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1 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 l’année 2005/2006. Au 
cours de derniers mois, le GBVCP a réalisé divers projets visant à protéger les habitats 
aquatiques et côtiers ainsi que la qualité de l’eau.  
 
Le GBVCP a notamment entrepris un projet de restauration sur la rivière Tedish qui a 
pour but d’améliorer l’habitat du poisson et de rétablir la population de truites dans ce 
cours d’eau. Des interventions ont également été effectuées le long de la côte pour 
contrôler les problèmes d’érosion qui affectent les dunes.  
 
En ce qui concerne le contrôle des sources de pollution, le GBVCP a amorcé l’été dernier 
un projet d’amélioration des systèmes septiques. Cette initiative a permis à des 
propriétaires de maison d’obtenir des fonds pour réparer leur système septique tout en 
réduisant les risques de contamination de la nappe d’eau souterraine.  
 
Mais le GBVCP est aussi un espace privilégié où peuvent se rencontrer divers 
intervenants locaux pour discuter des enjeux prioritaires à adresser. Encore une fois, cette 
année, l’organisation a été grandement active tant au niveau des rencontres organisées 
qu’au niveau de sa participation à de nombreux événements locaux et régionaux.  
 
Enfin, le GBVCP a poursuivi ses efforts de sensibilisation et d’éducation auprès de la 
population en publiant son bulletin de nouvelles à 3 500 copies deux fois par an et en 
organisant une activité de nettoyage de rivage. Un programme scolaire a aussi été conçu 
et des présentations ont été effectuées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance de conserver l’eau et l’environnement en bonne condition. 
 
 
 
                         
Gilles Cormier, Président    Patrick Emond, coordonnateur 
St-André-LeBlanc 
 
 
Le Comité de direction 2005/2006 : 
 
Robert Bourque, vice-président (citoyen de Barachois) 
André Bourque, secrétaire-trésorier (Barachois, CRBE) 
Ola Drisdelle, administrateur (Haute-Aboujagane, CRBE) 
Omer Brun, administrateur (citoyen, Village de Cap-Pelé) 
Dan Stote, administrateur (citoyen de Cormier-Village) 
Stéphane Dallaire, administrateur (Municipalité de Cap-Pelé) 
Hector Cormier, administrateur (Municipalité de Cap-Pelé) 
Roland Cormier, administrateur (Municipalité de Cap-Pelé) 
Sébastien Doiron, administrateur (Commission d’aménagement Beaubassin) 
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2 Description de l’organisation 

 
La création du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé est le résultat de la 
volonté d’un groupe d’individus 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 les Sénateurs et Sénatrices de l’Environnement 
qui ont travaillé à la restauration du ruisseau Friel. 
 
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, suite à l’obtention d’une subvention du Fonds en fiducie pour l’environnement du 
Nouveau-Brunswick, le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a pu amorcé 
ces activités à l’été 2003. Depuis l’automne de la même année, le GBVCP est un 
organisme à but non-lucratif incorporé et qui est dirigé par conseil d’administration élu. 
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2.1 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. 
 
 

2.2 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. 

 

3 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.  
 



Rapport annuel d’activités 2005/2006                               Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé      

 6

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) 
 

 
 
 
4 Projets et activités réalisés en 2005/2006 
 

4.1 Concertation multisectorielle 
 
Le comité directeur du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé formé 
d’intervenants locaux est un espace privilégié d’échange et de discussion qui permet 
d’adresser les enjeux liés à la conservation des cours d’eau et de la qualité de l’eau. Le 
comité directeur regroupe 10 membres provenant des diverses localités du territoire, deux 
gouvernements locaux et la commission d’aménagement local. Cette année, le comité 
directeur a tenu cinq réunions ordinaires et deux rencontres de travail. Les rencontres de 
travail avaient pour but d’élaborer un plan stratégique définissant les priorités 
d’intervention pour les trois années à venir.  
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Assemblée générale annuelle : 
�6 avril 2005 
 
Réunions ordinaires : 
�26 mai 2005 
�23 juin 2005 
�25 août 2005 
�3 novembre 2005 
�26 janvier 2006 
�27 avril 2006 
 
Rencontres de travail sur le Plan stratégique : 
�14 décembre 2005 
�23 février  2006 
 
 

4.2 Communication 
 
Le Groupe du bassin versant publie un bulletin de nouvelles à 3 500 copies qui est 
distribué à l’ensemble de la population. Cette année, deux éditions ont pu être produites 
(été 2005, hiver 2006). Le Guide d’intendance pour les propriétaires riverains et côtiers 
produit à l’hiver 2005 est aussi distribué dans différents endroits du bassin versant (les 
trois bureaux de la Commission d’aménagement, le bureau municipal du Village de Cap-
Pelé et autres lieux publics). 
 
