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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 NouveauBrunswick 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 terres 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 gratuitement l’information aux adultes. Le volet éducation pour les années 2010 et
2011 a été subventionné par le Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick
et a porté sur quatre différents thèmes; les terres humides, les changements climatiques, un jardin
écologique dans sa cour 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’école Terre des jeunes de Paquetville et l’Envolée de Shippagan.
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2. Les terres humides

Figure 1 : Présentation sur les terres humides.

2.1 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 terres humides» aux élèves de 6e et 7e année de
l’école Terre des Jeunes de Paquetville, le 2 novembre 2010.

Figure 2 : École Terre des Jeunes de Paquetville.
Rapport volet éducation, février 2011
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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’enseignante de
science des niveaux de la 6e et 7e année, Mme Mélanie Godin, nous ont accueillies afin que l’on
puisse présenter aux élèves cet atelier. L’exposé regroupait les sections suivantes :
 Qu’est-ce qu’une terre humide?
- Définition
 Quelques statistiques et faits intéressants au sujet des terres humides.
 Les quatre différents types de terres humides :
- Étangs, marais, marécages et tourbières.
 Pourquoi les terres humides sont-elles si importantes?
- Expliquer les différents rôles des terres humides.
 La faune et la flore présente dans ces milieux.
- Animaux, insectes, amphibiens, plantes, etc.
 Pourquoi les terres humides sont-elles menacées?
 Que pouvons-nous faire pour protéger les terres humides?
 Conclusion / Questions.
Le groupe de science de Mme Mélanie Godin regroupait les élèves de 6e et de 7e année,
ce qui représente un total de 60 élèves. La présentation a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’école
dû au nombre d’élèves présents. Un questionnaire de dix questions (voir annexes) qui concerne
la présentation sur les terres 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 45
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:
Pourquoi les algues vertes poussent-elles dans l’eau?
Les tourbières font-elles partie des terres humides?
Pouvez-vous expliquer davantage les rôles des terres humides que vous avez identifiés
dans la présentation?
Quel est le nom de l’espèce de d’oiseau sur cette image?
Combien de temps un castor peut-il rester sous l’eau?
Un hectare représente quelle grandeur?
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Figure 3 : Classes de 6e et de 7e année de Mme Mélanie Godin, de l’école Terre des Jeunes de
Paquetville, lors de la présentation sur les terres humides.
Le directeur général, Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, du C.G.E.R.P. ont
également présenté un atelier ayant pour thème «Les terres humides» aux élèves de 8e année de
l’école Terre des Jeunes de Paquetville, le 2 novembre 2010.
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 du niveau la 8e année, M. Bernard Blanchard, nous ont accueillis afin que l’on puisse
présenter aux élèves cet atelier. L’exposé regroupait les mêmes sections que celles présentées
aux élèves de 6e et de 7e année.
Le groupe de science de M. Bernard Blanchard regroupait les élèves de deux classes de 8e
année pour un nombre total de 38 élèves. La présentation a eu lieu dans l’amphithéâtre de
l’école dû, encore une fois, au nombre d’élèves présents. Le même questionnaire qui celui qui a
été distribué aux élèves de 6e et de 7e année (voir annexes) a été préparé pour les élèves afin
qu’ils puissent le remplir durant la présentation. L’exposé a été d’une durée de 45 minutes. Les
élèves ont, de manière générale, démontré beaucoup d’intérêt par leur participation et leurs
questions. Voici une liste des questions qui ont été posées durant la présentation:
Comment a-t-il été possible de trouver le pourcentage des terres humides au Canada?
La mousse (sphaigne) sert à quoi?
Est-ce que les oiseaux utilisent seulement les terres humides pour leur migration?
À quoi ressemblent les œufs de grenouilles?
Comment les hommes font-ils pour remplir les terres humides?
Est-ce qu’on peut boire l’eau de la rivière?
Est-ce qu’on peut boire l’eau de la rivière sans la traiter?
Rapport volet éducation, février 2011
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Figure 4 : Classe de 8e année de M. Bernard Blanchard, de l’école Terre des Jeunes de
Paquetville, lors de la présentation sur les terres humides.

2.2 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 terres humides» aux élèves de 7e et 8e année de
l’école la Rivière de Pokemouche, le 4 novembre 2010.

Figure 5 : École la Rivière de Pokemouche.
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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 mêmes sections que
celles des ateliers réalisés à l’école Terre des Jeunes.
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 21 élèves. Le même questionnaire que
celui distribué dans les ateliers susmentionnées (voir annexes) a été fourni afin d’évaluer le
niveau de compréhension des élèves par rapport au sujet de la présentation. Les élèves ont pu
répondre au questionnaire durant l’atelier. Plusieurs commentaires ont aussi été émis par les
élèves par rapport à leurs observations personnelles quant à différents problèmes
environnementaux qu’ils ont notés dans leur voisinage et près des cours d’eau du bassin versant
de la Rivière Pokemouche. L’atelier s’est échelonné sur une durée de 60 minutes. Voici un
résumé des questions qui on été posées par les élèves lors de la présentation:
Combien de temps le castor peut-il rester sous l’eau sans respirer?
Est-ce que le rat musqué peut respirer sous l’eau?
Quel est le nom de la plante carnivore qui demeure dans les tourbières?
Est-ce qu’il y a plusieurs réponses possibles à la question numéro dix du questionnaire?
Quelle est la définition d’une terre humide?

Figure 6 : 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 terres humides.
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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 terres humides» aux élèves de 4e année de l’école la
Rivière de Pokemouche, le 4 novembre 2010.
Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que
l’enseignante du niveau de la 4e année, Mme Karine Savoie, nous ont accueillis afin de présenter
cet atelier aux élèves. L’exposé regroupait les mêmes sections que celles des ateliers réalisés à
l’école Terre des Jeunes.
La classe de 4e année comprenait un total de 11 élèves. Une fois de plus, le questionnaire
comportant dix questions, en lien avec la présentation, a été distribué aux élèves. Ils ont pu y
répondre lors de l’atelier. Les élèves semblaient très impressionnés par les images utilisées dans
la présentation. Beaucoup de commentaires ont été émis dans la section qui portait sur la faune
et la flore présentes dans les terres humides. Plusieurs élèves ont dit avoir vu certains de ces
animaux dans leur entourage. La durée de l’exposé était de 50 minutes.

