’école l’Envolée de Shippagan, le 2 février 2012.  
 

La directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, Mme Odile Haché, ainsi que 
l’enseignante du niveau de la 6e  année, Mme Sylvie Arseneau, nous ont accueillis afin de 

présenter aux élèves cet atelier.  L’exposé regroupait les mêmes sections que celles 
présentées aux élèves de l’école la Rivière de Pokemouche.  
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La classe de Mme Sylvie Arseneau comprenait un total de 27 élèves.  Un 
questionnaire comportant 12 questions (voir annexes) au sujet de la présentation a été 

distribué aux élèves.  Ils ont pu y répondre lors de l’atelier.  Plusieurs commentaires ont 
été faits au sujet des orages violents qui se sont déroulés dans la Péninsule Acadienne au 

début juillet 2011.  La durée totale de l’exposé a été de 45 minutes. Voici une liste des 
questions que les élèves ont posées : 

 

Pourquoi il y a des périodes d’inondations et des périodes de sécheresses?  
Pourquoi l’ours polaire est- il en danger? 
Pourquoi le peuplier faux-tremble fleurit 26 jours plus tôt? 

 

    

Figure 13 : Classe de 6e année de Mme Sylvie Arseneau, de l’école l’Envolée de 
Shippagan, lors de la présentation sur les changements climatiques.  

 
 
3.3  Présentation Power Point- Les changements climatiques (texte) 
 

Jusqu’à présent, ce rapport explique comment les ateliers se sont déroulés. La 
partie suivante donne un aperçu de l’atelier portant sur les changements climatiques. La 

présentation a été montée à l’aide du logiciel de Microsoft Office (Power Point).  Le 
même modèle de présentation a été utilisé dans les écoles la Rivière de Pokemouche et  

l’Envolée de Shippagan. 
 

- Contenu 
 

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 à trouver 
des solutions afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  La présentation 

d’aujourd’hui aura pour but d’expliquer le changement climatique, l’effet de serre, les 
gaz à effet de serre, les signes et les impacts des changements clima tiques ainsi que les 
solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 

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

représentent 31 kilomètres de longueur supplémentaires.  
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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.  Depuis des millions 
d’années, la vie sur terre est liée au fragile équilibre du climat.  Cet équilibre a pe rmis à 

la planète de rester assez chaude pour soutenir la vie.  Au cours du siècle dernier, nos 
activités ont contribué à la production de gaz à effet de serre qui modifient le climat sur 

notre planète. 
 

Diaporama #4 – L’effet de serre est un phénomène naturel : les gaz à effet de serre 

retiennent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à des températures qui sont 
favorables au développement de la vie. Sans cet effet, la température sur Terre ne serait 

que d’environ -18 degrés Celsius.  Les activités humaines ont causées une augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.  Il s’ensuit le réchauffement de la 
Terre que l’on constate aujourd’hui.  
 

Diaporama #5 - L’effet de serre sur la planète suit le même principe que l’explication 
précédente.  En effet, la radiation solaire passe à travers l’atmosphère, une partie de la 

chaleur est absorbée par la surface terrestre, où elle est ensuite convertie en chaleur, 
l’autre est réfléchit vers l’atmosphère.  Une partie de la radiation réfléchit est ensuite 

absorbée et réémise par les molécules de gaz à effet de serre.  L’effet direct est le 
réchauffement de la surface terrestre.  
 

Diaporama #6 – Les trois principaux gaz à effet de serre sont : Le dioxyde de carbone, le 
méthane et l’oxyde de diazote.  La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre présent 
naturellement dans l’atmosphère.  
 

Diaporama #7 – Pourcentage de chaque gaz à effet de serre produit au Nouveau-
Brunswick ainsi qu’un graphique qui montre d’où provient ces différents gaz.  
 

Diaporama #8 – La combustion des combustibles fossiles (ex : pétrole, charbon, bois) 

émet des gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone.  Donc les centrales 
électriques, les usines, les maisons et les moyens de transports sont des grandes sources 
de dioxyde de carbone.  La déforestation et les feux de forêts peuvent aussi jouer un rôle 

dans la quantité de dioxyde de carbone présent dans notre atmosphère.  Les arbres sont de 
grands consommateurs de CO2, ils s’en servent pour faire la photosynthèse.  
 

Diaporama #9 – Le méthane a trois principales sources : l’exploitation / distribution de 
combustible fossiles, l’enfouissement de déchets et la production de bovins.  
 

Diaporama #10 – Il y a plusieurs signes sur la planète qui démontre les effets des 
changements climatiques.  Premièrement, on note une augmentation de la température 

moyenne de la terre (voir graphique).  D’ici l’an 2100, si aucune mesure n’est prise, les 
températures moyennes à l’échelle planétaire augmenteront de 1,4 à 5,8 degré Celsius par  
rapport aux valeurs enregistrées en 1990.  
 

L’augmentation de la température moyenne de la terre provoque un autre problème en 

favorisant la fonte des glaciers (voir image).  Au cour 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. 
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Diaporama #11 – Les changements climatiques ont aussi d’autres impacts sur le climat.  
Au Canada, nous remarquons une augmentation des événements météorologiques 

extrêmes.  Comme nous pouvons voir dans le graphique, depuis les années 1900, le 
nombre de catastrophes météorologiques a beaucoup augmenté.  Exemple : ouragan Juan, 

Nouvelle-Écosse 2003. 
 

Diaporama #12 – Orage violent dans la Péninsule Acadienne juillet 2011. 
 

Diaporama #13 –   Les précipitations sont plus fortes et se produisent dans un cours 
espace de temps.  Parfois, ils peuvent provoquer des inondations.  Dans les régions 

maritimes, ces précipitations combinées aux marées peuvent causer des dommages 
importants.   
 

Exemples : inondation de la rivière Saint-Jean et Pokemouche. 
 

Diaporama #14 – Dommages causés par la crue des eaux dans les ruisseaux du bassin 

versant de la Rivière Pokemouche.  
 