Notre organisation possède également un site web qui est en opération depuis près d’un 
an. Depuis sa création, le site web a été visité plus de 2 000 fois et reçoit en moyenne 195 
visites par mois. L’adresse du site web est www.bassincappele.com. 
 
 

4.3 Éducation 
 
Le Groupe du bassin versant a bonifié son programme 
scolaire en ajoutant deux autres activités. Des présentations 
en classe ont par ailleurs été effectuées dans les écoles Père 
Edgar T. LeBlanc de Barachois et Mgr François Bourgeois 
de Shediac. Les présentations portaient sur le cycle de 
l’eau, les caractéristiques d’un bassin versant et les sources 
de détérioration de la qualité de l’eau. Les jeunes ont 
démontré beaucoup d’intérêt et beaucoup apprécié les 
présentations ce qui nous encouragent à poursuivre ce 
genre d’activité dans le futur.  
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Notre organisme effectue aussi sur demande des présentations à des groupes spécifiques 
et à l’automne 2005 nous avons été invités par le département de géographie de 
l’Université de Moncton à faire une présentation sur la gestion de l’eau et l’aménagement 
du territoire au Nouveau-Brunswick. 
 
Par ailleurs, le Groupe du bassin versant propose aussi des 
activités de sensibilisation. En juin 2005, une activité de 
nettoyage de rivage a été effectuée avec la participation 
d’une quinzaine de personnes. Cette activité a permis de 
sensibiliser le public au problème de la pollution et à 
l’importance de protéger l’environnement. Lors de cet 
événement, une quinzaine de sacs de poubelle ont été 
ramassés. 
 
Enfin, pour une deuxième année consécutive, le Groupe du bassin versant a offert au 
public le service de distribution de trousses d’échantillons pour l’analyse de l’eau 
potable. Le service est très apprécié de la population et en moyenne une personne par 
semaine demande de l’information à ce sujet ou vient se procurer une trousse 
d’échantillonnage. 
 
 

4.4 Conférences et ateliers 
 
À chaque année, le Groupe du bassin versant participe à des ateliers de formation et des 
rencontres publiques. Voici quelques-uns des événements auxquels notre organisation a 
participés au cours de la dernière année.  
 
�Participation à l’assemblée annuelle de la Commission d’aménagement Beaubassin, 5  
mai 2005. 
�Participation à l’atelier de juillet 2005 organisé par le Ministère de l’Environnement, 
pour les groupes de bassin versant, Fredericton. 
�Formation terrain sur l’inventaire des invertébrés benthiques, 13 septembre 2005. 
�Participation à une rencontre de réseautage pour les associations de bassin versant de 
l’Est du Nouveau-Brunswick, Tracadie, 20 octobre 2005. 
�Participation à la Coastal Clinic organisée par 
Eastern Charlotte Waterways, Miramichi, 27 octobre 
2005. 
�Participation aux conférences des Associations de 
bassin versant du Nouveau-Brunswick, Doaktown, 
22-24 novembre 2005.  
�Participation à la réunion du comité de direction de 
la Coalition du Sud du Golfe du St-Laurent, 25 
novembre 2005. 
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4.5 Monitoring de la qualité de l’eau 
 
Suite à la classification provisoire des eaux 
complétée en 2004, le Groupe du bassin versant a 
décidé de poursuivre le monitoring de la qualité de 
l’eau aux six stations d’échantillonnage existantes. 
Quatre paramètres sont mesurés (pH, oxygène 
dissous, température de l’eau, conductivité). Les 
résultats de 2005 pour ces quatre paramètres 
combinés à ceux des deux années précédentes 
figurent en annexe. En résumé, on peut dire qu’on 
remarque peu de changements majeurs mais 
quelques tendances.  
 
Pour la température moyenne de l’eau enregistrée durant la période de juillet à octobre, la 
valeur est assez semblable pour les six stations d’échantillonnage (environ 14 ° C).  La 
température moyenne enregistrée en 2005 fut légèrement plus chaude qu’en 2004 mais 
moins élevée qu’en 2003.  
 