Figure 7 : Classe de 4e année de Mme Karine Savoie, de l’école la Rivière de Pokemouche, lors
de la présentation sur les terres humides.
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2.3 Présentation Power Point - Les terres 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 terres 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.
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 terres 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 terres sont aussi appelées milieu humide ou
zone humide.
Diapositive 4: Explication sur le fonctionnement des terres humides.
Diapositive 5: Voici quelques statistiques intéressantes au sujet des terres humides.
 Le quart des terres humides du monde se retrouvent dans notre pays.
 Les terres humides recouvrent environ 14% de tout le territoire canadien.
 Au Nouveau-Brunswick, elles occupent près de 8 % de la superficie totale de la Province.
Diapositive 6: Voici une carte du Canada qui nous indique où se retrouvent les terres humides et
quels pourcentages elles représentent à chacun des endroits. Les régions identifiées en bleu
foncé ont une forte concentration de terres humides tandis que celles qui sont identifiées en blanc
ont une concentration faible.
Diapositive 7: Voici quelques faits intéressants au sujet des terres humides:
 Les terres humides font parties des écosystèmes les plus productifs au Canada.
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 Une terre humide d’une superficie d’un hectare et d’une profondeur de 30 cm peut
contenir environ 3 millions litres d’eau.
 Les terres humides sont très importantes pour la survie de nombreuses espèces animales
et végétales.
Diapositive 8: Il existe quatre différents types de terre humides.
-

Les étangs
Les marais
Les marécages
Les tourbières

Nous verrons chacun d’eux plus en détails dans les prochaines diapositives.
Diapositive 9: 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 10: Les marais sont des habitats inondés, dominés par des plantes herbacées. Ils
peuvent être inondés périodiquement ou en permanence.
Diapositive 11: Les marécages sont des milieux généralement boisés avec des espèces ligneuses
(arbres ou arbustes) où une eau de surface qui est stagnante ou à écoulement lent apparait de
façon saisonnière ou durant de longues périodes.
Diapositive 12: 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.
Diapositive 13: Les milieux humides jouent un rôle qu’aucun autre écosystème ne pourrait
remplir puisqu’ils fonctionnent comme une usine naturelle de filtration de l’eau. On peut
comparer ce rôle à nos reins qui filtrent les impuretés présentes dans le sang. Les plantes, les
bactéries et le type de sol qui se trouvent dans les milieux humides offrent une grande capacité
d’épuration. Lorsque l’eau passe à travers ces milieux, les plantes retiennent les nutriments en
excès ainsi que les polluants dont elles sont chargées pour ensuite oxygéner son environnement.
Exemple: Un milieu humide de quelques hectares a une capacité de filtration et d’épuration des
eaux usées équivalente à une usine de traitement des eaux de plusieurs millions de dollars.
Utilisation du modèle de fonctionnement des terres humides pour le traitement des eaux usées
par les plantes et les bactéries.
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Diapositive 14: Les terres humides sont comparables à des éponges naturelles. Elles captent
l’eau en trop en évitant ainsi des problèmes d’inondation. À l’inverse, lors des périodes de
sécheresse, elles vont relâcher l’eau dans l’environnement graduellement.
Exemple: Plusieurs inondations dans les milieux urbains sont le résultat de la disparition des
terres humides qui ont été remplacées par des sols imperméabilisés tels que des routes et des
aires de stationnement.
Diapositive 15: Les terres humides servent aussi à maintenir certains cycles naturels. Elles sont
importantes dans le maintient de l’équilibre du cycle du carbone. Les plantes vont absorber le
carbone pour la photosynthèse et le transformer en matière organique. Les terres humides jouent
également un rôle dans le recyclage de certains éléments nutritifs tels que l’azote et le phosphore.
Diapositive 16: Les terres humides offrent beaucoup d’activités pour les gens qui aiment le plein
air. Que ce soit pour observer la nature ou faire des activités comme les excursions en canot, les
terres humides sont des milieux idéals. Elles sont aussi des milieux très convoités pour la chasse
et la pêche.
Diapositive 17: Finalement, on peut trouver une immense variété d’espèces allant des
microorganismes aux plantes en passant par les insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons
mammifères de toutes sortes. Les terres humides vont offrir de l’eau et de la nourriture en
abondance pour assurer la survie des espèces. De plus, une grande diversité de niches
écologiques s’offre à elles pour se reposer et se reproduire.
Diapositive 18: Les milieux humides représentent pour les oiseaux des haltes de choix où se
reposer, bien s’abriter, se nourrir ou encore se reproduire. D'autres espèces utilisent ces milieux
lors des grands déplacements que sont les migrations du printemps et de l'automne comme la
Bernache du Canada et les oiseaux de rivage. D’autres oiseaux insectivores comme le
Troglodyte des marais, et la Paruline des ruisseaux sont attirés par les nombreux insectes qui
habitent dans ces milieux. On dit que plus du tiers de toutes les espèces d'oiseaux au Canada ont
besoin des milieux humides pour assurer leur survie.
Autre exemple: Carouge a épaulettes
Diapositive 19: De nombreux mammifères trouvent aussi dans les terres humides abri, nourriture
et eau. Cette variété d’animaux va des petits rongeurs comme les rats musqués aux grands
cervidés comme l’orignal. Le castor fréquente aussi les terres humides car il est très bien adapté
aux milieux aquatiques. Il est doté de pattes arrières palmées. Ses narines et ses oreilles se
ferment durant la nage et une fine membrane lui recouvre les yeux, lui permettant de voir autant
bien dans l’eau qu’en dehors de l’eau.
Diapositive 20: Les terres humides abritent plusieurs espèces d’amphibiens. Certains d’entre eux
n’y passeront qu’une partie de leur vie. Les salamandres, par exemple, se reproduisent dans les
marais. Leurs larves munies de branchies pour respirer sous l’eau y passeront les premiers mois
de leur existence. Ensuite, l’apparition de leurs poumons fera d’elles des adultes totalement
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terrestres. Elles finiront par quitter le milieu humide pour se déplacer en forêt. D’autres espèces
comme les grenouilles vont vivre toute leur vie dans les terres humides.
Diapositive 21: De nombreuses espèces de plantes sont présentes dans les zones humides. Ces
plantes ont tous un point en commun: elles sont adaptées à la présence d’eau en permanence. La
sarracénie pourpre est une plante très spéciale, car elle est carnivore et se nourrit d’insectes. Elle
est dotée de feuilles en forme d'urne qui encerclent sa tige florale centrale. Attirés par les feuilles
aux nervures rouges et par l'odeur de son nectar qui les conduisent dans un bassin d'eau de pluie
et d'enzymes digestives, les insectes ne peuvent rebrousser chemin en raison des poils qui
recouvrent les feuilles de la plante et qui pointent vers le bas. Une fois à l'intérieur, ils se noient.
À mesure que les cadavres s'accumulent, l'action des bactéries dégrade cette nourriture et c'est
alors que l’on remarque une odeur de viande pourrie. On trouve la sarracénie pourpre dans les
tourbières ayant un sol acide. D’autres plantes comme la sphaigne et la canneberge sont
présentes dans les terres humides et ont des valeurs économiques importantes.
Diapositive 22: Les terres humides sont parmi les habitats les plus menacés au monde à cause du
drainage, de la pollution et de l’urbanisation. Elles ont été considérées pendant longtemps
comme des terre inutiles et inutilisables (exemple : moustiques). Elles ont souvent été détruites
au profit de l’agriculture et remplies pour créer des routes et étaler le développement urbain. La
pollution de l’air et de l’eau sont aussi de graves problèmes. Les insecticides, les pesticides et les
déchets industriels causent de lourds ravages chez les plantes, les poissons et les autres espèces
sauvages. Comme on peut le voir, les milieux humides subissent d’immenses pressions et
continuent toujours de disparaître.
Diapositive 23: Changer la mentalité des gens constitue surement la première étape essentielle
dans la conservation des terres humides. Il faut donc chasser les fausses représentations à leur
sujet et démontrer leur importance. D’un autre coté, nous sommes responsables de protéger les
terres humides présentes et les garder à leur état naturel. Il faut aussi apprendre à les utiliser de
manière responsable pour l’agriculture et de façon non dommageable pour l’environnement.
Depuis 2002, le Nouveau-Brunswick a mis en place une politique de protection des terres
humides pour la Province. Il est donc important de protéger ces milieux afin de conserver leur
biodiversité et maintenir leurs rôles au niveau écologique.
Diapositive 24: Questions/Commentaires.
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3. Les changements climatiques

