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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. (GBVRCP) durant l’année 2007/2008. Au
cours de derniers mois, le GBVRCP a réalisé divers projets visant à protéger les habitats
aquatiques et côtiers ainsi que la qualité de l’eau.

Parmi les faits saillants de l’année, on note le projet de lutte à l’eutrophisation du Lac
Aboujagane, le projet sur les espèces exotiques envahissantes et le projet de conservation
des dunes du Parc de l’Aboiteau. Ces trois projets forts intéressants sont examinés plus en
détail dans ce rapport.

En ce qui concerne le contrôle des sources de pollution, le GBVRCP a coordonné pour
une troisième année consécutive le projet d’amélioration des systèmes septiques. Cette
initiative a permis à treize 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.

Fidèle à son habitude, le GBVRCP a poursuivi ses activités de surveillance de la qualité
de l’eau et à augmenté le nombre de paramètres étudiés de 4 à 7 grâce aux instruments de
laboratoire obtenus dans le cadre d’un partenariat pour le partage d’équipements
scientifiques avec trois autres organismes de bassin versant du sud-est

Enfin, le GBVRCP 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 un atelier sur l’aménagement écologique des bandes riveraines.

Gilles Cormier, Président Frédéric Paillard, coordonnateur
St-André-LeBlanc

Le Comité de direction 2007/2008

Dan Stote, vice-président (citoyen, Communauté rurale de Beaubassin-est)
André Bourque, secrétaire-trésorier (Communauté rurale de Beaubassin-est)
Ola Drisdelle, administrateur (Communauté rurale de Beaubassin-est)
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)
Yvon Gould, administrateur (citoyen, Municipalité de Cap-Pelé)
Avit Vienneau, administrateur (représentant pêche sportive)
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2 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.

2.1 Objectifs

Sensibiliser la population, les élus municipaux 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.

Trois petits lacs sont présents sur le territoire, le Lac à Poucette (0,28 km²), le Lac des
Cormier (0,4 km²) et le Lac Aboujagane (0,06 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.
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Le territoire du bassin hydrographique 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 Activités 2007/2008

4.1 Concertation multisectorielle

Le comité directeur du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé qui est formé
d’intervenants locaux est un espace privilégié d’échange et de discussion. Il permet
d’adresser les enjeux liés à la conservation des cours d’eau et de la qualité de l’eau. Cette
année, le comité directeur a tenu huit réunions ordinaires, une réunion extraordinaire et
une assemblée générale.
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Assemblée générale annuelle :

31 mai 2007

Réunions ordinaires :

26 avril 2007
17 mai 2007
5 juillet 2007
2 août 2007
25 octobre 2007
29 novembre 2007
31 janvier 2008
6 mars 2008

Réunion extraordinaire sur la stratégie de marketing et de communication :

17 janvier 2008

4.2 Communication

L’organisme produit un bulletin de nouvelles à 3 500 copies qui est distribué à
l’ensemble de la population. Cette année, deux éditions ont été publiées (été 2007, hiver
2008).

Un pamphlet sur les zones tampons a aussi été produit. Ce dépliant contient beaucoup
d’informations sur les caractéristiques spécifiques des zones tampons et fournit des
conseils d’aménagement aux propriétaires riverains.

Un dépliant explicatif de l’importance des dunes relatif à notre projet de restauration des
dunes du Parc de l’Aboiteau fut également distribué aux visiteurs du parc durant l’été.

Notre organisation possède également un site web qui est en opération depuis trois ans et
reçoit en moyenne 200 visites par mois. Le site web est disponible à l’adresse suivante :
www.bassincappele.com.

De plus, nous avons embauché un consultant pour nous aviser sur différentes techniques
et approches pour améliorer notre visibilité dans les médias et augmenter notre transfert
d’information envers les communautés du bassin versant. Les efforts se font déjà
ressentir et seront encore plus remarquables au cours de la prochaine saison estivale.
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4.3 Éducation / sensibilisation

Le GBVRCP a organisé, le 22 novembre dernier, une session d’information sur les
bandes riveraines et les zones tampons. Trois présentations ont été réalisées : une sur
l’évolution des bandes riveraines dans notre région; une autre sur l’importance des
bandes riveraines; et une troisième sur différentes pratiques d’aménagement pouvant être
adoptées par les propriétaires qui fut présentée par un expert paysagiste de Touche
Organik.

