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Rapport final – ÉcoAction/Environnement Canada 

 
Restauration du ruisseau Sewell et aménagement écologique d’une cour d’école 

Volet 1 : Restauration du ruisseau Sewell 

Une section du ruisseau Sewell a été restaurée sur une surface totale de 1750 m
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pendant l’été 2011.  Un contremaître, un employé de soutien et un biologiste ont été 

embauchés.  Les fortes précipitations de pluie et la crue des eaux ont ralentit les travaux 

de 2011.  Selon Environnement Canada, la station météorologique de Bas-Caraquet a 

enregistré un total de 609 mm de précipitations de pluie pour les mois de mai, juin, 

juillet, août et septembre 2011.  Cela représente 198 mm de plus que 2010 et 192 mm de 

plus que la normale, ce qui est énorme.  Un nettoyage sélectif a été fait.  Les déchets 

d’origine humaine et certains obstacles naturels (embâcles, débris de bois, excès 

d’aulnes) ont été retirés du ruisseau pour favoriser la circulation de l’eau. 

Des déflecteurs ont été installés  dans cette section du ruisseau Sewell. Les 

matériaux utilisés sont les suivants : des cimes d’épinette, des piquets de bois et de la 

corde biodégradable.  Les cimes d’arbres reposent dans l’eau pour former un angle de 30 

degré avec la berge.  Ils sont retenus avec des piquets de bois et de la corde 

biodégradable.  Ce genre de structure possède plusieurs fonctions.  Premièrement, les 

arbres déflecteurs rétrécissent la largeur du cours d’eau, ce qui augmente le débit de l’eau 

et favorise le nettoyage des sédiments.  Deuxièmement, ils provoquent un tourbillon de 

courant qui entraine l’accumulation des sédiments directement en aval du déflecteur.  

Enfin, la cime d’arbre elle-même à la capacité de capter les sédiments dans ses branches.  

Tous ces facteurs font en sorte que les déflecteurs facilitent l’évacuation du limon hors de 

ce tronçon du ruisseau. 

Trois murs de soutient ont été installés sur des berges érodés de cette section du 

ruisseau Sewell.   Ils on été construits avec des cimes d’épinette, des piquets de bois et de 

la corde biodégradable.  En plus de stabiliser les berges, les murs de soutien vont 

permettre de 1) protéger les berges du processus d’érosion, 2) diminuer l’apport en 

sédiment dans le cours d’eau et 3) diminuer la turbidité de l’eau.  Le fait d’avoir stabilisé 

les berges, aura aussi comme effet d’empêcher l’élargissement du ruisseau qui va 

conserver la profondeur de celui-ci. 

Les travaux de restaurations du ont été effectués selon les recommandations des 

spécialistes de l’habitat du poisson de Pêches et Océans Canada, M. Terry Melanson du 

bureau de Moncton, Anne Turcotte et Marc Godin du bureau de Tracadie-Sheila.  M. 

Melanson  est venu au ruisseau Sewell le 7 juillet 2011 pour expliquer comment faire le 

nettoyage sélectif, les arbres déflecteurs et les murs de soutient.  Le 15 septembre 2011, il 

était de retour au ruisseau Sewell pour faire un suivi des travaux de restauration. 
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Des inventaires de l’habitat et des tests de la qualité de l’eau ont été effectués 

avant et après les travaux de restauration au ruisseau Sewell.  Les tests de turbidité de 

l’eau et d’oxygène dissous ont été faits avec les trousses Lamotte.  Des capteurs de 

sédiments ont été installés.  La profondeur de l’eau et la température de l’eau ont été 

notées.  Les deux tableaux suivants montrent les résultats obtenus. 

 Avant les travaux Après les travaux 

Oxygène dissout - kit Lamotte (ppm)   8.60 8.85 

Profondeur de l’eau (cm)  12.99 13.33 

Capteur de sédiments (g/sem)  32.72 100.11 

Température de l’eau (°C) 13.83 11.33 

Tableau 1 : Moyenne des résultats sur 3 stations des tests de la qualité de l’eau effectués 

avant et après la mise en place des déflecteurs. 

 

 Avant les travaux Après les travaux 

Turbidité de l’eau - kit Lamotte (JTU)  14.45 8.50 

Température de l’eau (°C) 14.00 13.67 

Tableau 2 : Moyenne des résultats sur 3 stations des tests de la qualité de l’eau effectués 

avant et après la mise en place des murs de soutien. 