Figure 8 : 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 de 8e
année de l’école la Rivière de Pokemouche, le 18 janvier 2011.
Le directeur de l’école la Rivière de Pokemouche, M. Daniel Mallet, ainsi que
l’enseignante de science des niveaux de la 7e et de la 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 effet de serre.
- Dioxyde de carbone et méthane
 Les signes des changements climatiques.
- Augmentation de la température moyenne.
- Fonte des glaciers.
 Les impacts des changements climatiques.
- Fréquence des événements météorologiques extrêmes, inondations, ondes de
tempêtes et sécheresses.
 Les impacts sur la faune et la flore.
- Les animaux, les plantes, les insectes
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 La réduction des gaz à effet de serre.
- Énergie renouvelable, efficacité énergétique, conservation de l’eau, transports,
gestions des déchets et les espaces verts domestiques.
 Adaptations aux changements climatiques.
La classe de Mme Pauline Robichaud était combinée, c’est-à-dire quelle regroupait les
élèves de 7e et de 8e année, pour un total de 19 élèves. Un questionnaire comportant treize
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 tempêtes et des
inondations qui se sont produites dans la région (exemples : Caraquet et Four-Roads). Une
question posée aux étudiants concernant les sources d’énergie renouvelable a été très bien
répondue. La durée totale de l’exposé a été de 60 minutes. Voici une liste des questions que les
élèves ont posées:
Est-ce que les humains peuvent survire face aux changements climatiques?
Pourquoi les moteurs à 2 temps tels que les moteurs de tondeuses, de motoneiges et de
véhicules tous terrains sont plus polluants que les autres types de moteurs?

Figure 9 : 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.

3.2 École l’Envolée de Shippagan
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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 7e année de
l’école l’Envolée de Shippagan (Fig. 10), le 10 février 2011.

Figure 10 : École l’Envolée de Shippagan.

La directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, Mme Odile Haché, de même que
l’enseignante de niveau de 6e année, Mme Janick Robichaud, nous ont accueillies afin que l’on
puisse présenter aux élèves cet atelier. Le même modèle de présentation a été utilisé dans
l’école la Rivière de Pokemouche.
Le groupe comprenait les élèves de deux classes de 7e année de M. André Fortin, qui
regroupait un total de 44 élèves. M. André Fortin n’a pas pu assister à l’atelier et a été remplacé
par les professeurs Mme Janick Robichaud ainsi que Mme Ginette Chiasson. La présentation a
eu lieu dans la salle d’ordinateur dû au grand nombre d’élèves présents. La durée de l’exposé
était de 55 minutes. Les élèves ont démontrés beaucoup d’intérêt par leurs participations et leurs
questions. Plusieurs questions qui ont posées aux étudiants pendant la présentation ont été très
bien répondues. Un questionnaire comportant 13 questions (voir annexes) qui concerne la
présentation sur les changements climatiques a été préparé pour les élèves. Il a été donné au
professeur. Il sera fait par la suite en classe avec les élèves. Voici une question qui a été
posé durant la présentation :
Quelles sont les solutions possibles au problème d’érosion à Le Goulet?
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Figure 11 : Classes de 7e année de M. André Fortin, 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 8e année de
l’école l’Envolée de Shippagan, le 10 février 2011.
La directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, Mme Odile Haché, de même que
l’enseignant de niveau 8e année, M. André Fortin, nous ont accueillis afin que l’on puisse
présenter aux élèves cet atelier. L’exposé regroupait les mêmes sections que celles mentionnées
précédemment.
Le groupe comprenait les élèves de deux classes de 8e année de M. André Fortin, qui
regroupait un total de 64 élèves. Un autre professeur, Mme Ginette Chiasson a aussi assisté à
l’atelier. La présentation a eu lieu dans la salle d’ordinateur dû au grand nombre d’élèves
présents. La durée de l’exposé était de 50 minutes. Les élèves ont démontrés beaucoup d’intérêt
par leurs participations et leurs questions. Plusieurs questions posées aux étudiants pendant la
présentation ont été très bien répondues. Un questionnaire comportant 13 questions (voir
annexes) qui concerne la présentation sur les changements climatiques a été préparé pour les
élèves. Il a été donné au professeur. Il sera fait par la suite en classe avec les élèves. Voici une
liste des questions qui ont été posées durant la présentation :
Est-ce que le gaz de schiste est un combustible fossile?
Quand le programme de recyclage va-t-il être en place dans la Péninsule acadienne?
Combien de temps doit durer une douche pour conserver l’eau?
Est-ce que les appareils energystar consomment beaucoup moins d’électricité que les
anciens modèles?
Est-ce que les appareils energystar sont plus coûteux quel les anciens modèles?
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Figure 12 : Classes de 8e de M. André Fortin, 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 10 février 2011.
La directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, Mme Odile Haché, de même que
l’enseignante de niveau 6e année, Mme Janick Robichaud, nous ont accueillies afin que l’on
puisse présenter aux élèves cet atelier. L’exposé regroupait les mêmes sections que celles
mentionnées précédemment.
Le groupe comprenait les élèves de deux classes de 6e année de Mme Janick Robichaud,
qui regroupait un total de 64 élèves. Un autre professeur, Mme Karine LeBreton a aussi assisté à
l’atelier. La présentation a eu lieu dans la salle d’ordinateur dû au grand nombre d’élèves
présents. La durée de l’exposé était de 50 minutes. Les élèves ont démontrés beaucoup d’intérêt
par leurs participations et leurs questions. Plusieurs questions posées aux étudiants pendant la
présentation ont été très bien répondues. Un questionnaire comportant 13 questions (voir
annexes) qui concerne la présentation sur les changements climatiques a été préparé pour les
élèves. Il a été donné au professeur. Il sera fait par la suite en classe avec les élèves. Voici une
liste des questions qui ont été posées durant la présentation :
Quelle image est la meilleure pour la fonte des glaces, 1979 ou 2007?
Pourquoi l’hiver est froid même si la planète se réchauffe?
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Figure 13 : Classes de 6e de Mme Janick Robichaud, de l’école l’Envolée de Shippagan, lors de
la présentation sur les changements climatiques.

3.3 Présentation Power Point - Les changements climatiques (texte)
La présente section montre un aperçu de l’atelier portant sur les changements climatiques qui a
été monté à l’aide du logiciel de Microsoft Office (Power Point) et qui a été présenté dans les
écoles la Rivière de Pokemouche et l’Envolée de Shippagan.
- Contenu
Voici la matière présentée pour chacun des diaporamas:
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 les changements climatiques, l’effet de serre, les gaz à effet de serre, les signes et les
impacts des changements climatiques ainsi que les solutions pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
Diaporama 2: 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 déterminé par le climat. Cet équilibre a permis à la planète
de rester assez chaude pour soutenir la vie. Au cours du siècle dernier, nos activités humaines
ont contribué à la production de gaz à effet de serre qui modifie le climat sur notre planète.
Diaporama 3: 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 causé 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.
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Diaporama 4: 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 partie de la chaleur est
réfléchie vers l’atmosphère. Une partie de la radiation réfléchie 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 5: Les trois principaux gaz à effet de serre sont: la vapeur d’eau, le dioxyde de
carbone et le méthane. Il y a aussi l’oxyde nitreux qui est un gaz à effet de serre mais, il est
présent en moins grande quantité.
Diaporama 6: Pourcentage des gaz à effet de serre présents au Nouveau-Brunswick et graphique
qui montre d’où proviennent ces différents gaz.
Diaporama 7: La combustion des combustibles fossiles (exemple: pétrole, charbon, bois, etc.)
émet des gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone. Donc, les centrales
électriques, les usines, les maisons et les moyens de transport sont de 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 présente dans notre atmosphère. Les arbres sont de grands consommateurs
de CO2, ils s’en servent pour faire la photosynthèse.
Diaporama 8: Le méthane a trois principales sources: l’exploitation et la distribution de
combustibles fossiles, l’enfouissement de déchets et la production de bovins.
Diaporama 9: Il y a plusieurs signes sur la planète qui démontrent les effets des changements
climatiques. Premièrement, on note une augmentation de la température moyenne sur la terre.
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(s) 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. Au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer a augmenté de 30
cm au Nouveau-Brunswick et on prévoit une hausse d’environ 50 à 60 cm d’ici 2100.
Diaporama 10: Les changements climatiques ont aussi d’autres impacts sur le climat. Au
Canada, nous remarquons une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Depuis
les années 1900, le nombre de catastrophes météorologiques a beaucoup augmenté (exemple:
ouragan Juan, Nouvelle-Écosse 2003).
Diaporama 11: Les précipitations sont plus fortes et se produisent dans un court espace de temps.
Parfois, elles peuvent provoquer des inondations. Dans les régions maritimes, ces précipitations
combinées aux marées peuvent causer des dommages importants (exemple: inondation de la
rivière Saint-Jean).
Diaporama 12: 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.
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Diaporama 13: Érosion des berges (exemple: Baie du Petit Pokemouche et Le Goulet)
Diaporama 14: 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 sur les animaux et les plantes, mais aussi sur les humains.
L’eau potable peut se faire plus rare et certains puits de maison peuvent même s’assécher
(exemple: Rivière Nashwaak en 2007).
Diaporama 15: 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 avec les principaux éléments de son habitat: la
nourriture, l’eau, les abris et l’espace.
Diaporama 16: 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 sécheresse, des espèces comme les amphibiens et les poissons
peuvent être affectées 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 affectée
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 polaires a
diminué depuis quelques années.
Diaporama 17: 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 dommages. Les périodes de sécheresse causent
aussi beaucoup de stress chez les plantes dû au manque d’eau.
Diaporama 18: 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 19: Qui est touché par les changements climatiques?








