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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Ce rapport présente un bilan des réalisations et des activités entreprises par le Groupe du 
bassin versant de la région de Cap-Pelé Inc. (GBVCP) durant la période 2003/2004. Le 
GBVCP est un organisme communautaire à but non-lucratif qui propose une nouvelle 
approche de gestion de l’eau et qui a pour mandat de travailler à la conservation de cette 
ressource vitale.  
 
C’est dans une volonté de prise en charge du milieu, que le GBVCP a vu le jour au 
printemps 2002. Toutefois, il faudra attendre au printemps 2003, pour que le GBVCP 
obtienne les fonds nécessaires lui permettant d’opérer sur une base permanente.  Grâce au 
soutien du Fonds en fiducie pour l’environnement du NB, l’organisme a pu embaucher du 
personnel, ouvrir un local (bureau) à Cap-Pelé et amorcer une série d’actions. 
 
Le bassin versant de la région de Cap-Pelé fait face à plusieurs défis en ce qui a trait à la 
préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Dans cette perspective, 
le GBVCP a entrepris la collecte d’échantillons d’eau et dans le but de mieux connaître 
l’état de santé du bassin versant et d’orienter les actions futures en termes de 
sensibilisation, de prévention, de restauration et de conservation. 
 
Le travail amorcé par le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé est un premier 
pas vers une plus grande responsabilisation des communautés locales à l’égard de la 
gestion de la ressource eau. 
 
Enfin, le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé tient à remercier sincèrement 
ses employés, les nombreux bénévoles et les intervenants qui ont collaboré de près ou de 
loin aux travaux ayant mené à la rédaction de ce rapport de même que les agences 
gouvernementales concernées (ministère de l’Environnnement et des Gouvernements 
locaux, ministère des Ressources naturelles, Environnement Canada, Pêches et Océans 
Canada) et les institutions locales (Village de Cap-Pelé, Communauté rurale de 
Beaubassin-Est, Commission d’aménagement Beaubassin). 
 
 
 
                         
Ola Drisdelle, Président    Patrick Emond, coordonnateur 

 
 

Le conseil d’administration 2003/2004 
Victor Boudreau, Vice-président 
André Bourque, Secrétaire-trésorier 
Hector Doiron, Administrateur 
Armand Robichaud, Administrateur 
Omer Brun, Administrateur 
Dan Stote, Administrateur 
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Origine du Groupe  
 
La création du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé est le résultat de la 
volonté d’un groupe d’individus concernés qui souhaitait donner à leur collectivité un 
outil de sensibilisation et de prise en charge à l’égard de l’environnement et de la 
conservation de la ressource eau.  
 
Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé vise à coordonner et à poursuivre 
les efforts déjà entrepris dans le passé par des organisations comme les Sénateurs et 
Sénatrices de l’Environnement dans le projet de restauration du ruisseau Friel mais dans 
une perspective plus large, c’est-à-dire celle du bassin versant.  
 
C’est grâce à la volonté et au support de l’Université de Moncton et à son Programme de 
Maîtrise en études de l’environnement mais aussi grâce à la détermination de la 
Commission d’aménagement Beaubassin, du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 
rurale de Beaubassin-Est que cette belle initiative a pu prendre son envol. 
 
Enfin, grâce au soutien financier du Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-
Brunswick, le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a pu réellement entré en 
opération à l’été 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BEAUBASSIN
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Mission 
 
Travailler à maintenir un écosystème sain afin de conserver une eau de qualité en quantité 
suffisante pour la sauvegarde de la vie aquatique et les besoins des collectivités 
humaines. 
 
 
Objectifs 
 
�Sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur privé à 
l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept de gestion par bassin 
versant. 

�Favoriser la concertation multisectorielle auprès des divers acteurs et usagers de l’eau pour en 
arriver à une meilleure coordination des activités en amont et en aval des cours d’eau. 

�Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de données sur le 
terrain. 
 
�Établir et mettre à jour une base de données sur les principaux cours d’eau du bassin versant. 
 
�Travailler au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des cours d’eau 
afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. 
 
�Mettre en place, en concertation avec les intervenants locaux, un Plan d’action concernant la 
gestion des cours d’eau et la qualité de l’eau. 

�Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Le conseil de direction du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé 

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé est un organisme communautaire 
qui est dirigé par des intervenants du milieu qui proviennent de divers secteurs 
d’activités. Le Conseil de direction est composé de 12 individus :  

�Ola Drisdelle, Président (Communauté rurale de Beaubassin-Est)  

�Victor Boudreau, Vice-Président (Village de Cap-Pelé)  

�André Bourque, Secrétaire/Trésorier (Communauté rurale de Beaubassin-Est)  

�Armand Robichaud, administrateur (Commission d’aménagement Beaubassin)  

�Hector Doiron, administrateur (Village de Cap-Pelé) 

�Dan Stote, administrateur (citoyen ) 
 
�Omer Brun, administrateur, (citoyen)  

�Pêches et industries de produits marins (2 postes vacants)  

�Agriculture (poste vacant)  

�Tourisme (poste vacant) 