En ce qui concerne la concentration moyenne d’oxygène dissous, elle se situe 
généralement entre 7 et 8.5 mg/l. La concentration en oxygène dissous a tendance à 
fluctuer selon la variation de la température de l’eau. Elle diminue lorsque la température 
de l’eau monte et conséquemment on a observé une baisse de la concentration moyenne 
d’oxygène dissous en 2005 suite à une légère augmentation de la température moyenne 
de l’eau en 2005 comparativement à 2004. On note cependant une tendance spécifique 
pour la station du ruisseau Bear où on a enregistré une baisse consécutive de la 
concentration moyenne d’oxygène dissous depuis 2003 (de 7.5 mg/l à 6.0 mg/l).  
 
Au niveau du pH moyen, on a observé que la valeur se situait généralement entre 7.1 et 
8.1. Là encore, une tendance se dégage du côté de la station du ruisseau Bear où la valeur 
du pH diminue constamment depuis 2003 passant de 7.4 à 7.1. Cette section du ruisseau 
semble donc s’acidifier avec le temps. 
 
En ce qui a trait à la conductivité moyenne, la valeur enregistrée au cours des trois 
dernières années se situe à environ 200 (µSIE/cm).  C’est à la station de la rivière Kinnear 
qu’on enregistre la conductivité moyenne la plus élevée. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’information sur les résultats d’analyse de la qualité de 
l’eau en consultant le rapport complet qui est disponible à nos bureaux de Cap-Pelé ou 
encore sur notre site web. 
 
 

4.6 Amélioration des systèmes septiques 
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Les représentants du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé sont satisfaits des 
résultats obtenus suite à la première année du programme d’amélioration des systèmes de 
fosses septiques. Grâce à ce programme, neuf propriétaires de maison ont pu obtenir une 
aide financière pour effectuer des travaux de réparation ou de remplacement de leur fosse 
septique. Les travaux ont été effectués dans cinq localités Grand-Barachois, Petit-Cap, St-
André-LeBlanc, Cap-Pelé et Haute-Aboujagane. Le programme d’amélioration des 
systèmes de fosses septiques est un programme provincial qui s’adresse aux propriétaires 
à faible revenu et qui vise à réduire les risques de contamination des eaux souterraines. 
Normalement, le programme devrait être offert de nouveau à partir de juin prochain. 
Enfin, toute l’information concernant ce programme et les critères d’admissibilité se 
trouvent sur notre site web dans la section projets, à l’adresse (www.bassincappele.com). 
 
 

4.7 Restauration de la rivière Tedish 
 
L’été dernier, le personnel du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a 
effectué un inventaire rigoureux de la rivière Tedish pour mieux connaître les causes du 
déclin des populations de truites. Grâce aux données recueillies, on a pu déterminer que 
la section basse de la rivière était assez dégradée et que l’habitat du poisson n’était pas 
adéquat. Les problèmes majeurs qui ont été identifiés sont la sédimentation et 
l’obstruction du cours d’eau causée par des accumulations de débris de bois. Ces deux 
facteurs semblent être responsables de la diminution des populations de truites dans la 
rivière Tedish. En effet, les obstacles causés par les débris de bois sont suffisamment 
importants pour limiter le passage des poissons. De plus, les dépôts de sédiments nuisent 
à la reproduction de la truite en recouvrant le gravier où elle dépose ses œufs et trouve sa 
nourriture.  
 
Un inventaire des populations de poissons a par ailleurs 
été effectué durant cette étude grâce à la collaboration 
du personnel de Pêches et Océans Canada. Durant cet 
inventaire, seulement sept truites ont pu être recensées. 
Ces résultats indiquent donc une très faible population 
de truites. Les données sur la qualité de l’eau étaient par 
contre conformes aux standards.  
 
Les gens qui voudraient obtenir plus d’informations sur cette étude peuvent consulter 
notre site web à l’adresse (www.bassincappele.com), pour visionner la présentation sur 
les résultats de l’inventaire d’habitat de la rivière Tedish. Enfin, ce projet a été financé 
par le Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick. 
 
 

4.8 Conservation des dunes côtières 
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Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé en collaboration avec le Village de 
Cap-Pelé a entrepris à l’été 2005 un projet visant à développer des stratégies pour mieux 
protéger les dunes côtières de la plage Aboiteau. Les dunes de sable font la beauté de nos 
plages mais depuis quelques années elles se dégradent rapidement.  

 
Plusieurs facteurs naturels menacent les dunes dont 
les tempêtes et les fortes marées. Toutefois, les 
nombreux visiteurs qui parcourent la plage durant 
l’été menacent aussi les dunes. Dix pas seulement 
suffisent pour détruire l’herbe qui pousse sur les 
dunes (ammophile). Sans la protection offerte par 
l’ammophile, les dunes deviennent fragiles et 
instables. 
 
