
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fil de l’eau…  
Le Journal du Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé   Numéro 3 / Printemps 2004

Editorial 
 
Avec le beau temps qui revient, la nature 
reprend vie et bientôt plusieurs d’entre nous 
reprendront leurs activités saisonnières 
(jardinage, pêche, canot, baignade, etc.). 
générale annuelle vers le mois d’avril. Le 
printemps est également une période transition 
pour notre organisation car un nouveau conseil 
direction sera appelé à prendre la relève dès le 
mois de mai. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier tous ceux qui ont choisi de 
s’impliquer au sein de notre organisation en vue 
de travailler à améliorer l’environnement et la 
qualité de nos cours d’eau. L’implication 
communautaire est primordiale pour arriver à 
faire face aux enjeux environnementaux 
toujours plus nombreux. Enfin, c’est en 
développement de nouvelles façons de faire et 
en connaissant mieux les habitats côtiers, les 
estuaires et les rivières de notre région que 
nous parviendrons à s’assurer d’une meilleure 
qualité de vie.  
 
Ola Drisdelle, Président 
Patrick Emond, Coordonnateur 
 

Des outils pour faire face aux changements 
climatiques et à l’érosion des côtes 
 
La Terre, on le sait, fait face à des changements climatiques 
majeurs. Ces changements, dûs au réchauffement de la planète, 
sont déjà à l’origine d’impacts importants le long des côtes du 
Nouveau-Brunswick. En effet, l’élévation du niveau de la mer et 
les tempêtes plus fréquentes accélèrent le phénomène d’érosion 
des côtes. De tels impacts doivent être pris au sérieux car ceux-ci 
peuvent causer des dégâts matériels importants et menacer les 
vies humaines. C’est pour cette raison qu’un vaste projet portant 
sur l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur la zone 
côtière a été mis de l’avant par Environnement Canada et divers 
partenaires. Ce projet a pour but de développer des outils qui 
permettront de mieux anticiper les changements futurs et de 
mieux s’adapter à ceux-ci. Par exemple, des cartes seront bientôt 
préparées pour indiquer les zones qui pourraient être 
potentiellement inondées dans les années à venir et des 
rencontres publiques seront organisées pour informer la 
population de l’avancement du projet et aussi recueillir ces 
préoccupations. Enfin, tous ceux et celles qui habitent le long des 
côtes sont les premiers concernés par cette recherche et sont 
fortement invités à faire part de leurs commentaires et 
observations aux responsables du projet. 
 
  
Réal Daigle, Environnement Canada 
506-851-6743 
Omer Chouinard, Université de Moncton 
506-858-4761 

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 

La côte à Bas-Cap-Pelé                                            



   
 
 
  
 

 

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

                 Une ressource communautaire en environnement !

Présentation sur le cycle de l’eau à l’école Père 
Edgar-T.-LeBlanc de Barachois 
 
Le 28 janvier dernier, le Groupe du bassin versant de 
la région de Cap-Pelé a effectué une présentation sur 
le cycle de l’eau aux élèves de 4e année de la classe de 
Mme Rachel Vienneau à l’école Père Edgar-T.-LeBlanc. 
Au cours de cette présentation interactive, les jeunes 
ont pu réaliser que l’eau est essentiel à la vie et qu’il 
s’agit d’une ressource précieuse. Ils ont pu également 
participer à des démonstrations à l’aide d’une maquette 
représentant un bassin versant et aussi réaliser une 
expérience sur l’eau salée et l’eau douce. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier sincèrement les 
jeunes pour leur bel accueil. Enfin, nous tenons à 
rappeler que ce programme scolaire est offert à 
toutes les écoles de la région.  

 
 
  
   

  
 Your Environmental Trust Fund at Work! 

Votre Fonds en fiducie pour l’Environnement au travail! 
 