Diaporama #15 – Une onde de tempête est le rehaussement du niveau de la mer sur la 
côte.   Ce phénomène est causé par les vents d'une importante dépression qui pousse sur 
la surface de l'eau.  Quand les ondes de tempêtes sont combinées aux fortes marées, elles 

peuvent causer des dommages importants.  Voici deux images qui montrent des exemples 
d’ondes de tempête.  
 

Diaporama #16 – Érosion des berges – exemple : Baie du Petit Pokemouche et Le 
Goulet. 
 

Diaporama #17 – L’augmentation de la température moyenne de la terre peut causer des 
saisons plus chaudes avec moins de précipitations.  Ces événements peuvent causer des 

sécheresses qui auront des impacts non seulement pour les animaux et les plantes, mais 
aussi sur les humains.  L’eau potable peut se faire plus rare et certains puits de maisons 
peuvent même s’assécher.  Exemples : Rivière Nashwaak en 2007. 
 

Diaporama #18 - Par le passé, les changements climatiques se produisaient 
habituellement à un rythme qui laissait aux plantes et aux animaux sauvages le temps de 

s’ajuster.   Aujourd’hui, les variations de température, de saisons et de météo se  
produisent si vite que la faune a parfois peu de chances de s’adapter à ce qui se passe 

dans les principaux éléments de son habitat : la nourriture, l’eau, les abris et l’espace.  
  
Diaporama #19 – Plusieurs espèces animales sont confrontées aux impacts des 

changements climatiques.  Ces changements ont un impact sur leur habitat, croissance, 
reproduction et survie.   
 

Exemple : Lors des périodes de sécheresses, des espèces comme les amphibiens et les 
poissons peuvent être affectés par le manque d’eau.  Les changements climatiques auront 

donc un effet sur leur répartition et leur abondance.  L’ours polaire est une autre espèce 
qui est affecté majoritairement par la perte de son habitat.  Comme il vit sur les 
banquises,  le réchauffement de la planète implique une grande perte d’habitat.  Il a donc 

plus de difficulté à trouver de la nourriture et à survivre.  Des études ont démontrées que 
le poids moyen des ours polaire a diminué depuis quelques années. 
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Diaporama #20 – Les plantes subissent également des impacts causés par les 
changements climatiques.  Les observations sur le peuplier faux-tremble au Canada ont 

démontré que cet arbre fleurit 26 jours plus tôt qu’il y a 100 ans.  Lors des périodes plus 
sèches, les feux de forêt sont beaucoup plus fréquents et vont causer plus de dommage.  

Les périodes de sécheresse causent aussi beaucoup de stress chez les plantes du au 
manque d’eau.  
 

Diaporama #21 – En ce qui concerne les insectes, certains d’entre eux sont très 
importants car ils jouent un rôle dans la pollinisation des plantes.  Selon les scientifiques, 
la quantité d’abeilles commence à diminuer dans certaines régions.  Ils pensent que cette 

diminution serait reliée en partie avec les changements climatiques.  Le changement dans 
la longueur des saisons serait un des facteurs qui pourrait expliquer ce phénomène.  
  
Diaporama #22 – Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick 
2007-2012.  Ce plan énumère plusieurs actions que le gouvernement désire mettre en 

place afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  La province veut réduire les 
émissions de 5.5 mégatonnes pour atteindre le niveau de 1990 d’ici la fin de 2012.  
 

Diaporama #23 – Qui est touché par les changements climatiques?  

• Jeunes 

• Agriculteurs 
• Pêcheurs 

• Forestiers 

• Néo-Brunswickois  

et Néo-Brunswickoises  
• Visiteurs 

• Commerce 
 

Diaporama #24 – Il existe plusieurs moyens de réduire nos émissions des gaz à effet de 

serre et de réduire les impacts des changements climatiques.  
 

Énergie renouvelable : Utiliser de nouvelles sources d’énergie qui n’utilisent pas de 
combustibles fossiles.  Exemple : énergie éolienne, énergie solaire, énergie 

géothermique, hydroélectricité et biomasse.  
 

Efficacité énergétique : Rendre notre consommation d’énergie plus efficace en éliminant 
la perte d’énergie.   
 

- Chauffage : isolation des maisons, boucher les fuites d’airs et moderniser le 
système de chauffage.  

- Utiliser des ampoules fluorescentes compactes.  
- Utiliser des appareils électroménagers éconergétiques (energystar). 

- Fermer les appareils non utilisés (ex : ordinateur, téléviseur). 
 

Diaporama #25 – Il faut de l'énergie pour pomper et traiter l'eau que nous utilisons tous 

les jours pour tirer la chasse d'eau des toilettes, laver nos vêtements, prendre des bains, 
boire et manger. Chauffer notre eau demande encore plus d'énergie! Quand vous 

économisez de l'eau, vous économisez de l'énergie.  
 

• Démarrez la machine à laver et le lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins.  
• Prenez des douches plus courtes et moins fréquentes.  

• Buvez l’eau du robinet ou du distributeur d’eau. 

• Recueillez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin.  
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Diaporama #26 – Chaque fois que nous conduisons une voiture où que nous voyageons 
en avion, les combustibles fossiles sont utilisés afin de faire fonctionner les moteurs, et 
cela crée des gaz à effet de serre dans l'air. Lorsqu'on parle de transport, il ne s'agit pas 

uniquement des déplacements des personnes. Il faut aussi de l'énergie pour faire 
fonctionner les camions, les trains, et les bateaux qui transportent les marchandises que 

nous achetons dans les magasins de partout dans le monde.  
 

Plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick provient des 
voitures, des camions et d'autres moyens de transport.  
 

Solutions : Covoiturage, anti-ralenti, transport en commun, marche ou vélo. 
 

