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Saviez-vous que plusieurs individus travaillent 

depuis déjà plusieurs années afin d’assurer une 

qualité de vie et une qualité de l’environnement 

dans la région de Kent-Sud. Ces individus sont des 

bénévoles et des employés de 3 organismes sans but 

lucratif (OSBL): la Coalition des bassins versants de 

Kent (CBVK), l’Association des pêcheurs récréatifs 

du sud-est (APRSE) et le Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne (GDDPC).

Le présent bulletin de nouvelles tient à vous  

renseigner sur certains projets récents entrepris 

par ces OSBL mais aussi et surtout à vous aider  

à comprendre que ces projets sont seulement  

réalisables grâce à la participation et à 

l’engagement des citoyen.ne.s

On participe et on s’engage!!!

FÉVRIER 2012
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La Coalition des bassins versants de Kent (CBVK) est un 
organisme environnemental fondé en 2000. La Coalition 
travaille sur différents projets d’évaluation de la qualité 
de l’eau et de l’environnement dans les bassins versants 
des rivières Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et 
Cocagne. Pour en savoir plus sur nos projets vous pouvez 
communiquer avec : 

Rémi Donelle, coordinateur 
C.P. 1035, Cocagne, N.-B.  E4R 1N6 
Téléphone : (506)576-8247 
Courriel : cbvk@nb.aibn.com 

Programme de surveillance aquatique  
communautaire
Depuis 2005, nous amenons une seine (filet de pêche) sur les côtes des baies  
de Bouctouche et Cocagne afin de vérifier la diversité et la quantité de  
poissons pour mieux connaitre la santé des estuaires. Habituellement, on  
pêche et relâche vivants entre 7 et 11 différentes sortes d’organismes marins 
(poissons, crevettes et crabes) à chaque site. Ce projet est un partenariat  
avec Pêches et Océans et la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du  
Saint-Laurent.

Année de la forêt 2011
Lors de l’Année internationale de la forêt en 
2011, la CBVK a entrepris un projet sur la forêt 
acadienne. Des arbres indigènes ont été plantés 
dans les cours d’école de Cocagne, Grande-
Digue et Notre Dame. Les espèces d’arbres sont 
choisies afin d’augmenter la biodiversité dans 
la région. Ce projet est financé par le pro-
gramme ÉcoAction d’Environnement Canada.

Études forestières
En 2008, la Coalition des bassins versants de 
Kent a établi un programme d’évaluation de la 
santé et biodiversité des forêts. Un carré de 20 
mètres est utilisé pour identifier et mesurer les 
arbres. Ce projet est financé par le Fonds de 
fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick. Si 
vous avez un lot boisé dans la région de Kent 
Sud et que vous êtes intéressés de participer à 
cette étude, vous pouvez nous contacter. 

Programme de  
classification des  
cours d’eau
La CBVK vérifie la qualité de l‘eau 
des rivières Cocagne, Bouctouche, 
Little Bouctouche et Chockpish. 
Entre juin et octobre, on vérifie  
la température de l’eau, l’oxygène 
dissous, la conductivité ainsi  
que les niveaux d’E. coli et de 
nitrate. En général, la qualité d’eau 
demeure bonne dans nos rivières.
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Le programme de causeries se continue les 2e  
mardis du mois à l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne, 19 h 
(si l’école est fermée cette journée-là, la causerie est annulée).

Mardi le 20 mars 2012  M. Richard Lachance, architecte  
à la retraite, Cocagne, Pocket Neighbourhoods (un concept 
de planification de communauté viable) en anglais

Mardi le 17 avril 2012 Mad Jane Tims, passionnée des  
plantes et des communautés viables, Fredericton,  
Gathering and Growing Local Foods- en anglais

Nous préparons présentement le calendrier 2012-2013. Vos 
suggestions sont bienvenues. SVP communiquez avec nous 
gddpc@nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.

Les ateliers et les randonnées sont aussi des  
activités populaires chez nous. Entre autres, nous avons appris 
à saler des cosses, à faire de la choucroute, à  
préparer des poutines râpées et des pâtés à la viande, à 
planter et s’occuper d’arbres de la forêt acadienne, à utiliser 
un compteur d’électricité, vu des structures pyramidales 
comme outil de croissance de jardin, corvée de jardin de print-
emps et d’automne. Nous avons fait l’observation de canards, 
d’oiseaux de rivage, de parulines, de papillons, de champi-
gnons et d’arbres...

D’autres thèmes sont prévus : taille des arbres fruitiers,  
culture de champignons sur billots, observation des canards 
de printemps.