Nous avons également effectué du porte à porte pour rencontrer et discuter avec une
bonne partie des propriétaires riverains de notre bassin versant. Nous leur avons aussi
distribué des pamphlets et des guides d’informations sur le sujet. L’intérêt suscité par
cette session d’information (les propriétaires riverains ont assisté en grand nombre)
autant que par les rencontres individuelles nous ont encouragés à poursuivre les efforts
dans cette direction. Nous sommes persuadés que conscientiser les propriétaires riverains
à maintenir une bande riveraine en santé et à utiliser de bonnes pratiques d’aménagement
est primordial pour maintenir ou améliorer la santé de nos cours d’eau.

De plus, notre organisation a réalisé deux présentations à l’Université de Moncton, une
sur les différentes activités de l’organisation et l’autre sur l’importance d’un bassin
versant en santé. Ces présentations se sont déroulées dans le cadre d’un cours à la
Maîtrise en études de l’environnement ainsi que dans le cadre d’un cours en géographie.
L’échange fut grandement apprécié autant par les étudiants que par les professeurs.

Une nouveauté très intéressante qui sera disponible sur notre site web dans les semaines à
venir est une plateforme interactive sur laquelle il sera possible de visualiser toutes les
données de la qualité de l’eau de nos rivières. Cette plateforme offrira une grande
quantité d’information tout en demeurant très facile à utiliser.

La présence du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé à l’émission de
télévision « La semaine verte » de Radio-Canada a aussi grandement capté l’attention
cette année. Dans ce reportage, nous avons eu la chance d’expliquer l’importance des
dunes et de l’ammophile, tout en démontrant la stratégie de restauration que nous avons
utilisée sur les dunes de la plage de l’Aboiteau. Ce dernier peut être visionné sur notre
site web dans la section projets.

Enfin, pour une quatrième année consécutive, le GBVRCP a offert aux citoyens le
service d’analyse d’eau de puits gratuit, via le programme de distribution de trousses
d’échantillonnage du ministère de l’Environnement. Nous avons assuré la logistique de
cette initiative provinciale qui a pu profiter au total à plus de 50 particuliers de la région.
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4.4 Conférences et ateliers

À chaque année, le groupe participe à des ateliers de formation et des rencontres
publiques. Voici quelques-uns des événements auxquels notre organisation a participé au
cours de la dernière année :

Participation à l’assemblée annuelle de la Commission d’aménagement Beaubassin, 10
mai 2007.
Participation à l’atelier sur les changements climatiques organisé par le Ministère de
l’Environnement, 12 juillet 2007, Fredericton.
Participation à l’atelier sur la planification stratégique organisé par le Ministère de
l’Environnement du Nouveau-Brunswick, 30 octobre 2007, Fredericton,
Participation à des rencontres du Groupe d’action collectif du littoral du NB, 25 octobre
2007 et 21 janvier 2008, Moncton.
Participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association du bassin versant de la
Baie de Shediac, 8 novembre, Shediac.
Participation à une session d’information d’Efficacité NB, 29 novembre, Cocagne.
Participation à une session d’information de l’Université de Moncton sur l’économie
sociale et les groupes de bassins versants, 21 janvier 2008, Cocagne.
Participation à l’assemblée annuelle de l’Association des conchyliculteurs
professionnels N-B, 20 février 2008, Richibucto.
Participation au Congrès annuel de l’Union des Pêcheurs des Maritimes, 16 et 17 avril
2008, Moncton

4.5 Surveillance de la qualité de l’eau

Suite à la classification provisoire des eaux, le Groupe du bassin versant de la région de
la région de Cap-Pelé a décidé de poursuivre le programme de surveillance de la qualité
de l’eau aux six stations d’échantillonnage existantes. Comme les années précédentes, le
pH, l’oxygène dissous, la conductivité et la température de l’eau ont été mesurés. De
plus, les taux de nitrates, de phosphore et de E-coli ont également été évalués cette année.