Diaporama #27 – Presque tout ce que nous achetons demande de l'énergie pour la 
production, l'emballage et le transport jusqu'aux magasins. Lorsque nous jetons des 

choses, il faut plus d'énergie pour transporter nos déchets jusqu'à la décharge.  Il faut 
donc apprendre à gérer nos déchets de façon efficace.   
 

Solutions : Réduire, Réutiliser, Recycler.  
 

Compostage : Les résidants peuvent détourner 40 pour cent des déchets ménagers grâce 

au compostage. 
 

Diaporama #28 – Diversifiez les espaces verts en intégrant des plantes indigènes ou des 

plantes adaptées à l’écorégion, entre autres:         
 

         - bouleau                        - cèdre                                   - épinette rouge 

         - sapin baumier              - épinette blanche 
 

Site web sur les espaces verts : www.evergreen.ca. 
 

Diaporama #29 – 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. Les gens du Nouveau Brunswick s'adaptent déjà aux 
effets actuels et prévus des changements climatiques.  Exemple : Relèvement de chalet 

ou de maison. 
 

Diaporama #30 – Voici d’autres exemples de mesure qui sont prises : 
 

         - Déménagement des zones de danger. 

         - Installation de barrières et utilisation d'autres méthodes anti-érosion. 
         - Achat de génératrices et de fournitures en cas de tempêtes et de pannes de courant.  
         - Conception des systèmes d'égouts pluviaux pour gérer les précipitations accrues. 

 
Diaporama #31 – La Calculatrice du bilan carbone pour activités à du ménage 

respectueuses du climat est un outil qui permet d’estimer les impacts des gaz à effet de 
serre (GES) découlant des activités à du ménage. La Calculatr ice peut générer une 
estimation des émissions de GES attribuables à la consommation d’énergie à domicile, 

aux trajets de la famille, à la gestion des déchets, ainsi qu’à l’entretien de la pelouse. La 
Calculatrice permet également le suivi des émissions annuelles des années antérieures, la 

comparaison des émissions annuelles par rapport à d’autres types « moyens » 
d’habitation au Nouveau-Brunswick et l’évaluation des mesures prises pour réduire les 
émissions attribuables aux activités à du ménage.  

 
Diaporama #32 – Conclusion /questions. 
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4. Jardin écologique 

Le jardin écologique qui a été fait en 2011 à l’école la Rivière de Pokemouche est 
la suite de la première partie qui a débuté en 2010 avec M. Serge Fortier, conférencier 

invité.  Le but de cet aménagement est d’éduquer, de sensibiliser la direction, les élèves, 
les professeurs, les parents et les membres de la communauté afin qu’ils réduisent leur 
utilisation de fertilisants et de pesticides en se tournant vers des alternatives plus 

écologiques. 

La deuxième partie du jardin a été préparée en suivant les méthodes et les 
directives de M. Serge Fortier consultant en paysages écologiques et auteur de l’approche  

«Respect Nature».  M. Serge LaRochelle du Groupe de Développement Durable du Pays 
de Cocagne était le conférencier invité pour 2011.  Le C.G.E.R.P. a travaillé en étroite 
collaboration, en partenariat avec le Groupe de Développement Durable du Pays de 

Cocagne (Jocelyne Gauvin et Serge LaRochelle), l’école Blanche Bourgeois de Cocagne 
(école communautaire) et l’agente de développement communautaire, Mme Rachel 

Schofield.   

Les objectifs du jardin écologique étaient de : 

1 – Démontrer les étapes du processus d’aménagement écologique. 

2 – Entreprendre un exercice d’analyse et de planification du terrain de l’école   

                  avec au moins la moitié des classes. 

3 – Planter la plate-bande devant l’école. 

4 – Aménager un air naturel avec ilot sans gazon et arbres de la forêt acadienne. 

 
Le plan de travail du jardin écologique qui s’est déroulé le 20 et 21 septembre 

2011 à l’école la Rivière de Pokemouche est disponible en annexe.  

 

4.1 Activités du mardi, 20 septembre 2011 

Présentation et discussion – plate-bande et plan du terrain 

 Pour débuter, M. Serge LaRochelle est venu dans la classe de 3e et 4e année pour 

faire une courte présentation d’environ 18 minutes afin d’expliquer les étapes du 
processus d’aménagement écologique.  Le directeur général du C.G.E.R.P. M. Élie 
Roussel et le biologiste M. Jean-Luc Boudreau étaient présents.  Voici les points 

importants discutés durant la présentation :  
 

 Les quatre thèmes de naturalisation des cours d’école.  

- Un endroit pour faire des choses.  

- Un endroit pour penser. 
- Un endroit pour ressentir la nature.  
- Un endroit pour être en paix. 

 Les avantages de ce type d’aménagement dans les écoles sont : 

- Accroit l’enthousiasme pour apprendre.  
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- Augmente la capacité de retenir les connaissances.  
- Améliore la capacité de penser de façon plus créative.  
- Offre une foule d’occasion d’apprentissage interdisciplinaire.  

- Améliore le comportement des jeunes. 
- Accroit la qualité et la variété des jeux.  

- Offre des endroits plus sécuritaires.   

 Démontrer les étapes du processus d’aménagement écologique.  

Suite à la présentation, M. Serge Larochelle a préparé les élèves pour une activité 
à l’extérieur.  Des groupes de 4-5 élèves ont été formés.  Une carte de la cour de l’école a 

été remise à chaque groupe.  Le but de l’activité était de faire le tour de la cour de l’école 
et de mettre leurs idées sur papier en préparation pour faire l’aménagement de la cour de 
l’école (aire de repos, arbres, arbustes, plantes, etc.).  Les élèves ont par la suite sorti à 

l’extérieur pour le déroulement de l’activité.  

Finalement, les élèves se sont rendus à l’avant de l’école pour retirer une partie de 

la toile opaque noire sur la plate-bande.  M. LaRochelle a expliqué que la toile a été 
installée à l’automne 2010 avec M. Serge Fortier.  Cette technique appelée « méthode de 

la noirceur » permet de laisser la nature faire son travail pendant 4 mois en préparant la 

terre et en éliminant naturellement toutes les mauvaises herbes.  Les élèves de 3e et 4e 
année ont retirés une section de la toile en préparation pour la plantation de la plate-bande 

avec la communauté. 