 

Ces résultats positifs sur la qualité de l’eau supportent et démontrent bien 

l’importance de restaurer une nouvelle section du ruisseau Sewell pendant l’été 2012.  La 

suite des travaux est fortement recommandée par les spécialistes de l’habitat du poisson 

de Pêches et Océans Canada, M. Terry Melanson du bureau de Moncton et Mme Anne 

Turcotte et M. Marc Godin du bureau de Tracadie-Sheila. 

Volet 2 : Aménagement écologique d’une cour d’école 

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 le 20 et 21 septembre 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 
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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. 

 

 

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 3
e
 et 4

e
 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. 

- 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 
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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 3
e
 et 4

e
 

année ont retirés une section de la toile en préparation pour la plantation de la plate-bande 

avec la communauté. 

La même activité a été faite par la suite avec les élèves de 5
e
 et 6

e
 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). 

 

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. 

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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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 3
e
 et 4

e
 année à 9h et la 

classe de 5
e
 et 6

e
 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. 

 

Par la suite, de 13h à 15h, les élèves de 7
e
 et 8

e
 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. 

 

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 
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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 (ÉcoAction/Environnement Canada et le ministère de 

l’Environnement du N.-B. (FFE) 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. 

Photos du projet 
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Autres activités liés au volet 1 et 2 

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. 
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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 10
e
 

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 

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. 

Ménage ton rivage 

 Le 29 septembre 2011, une activité « Ménage ton rivage » a été organisée avec 21 

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, 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.  Plusieurs types de déchets ont été récoltés : 

 

-Bouteilles de plastique  

- Morceaux de plastique  

- Mégot de cigarette  

- Bouteilles de verre 

- Papier 

- cordes 

- Bouchons 

- Autres Déchets

 

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 



9 

 

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. 

Un total d’environ 250 personnes ont passé au kiosque et ont posé de nombreuses 

questions. 

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 Rivière 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 élèves 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 5
e
 à la 8

e
 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. 

 

 

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.   

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. 



10 

 

 Travailler avec les groupes de bassins versants – Perspective du ministère de 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 Discussion du groupe d’experts : Enjeux clé courants. 

 Discussion table ronde avec animateur. 

 Rapport des discussions de groupe. 

 

 

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 7
e
 et de 8

e
 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.   

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? 

 

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 biologiste, 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».   

 



11 

 

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.   

Atelier ÉcoAction/Environnement Canada : Parlons financement 

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

participé, le 22 février 2012, à un atelier d’ÉcoAction/Environnement Canada ayant pour thème 

«Parlons financement».  Les conférenciers étaient Mme Marie Charlebois-Serdynska et Mme 

Laura Richardson.  Cette conférence se déroulait au Centre de villégiature Deux Rivières à 

Tracadie-Sheila.  Voici les points importants de cet atelier : 

 Occasions de financement avec Environnement Canada 

 «The Dragon’s Den» : Essayer de vendre les idées de votre projet – Ce qui marche? Ce 

qui ne marche pas? 

 Rédiger une proposition : Comment réussir! 

 Où trouver les autres 50 % ? Option et financement  en nature 

 Mesurer le succès d’un projet : Utilisation des indicateurs environnementaux dans la 

planification et l’évaluation du projet. 

 Trucs et astuces : Partager vos idées et apprendre des autres 

 Réseau avec les investisseurs : un par un 

 

 

Journée Mondiale de l’eau UMSC 

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

fait un kiosque d’information dans le cadre de la Journée Mondiale de l’eau, le 22 mars 2012. 

Cette journée organisée par le comité vert de l’UMCS se déroulait au carrefour de 

l’apprentissage de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.   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 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. 



12 

 

Publicité sur le site web du C.G.E.R.P. 

 

 Les différentes activités du projet ont été annoncées sur le site web du Comité de Gestion 

Environnementale de la Rivière Pokemouche au www.cgerp.ca. 

 

 

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 
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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 

 

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 % 

 

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. 
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Indicateurs de rendements – Qualité de l’eau 

Il ne nous a pas été possible de mesurer la réduction de l’eau consommée par 

année.  Le C.G.E.R.P. n’avait pas les outils nécessaires pour les mesurer (en valeurs 

réelles).  Il nous a été impossible de le faire. 
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Annexes
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Permis de restauration du ruisseau Sewell 
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