Tout d’abord, pour ce qui est de la température de l’eau, les taux enregistrés en 2007 sont
similaires aux valeurs de 2006 avec toutefois une valeur considérablement plus élevée au
mois d’octobre dans tout les cours d’eau.

Au niveau du pH moyen, on a observé que la valeur se situait généralement entre 7.1 et
8.1. Des taux anormalement élevés ont toutefois été observés aux mois d’août, septembre
et octobre dans la rivière Aboujagane.

En ce qui concerne la concentration moyenne d’oxygène dissous, elle se situe
généralement au delà de 7 mg/l. La concentration en oxygène dissous a tendance à
augmenter lorsque l’eau est fraîche et agitée. Par conséquent, les concentrations en
oxygène dissous enregistrées en 2007 ont été généralement élevées. Sauf exception, les
taux d’oxygène dissous se sont toujours maintenus au-dessus de 6 mg/l. Toutefois, des
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valeurs inférieurs à 6 mg/l ont été observées dans le ruisseau Copp aux mois de juillet et
août cette année.

En ce qui concerne les taux d’E-coli, nous avons obtenu des valeurs très élevées au mois
de juin. Celles-ci peuvent être attribuées aux fortes pluies qui se sont produites la veille
(l’expérience a été réalisée à deux reprises avec des résultats similaires). Les valeurs pour
les autres mois étaient, en moyenne, inférieures à 200 mpn/100 ml (valeur recommandée
pour l’utilisation à des fins récréatives). Il sera intéressant de répéter les analyses à
différents endroits dans les rivières pour tenter de déterminer les sources possibles de
pollutions (terres agricoles, systèmes septiques défectueux, barrages de castor, etc.).

Des taux de nitrates beaucoup plus élevés dans la rivière Kouchibouguac que dans les
autres rivières peuvent être constatés suite à nos analyses. Cependant, les valeurs dans la
rivière Kouchibouguac ainsi que dans tous les autres cours d’eau restent tout de même
nettement inférieures à la limite maximale recommandée pour le maintien de la vie
aquatique, soit de 2,9 mgL.

La situation des taux de phosphore est toutefois plus
inquiétante. Si l’on se fie au taux maximal recommandé
de 0,03 mgL pour le maintien de la vie aquatique, tous
nos cours d’eau démontrent des taux de phosphore
excédants. Ces taux élevés de phosphore pourraient
contribuer à l’accroissement des problématiques
d’eutrophisation que l’on observe dans la plupart de nos
cours d’eau.

Les graphiques en annexe démontrent le pourcentage
des échantillonnages en 2007 dont les résultats sont
conformes aux normes recommandées pour chaque
rivière du bassin versant.

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a aussi réalisé un inventaire des
macro-invertébrés pour quatre des six principaux cours d’eau du territoire. Effectué selon
la méthode du « Rapid Assessment », l’inventaire des macro-invertébrés permet d’établir
un indicateur biologique de la qualité de l’eau. Pour l’année 2007, un pourcentage des
macro-invertébrés appartenant aux ordres EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)
a été calculé pour chacun des sites échantillonnés. Les résultats obtenus lors de cet
inventaire semblent nous indiquer une bonne qualité de l’eau. Toutefois, la rivière
Aboujagane a révélé des valeurs d’EPT plus faibles que les années précédentes. Il sera
nécessaire d’examiner les taux d’EPT l’an prochain pour déterminer si cette tendance se
maintient. Les résultats détaillés figurent en annexe.
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4.6 Amélioration des systèmes septiques

Les représentants du GBVRCP sont satisfaits des résultats obtenus suite à la troixième
année du programme d’amélioration des systèmes de fosses septiques. Grâce à ce
programme, treize propriétaires de maison ont pu obtenir une aide financière totalisant
$32 000 pour effectuer des travaux de réparation ou de remplacement de leur fosse
septique. Les travaux ont été effectués dans six localités, (Grand-Barachois, Trois-
Ruisseaux, Pointe-aux-bouleaux, Cormier-Village, Petit-Cap et Haute-Aboujagane).