�Foresterie (poste vacant) 

 
Partenaires et autres intervenants locaux 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
Environnement Canada 
Pêches et Océans Canada 
Université de Moncton 
Commission d’aménagement Beaubassin 
Village de Cap-Pelé 
Communauté rurale de Beaubassin-Est 
École Père Edgar-T.-LeBlanc 
École Donat Robichaud 
Comité des scouts 
Plage de l’Aboiteau 
Gagnon Beach 
Pépinière A. Méthé 
Les serres LeBlanc 
Cape Bald Packers 
Émile C. LeBlanc & Fils Ltée. 
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Description du bassin versant et de ses composantes 
  
Le bassin versant de la région de Cap-Pelé occupe une superficie d’environ 320 km². Il 
regroupe sur son territoire plusieurs sous-bassins dont les plus importants sont ceux des 
rivières Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac et Tedish. Plusieurs autres cours d’eau et 
petits ruisseaux s’écoulent des terres vers la côte et les estuaires.  
 
Deux petits lacs sont présents sur le territoire, le Lac à Poucette (0,28 km²) et le Lac des 
Cormier (0,4 km²). Les terres humides sont aussi une composante importante du système 
hydrologique et comptent pour 4 % du bassin versant soit 13,5 km². Les terres humides 
du territoire sont très variées (marais salés, marais d’eau douce, tourbières, marécages, 
etc.). Les plus fortes concentrations de terres humides sont observées dans les secteurs de 
la rivière Tedish et du havre de Shemogue.  
 
Plusieurs espèces de poissons sont présentes dans les eaux du bassin versant. Bien que 
nous n’avons pas encore procédé à un inventaire complet à l’aide de méthode spécialisée 
(electrofishing), nos relevés d’observation confirment la présence de truites de ruisseau 
ou omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), de l’épinoche à trois épines (Gasterosteus 
aculeatus), de l’épinoche à deux épines (Gasterosteus wheatlandi) et du naseux noir 
(Rhinichthys atratulus). D’autres espèces sont également présentes dans les estuaires 
ainsi que dans les zones côtières. On pense, entre autres, à l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus 
mordax), au gaspareau (Alosa pseudoharengus), au hareng (Clupea harengus harengus), à 
la plie rouge (Pseudopleuronectes americanus), au choquemort (Fundulus heteroclitus) et 
à la capucette (Menidia menidia). 
 
 

 
Bassin versant de la région de Cap-Pelé et sites d’échantillonnage  
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Un peu plus de la moitié du territoire du bassin versant est constituée de terres forestières 
(51% ou 163 km²), tandis que les unités résidentielles comptent pour environ 28 %. Les 
fermes et activités agricoles occupent quant à elles environ 8% du territoire pour une 
superficie totale de 25 km².  Les zones industrielles sont relativement concentrées près de 
la côte et occupent une très petite superficie de 2,3 km². 
 
Le territoire du bassin versant comprend le Village de Cap-Pelé (23 km²/ 2266 pop.) et la 
Communauté rurale de Beaubassin-Est (291 km²/6246 pop.) qui sont situés dans le Sud-
Est du Nouveau-Brunswick. La Communauté rurale de Beaubassin-Est regroupe les 
collectivités de Boudreau-Ouest, Grand-Barachois, Haute-Aboujagane, Cormier Village, 
Saint-André, LeBlanc, Botsford, Petit-Cap, Trois-Ruisseaux et Shemogue. (Profil des 
communautés 2001, Statistiques Canada, 2004) 
 
Profil économique  
 
Cette région, qui fait partie du Sud-Est de la province, possède une économie assez 
dynamique qui repose en grande partie sur l’industrie de la transformation des produits 
marins. À l’intérieur du bassin versant, on compte une trentaine d’usines de 
transformation de produits marins, pour la plupart des boucanières à hareng. Celles-ci 
produisent 95% du hareng fumé exporté par le Canada sur le marché international. À 
l’heure actuelle, il s’agit de la plus grande concentration d’usines de transformation de 
produits marins au Nouveau-Brunswick.  
 
La pêche, est une autre activité connexe d’importance sur le territoire du bassin versant. 
Les débarquements de homard pour les quais de l’Aboiteau, de Bas-Cap-Pelé, et Petit-
Cap en 2001 se chiffraient à environ 188 000 kg pour une valeur estimée à 2 087300 $. 
(Pêches et Océans - Secteur du Golfe, statistiques). Le hareng est également pêché dans 
la région avec des débarquements assez importants dans le secteur de Petit-Cap. Quant au 
gaspareau celui-ci est pêché commercialement, mais occupe une place moins importante. 
 

 
                              Bateaux de pêche au quai de l’Aboiteau 
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Outre l’industrie des pêches, on retrouve aussi sur le territoire quelques usines 
d’importance liées à d’autres secteurs d’activités comme la transformation du bois 
(scieries, assemblage, etc.) et Downeast Plastic.  
 