    
 

    



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, février 2012   25 

Figure 14 : Activités du mardi 20 septembre avec la classe de 3e et 4e année de l’école la 
Rivière de Pokemouche. 
 La même activité a été faite par la suite avec les élèves de 5e et 6e année de 14h à 

15h (présentation de M. Serge Larochelle, activité dans la cour de l’école et le retrait 
d’une autre partie de la toile opaque). 

    

Figure 15 : Activités du mardi 20 septembre avec la classe de 5e et 6e année de l’école la 

Rivière de Pokemouche. 
 

 
Plantation de la plate-bande devant l’école avec la communauté  
 

 Les parents, les élèves, les professeurs et les gens de la communauté étaient 
invités à venir faire la plantation de la plate-bande en avant de l’école la Rivière de 

Pokemouche à 18h.  Le directeur général du C.G.E.R.P. M. Élie Roussel et le biologiste 
M. Jean-Luc Boudreau étaient présents.  M. Serge LaRochelle a débuté par expliquer que 
la toile opaque a été installée à  l’automne 2010 avec M. Serge Fortier.  Cette technique 

appelée « méthode de la noirceur » permet de laisser la nature faire son travail pendant 
4 mois en préparant la terre et en éliminant naturellement toutes les mauvaises herbes.   

Nous avons déterminé avec l’aide de M. Serge Larochelle l’endroit où planter les deux 
arbustes (hydrangée).  Ensuite, nous avons sélectionné des endroits dans la plate-bande 
ou mettre les autres arbustes, plantes et vivaces.  Les parents, les élèves, les professeurs et 

les gens de la communauté ont participés activement à la plantation de la plate-bande.  
Du compost à été utiliser lors de la plantation.  Aucuns fertilisants ou pesticides 
chimiques ont été utilisés.  De nombreuses questions ont été posées à M. LaRochelle par 

les participants. 
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Figure 16 : Plantation de la plate-bande devant l’école la rivière de Pokemouche avec les 
parents, les élèves, les professeurs et les gens de la communauté. 

 

 

Après la plantation de la plate-bande, les parents et les gens de la communauté ont 

pu faire la même activité que les élèves ont faite durant l’après-midi.  Des groupes de 4-5 
personnes ont été formés.  Une carte de la cour de l’école a été remise à chaque groupe.  
Le but de l’activité était de faire le tour de la cour de l’école et de mettre leurs idées sur 

papier en préparation pour faire l’aménagement de la cour de l’école (aire de repos, 
arbres, arbustes, plantes, etc.).  Ils se sont ensuite réunis dans une classe pour assister à 

une présentation de M. Serge Larochelle.  La présentation était semblable à celle 
présentée aux élèves, mais un peu plus détaillée.  M. Larochelle a discuté avec le groupe 
de parent afin de former un comité communautaire pour s’occuper de l’aménagement de 

la cour de l’école.  Les participants ont démontrés beaucoup d’intérêt par leurs 
nombreuses questions et commentaires.  
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Figure 17 : Activité dans la cour de l’école et présentation de M. Serge LaRochelle aux 
parents et gens de la communauté.  

 

 

 
4.2 Activités du mercredi, 21 septembre 2012 

 
Plantation plate-bande et arbres dans espaces natures 
 

 Cette journée à débuter par une activité avec la classe de 3e et 4e année à 9h et la 
classe de 5e et 6e année à 10h30.  Le directeur général du C.G.E.R.P. M. Élie Roussel et 

le biologiste M. Jean-Luc Boudreau étaient présents.  Les élèves ont pu participer 
activement à l’aménagement de la cour de l’école.  Différentes tâches ont été assignés 
aux élèves sous la supervision de M. Serge Larochelle.   

 
Voici la liste des choses qui ont été réalisés :  

 
 - Terminer la plantation de la plate-bande en avant de l’école.  
 - Installer le paillis (paille) sur la plate-bande en avant de l’école.  

 - Emplacement de l’espace nature déterminé derrière l’école avec la compilation  
              des idées reçues. 

 - Débuter la plantation d’arbuste dans l’espace nature.  
- Installé deux toiles noires opaques dans l’espace nature.  

 - Arroser une partie des arbustes, plantes et vivaces plantés. 
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Figure 18 : Activités du mercredi 21 septembre avec la classe de 3e et 4e année de l’école 
la Rivière de Pokemouche. 
 

    

 
 

Figure 19 : Activités du mercredi 21 septembre avec la classe de 5e et 6e année de l’école 
la Rivière de Pokemouche. 
 

 
 

 Par la suite, de 13h à 15h, les élèves de 7e et 8e année ont réalisés plusieurs tâches 
sous la supervision de M. Serge Larochelle.   
 

Voici la liste des choses qui ont été réalisés : 
 

 - Terminer la plantation d’arbuste dans l’espace nature. 

 - Plantation d’arbres (cèdres) dans le coin de l’école à l’arrière du gymnase.  

 - Planter différents arbustes près du boisé à l’arrière de la cour de l’école.  

 - Coupés des branches mortes autour d’un pommier dans le boisé derrière l’école  

   pour faire un espace sécuritaire pour jouer.  

- Installer une toile noire opaque à l’avant du gymnase.  

- Terminer d’arroser les arbustes, plantes et vivaces plantés.  
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Figure 20 : Activités du mercredi 21 septembre avec la classe de 7e et 8e année de l’école 

la Rivière de Pokemouche. 
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4.3 Reportage radio communautaire CKRO, télévision Rogers et article 
dans l’Acadie Nouvelle 

Le poste de la radio communautaire CKRO de Pokemouche est venu faire un 

reportage concernant le jardin écologique à l’école la Rivière de Pokemouche le 20 
septembre 2011.  La journaliste, Mme Mylène Dugas, a posé des questions au directeur 
général du C.G.E.R.P., M. Élie Roussel ainsi qu’au conférencier M. Serge LaRochelle.  