Le programme d’amélioration des systèmes de fosses septiques est un programme qui
s’adresse aux propriétaires à faible revenu et qui vise à réduire les risques de
contamination des eaux souterraines. Ce programme provincial ne sera malheureusement
pas offert cette année.

4.7 Projet sur les espèces exotiques envahissantes

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a piloté un projet de surveillance et
d’éducation sur les espèces exotiques envahissantes dans le détroit de Northumberland en
partenariat avec l’Union des Pêcheurs des Maritimes (UPM) dans le cadre du
« Programme de Partenariat sur les Espèces Exotiques Envahissantes » subventionné par
Environnement Canada.

Une espèce exotique envahissante se définit selon les
critères suivants : un organisme vivant, animal ou
végétal, qui s’introduit dans un milieu hors de son aire de
répartition naturelle, qui s’y reproduit et qui a des effets
nuisibles sur l’environnement ou l’économie dans son
nouveau milieu. Les espèces ciblées par ce programme de
surveillance et d’éducation étaient au nombre de six : le
crabe vert, l’algue voleuse d’huître (Codium fragile)
l’ascidie jaune, l’ascidie plissée, le botrylle étoilé, le
botrylloïde violet.

Les méthodes de détection utilisées dans le cadre de ce
projet par le GBVRCP étaient diverses : installation de
cages à crabe vert dans le marais de Shemogue, relevé
visuel sur les plages pour les espèces échouées, utilisation
d’une caméra de surveillance sous-marine autonome afin
d’inspecter les quais et marinas de la région ainsi que le fonds des eaux le long de la côte.
Grâce aux efforts déployés par certains pêcheurs membres de l’UPM, les cages à homard
ainsi que les casiers à crabe ont aussi pu être inspectées afin de détecter des espèces
exotiques envahissantes.

Afin de faciliter leur détection éventuelle, le Groupe du bassin versant de la région de
Cap-Pelé a réalisé un guide plastifié sur les espèces exotiques envahissantes du détroit de
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Northumberland. Celui-ci a été distribué gratuitement aux pêcheurs de la région lors du
congrès annuel de l’UPM. Un kiosque de sensibilisation fut également monté lors de
l’assemblée annuelle de l’Association des conchyliculteurs (aquaculteurs de mollusques)
professionnels du Nouveau-Brunswick tenue le 20 février 2008 à Richibucto.

Les espèces exotiques envahissantes marines posent un danger à nos écosystèmes ainsi
qu’à notre économie. Jusqu’à présent, la province s’en est sortie relativement indemne.
Seulement quelques espèces, notamment le crabe vert (Carcinus maenas) ainsi que
l’algue surnommée la « voleuse d’huître » (Codium fragile) ont été détectés dans certains
endroits. Toutefois, le problème est beaucoup plus dévastateur chez nos voisins de l’Île-
du-Prince-Édouard. En effet, l’industrie de l’élevage de mollusques y a été durement
affectée.

Puisque ces espèces exotiques peuvent facilement être introduites dans un milieu par les
déplacements maritimes, rien ne garanti que notre région ne sera pas affectée plus
sérieusement dans l’avenir. C’est pourquoi il est important que la population, et plus
particulièrement les pêcheurs et les aquaculteurs,
soient tous conscients du problème. De cette
façon, des mesures peuvent êtres prises pour
diminuer les risques de dissémination de ces
espèces dévastatrices. Mieux vaut prévenir que
guérir dans cette situation car une fois implantées
dans un milieu, ces espèces sont difficiles à
éradiquer.

4.8 Projet de lutte à l’eutrophisation du lac Aboujagane

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé a mené une étude sur le lac
Aboujagane, situé en bordure de l’autoroute 15 à Grand-Barachois, afin de faire face à la
problématique d’eutrophisation (croissance excessive d’algues dans un milieu aquatique)
actuelle de ce plan d’eau, et ce, en réponse aux préoccupations grandissantes de ses
riverains.