Jeunes
Agriculteurs
Pêcheurs
Forestiers
Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises
Visiteurs
Commerce.
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Diaporama 20: Il existe plusieurs moyens de réduire nos émissions de 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. (exemples: 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’air et moderniser le système de
chauffage.
- Utiliser des ampoules fluorescentes compactes.
- Utiliser des appareils électroménagers éconergétiques (energystar).
- Fermer les appareils non utilisés (exemple : ordinateur, téléviseur).
Diaporama 21: 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 aussi 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.

Diaporama 22: Chaque fois que nous conduisons une voiture ou 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, les bateaux et les avions qui transportent les marchandises que nous achetons dans les
magasins.
Plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick provient des
voitures, des camions et des autres moyens de transport.
Solutions: Covoiturage, anti-ralenti, transport en commun, marche ou vélo.
Diaporama 23: 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.
Diaporama 24: Compostage: Les résidants peuvent détourner 40% des déchets ménagers grâce
au compostage.
Diaporama 25: Diversifiez les espaces verts en intégrant des plantes indigènes ou des plantes
adaptées à l’écorégion, entre autres:
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- bouleau
- sapin baumier

- cèdre
- épinette blanche

- épinette rouge

Site web sur les espaces verts : www.evergreen.ca.
Diaporama 26: 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 27: Voici d’autres exemples de mesures qui sont prises :
- Déménagement des zones à risques.
- 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 28: Conclusion/questions et commentaires.

4. Sortie éducative
Une sortie éducative organisée par le C.G.E.R.P. a eu lieu près du ruisseau McConnell
dans le D.S.L. de Six-Roads, en autobus scolaire, le 13 septembre 2010 entre 8h30 et 10h30. Les
élèves de 7e et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche (total de 22 élèves),
l’enseignante, Mme Pauline Robichaud, ainsi que deux parents ont participé à l’activité qui était
divisée en deux parties:
1) Présentation sur les oiseaux avec M. Gilles Landry;
2) Observation d’oiseaux avec M. Gilles Landry.

4.1 Présentation sur les oiseaux avec M. Gilles Landry
Un membre du club de naturaliste de la Péninsule acadienne, M. Gilles Landry était
présent afin de faire une présentation sur les oiseaux. Une présentation a eu lieu dans la classe
de Mme Pauline Robichaud avant que l’autobus scolaire vienne chercher les élèves. M. Gilles
Landry a discuté avec les élèves de différents sujets touchant les oiseaux. Les élèves ont posé
plusieurs questions sur la migration des oiseaux. Ils semblaient très impressionnés par les
distances que les oiseaux peuvent parcourir. M. Landry a demandé aux élèves de nommer des
espèces d’oiseaux qui font la migration. Il a aussi apporté plusieurs photographies d’oiseaux
observés dans la région. Les élèves semblaient très attentifs et motivés.
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4.2 Observation d’oiseaux avec M. Gilles Landry
Suite à la présentation de M. Gilles Landry, les élèves, l’enseignante et les parents se sont
rendus en autobus scolaire près du ruisseau McConnell à Six-Roads dans le but de faire
l’observation d’oiseaux. Les élèves ont pu observer quelques espèces d’oiseaux tout en écoutant
les commentaires et les explications donnés par M. Gilles Landry. Les élèves semblaient bien
apprécier cette activité. Voici une liste des espèces d’oiseaux qui ont pu être observées:
Gaie Bleu
Balbuzard (aigle pêcheur)
Bruants
Pic Flamboyant
Merle d’Amérique
Corneille
Mésange à tête noire
Parulines
Bruant a gorge blanche

Figure 14 : Observation d’oiseaux avec M. Gilles Landry du club de naturaliste de la Péninsule
acadienne à Six-Roads.
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5. Un jardin écologique dans sa cour
Une partie du volet éducation 2010 comprenait la préparation d’un jardin écologique à
l’école la Rivière de Pokemouche. Le but de cet aménagement est d’éduquer et 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 première 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». Pour la deuxième partie du jardin, M. Serge Fortier était sur place. 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.
Installation de la toile opaque
Le 21 Juin 2010, les employés du C.G.E.R.P. ont fait la première étape du jardin
écologique de l’école la Rivière de Pokemouche. L’emplacement du jardin a été déterminé avec
la direction, les élèves, les professeurs et les parents avant la fermeture des classes. La toile a été
installée en avant, à gauche de l’école et a été faite selon les recommandations de 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. Voici un résumé des étapes à suivre pour l’installation de la toile opaque:






Creuser une tranchée de 7 à 8 pouces autour du jardin;
Installer une bordure de plastique de 7 à 8 pouces dans la tranchée;
Recouvrir le jardin avec une toile de plastique opaque;
Fixer la toile avec des clous d’encrage de 6 pouces et des roches;
Laisser la toile pour une période de 4 mois.

