
Faits intéressants
La quantité moyenne de précipitation (pluie et 
neige) par an à Sackville est de 1146 mm. 

Le bassin-versant de la Péninsule de Cap 
Tormentine inclut 328 km de ruisseaux qui 
s’écoulent tous dans le Détroit de 
Northumberland. 

Le bassin-versant de l’intérieur de la Baie de 
Fundy (les bassins-versants de la rivière 
Tantramar, la rivière Misaquash, et de Johnson 
Creek) ont environ 546 km de ruisseaux qui 
s’écoulent tous dans l’intérieur de la Baie de 
Fundy ! 

Comité des bassins-versants 
de Chignecto 

Le Comité des bassins-versants de 
Chignecto est une nouvelle initiative 
d’EOS Éco-Énergie dévouée à la 
durabilité à long terme et à la résilience 
de nos bassins versants locaux. 

Information de contact et questions 

Veuillez vous sentir libre de contacter 
EOS si vous avez des questions ou si 
vous êtes intéressé(e) à faire du 
bénévolat dans le cadre de notre 
programme de surveillance de l’eau à 
long terme. 

water.eos@nb.aibn.com 
506-536-4487 

www.eosecoenergy.com 

Apprendre à connaître 

les bassins-versants 

de Chignecto 



C’est quoi un 
bassin-versant ? 
Un bassin-versant est une région où 
toute l’eau se déverse dans le même 
cours d’eau. 


Les limites des bassins-versants sont 
déterminées par le point d’élévation le 
plus haut. L’eau entre dans le bassin-
versant comme précipitation (pluie ou 
neige). Une partie de l’eau se déplace 
sur la terre comme eau de surface 
(ruisseaux et rivières alimentant des 
étangs et des lacs), tandis qu’une 
autre partie s’infiltre dans le sol et 
s’ajoute à des aquifères et aux eaux 
souterraines.

Bienfaits d’un bassin-
versant en santé 

Zones de loisirs en plein air 

Des zones naturelles et propres pour que les 

citoyens jouissent de la nature et participent à 

des activités de loisirs en plein air. 

Eau potable propre 

Que vous recevez l’eau de la ville ou d’un puits, 

votre eau potable provient de notre bassin-

versant. La protection de l’eau à sa source est 

essentielle et aide à rendre le traitement de 

l’eau moins couteux. 

Habitat pour la faune

Offre de l’habitat pour les poissons, les oiseaux 

et d’autre faune. 

Communautés durables et résilientes 

Les projets de restauration et de gestion des 

eaux de pluie à l’aide d’approches naturelles 

(terres humides ou jardins de pluie) est rentable 

et protège les communautés face aux 

inondations.


Que pouvez-vous faire pour protéger 
votre bassin-versant ? 

CONSERVER 
L’eau douce est une ressource limitée. Conserver de 
l’eau est important afin de garantir l’accès aux 
ressources d’eau dans le futur. La conservation de 
l’eau réduit également la consommation d’électricité, 
qui peut aider aux ménages à économiser de 
l’argent ! 

• Installez des pommes de douche et des toilettes à 

haute efficacité ou utilisez un poids dans le bol de 
toilette


• Ne laissez pas s’écouler de l’eau afin de la rendre 
plus froide ou plus chaude- collectionnez-la pour 
l’utiliser plus tard


• Prenez des douches moins longues

• Éteignez le robinet quand vous brossez vos dents 

ou lavez la vaisselle

• Utilisez un tonneau afin de recueillir l’eau de pluie

 
PROTÉGER 
L’eau est essentielle dans nos vies de tous les jours, 
mais à quoi sert-elle si elle n’est pas propre ? Vous 
pouvez aider nos ressources d’eau en les protégeant 
de la pollution

• Ne pas jeter d’objets ou de substances dans les 

égouts pluviaux

• Ramassez les déchets de vos animaux de 

compagnie

• Utilisez des produits sécuritaires pour 

l’environnement


 
AMÉLIORER 
Les bassins-versants en santé ont de la terre et des 
plantes qui aident à entreposer de l’eau et à prévenir 
des inondations lors de grosses tempêtes de pluie. 
Ces mêmes organismes aident à filtrer l’eau et 
améliorent la qualité de l’eau.

• Plantez un jardin de pluie utilisant des plantes 

indigènes 