Lac Aboujagane (1989) Lac Aboujagane (2005)
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L’étude comportait divers volets dont un historique de l’évolution du lac, un constat de la
physico-chimie et de la bathymétrie du lac ainsi qu’un volet d’intendance
environnementale. Ce dernier volet nous a permis, en collaboration avec la communauté,
de réaliser différentes initiatives pouvant réduire l’empreinte écologique des riverains sur
le lac. Les autres volets nous ont permis de déterminer les causes probables du problème
d’eutrophisation afin de proposer des recommandations pour tenter de remédier à la
situation. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer au rapport
complet du Projet de lutte à l’eutrophisation du lac Aboujagane qui sera disponible sur
notre site web prochainement.

Ce projet fut subventionné par les Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-
Brunswick.

4.9 Intendance environnementale

Plusieurs initiatives d’intendance environnementale ont été réalisées au cours de l’année.
Notre rôle consistait à coordonner les travaux d’amélioration des bandes riveraines en
collaboration avec les propriétaires fonciers.

Premièrement, nous avons développé un partenariat avec un propriétaire riverain de la
rivière Tedish. Ce propriétaire a travaillé avec nous pour améliorer l’état des bandes
riveraines de ses terres. Entre autre, nous avons planté près de 100 arbres sur une section
de son terrain qui était susceptible à l’érosion. Nous lui avons également offert des
conseils pour de futurs aménagements.

Également, un projet comprenant la
création d’un éco-parc en bordure de la
rivière Kouchibougouac (Kagibougouet) à
été développé avec la communauté de
Cormier-Village et les membres du conseil
de l’ancien Centre culturel et sportif de
Cormier-Village. Dans le cadre de ce
projet, nous préserverons l’état des berges
de cette forêt mature tout en y créant un
site d’interprétation qui pourra être visité
par des groupes écoliers de la région.

Enfin, le GBVRCP a rencontré les propriétaires riverains du lac Aboujagane concernant
un problème d’eutrophisation dans le lac. Une charte des lacs a été distribuée aux
propriétaires pour les encourager à améliorer leurs pratiques d’aménagement sur leur
propriété.
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4.10 Restauration de la rivière Tedish

Le projet de restauration de la rivière Tedish a pour but d’améliorer l’habitat du poisson
et de rétablir les populations de truites. Ce projet, qui est déjà dans sa troisième année,
comporte des interventions ciblées visant à favoriser la migration des poissons, réduire
l’apport en sédiments et améliorer le substrat de la rivière.

Au cours de l’été 2007, un nettoyage léger a été effectué sur la rivière pour retirer des
débris de bois qui formaient des embâcles. De plus, les arbres déflecteurs installés l’an
passé ont été améliorés et de nouveaux déflecteurs ont été rajoutés. Ces travaux ont
permis, dans l’espace de trois ans, d’améliorer sensiblement le débit de la rivière et de
réduire considérablement la sédimentation retrouvée sur le lit de la rivière. En effet, des
sections entières de rivières qui étaient recouvertes de sédiments en sont maintenant
presque entièrement dépourvues. Le substrat de la rivière est donc beaucoup plus
favorable aux populations de salmonidés (truites et saumons) et de macro-invertébrés. Il
serait intéressant d’examiner si les populations de truites, entre autres, se sont améliorées
suite à ces aménagements.

Les gens qui voudraient obtenir plus d’informations sur ce projet peuvent consulter notre
site web à l’adresse (www.bassincappele.com).

4.11 Conservation des dunes côtières

Depuis 2005, le GBVRCP effectue un Projet de conservation des dunes dans le Parc de
l’Aboiteau en collaboration avec le village de Cap-Pelé. Ce projet fut mis en place
puisque Les dunes du Parc de l’Aboiteau ont subit au cours des dernières années une
érosion considérable causée par
l’avènement de fortes tempêtes ainsi que
par les activités humaines. Avec le temps,
le système dunaire s’est affaiblit offrant
ainsi à la mer la possibilité de créer
d’importantes brèches qui mettent en péril
le marais côtier situé à l’arrière ainsi que les
infrastructures du parc. Le projet inclut
l’installation d’une clôture à neige et de
panneaux d’interprétation, la plantation
d’ammophile et l’installation de barrières
végétales.