Figure 15 : Installation de la toile opaque sur la section à gauche, en avant de l’école la Rivière
de Pokemouche.
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Session d’information : Aucune mauvaise herbe, zéro désherbage: oui c’est possible!
Une session d’information avec la population ayant pour thème: Aucune mauvaise
herbe, zéro désherbage: oui c’est possible! a eu lieu, le mardi 5 octobre 2010, à 19h au Centre
Communautaire de Landry Office (1521 chemin Cowan’s Creek). Le conférencier invité était
M. Serge Fortier. Il est d’avis qu’il est possible de n’avoir aucun désherbage à faire lors d’un
projet d’aménagement paysager à condition de respecter certaines règles qui sont fort simples.
M. Serge Fortier dit qu’il faut comprendre la nature plutôt que de se battre contre elle. Le
conférencier utilise une technique spécialisée pour contrôler la pousse de mauvaises herbes
depuis une dizaine d’année. Cette technique ne nécessite ni l’utilisation de produits chimiques,
ni le recours continuel au désherbage. La présentation a suscité l’intérêt de la population bien
au-delà des résidents qui habitent autour du bassin versant de la Rivière Pokemouche. La durée
de cette session informative a été de 2 heures et 30 minutes. Un total de 27 personnes ont assisté
à la session d’information. Les gens ont posé de nombreuses questions à M. Fortier. Les
participants ont été invités à participer à la préparation du jardin écologique avec les élèves de
l’école la Rivière de Pokemouche de la maternelle à la 8e année, le mercredi 6 octobre 2010, de
13h à 16h.
La session d’information regroupait les sections suivantes :
 Introduction et définition de l’appellation « mauvaise herbe »;
 Comprendre la grande loi qui régit la croissance des mauvaises herbes et la compétition des
espèces végétales sur le sol;
- Loi des « vêtements de la terre »;
- Comment différencier les mauvaises herbes;
 Le contrôle des mauvaises herbes vivaces déjà implantées;
- Calcul de la période de noirceur sur quatre mois pendant la saison de croissance pour
débarrasser le sol des mauvaises herbes;
- L’importance de la condition des terrains dans le contrôle des espèces végétales;
- Avantages de la méthode de la noirceur (méthode indispensable dans la technique utilisée
par M. Serge Fortier);
- Pose de barrières souterraines pour empêcher de manière durable le retour d’espèces
végétales indésirables;
 Le contrôle des graines de mauvaises herbes dans le sol pour empêcher le retour d’espèce
végétales indésirables;
- L’utilisation et les caractéristiques d’un bon paillis;
- L’implantation de végétaux couvre-sols fournis;
 La gestion des mauvaises herbes dans la pelouse;
 Des mauvaises herbes qui deviennent utiles quand vous en avez besoin.
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Figure 16 : Session d’information avec M. Serge Fortier au Centre Communautaire de Landry Office.

Préparation du Jardin écologique à l’école la Rivière de Pokemouche
Le mercredi 6 octobre 2010, de 13h à 16h avait lieu la deuxième étape de la préparation
du jardin écologique à l’école la Rivière de Pokemouche. Un total de 105 élèves accompagnés
de la direction, des professeurs et d’une trentaine de personnes: parents, population locale et
régionale ont participé à cette activité. M. Serge Fortier était sur place pour organiser et diriger
la mise en œuvre du jardin écologique. La présentation et les explications de M. Serge Fortier
avaient un contenu adapté en fonction de l’âge de chacun des groupes d’élèves. Un paillis
naturel a été crée à partir de gazon fraichement coupé, d’algues et de feuilles mortes apportés par
la direction, les professeurs, les élèves, les parents et la communauté. Tout le monde a participé
activement à la préparation du jardin écologique. Les professeurs, les élèves et la population ont
posé de nombreuses questions.
Voici les différentes étapes qui ont été expliquées par M. Fortier :








Les bienfaits d’une toile opaque
Le retrait de la toile opaque;
La préparation de la terre;
Comment diviser les plantes;
Choisir l’emplacement des plantes;
Comment planter les différentes espèces;
La mise en place du paillis.
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Figures 17 : Préparation du jardin écologique à gauche, en avant de l’école la Rivière de
Pokemouche.
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Installation de la toile opaque pour 2011
M. Serge Fortier a mis en place une toile opaque sur la section à droite, en avant de
l’école la Rivière de Pokemouche avec la direction, les élèves, les professeurs, les parents et les
membres de la communauté. Les participants ont pu apprendre les différentes étapes à connaître
pour installer la toile opaque (voir les étapes dans partie précédente). La section à droite, en
avant de l’école sera prête à être plantée en septembre 2011 lorsque les classes vont débuter.

Figure 18 : Installation de la toile opaque sur la section à droite, en avant de l’école la Rivière de
Pokemouche.

6. Ménage ton rivage
Le 14 octobre 2010, une activité « Ménage ton rivage » a été organisée avec 19 élèves de
7 et de 8e année de l’école la Rivière de Pokemouche. Les élèves étaient accompagnés par
l’enseignante Mme Pauline Robichaud, le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le
biologiste du C.G.E.R.P., Jean-Luc Boudreau. L’activité a duré près de 60 minutes. Elle a
permis de ramasser 6 gros sacs de déchets. La coordinatrice du programme « Ménage ton
rivage », Mme Liette Holmes, nous a fourni tout le matériel nécessaire à la réalisation de
l’événement. La figure 15 nous montre le groupe d’élèves qui a participé à cette activité.
Plusieurs types de déchets ont été récoltés:
e

- Bouteilles de plastique
- Morceaux de plastique
- Sacs d’emballage

- Filets de pêche
- Bouchons
- Cordes
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Figure 19 : Activité « Ménage ton rivage » avec les élèves de 7e et de 8e année de l’école la
Rivière de Pokemouche.

7. Une idée brillante
Dû à un manque de budget, la partie sur une idée brillante a été incluse avec la
présentation sur les changements climatiques. Cependant, le C.G.E.R.P. a fait un plus grand
nombre de présentations aux élèves des écoles la Rivière de Pokemouche, Terre des Jeunes de
Paquetville et l’Envolée de Shippagan.
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.
 Covoiturage, anti-ralenti, transport en commun, marche ou vélo.

8. Autres activités
Journée de la Terre – Polyvalente W.-A.-Losier Tracadie-Sheila
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a fait un kiosque d’information, le 22
avril 2010, pour la journée de la Terre qui se déroulait à la polyvalente W.-A. Losier de
Tracadie-Sheila. Le kiosque consistait à expliquer aux élèves les travaux de restauration, le
nettoyage sélectif dans les ruisseaux, le volet éducation et la sortie éducative aux écoles la
Rivière de Pokemouche et Terre des Jeunes de Paquetville. De plus, il y avait de nombreuses
brochures qui étaient à la disposition des élèves et au public afin de les sensibiliser.
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Figure 20 : Kiosque du C.G.E.R.P pour la journée de la Terre à la polyvalente W.-A.-Losier de
Tracadie-Sheila.
Ouverture officielle des jardins de la biodiversité – École Blanche Bourgeois de Cocagne
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a assisté à l’ouverture officielle des
jardins de la biodiversité à l’école Blanche Bourgeois de Cocagne, le 29 mai 2010. Les élèves,
les professeurs, la direction, les parents et toute la communauté étaient invités à participer à
différentes activités (exemples: vente de plantes vivaces, barbecue, tour guidé de la cour d’école,
pièce de théâtre sur l’environnement jouée par les élèves). Le député provincial M. Claude
Williams et le député fédéral M. Dominique LeBlanc étaient présents pour le dévoilement du
plan de la cour d’école en lien avec l’aménagement paysager écologique proposé par M. Serge
Fortier. Le C.G.E.R.P. travail 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 en ce qui concerne le jardin écologique.

