
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil de l’eau… 
Le Journal du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé      Numéro 1 / Automne 2003 

Editorial 
 
C’est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons 
l’ouverture des bureaux du Groupe du bassin versant 
de la région de Cap-Pelé. Situé au 33 chemin St-
André à Cap-Pelé (Édifice municipal), le GBV de la 
région de Cap-Pelé a vu le jour dans le but de 
préserver et d’accroître la qualité de l’eau des cours 
d’eau, rivières et lacs du territoire et donc aussi de 
protéger notre environnement et d’améliorer notre 
qualité de vie.  Fruit du travail acharné de pionniers 
locaux qui ont initiés de nombreux projets 
environnementaux dans la région, le GBV de la région 
de Cap-Pelé souhaitent maintenant reprendre le 
flambeau et travailler conjointement avec la 
communauté et les intervenants locaux sur des 
projets concrets menant à une gestion responsable 
de l’eau. Déjà, cet été, notre équipe d’employés a 
commencé à  collecter des informations sur les 
cours d’eau de la région en effectuant des 
échantillons d’eau et en parcourant les rivières et 
ruisseaux du bassin versant.  Par ailleurs, cet 
automne, nous organiserons des activités de 
nettoyage des plages et des berges auxquelles nous 
espérons vous participerez. Enfin, nous sommes 
convaincus que de beaux projets sont à venir et nous 
avons très hâtes de vous rencontrer et de travailler 
avec vous dans les semaines et mois à venir.   
 
Ola Drisdelle, Président 
Patrick Emond, Coordonnateur 

La classification des eaux … 
Pour assurer une meilleure gestion de l’eau 
 
Depuis l’hiver 2002, la province du Nouveau-Brunswick a mis en 
place le Règlement sur la classification des eaux dans le but de 
promouvoir la gestion de l’eau selon le concept du bassin versant 
et d’évaluer la qualité de l’eau de surface (rivières, lacs, étangs). 
Un bassin versant est une région géographique naturelle drainée 
par un ou plusieurs cours d’eau dont les eaux convergent pour 
déboucher vers une baie, une fleuve et enfin l’océan. Pour 
connaître ce qui se passe dans un bassin versant, il est nécessaire 
de collecter des informations sur la qualité de l’eau. Le Règlement 
sur la classification des eaux est un processus qui permet justement 
d’en connaître davantage sur l’état des cours d’eau.  À travers ce 
processus, au cours duquel la population est invitée à participer, les 
groupes de bassin versant locaux recueillent des données sur la 
qualité de l’eau ainsi que sur l’utilisation des terres. Par la suite, 
ces informations sont prisent en compte afin de classifier les cours 
d’eau selon des catégories établies en fonction de la qualité de 
l’eau et des usages qui en sont faits. Par conséquent, la 
classification des eaux permet de connaître l’état de santé d’un 
bassin versant,  tout en favorisant une meilleure utilisation de l’eau 
au niveau des activités domestiques, récréatives, agricoles 
forestières et industrielles. Pour en con- 
naître davantage sur  le Règlement sur  
la classification des eaux, contactez-nous  
ou encore téléphonez au Ministère de  
l’Environnement et des Gouvernements 
locaux  au 856-2374. 

Vous désirez nous contacter ? 
Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé 
33, chemin St-André, Cap-Pelé, E4N 1Z4 
(506) 577-2071     Courriel : bassin.versant@cap-pele.com 

Les membres du conseil de direction, de gauche à droite; M. Omer Brun, M. Hector Doiron, 
M. André Bourque, M. Victor Boudreau, le coordonnateur Patrick Emond et M. Armand 
Robichaud. Absent au moment de la photo M. Ola Drisdelle (Président). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

          
Le Groupe du bassin versant de la région Cap-Pelé … 

                 Une ressource communautaire en environnement !

Votre bassin versant et vous 
 

Le Groupe du bassin versant de la 
région de Cap-Pelé a pour mission de 
préserver la qualité de l’eau ainsi que la 
diversité de la vie aquatique sur un vaste 
territoire couvrant plus de 350 km².  Cette 
région, votre bassin versant, s’étend de Cap-
Bimet à Shemogue Head le long de la côte. Le 
bassin versant comprend également les 
rivières Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac 
(Kachibouguet) et Tedish ainsi que les 
nombreux ruisseaux se déversant dans le 
Havre de Shemogue. De plus, les lacs Poucette 
et Niles sont inclus dans votre bassin versant. 
Ce territoire regroupe aussi plusieurs 
collectivités dont celles de Grand-Barachois, 
Haute-Aboujagane,Cormier Village, Robichaud, 
Saint-André/LeBlanc, Trois-Ruisseaux, Petit-
Cap, Shemogue et bien entendu le Village de 
Cap-Pelé. Enfin, plus de 8 500 personnes 
habitent à l’intérieur du bassin versant. 

Appel aux bénévoles 
 
Le Groupe du bassin versant  de 
la  région  de  Cap-Pelé   est  à  
la recherche de bénévoles 
souhaitant participer à diverses 
activités (collecte d’échantillons 
d’eau, activités de nettoyages 
des berges, ateliers, etc.). De 
plus, quelques postes sont 
encore disponibles au sein de 
notre comité de direction. Avis 
donc aux intéressés! Pour toutes 
informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
577-2071. 

 
 

Saviez-vous que ? 
 
� 1 litre d’huile peut contaminer jusqu’à 
2 millions de litres d’eau potable. 
 
� Chaque Canadien utilise en moyenne 
326 litres d’eau à chaque jour. 
 
� Les milieux humides sont les zones les 
plus productives de tous les écosystèmes.
 
� Environ la moitié de toute l'eau traitée 
durant l'été sert à arroser les pelouses, les 
jardins et les potagers. 

  
 Your Environmental Trust Fund at Work! 

Votre Fonds en fiducie pour l’Environnement au travail! 
 

Au fil de l’eau… 
 

 Rédaction : Patrick Emond 
 Traduction : Julien LeBlanc 
 Collaboration : CAB 

                 Also available in English 