Au fil de l’eau… 
 
Rédaction : Patrick Emond 
Impression : Imprimerie Dupuis 

Bilan de la qualité de l’eau dans le bassin versant
 
Les résultats des échantillons d’eau effectués sur six cours d’eau de la région durant les mois de juin à octobre 
2003 sont maintenus connus. En général, les résultats indiquent que la qualité de l’eau des rivières est bonne mais 
qu’elle peut varier durant les périodes chaudes ou encore lors de fortes précipitations. En effet, des concentrations 
relativement élevées de bactéries de type E. coli ont été mesurées à quelques reprises sur certaines rivières 
durant des périodes de pluies (rivière Aboujagane et rivière Tedish). Par ailleurs, des concentrations excessives 
d’algues ont été observées sur plusieurs des cours d’eau échantillonnés de même que certains problèmes de 
sédimentation (surtout la rivière Kinnear). Toutefois, les berges des rivières sont en général bien conservées et la 
végétation y est abondante et diversifiée. En ce qui concerne la vie aquatique,  
des truites de ruisseaux (omble de fontaine) ont pu être observé 
dans presque toutes les rivières sauf la rivière Tedish. Bientôt,  
l’analyse des larves d’insectes aquatiques recueillies au mois de  
septembre viendra donner un aperçu plus complet de l’indice de vie 
aquatique.  Ces observations nous donnent donc un premier aperçu  
de l’état de santé du bassin versant. Enfin, d’autres échantillons  
d’eau seront effectués au cours de l’été prochain auxquels s’ajoute- 
ront des observations et des relevés terrain. 
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Des nouvelles du projet de restauration du ruisseau Friel 
 
Quatre ans se sont presque déjà écoulés depuis la fin du  
projet de restauration du ruisseau Friel à Cap-Pelé. On  
se rappelera que cette initiative avait impliqué plusieurs 
jeunes de la région ainsi qu’un groupe d’aînés (Les Séna- 
teurs et Sénatrices de l’environnement) et des citoyens 
concernés. L’automne dernier, le personnel du GBV de la 
région de Cap-Pelé a décidé de vérifier l’état du ruisseau  
et de mesurer du même coup l’impact du projet. Les ob- 
servations faites semblent indiquer que les structures installées (digger logs) pour favoriser 
l’aération de l’eau ont bien fonctionnées. Les impacts ont été également positifs en ce qui 
concerne les arbres qui avait été placés en bordure du ruisseau pour favoriser l’accumulation de 
sédiments et la stabiliser les berges. Par ailleurs, les arbres qui avaient été plantés par des 
élèves de l’École Donat-Robichaud ont en général bien survécus. Nous avons même eux la chance 
d’observer de nombreuses truites dans les sections d’eaux plus profondes. Par contre, des 
dégâts importants ont été causés au ruisseau dans une section près du chemin Acadie vers le 
milieu de l’automne. On doit donc constater qu’il y a encore des efforts de sensibilisation à 
faire du côté de la population afin de préserver ce joli ruisseau pour les générations futures. 
Enfin, prenez note qu’une rétrospective du projet de restauration du ruisseau Friel sera faite 
lors d’une présentation publique qui aura lieu vers la fin du mois de mai.  

Appel aux bénévoles
 
Vous aimez le plein-air ou peut-être 
êtes-vous un mordu de la pêche ? 
Votre passion et vos connaissances 
pourraient être mis à profit au sein 
de note organisation. En joignant 
notre équipe vous aurez la chance de 
participer à des projets motivants  
et vous contribuerez à travailler à 
l’amélioration de l’environnement et 
de la qualité de vie de votre milieu.  
Contactez-nous pour en savoir plus 
ou encore connaître nos horaires de 
rencontres. 
 



 
 
 
 

                                                         
                                                                         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    LE COIN DES JEUNES  
Savais-tu ? 
 
Les insectes aquatiques 
comme les libellules et 
les éphémères sont des 
bons indicateurs de la 
qualité de l’eau. En 
effet, ces insectes ont 
besoin d’une bonne 
qualité d’eau pour se 
reproduire. Par ailleurs, 
les pêcheurs savent bien 
que les larves de 
libellules et d’autres 
insectes aquatiques 
procurent une nourriture 
de choix aux poissons 
comme la truite. Alors, 
lorsque tu te 
promèneras le long 
d’une rivière cet été 
prend le temps 
d’observer les 
libellules. 
 

 En Afrique, chaque personne consomme 
environ 3 litres d’eau par jour, soit seulement 
l’équivalent d’une grosse bouteille de boisson 
gazeuse. 