Figure 21 : Ouverture officielle des jardins de la biodiversité à l’école Blanche Bourgeois de
Cocagne.
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Journée Pêche et Aquaculture à l’Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a fait un kiosque d’information, le 16
juillet 2010 avec un étudiant 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 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, le nettoyage sélectif dans les ruisseaux, le volet
éducation et la sortie éducative des écoles la Rivière de Pokemouche et Terre des Jeunes de
Paquetville. 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 1 500 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 22 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour la journée Pêche et Aquaculture à l’Aquarium et Centre
Marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan.
Kiosque Chasse et Pêche de Tracadie-Sheila
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, a fait un kiosque d’information, le 29
août 2010 pour la journée Chasse et Pêche qui se déroulait au centre de Curling de
Tracadie-Sheila. Plusieurs intervenants étaient présents avec des kiosques d’information
(exemples: Fédération de la Faune du Nouveau-Brunswick, Ressources Naturelles du bureau de
Tracadie-Sheila) Notre kiosque consistait à expliquer aux gens les projets suivants réalisés par le
C.G.E.R.P.: les travaux de restauration, le nettoyage sélectif dans les ruisseaux, le volet
éducation et la sortie éducative réalisée dans les écoles la Rivière de Pokemouche et Terre des
Jeunes de Paquetville. 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.
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Figure 23 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour la journée Chasse et Pêche au centre de Curling de
Tracadie-Sheila.

Atelier sur les changements climatiques à Miramichi
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, ont
assisté, le 14 septembre 2010, à un atelier sur les changements climatiques qui se déroulait à
l’Éco-Centre de French Fort Cove à Miramichi. Le but de cet atelier était de donner aux
différents intervenants un aperçu des initiatives provinciales, d’échanger de l’information et de
fournir des ressources et des outils au sujet des changements climatiques. L’ordre du jour de la
réunion est disponible en annexes.

Rapport volet éducation, février 2011

34

Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche
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 4 octobre
2010. Environ 75 jeunes des districts scolaires 5, 9 et 15 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 et la sortie éducative réalisée dans les écoles la Rivière de
Pokemouche et Terre des Jeunes de Paquetville. 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. L’horaire de la journée est disponible en annexes.

Figure 24 : Kiosque du C.G.E.R.P. pour l’ÉcoBazar au CCNB de Bathurst.

Atelier du programme Extension et Partenariat – La Communication en ligne
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, ont
participé, le 19 octobre 2010, à un atelier du programme Extension et partenariat du Ministère de
l’Environnement ayant pour thème «La Communication en ligne». L’atelier avait lieu à la
place Marysville à Fredericton. Les détails de cet atelier sont disponibles dans l’ordre du jour
(voir annexes).
Séance d’information sur les terres humides
Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel, et le biologiste, Jean-Luc Boudreau, ont
assisté, le 8 décembre 2010, à une session d’information sur les terres humides qui s’est déroulée
au Rodd Miramichi River à Miramichi. Cette session d’information fournissait un aperçu des
lignes directrices sur la protection des terres humides et expliquait comment le développement
sera considéré en vertu de la politique de conservation des terres humides du Ministère de
l’environnement.
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9. 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 terres
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 NouveauBrunswick pourra mieux conserver les terres 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 terres humides : La Rivière de Pokemouche 4e, 7e et 8e année
Terre des jeunes de Paquetville 6e à 8e année

- 32 élèves;
- 98 élèves;

Les changements climatiques : La Rivière de Pokemouche 7e et 8e année
L’Envolée de Shippagan 6e à 8e année

- 19 élèves;
- 143 élèves;

Un jardin écologique dans sa cour : La Rivière de Pokemouche M à 8e année - 105 élèves;
Sortie éducative : La Rivière de Pokemouche 7e et 8e année

- 22 élèves;

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

- 19 élèves;
Total : 438 élèves.

Atelier sur les terres humides et les changements climatiques
Les ateliers présentés dans les écoles ont dans l’ensemble été bien appréciés par les
élèves. En ce qui concerne les deux ateliers sur les terres humides présentés à l’école la Rivière
de Pokemouche, tous les élèves ont indiqués que le rythme de la présentation était bon,
c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à tous les élèves de suivre et de
comprendre. Les élèves ont dit que la présentation était très intéressante et vont mettre en
pratique ce qu’ils ont appris dans une proportion de 57 %. Le reste des élèves (43 %) ont trouvé
la présentation intéressante et ont appris beaucoup de choses.
Les deux présentations sur les terres humides faites à l’école Terre des Jeunes de
Paquetville ont été bien appréciées par les élèves. Le rythme de la présentation était bon selon la
majorité des élèves (77 %), c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à
tous les élèves de suivre et de comprendre. 69 % des élèves ont 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 (31 %) semblaient moins
intéressés par ce sujet.
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L’atelier sur les changements climatiques présenté aux élèves de 7e et 8e année de l’école
la Rivière de Pokemouche a été un succès. Le groupe était très dynamique et les élèves ont posé
plusieurs questions. La majorité des élèves (76 %) ont indiqué que le rythme de la présentation
était bon, c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à tous les élèves de
suivre et de comprendre. Les élèves ont affirmé que la présentation était intéressante, qu’ils
avaient appris beaucoup de choses et qu’ils allaient mettre en pratique les moyens et les choix
écologiques présentés dans une proportion de 81 %. Le reste des élèves (19 %) semblaient
moins intéressés par ce sujet.
Les trois présentations sur les changements climatiques faites à l’école l’Envolée de
Shippagan ont été bien appréciées par les élèves. Le rythme de la présentation était bon selon la
majorité des élèves (84 %), c’est-à-dire que la matière était présentée à un rythme permettant à
tous les élèves de suivre et de comprendre. Les élèves ont affirmés que la présentation était
intéressante, qu’ils avaient appris beaucoup de choses et qu’ils allaient mettre en pratique les
moyens et les choix écologiques présentés dans une proportion de 77 %. Le reste des élèves (23
%) semblaient moins intéressés par ce sujet.
Deux ateliers seront présentés, une sur les changements climatiques et un autre sur les
terres humides, aux élèves de 5e et de 6e année de l’école la Rivière de Pokemouche d’ici la
mi-mars 2011. Les résultats du nombre d`élèves, des évaluations remisent aux étudiants seront
compilés suite à la présentation et seront disponibles sur demande.
Autres sujets environnementaux suggérés par les élèves
Une partie de l’évaluation remise aux élèves suite aux deux ateliers demandait aux élèves
de nous suggérer d’autres sujets environnementaux sur lesquels ils aimeraient avoir d’avantage
d’information. Voici les sujets qui ont été suggérés par les élèves :
-