 La télévision Rogers est venue faire un reportage concernant le jardin écologique 

à l’école la rivière de Pokemouche le 29 septembre 2011.  Le directeur général du 
C.G.E.R.P. M. Élie Roussel a expliqué que la première partie du jardin écologique avait 

été fait au début d’octobre 2010 avec M. Serge Fortier comme conférencier.  La 
deuxième partie a été faite le 20 et 21 septembre 2011.  M. Roussel a expliqué les étapes 
du processus d’aménagement écologique, l’exercice d’analyse et la planification du 

terrain de l’école la Rivière de Pokemouche qui a été fait avec les élèves, les professeurs, 
le directeur, les parents et la communauté.  M. Serge Larochelle était le conférencier  

invité.  Ca permis de sensibiliser les élèves, les professeurs, le directeur, les parents et la 
communauté sur les avantages d’une cours verte en faisant l’aménagement écologique et 
les amener à poser des actions directes sur l’environnement.  Il n’y a eut aucun engrais 

chimiques utilisés.  Nous avons utilisé que du compost.  Le directeur général a remercié 
les partenaires financiers qui ont participés à ce projet.  Sans eux, ce projet n’aurait pas 

été possible.  Ce reportage a été diffusé à la télévision Rogers pendant plusieurs 
semaines. 

 Le journaliste M. Jean-Mari Pître de l’Acadie Nouvelle a fait un article 
concernant le jardin écologique à l’école la Rivière de Pokemouche.  L’article a été 

publié le 5 novembre 2011.  Il est disponible en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

Rapport volet éducation, février 2012   32 

 

5. Ménage ton rivage 

 Le 29 septembre 2011, une activité « Ménage ton rivage » a été organisée avec 21 
élèves de 7e et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche.  Les élèves étaient 

accompagnés par l’enseignante Mme Pauline Robichaud, l’aide enseignante Mme 
Mélanie Duguay et le directeur général du C.G.E.R.P. M. Élie Roussel.  L’activité a duré 
près de 65 minutes.  Elle a permis de ramasser 9 gros sacs de déchets.  La coordinatrice 

du programme « Ménage ton rivage », Mme Fabiola Haché, nous a fourni tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de l’événement.  La figure 21 nous montre les d’élèves qui ont 

participés à cette activité.   

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 21 : Activité « Ménage ton rivage » avec les élèves de 7e et de 8e année de l’école 
la Rivière de Pokemouche. 
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6. Atelier - Le compostage 

 
 Un atelier sur le compostage a été présenté par la commission de gestion des 

déchets solides de la Péninsule acadienne, le 25 octobre 2011, à l’école la Riviè re de 
Pokemouche.  M. Jean Noël Lagacé était le conférencier invité.  Le but de l’atelier était 

d’expliquer aux élèves comment faire du compostage.  Il a expliqué aux élè ves quoi 
mettre dans le compost; les différentes matières vertes et les matières brunes.  Il a parlé 
des bienfaits et des avantages du compost comparé à l’utilisation d’engrais chimiques.  

Faire son propre compost est avantageux pour l’environnement et la qualité de l’eau des 
cours d’eau de la région.  Un total de 45 élèves des niveaux de la 5e à la 8e année était 

présent.  La durée totale de l’atelier a été de 1h25 minutes.  Plusieurs questions diverses 
ont été posées par les élèves au sujet du compostage lors de l’atelier.  

 

    
 
Figure 22 : Atelier sur le compostage les élèves de 5e à 8e année de l’école la Rivière de 
Pokemouche. 

 

7. Visite à la commission de gestion des déchets solides de la Péninsule 

acadienne 

 

 Le 8 novembre 2011, une visite à la commission de gestion des déchets solides de 
la Péninsule acadienne a été organisée pour les élèves de 7e et de 8e année de l’école la 

Rivière de Pokemouche.  Un total de 19 élèves a été conduit en autobus scolaire.  Ils 
étaient accompagnés par l’enseignante Mme Pauline Robichaud, l’aide enseignante Mme 

Mélanie Duguay, le directeur général du C.G.E.R.P. M. Élie Roussel et le biologiste M. 
Jean-Luc Boudreau.  M. Robert Brideau, gérant des opérations, nous a accueillis afin de 
faire une visite guidée du site.  Il nous a expliqué le fonctionnement du centre de 

transbordement.  Il passe en moyenne 100 tonnes de déchets par jour dans le centre de 
transbordement.  Différents articles peuvent êtres apportés gratuitement au site pour le 

recyclage (déchets dangereux : peinture, huile, essence et déchets électroniques : 
télévisions, ordinateurs).  Suite à la visite, M. Brideau a offert un bac pour le 
vermicompostage et deux composteurs pour l’école la Rivière de Pokemouche.   
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Voici des questions que les élèves ont posées lors de la visite : 

 Combien de tonnes de déchets par jour passent par le centre de transbordement? 

Quels sont les coûts par année pour gérer tous les déchets de la Péninsule 
acadienne?  

Comment faire pour diminuer ces coûts? 
Quels sont les différents articles électroniques qui peuvent être apportés au 
centre? 

    

Figure 23 : Visite de la commission de gestion des déchets solides de la Péninsule 
Acadienne avec les élèves de 7e et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche.  

 

8. Une bonne idée 

Dû à un manque de budget, la partie sur une bonne idée a été incluse avec la 

présentation sur les changements climatiques.  Les élèves ont été sensibilisés comment 
réduire la consommation d’électricité à la maison.  Une demande énergétique réduite 
permettra de limiter la quantité de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère 

annuellement. 
 

Voici les sujets qui ont été inclus dans la présentation : 
 

 Chauffage: isolation des maisons, boucher les fuites d’air et moderniser le 

système de chauffage.  