Nous préparons présentement le calendrier 2012-2013. Vos 
suggestions sont bienvenues. SVP communiquez avec nous  
gddpc@nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.

Nous avons besoin de votre input! 
Efficacité énERgétiquE : Que pensez-vous de l’idée que 
quelqu’un de votre communauté se rende chez vous pour 
discuter de moyens simples et peu couteux  pour conserver de 
l’énergie dans votre demeure? Si c’est un besoin, nous tenterons 
d’organiser ce genre de service pour notre région. Intéressé svp 
nous le faire savoir :  
gddpc@nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.

économiE localE : Qu’est-ce que ça veut dire pour vous? 
Intéressé d’en discuter? 

Faites-nous part de vos commentaires et suggestions : gddpc@
nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.

SécuRité alimEntaiRE : Qu’est-ce que ça veut dire pour 
vous? Intéressé d’en discuter? 

Faites-nous part de vos commentaires et suggestions :  
gddpc@nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.

3e déjeuner annuel  
d’alimentation locale :  
19 février, 2012. Une grande fête communautaire !10

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC) a passé le cap des 10 ans!!! Nous continuons grâce 
à vous, votre intérêt, votre engagement et votre enthousi-
asme. merci à vous!

Le GDDPC est là pour fournir des occasions et des  
mécanismes afin de se prendre en main pour assurer  
une qualité de vie, une résilience et la viabilité de nos  
communautés. Nous sommes très heureux de recevoir vos 
commentaires, vos suggestions et votre coup de main.

Aménagement écologique Les jardins de démon-
stration continuent de se développer sur les cours d’école 
du bassin versant de Cocagne. Les agents de développement 
communautaire, les enseignants, les élèves et les bénévoles des 
communautés participent à développer des plans pour les cours 
d’école et seront heureux de vous partager leurs projets et leurs 
connaissances. MERCI, MERCI!

 

 
Tou.te.s sont bienvenu.e.s de visiter et participer à 
l’aménagement écologique des cours des écoles Blanche-
Bourgeois de Cocagne, Grande-Digue, Notre-Dame et Camille 
Vautour de Saint Antoine. Ensuite allez-y et faites-le chez vous! 
Demandez aux écoles ou passez par nous:  
gddpc@nb.aibn.com, www.ecopaysdecocagne.com,  
506-576-8247.



     
ensemble Travaillons pour la viabilité4

Bar Rayé
En 2011, l’APRSE a lancé un projet afin de mieux  
comprendre la dynamique et l’abondance du bar rayé  
dans les rivières Cocagne et Bouctouche après avoir eu  
des preuves récentes d’une augmentation de la population. 
En 2004, les pêches commerciale et récréative ont été  
fermées en raison que le bar rayé soit désigné espèce  
menacée par le comité du COSEPAC. Accroître nos  
connaissances sur cette espèce de poisson dans nos  
rivières est important. 

Restaurons les zones riveraines 
pour améliorer la qualité de l’eau
Pendant de nombreuses années, l’APRSE a sensibilisé et  
démontré à travers différents projets  l’importance des 
zones riveraines par rapport à la qualité de l’eau. Si vous 
êtes préoccupés par la santé de la  zone riveraine sur votre 
propriété et que vous souhaitez l’améliorer avec des moyens 
simples, peu coûteux et désirez de l’aide, s’il vous plaît 
contactez-nous.

Nos coordonnées: Téléphone 576-8247  
ou par couriel aprse@nb.aibn.com

Nos amis les poissons
Ce magnifique projet, a été relancé après quelques années 
de relâche. Les classes de niveaux 5 et 6 ont entrepris le 
programme par l’apprentissage de la vie du Saumon de 
l’Atlantique de façon interactive. Quatre écoles de la région 
ont participé cette année où les élèves avaient chacun un 
aquarium  avec des œufs de saumon de l’Atlantique. Une  
fois éclos, ces saumons ont été relâchés à la rivière avec 
l’aide des élèves. Cette activité a été une expérience  
éducative  mémorable pour tous les participants.  Nous 
voulons remercier le groupe des Amis de la rivière 
Kouchibouquacis pour nous avoir fourni les œufs de saumon 
et la Coopérative de Bouctouche ainsi que la Fédération du 
Saumon de l’Atlantique pour les incubateurs. 

La sédimentation et les chemins 
non désignés
Des études ont été menées afin d’évaluer la santé globale 
sur des sections de cours d’eau où les routes non désignées 
pourraient contribuer à la sédimentation. Cette information 
a ensuite été cartographiée pour aider à déterminer où la 
restauration des habitats devrait se produire afin de limiter 
les effets de la sédimentation et améliorer  la qualité  
de l’habitat. 


