
Projets GDDPC 2006-2007 ---- Grandes lignes; en détail aux tables 

 

2006-2007          2007-2008 
Septique; 

 

o 4e année – 

o total de 101 systèmes 

o + 500,000$ ( +110,000$ privé) 

o + 30millions de litres d’eaux usées détournés de l’environnement /an 

o 5e année- on le souhaite 

o  région bassins versants de Chockpish à Cocagne 

o on peut s’inscrire à la table ou en téléphonant au bureau 

 

Plus d’info au kiosque 

 

Analyse gratuite de H2O potable; 

 

o Programme provincial Connaissez-vous votre eau?  

o 1 analyse gratuite de l’eau potable pour chaque propriété 

o Prog de juillet 2006 à juillet 2007. Si vous aimez ce programme faites-le savoir au 

gouvernement 

o Nous avons eut ce programme en septembre 2006 – 220 échantillons ont été 

analysés 

o Nous répétons le programme en juin cette année pour ceux qui n’ont pas encore 

participé (chaque propriétaire n’a droit qu’à une analyse gratuite).. 

 

o  Vous pouvez vous inscrire à la table ou téléphoner au bureau (il vous faut votre 

NID de propriété) avant le 18 mai 

 

Causeries 

 

o 6 causeries ont eut lieu et le programme se continuera à partir de septembre 

prochain. Donnez-nous vos suggestions. 

 

o En terminant la saison 2006-2007 : 

- 3 mai, 18h30 Entrpot La Fleur du pommier- démonstration de taille 

d’arbres fruitiers et de petits fruits 

- mercredi 30 mai , 19h Ecole Blanche-Bourgoies M. Ron Shaw, Ministère 

des ressources naturelles, Ressources minérales et pétrolières. La 

prospection qui se passe sur les terres de la région dernièrement. 

 



Programmes de monitoring 

 

o Récolte et assemblage de données depuis 1996 y compris 2006 

o Préparation d’une banque de données et d’une première version d’un atlas (voir 

au kiosque) qui démontre les sites d’échantillonnage des études de monitoring 

accomplies : 

o Paramètres de la qualité de l’eau ( surtout eau douce) 

o Température de l’eau 

o Pêche électrique 

o Inventaire des moules de macro-invertébrés et de communautés de 

poissons 

o Prises accessoires de différentes pêches (anguille, gaspareau, éperlan, 

truite…) 

o L’évaluation des prises accessoires des pêches à l’anguille, 

gaspareau et l’éperlan à été fait cette année afin de mieux 

comprendre l’impact de ces pêches sur la population de barre rayé. 

Le bar rayé est à l’étude comme une espèce en péril. 

 

 

En 2007-2008 nous cherchons des bénévoles pour démarrer 3 programmes : 

o Inventaire des oiseaux nicheurs du comté de Kent (saison de nidification) 

o Inventaire des plages à la recherche d’oiseaux morts (mensuel) 

o Récolte de données des premières fleurs du printemps (mois de mai-début 

juin) 

Inscrivez-vous aux kiosques. 

 

Programmes jeunesse 

 

o Pour une 2e année, les jeunes des écoles primaires du bassin versant en partenariat 

avec le Groupe Littoral et Vie (Université de Moncton) ont étudié les problèmes 

de la sédimentation (3e année) et des changements climatiques (6e et 8e)- Ils sont 

ici ce soir. MERCI. Le partenariat va se continuer et on aimerait étudier et 

résoudre d’autres problèmes. 

o 22 écoles secondaires francophones de la province (grâce à la Fondation des Jeux 

de l’Acadie) ont accès au programme Jeunes Leaders Environnementaux géré par 

le GDDPC en partenariat avec le RENB. Ce programme vise à aider les jeunes 

des écoles secondaires francophones à s’organiser des projets dans le domaine de 

l’environnement en leur fournissant de l’appui de notre coordinateur jeunesse et 

du matériel. 

 

 Treasure Island Florina Beach 

 

o Une étude a été réalisée au sujet des eaux usées de ces deux régions.  

o 2 comités de citoyens se sont formés- 

o un progamme d’information se continue 

 



 

Semences du Patrimoine 

 

o Beaucoup d’intérêt autour des jardins et de la culture. 

o En plus de 2 causeries qui nous ont bien informés nous vous offrons des semences 

de patrimoine ce soir : graines diverses et/ou plants de tomate de variété héritage. 

L’intérêt de ces types de semences est qu’elles permettent de garder de la variété 

génétique et une biodiversité dans les plantes cultivées. Il existe une banque 

nationale de semences du patrimoine. Cette banque permet de s’assurer que les 

variétés continueront d’être disponibles. 

 

Rendez-vous au kiosque et adoptez une ou des semences du patrimoine (graines ou 

plant de tomate). 

 

Gestion des déchets 

 

o Nous avons participé à plusieurs ménages pendant l’année 

o La championne de gestion des déchets est cependant Gloria Miller (17 gros sacs 

de poubelle jour de la Terre 2006, XXX sacs jour de la Terre 2007) mais des sacs 

d’épicerie pleins de déchets quotidiennement. 

o Il y a un kiosque ici ce soir ou vous pouvez rencontrer Gloria et faire des plans de 

ménage avec elle. Merci de garder nos communautés propres! 

 

 

 

VARIA 

 

 

 

Thème du  Sondage de cette réunion : Changements climatiques 

o Dites-nous ce que vous en pensez  

o Les jeunes pourront nous donner des idées 

o Rapport étude côte du Sud-Est disponible 

 

Prix de présence 

 Les noms des gagnants seront inscrit su le babillard  N’oubliez pas de vérifier 

avant de partir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne 