C’est pourquoi, dès cet été, des initiatives ont été mis de 
l’avant pour sensibiliser le public. Une dizaine de 
panneaux de sensibilisation ont été installés près des 
dunes à des endroits vulnérables ou encore utilisés 
comme voie d’accès par les visiteurs de la plage. Par 
ailleurs, un dépliant d’information sur les dunes a été 
remis aux personnes qui venaient visiter la plage. Dès 

2006, on entreprendra la deuxième phase du projet en installant des structures près des 
dunes pour limiter la circulation et protéger les jeunes plants d’ammophile. 
 
Enfin, le projet de conservation des dunes de plage de l’Aboiteau est financé par le Fonds 
de l’environnement de Shell. Le Fonds de l’environnement de Shell a été créé en 1990 et 
a pour but de supporter les initiatives communautaires qui améliore et protège 
l’environnement. 
 
 

4.9 Projet de recherche sur l’économie sociale et la durabilité 
 
Le GBVCP a entrepris de participer à une recherche sur l’économie sociale et la 
durabilité en Atlantique. Cette recherche regroupe plusieurs organismes et institutions et 
est dirigée par l’Université Mount St Vincent avec la collaboration de l’Université de 
Moncton. La recherche vise à mieux comprendre ce qu’est l’économie sociale en 
Atlantique et à mieux évaluer les retombées (sociales, économiques et 
environnementales) des organismes communautaires comme le notre. 
 
 
 

4.10 Prix et récompenses 
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Le GBVCP s’est mérité pour une deuxième année consécutive le Prix d’excellence 
catégorie environnement dans le cadre de la Journée du Nouveau-Brunswick. Ce prix a 
été remis par le maire du Village de Cap-Pelé pour souligner la contribution de 
l’organisme dans le domaine de l’environnement. 
 
 
5 Finances 
(31 mars 2006) 
 
DÉPENSES 31 MARS 06 PAIEMENTS  À 

VENIR AVRIL-
MAI 

Main d’œuvre         $26 160,05    
Fourniture de bureau               $911,28  $68,99 
Matériel de terrain              $530,22   
Équipements scientifiques               $240,55  $180,44 
Téléphone/Internet               $727,11  $31,89 
Site web $246,57  
Transport            $1 695,24  $306,83 
Publicité/Promotion           $1 573,50   
Postes              $624,00   
Frais bancaires              $765,92   
Contrats pour systèmes septiques         $15 857,61  $1 552,50 
Services professionnels           $522,44  $484,15 
Congrès et ateliers              $717,70   
Divers              $297,31   
Taxes           $2 658,18   

SOUS-TOTAL $53 527,68 $2 624,80 
 TOTAL $56 152,48 
REVENUS  MONTANT 
Fonds de fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick 
(Initiatives de sensibilisation) 

$16 031,44 $3 852,06 

Fonds de fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick  
(système septique) 

$24 094,50 $1 049,33 

Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick 
(restauration de la rivière Tedish) 

$6 195,00  
 

$527,63 

Pêches et Océans Canada  $5 000,00 
Fonds de l’environnement de Shell $2 480,00  
Placement Carrière Été $1 606,00  
Environnement Canada (atelier Dartmouth)  $300,00 
Mount St Vincent University $354,57  
Remboursement de taxes $1 030,54    
Village de Cap-Pelé  $180,44 
Solde 1 avril 2005   $518,00  

SOUS-TOTAL    $52 310,05  $10 909,46 
 TOTAL $63 219,51 
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6 Coupures de presse 
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7 Conclusion 
 
 
Les initiatives entreprises par le GBVCP durant l’année 2005-2006 ont permis de 
progresser dans l’atteinte des objectifs visant une meilleure conservation de la qualité de 
l’eau et des habitats aquatiques.  
 
Avec l’adoption d’un plan stratégique pour les trois prochaines années, le GBVCP s’est 
donné le défi de poursuivre ses interventions sur le terrain et de travailler étroitement 
avec la communauté dans l’ensemble de ses projets.  Au cours de la prochaine année, les 
initiatives de restauration de rivière et d’amélioration des bandes riveraines devraient se 
poursuivre de même que les efforts de protection des dunes côtières. La surveillance et le 
contrôle des sources de pollution seront aussi du nombre des priorités. 
 
Le GBVCP accordera également une place importante à la sensibilisation du public et des 
jeunes en continuant de développer divers outils (bulletin de nouvelles, site web, 
présentations en classe, activités extérieures, etc.). 
 
Enfin, le GBVCP espère pouvoir conclure de nouveaux partenariats au cours de la 
prochaine année et assurer sa présence dans la collectivité pour de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