 Utiliser des ampoules fluorescentes compactes.  

 Utiliser des appareils électroménagers éconergétiques (energystar). 

 Fermer les appareils non utilisés (exemples: ordinateur, téléviseur).  

 Démarrez la machine à laver et le lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins.  

 Prenez des douches plus courtes et moins fréquentes.  

 Évitez de laisser couler l’eau inutilement lorsque vous vous brossez les dents. 

 Covoiturage, anti-ralenti, transport en commun, marche ou vélo. 

 
De nombreuses brochures d’Efficacité NB ont aussi été distribuées aux 

participants des différentes activités et kiosques du C.G.E.R.P. durant l’année.  Ces 
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brochures décrivent les incitatifs financiers et les conseils pour devenir plus 
éconergétique en réduisant notre consommation d’électricité.  

9. Autres activités 

Journée «Pêche et Aquaculture» à l’Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste Jean-Luc 
Boudreau ont fait un kiosque d’information, le 15 juillet 2011 pour la journée «Pêche et 

Aquaculture» qui se déroulait à l’Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick à 
Shippagan.  C’était une journée familiale d’activités et d’informations qui portait sur la 

recherche et le développement de la pêche et de l’aquaculture au Nouveau-Brunswick.  
Le kiosque consistait à expliquer aux gens les projets suivants réalisés par le C.G.E.R.P.: 
les travaux de restauration dans les ruisseaux, le volet éducation dans les écoles la Rivière 

de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De plus, 
nous avons demandé aux gens présents s’ils voulaient remplir un sondage sur la qualité 

de l’eau.  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. Un total 
d’environ 1 350 personnes ont passé au kiosque et ont posé de nombreuses questions.  

Parmi ces personnes, il y avait des fonctionnaires, des députés ainsi que des ministres du 
gouvernement provincial et fédéral.  

    

Figure 24 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour la journée «Pêche et Aquaculture» à l’Aquarium 
et Centre Marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan. 

Journée porte ouverte au Parc écologique de la Péninsule acadienne 

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

avec l’étudiant Mathias Losier, le 18 juillet 2011 pour la journée porte ouverte au Parc 
écologique de la Péninsule acadienne.  La journée avait lieu dans le cadre du 10e 
anniversaire du Parc écologique de la Péninsule acadienne.  Le kiosque consistait à 

expliquer aux gens les projets suivants réalisés par le C.G.E.R.P.: les travaux de 
restauration dans les ruisseaux, le volet éducation dans les écoles la Rivière de 

Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De plus, nous 
avons demandé aux gens présents s’ils voulaient remplir un sondage sur la qualité de 
l’eau.  De nombreuses brochures étaient disponibles aux gens afin de les informer et les 
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sensibiliser sur la protection de l’environnement et sur la gestion de l’eau. Un total 
d’environ 750 personnes ont passé au kiosque et ont posé de nombreuses questions.  

    

Figure 25 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour la journée porte ouverte au Parc écologique de 
la Péninsule acadienne à Lamèque. 

 

Conférence : «Symphonie Grands Lacs – Saint-Laurent» 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc 

Boudreau, ont assisté à une conférence de M. Ramond Jost, secrétaire général du 
Secrétariat International de l’Eau (SIE), le 17 octobre 2011.  La conférence avait pour 

thème «Symphonie Grands Lacs – Saint-Laurent».  Elle s’est déroulée à l’amphithéâtre 
Gisèle-McGraw de l’université de Moncton, campus de Shippagan.  M. Jost a débuté par 
exposé le mandat du SIE.  Par la suite, il a  expliqué comment nous pouvons faire partie 

prenante de la 1ere  Symphonie Grand Lacs – Saint-Laurent.  Cette symphonie est une 
initiative citoyenne qui a pour but de sensibiliser la population sur l’importance de vivre 

dans le bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent, de protéger cette 
richesse et surtout, créer des liens entre les citoyens par-delà les frontières.  

ÉcoBazar - CCNB Bathurst 

Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc 

Boudreau, ont fait un kiosque dans le cadre de l’ÉcoBazar qui se déroulait au CCNB de 
Bathurst, le 20 octobre 2011.  Environ 120 jeunes des districts scolaires 5, 9 et 15, en plus 
des professeurs et la communauté étaient présents.  Ils ont pu assister à différentes 

activités et présentations touchant l’environnement.  Le kiosque consistait à expliquer aux 
participants les projets suivants réalisés par le C.G.E.R.P.: les travaux de restauration, le 

nettoyage sélectif dans les ruisseaux, le volet éducation réalisé dans les écoles la Rivière 
de Pokemouche, Terre des Jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.  De plus, 
nous avons demandé aux gens présents s’ils voulaient remplir un sondage sur la qualité 

de l’eau.  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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Un total d’environ 250 personnes ont passé au kiosque et ont posé de nombreuses 
questions.  L’horaire de la journée est disponible en annexe. 

    

Figure 26 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour la journée ÉcoBazar au CCNB de Bathurst.  

  

 

Atelier – Les Communautés Durables 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc 
Boudreau, ont participé le 27 octobre 2011, à un atelier du programme Extension et 

Partenariat du Ministère de l’Environnement ayant pour thème «Les Communautés 
Durables».  L’atelier avait lieu au bureau du ministère de l’Environnement à Bathurst.  
Les détails de cet atelier sont disponibles dans l’ordre du jour (voir annexe). 

 

 

Gouvernance de l’eau au Nouveau-Brunswick : perspective d’avenir 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a participé le 4 novembre 2011, 
a un atelier  ayant pour thème : «Gouvernance de l’eau au Nouveau-Brunswick : 
Perspectives d’avenir».  Cet atelier c’est déroulé au French Fort Cove, à Miramichi.  

Voici les points importants de cet atelier : 

 Gouvernance de l’eau au Canada : Comment le Nouveau-Brunswick s’insère-t- il 

dans le contexte. 

 Faire appel aux différents types de connaissances dans la prise de décision en 

matière de l’environnement.  