les arbres de la forêt acadienne;
la pollution de l’air;
les espèces en périls;
l’importance du recyclage pour protéger l’environnement;
continuer le suivi sur les changements climatiques, présenter les récentes améliorations
ou dégradations et partager ce qui est prévu pour le futur.

Améliorations mentionnées par les élèves pour la présentation
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 remercié
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:
- parler un peu plus fort (utiliser un microphone) pour les gros groupes;
- plus d’interaction avec les étudiants;
- revenir plus souvent.
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10. Recommandations pour l’année 2011-2012





La biodiversité du bassin versant de la rivière Pokemouche;
Les changements climatiques (suite);
Aménagement d’une cour d’école verte (suite);
Une idée brillante (suite).
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11. Annexes
Questionnaire – Les terres humides
1- Quelle est la définition d’une terre humide?
a)
b)
c)
d)

Un grand cours d’eau très profond.
Une zone recouverte d’eau de façon permanente ou temporaire.
Une région ou les lacs, ruisseaux et rivières s’écoulent vers la mer.
Aucune de ces réponses.

2- Le quart des terres humides du monde entier se retrouvent au Canada.
Vrai ou Faux
3- Nommez les quatre différents types de terres humides.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4- Une terre humide d’un hectare, d’une profondeur de 30 cm peut contenir combien de
litres d’eau?
________________________________________________________________________

5- L’étang est un habitat inondé dominé par des plantes herbacées.
Vrai ou Faux
6- Les terres humides sont comparables à quel organe du corps humain?
a) Le cœur
b) Les poumons
c) Les reins
7- Nommez deux des différents rôles des terres humides.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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8- Certaines espèces d’oiseaux fréquentent les terres humides lors de leur migration.
Vrai ou Faux
9- Quel est le nom de la plante carnivore qui vit dans les tourbières?
a) La sphaigne
b) La canneberge
c) La Sarracénie pourpre
10- Nommez une des manières de protéger les terres humides
_______________________________________________________________________
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Présentation – Les terres humides
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Questionnaire – Les changements climatiques

1. Qu’est-ce que le changement climatique?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Nommez deux gaz à effet de serre.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Quels sont les sources de dioxyde de carbone?
a) Centrales électriques, usines et maisons.
b) Incendies de forêt.
c) Automobiles, camions et autobus.
d) Toutes ces réponses.
4. La fréquence des événements météo extrêmes a diminuée au Canada.
Vrai ou Faux

5. Le déclin des populations d’abeilles pourrait être relié aux changements climatiques
Vrai ou Faux

6. Nommez une source d’énergie renouvelable.
______________________________________________________________________________

7. Indiquer un moyen afin de réduire votre consommation d’eau à la maison.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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8. Plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre au Nouveau-Brunswick proviennent des
moyens de transports.
Vrai ou Faux
9. Quel sont les solutions afin de mieux gérer nos déchets.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Quel pourcentage des déchets ménagers peut être détourné grâce au compostage?
______________________________________________________________________________

11. Parmi les choix suivants, lequel n’est pas un bon moyen à utiliser pour réduire nos émissions
de gaz à effet de serre?
a) La gestion des déchets.
b) L’énergie non-renouvelable.
c) La conservation de l’eau.
d) L’énergie renouvelable.

12. Planter un arbre peut contribuer à réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l’air.
Vrai ou Faux

13. Donnez deux exemples d’une chose que vous pouvez faire à la maison pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Présentation – Les changements climatiques
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Partenaires pour un jardin écologique dans sa cour
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Conférences – Volet spécial Environnement
Aucune mauvaise herbe, zéro
désherbage : oui c`est possible!
Mardi 5 octobre, 19 h
Lieu : Centre communautaire de Landry Office
.
De n'avoir aucun désherbage à faire de toute la saison, oui, c`est possible, à condition
de respecter certaines règles qui sont fort simples d'ailleurs. Comprendre la nature
plutôt que de se batttre contre elle. Serge Fortier le vit depuis une dizaine d'année.
Son secret: La loi des vêtements de la terre, comme il la nomme. Elle vous sera
dévoilée de long en large lors de cette conférence.
Serge Fortier, consultant en jardinage écologique, est auteur de l'approche de culture
«Respect Nature». Très bon vulgarisateur et plein d'humour, il base sa pratique sur la
logique environnementale et c’est pourquoi il se démarque dans les résultats.

Serge
Fortier
Préparation d’un jardin
écologique
Mercredi 6 octobre, 13 h à 15 h
Lieu : École la Rivière de Pokemouche
En compagnie des élèves, des professeurs et de la population,
Serge Fortier créé un jardin écologique et invite les participants à
apprendre, par la pratique et en s’amusant, les rudiments du
jardinage écologique.

Pour toute information sur ces activités, vous êtes invités à communiquer avec :
Elie Roussel - (506) 727-7201 / Courriel : gestionenvironnementale@nb.aibn.com

Comité de Gestion Environnementale
de la Rivière Pokemouche Inc.
Collaborations : EcoAction - Environnement Canada et le
ministère de l’Environnement du N.-B.
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