La clôture à neige s’est avérée très utiles pour réduire circulation sur les dunes. De plus,
elle à permis de protéger les quelques 800 plants d’ammophile qui ont été plantés au
devant des dunes. Parce qu’elles produisent un système racinaire important, les plants
d’ammophile augmentent considérablement la stabilité de la dune.
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Pour la deuxième année consécutive, le GBVRCP à installé des rangées de sapins de
Noël dans une brèche importante située dans la dune. En effet, l’utilisation de sapins de
Noël peut favoriser l’ensablement de la dune grâce aux multiples aiguilles qui captent le
sable transporté par le vent. Le succès fut tel que l’émission télévisée « La semaine
verte » de Radio Canada a réalisé un reportage sur notre projet qui à été diffusé à travers
le Canada. L’expérience sera à nouveau répétée l’an prochain avec cette fois la plantation
d’ammophiles dans la brèche pour y développer un meilleur système racinaire.

5 Finances

DÉPENSES MONTANT (31 mars 2008)

Main d’œuvre $76,408.67
Frais administratifs $3,275.00
Fourniture de bureau, logiciels, ordinateurs $6,483.47
Matériel d’interprétation et d’éducation $2,991.19
Équipements de terrain $3,708.65
Équipements de laboratoire $1,360.48
Téléphone/Internet $466.35
Site web $271.68
Transport $3,773.41
Publicité/Promotion $568.29
Contrats pour systèmes septiques $32,031.98
Contrats pour monitoring d’espèces envahissantes $6,820.00
Frais postaux $1,292.36
Services professionnels (site web, graphisme, consultation) $4,201.69
Divers $2,910.68

TOTAL $146,563.90

REVENUS MONTANT (31 mars 2008)

Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB (Plan d’action
pour la qualité de l’eau)

$45,000.00

Environnement Canada (Programme de partenariat sur les
espèces exotiques envahissantes)

$40,500.00

Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB (systèmes
septiques)

$40,000.00

Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB (Projet de lutte
contre l’eutrophisation)

$12,857.27

Fonds pour l’environnement de Shell $3,000.00
Placement Carrière Été $2,584.00
Remboursement TVH $3,095.24
Autres $477.68

TOTAL $147,513.95
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6 Conclusion

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé dresse un bilan positif de la
dernière année. La période 2007/2008 a été fertile en projets de toute sorte qui ont permis
de favoriser la concertation et la prise en charge d’intervenants locaux dans
l’amélioration et la protection de l’environnement et de la qualité de l’eau.

De nombreux projets ont connu un succès remarquable. Citons notamment nos initiatives
de restauration des dunes côtières qui ont fait l’objet d’un reportage télévisé à Radio-
Canada. De son côté, le projet de détection des espèces exotiques envahissantes dans le
détroit de Northumberland a exigé le déploiement d’une impressionnante logistique
technique. De plus, le projet sur l’amélioration des systèmes de fosses septiques a
contribué directement à l’amélioration de la qualité de l’environnement dans les
communautés.

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé continue plus que jamais d’étonner
par ses nombreuses initiatives de développement durable et son rayonnement positif se
fait de plus en plus sentir dans la communauté. Le GBVRCP a encore beaucoup d’idées
innovatrices à caractère environnemental à mettre en action dans la région.

Cependant, pour que notre organisation puisse poursuivre le travail amorcé, le GBVRCP
a besoin d’un financement adéquat. C’est pourquoi nous avons amorcé une campagne de
financement avec premièrement le lancement d’un club de membres officiels. Il est
important pour un organisme comme le nôtre de pouvoir compter sur une certaine
stabilité financière afin de pouvoir offrir une continuité dans les interventions entreprises
d’année en année. Sachez que votre soutien est grandement apprécié et nous vous en
remercions.
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Annexe 1 : Bulletin de nouvelles



Annexe 2 Guide sur les zones tampons
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Annexe 3 : Affiche sur les bandes riveraines
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Annexe 4 : Résultats du monitoring de la qualité de l’eau
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Annexe 5 : Résultats de l’inventaire des macroinvertébrés
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