 Explorer le rôle des médias sociaux en matière de gouvernance de l’eau au 

Nouveau-Brunswick : leçons tirées du programme de classification des eaux.  

 Travailler avec les groupes de bassins versants – Perspective du ministère de 
l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 
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 Discussion du groupe d’experts : Enjeux clé courants. 

 Discussion table ronde avec animateur. 

 Rapport des discussions de groupe. 

Dîner table ronde pour les groupes de bassins versants et les organismes 
environnementaux de la Péninsule acadienne et des environs 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le bio logiste, Jean-Luc 
Boudreau, ont participé, le 9 novembre 2011, à un diner table ronde pour les groupes de 
bassins versants et les organismes environnementaux de la Péninsule acadienne et des 

environs.  Le diner s’est déroulé au Tazza Caffe de Tracadie-Sheila.  La rencontre avait 
pour but de permettre aux différents groupes de partager leurs objectifs et de discuter 

leurs projets ainsi que leurs défis.  Les participants ont présenté un résumé de leurs 
activités et des enjeux environnementaux dans leur collectivité.  M. Onil Comeau, 
directeur général de la société des estuaires et du littoral (SEL) de la région de Val-

Comeau, était le conférencier.  Il a fait une présentation multimédia ayant pour thème 
«Le littoral, mon protecteur».  Un article à ce sujet a été publié dans la section un peu de 

tout de l’Acadie Nouvelle et est disponible en annexe. 

 

Conférence sur l’adaptation aux changements climatiques dans les collectivités : impacts 
et solutions 

 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a participé le 26 et 27 janvier 

2012, a une conférence  ayant pour thème : «L’adaptation aux changements climatiques 
dans les collectivités : impacts et solutions».  Cette conférence se déroulait au Centre de 
villégiature Deux Rivières à Tracadie-Sheila.  Elle était organisée en partenariat avec 

l’Association francophone de municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), province 
du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, Institut de recherche sur les zones 

côtières inc. et autres partenaires.  Cet atelier s’adressait à  tous ceux et celles qui 
cherchaient à s’informer ou à trouver des solutions aux différents problèmes liés aux 
inondations, à l’érosion, en savoir plus sur les infrastructures à risque et d’autres sujets 

connexes. L'atelier a permis aux participants de se tenir au courant des différentes 
initiatives et des solutions qui existent à ce jour au Nouveau-Brunswick dans le domaine 

de l’adaptation aux changements climatiques. L’atelier a permis aux participants de 
rencontrer divers intervenants venus de partout au Nouveau-Brunswick, de discuter avec 
eux et de faire du réseautage.   Les détails de cette conférence sont disponibles dans 

l’ordre du jour (voir annexe). 
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10. Sondage sur la qualité de l’eau 
 

 Un sondage sur la qualité de l’eau a été préparé et distribué aux participants des 
différentes activités et kiosques du C.G.E.R.P. durant l’année.  Un total de 89 sondages a été 

rempli.  Le sondage est disponible en annexe.  Voici un sommaire des résultats obtenus : 
 
 

1. Selon vous, quelle est la qualité de l’eau des cours d’eau de la région?  

7   %  Excellente    

37 %  Bonne  
44 %  Moyenne    

9 %  Mauvaise 

0 %  Très mauvaise   
3 %  Ne sait pas 

 
2. Connaissez-vous les effets des engrais chimiques sur la qualité des cours d’eau?  

45 % Oui, très bien      28 % Oui, un peu     19 % Pas beaucoup      8 % Pas du tout    

 
3. Connaissez-vous les effets des pesticides sur la qualité des cours d’eau?  

32 % Oui, très bien      48 % Oui, un peu     13 % Pas beaucoup      6 % Pas du tout 

 
4. Utilisez-vous des engrais chimiques sur votre terrain ou dans votre jardin? 

5 %  Oui        94 % Non         1 % Je ne possède pas de terrain ni de jardin 

 
4.1. Si oui, que pensez-vous faire l’an prochain?  

61 % Ne plus en utiliser   
29 % En utiliser moins  

7 % Utiliser la même quantité   
3 % En utiliser plus

 
5. Utilisez-vous des pesticides chimiques sur votre terrain ou dans votre jardin?  

20 %  Oui        79 % Non         1 % Je ne possède pas de terrain ni de jardin 

 
5.1. Si oui, que pensez-vous faire l’an prochain?  

61 % Ne plus en utiliser   
24 % En utiliser moins  

9 % Utiliser la même quantité   
6 % En utiliser plus 

 
6. Seriez-vous prêts à utiliser des techniques de jardinage écologique nécessitant aucun 

engrais et pesticides chimiques? 

98 %  Oui   2%  Non 

 
7. Possédez-vous un terrain sur le bord de l’eau ? 

29 %  Oui   71 % Non 

 
7.1. Si oui, tondez-vous votre gazon jusqu’au bord de l’eau?  

20 %  Oui   80 %  Non 
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8. Quel est votre sexe? 
 

71 %   Femme       29 %  Homme 

 
9. Quelle est votre catégorie d’âge? 

30 %  Moins de 20 ans       6 %  De 20 à 29 ans        25 % De 30 à 39 ans  
11 %  De 40 à 49 ans        17 %    De 50 à 59 ans        11 % 60 ans et plus 

 
10. Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

20 % Moins que le diplôme d’études 

          secondaires  
35 % Secondaire     

18 % Collégial     

27  % Universitaire 

 
11. Dans quelle catégorie se situe le revenu annuel brut de votre famille? 

        8 %  Moins de 19 999 $         23 % De 20 000 à 34 999 $         16 % De 35 000 à 44 999 $                                

      14 %  De 45 000 à 54 999 $      16 %  De 55 000 à 64 999 $            23 % Plus de 65 000 $ 
 

 

 Pour l’activité du jardin écologique avec les parents et les gens de la communauté qui 

s’est déroulé à l’école la Rivière de Pokemouche, le sondage contenait 2 questions de plus ainsi 
qu’une évaluation de l’atelier. Un total de 17 sondages a été rempli.  Le sondage est disponible 

en annexe.  Voici un sommaire des résultats obtenus : 
 
Possédez-vous des espaces naturels (zone sans coupe du gazon) sur votre terrain?  
 