Le tourisme est une autre industrie qui commence à prendre de l’importance depuis 
quelques années. Il faut dire que la région possède parmi les plus belles plages du 
Nouveau-Brunswick. Plusieurs plages y sont exploitées à des fins touristiques dont celles 
de l’Aboiteau, la Plage Gagnon, Sandy Beach et Silver Sand. À chaque année, ces plages 
accueillent des milliers de touristes ainsi que de nombreux résidents estivaliers. De 
nombreux petits commerces et sites d’hébergement profitent de cette activité touristique 
saisonnière.  Par ailleurs, la région possède également un vaste terrain de golf situé en 
bordure de la rivière Aboujagane (Pine Needles Golf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à l’industrie agricole, celle-ci est présente sur le territoire mais elle n’est toutefois 
pas aussi dominante qu’autrefois. La culture de la pomme de terre est pratiquée 
principalement dans les secteurs de Cap-Pelé et de Trois-Ruisseaux.  La culture 
maraîchère et de petits-fruits est pratiquée dans les secteurs de St-André et Cormier-
Village. Des fermes d’élevage (bovins, porcs et moutons) sont présentes dans les secteurs 
de Boudreau-Ouest, Cormier-Village et Shemogue. Par ailleurs, une importante tourbière 
est en exploitation à la limite ouest du bassin versant (Beauséjour Peat Moss). Enfin, un 
certain pourcentage des terres agricoles a été converti afin de faire la culture et la 
production de conifères (surtout pour la production d’ornements de Noël). 
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Projets et activités réalisés en 2003/2004 
 
Classification 
-Première année d’activités d’échantillonnage de la qualité de l’eau en vue de donner un 
aperçu de l’état de santé du bassin versant. 
-Étape faisant partie du processus menant à la Classification des cours d’eau (programme 
provincial). 
-Conception de cartes du bassin versant 
 
Communication 
-Élaboration d’un Plan de communication 
-Conception d’un dépliant  
-Conception d’un bulletin de nouvelles 
 
Organisation 
-Incorporation officielle de l’organisation à l’automne 2003 
-Rédaction d’une constitution (charte) 
 
Éducation/Sensibilisation 
-Élaboration d’un programme scolaire 
-Présentations en classe 
-Présentations publiques d’information 
 
Conférences et ateliers 
-Forum sur la gestion intégrée des zones côtières de l’Est du N.B. (octobre 2003). 
-Rencontre de travail des organisations de bassin versant de l’Est du N.B. (nov. 2003) 
-Participation à un séminaire de recherche sur les outils de surveillance de l’effet des 
effluents d’usines de produits marins sur la communauté de poissons côtiers dans le sud 
du Golfe du St-Laurent (janvier 2004). 
-Participation à une rencontre sur le projet Impacts de l’élévation du niveau de la mer sur 
la zone côtière du sud-est du NB, (février 2004). 
 
Réunions du conseil de direction 
15 mai 2003 
12 juin 2003 
2 septembre 2003 
14 octobre 2003 
2 décembre 2003 
14 janvier 2004 
10 mars 2004 
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Revue de presse 
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Projets et activités prévus pour 2004/2005 
 
Classification 
-Entreprendre la deuxième année d’activités d’échantillonnage liées à la classification des 
eaux du bassin versant. 
-Compléter les observations et relevés de terrain dans les sections de rivières, les 
estuaires et la zone côtière. 
 
Concertation multisectorielle 
-Accroître le nombre d’intervenants impliqués dans les rencontres et activités du Groupe. 
-Élargir la base des bénévoles 
 
Puits privés 
-Organiser des activités d’information et de sensibilisation sur l’entretien des puits privés 
et la qualité de l’eau potable. 
-Implanter un centre de distribution de trousses d’échantillonnage de la qualité de l’eau. 
 
Fosse septique 
-Entreprendre une enquête sur l’état et l’entretien des systèmes de fosses septiques privés. 
 
Éducation 
-Poursuivre les présentations en milieu scolaire. 
-Poursuivre les soirées d’information à thème. 
-Organiser des kiosques d’information dans les lieux et événements publics. 
-Visiter les clubs sociaux. 
 
Communication 
-Publier un bulletin de nouvelles quatre fois par année. 
-Organiser des kiosques d’information dans les lieux et événements publics. 
-Concevoir un site internet. 
-Concevoir un calendrier 
 
Environnement 
-Organiser des activités de nettoyage des plages. 
-Participer à des projets de rétablissement de l’environnement avec des propriétaires 
privés. 
 
Financement 
-Accroître et diversifier les sources de financement 
-Développer des stratégies d’auto-financement 
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Bilan financier 2003/2004 
 
Revenue 
 
Fonds en fiducie pour l’environnement NB     50 000,00$ 
Placement Carrière Été                                                                                     1 880,00$                 
Total          51 880,00$ 
 
Dépenses 
 
Salaires                                                                                                         30 873,69$ 
Services         1 351,37$ 
Contrats         4 640,00$ 
Équipements                                                                                                 10 421,44$ 
Frais de déplacements        1 511,33$ 
Promotion            874,00$ 
Autres                                                                                                              2110,19$ 
Total                                                                           51 782,02$ 
 
 
 
 
 
 