56 %  Oui   44 % Non  0 % Je ne possède pas de terrain 
 

Connaissez-vous les arbres de la forêt acadienne? 
 

59 % Oui, très bien     18 % Oui, un peu    23 % Pas beaucoup     0 % Pas du tout 
 

 

Évaluation de l’atelier (jardin écologique) 

 

Comment évaluez-vous les points suivants ? (Cochez la case appropriée) 

 

1 2 3 4 5 

Faible Moyen Bon Très bon Excellent 
 

 1 2 3 4 5 

1. Présentateur - - - 14 % 86 % 

2. Contenu de l’atelier - - - 21 % 79 % 

3. Appréciation générale de l’atelier - - - 21 % 79 % 
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 Le sondage a permis de sensibiliser les gens, la communauté aux effets néfastes 
de l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques.  Les résultats démontrent qu’ils vont 

changer leurs comportements.   Cela  permettra d’améliorer la qualité de l’eau du bassin 
versant de la rivière Pokemouche.  Un total de 61 % des gens pense ne plus utiliser 

d’engrais chimiques et de pesticides chimiques l’an prochain.  Un total de 98 % des gens 
ont répondu être prêts à utiliser des techniques de jardinage écologique nécessitant 
aucuns engrais et pesticides chimiques.  

11. 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 l’importance de 

conserver les milieux humides et de favoriser des choix qui visent à réduire la production 
de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques.  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 milieux 
humides et atteindre ses objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre.  Voici le nombre d’élèves qui ont assistés aux différents ateliers : 

 

Les milieux humides : La Rivière de Pokemouche  5e à 8e année                    -   41 élèves; 
                               Terre des Jeunes de Paquetville  7e année                    -   23 élèves; 

 

Les changements climatiques : La Rivière de Pokemouche 5e à 8e  année       -   41 élèves; 
  L’Envolée de Shippagan 6e et 8e année           -   64 élèves; 

 

Jardin écologique : École la Rivière de Pokemouche  Maternelle à 8e année   - 102 élèves;             
                                                                                                 

Sortie éducative (COGEDES) : La Rivière de Pokemouche 7e et 8e  année     -   19 élèves; 
 

Atelier sur le compostage : La Rivière de Pokemouche 5e à 8e année              -   42 élèves; 

 
Ménage ton rivage : La Rivière de Pokemouche 7e et 8e année                        -   21 élèves; 

 
                                                                                                               Total : 353 élèves. 

 

 
Atelier sur les milieux humides et les changements climatiques 
 

En ce qui concerne les deux ateliers sur les milieux humides présentés à l’école la 
Rivière de Pokemouche, le rythme de la présentation était bon selon la majorité des 

élèves (95 %), 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 94 % 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 (6 
%) semblaient moins intéressés par ce sujet.  
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L’atelier sur les milieux humides présentés aux élèves de 7e année de l’école Terre 
des Jeunes de Paquetville a été bien apprécié par les élèves.  Le rythme de la présentation 

était bon selon la majorité des élèves (89 %), 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 88 

% 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 (12 %) semblaient moins intéressés par ce sujet.  

 
Les deux ateliers sur les changements climatiques présentés à l’école la Rivière de 

Pokemouche ont été bien appréciés par les élèves.  Le rythme de la présentation était bon 
selon la majorité des élèves (92 %), 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 91 % 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 (9 %) semblaient moins intéressés par ce sujet.  
 

Les trois ateliers sur les changements climatiques présentés à l’école l’Envolée de 

Shippagan ont été bien appréciés par les élèves.  Le rythme de la présentation était bon 
selon la majorité des élèves (89 %), 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 87 % 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 (13 %) semblaient moins intéressés par ce sujet.  
 

 
Jardin Écologique 
 

 Suite à l’aménagement écologique, la conscience environnementale des élèves de 
4e à 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche a beaucoup augmentée.  Les élèves 

font des liens avec ce qu’ils ont appris et vécus; la sauvegarde et le maintient écologique 
sain de la rivière Pokemouche. 
 

 Les parents et les gens de la communauté qui ont participés à la préparation du 
jardin écologique qui s’est déroulé à l’école la Rivière de Pokemouche ont très appréciés 

cette activité.  Un total de 86 % des participants a trouvés le présentateur excellent.  Pour 
le contenu de l’atelier, 79 % des gens l’ont trouvé excellent.  Finalement, 79 % des gens 
ont trouvé l’atelier excellent.  

 

Autres sujets environnementaux suggérés par les élèves 
 

Une question de l’évaluation remise aux élèves qui ont participés aux ateliers 
demandait de suggérer d’autres sujets environnementaux sur lesquels ils aimeraient avoir 
d’avantage d’information.  Voici les sujets qui ont été suggérés par les élèves : 

 

- La pollution sur notre planète; 

- Les espèces en danger de disparition; 
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- La fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la mer; 

- Faire une mise à jour sur les impacts des changements climatiques au Nouveau-

Brunswick et les solutions pour la réduction des gaz à effet de serre.  

 
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: 
 

      -    faire des jeux avec les élèves; 

      -    montré des vidéos relié avec l’atelier; 

      -    revenir plus souvent. 

 

12. Recommandations pour l’année 2012-2013 

 La biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche; 

 Les changements climatiques (suite); 

 Phase III du jardin écologique à l’école la Rivière de Pokemouche, première 

partie à l’école Terre des Jeunes de Paquetville; 

 Une bonne  idée (suite). 
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13. Annexes 
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Présentation «Les Milieux Humides» 
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Présentation «Les Changements Climatiques» 
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Fiches d’évaluations des présentations  
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