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1. Sommaire 

 

Vision H2O, Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est, est un organisme communautaire environnemental qui travaille à 

la conservation et à la protection de la qualité de l’eau pour la vie aquatique et la 

collectivité humaine. Pendant la dernière année, six projets ont été réalisés par le groupe 

grâce à l’appui financier de nos principaux subventionnaires : Fonds en fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick, Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-

Brunswick et le Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches 

récréatives. Pour obtenir une description plus détaillée des différentes activités réalisées 

au cours de l’année, veuillez consulter les documents nommés en références.  

 

 Le présent rapport résume les différentes activités entamées par l’organisme pour l’année 

2015-2016.  
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2. Description du bassin versant  
 

Vision H2O, Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est (CRBe), est un organisme de bienfaisance enregistré situé dans le 

sud-est du Nouveau-Brunswick.  

Figure 1: Localisation du bassin versant 

 

Le groupe travaille à maintenir un écosystème sain tout en veillant à ce que la qualité et 

la quantité d’eau soient suffisantes pour les besoins des collectivités humaines. Le 

Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la CRBe, situé dans le sud-est du 

Nouveau-Brunswick, a une superficie de 320 km
2
. Il comprend le Village de Cap-Pelé 

(24 km²/2 256 habitants (2011)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6 200 

habitants (2011)) qui regroupe six communautés: Boudreau-Ouest, Grand-Barachois, 

Haute-Aboujagane, Cormier-Village, Saint-André Leblanc et Botsford (Petit-Cap, Trois-

Ruisseaux, Portage et Shemogue).  

 

Le bassin versant regroupe quatre sous bassin versant soient le bassin versant de la rivière 

Aboujagane, le bassin versant de la rivière Kinnear, le bassin versant de la rivière 

Kouchibouguac et le bassin versant de la rivière Tedish. Il inclut également tous les cours 

d’eau et les milieux humides (marais salés, marais d’eau douce, tourbières et marécages) 

qui se trouvent entre Cap-Bimet et Johnston’s Point (Shemogue). Les terres humides 

occupent environ 4 % du bassin versant avec une superficie de 13,5 km
2
 dont la majorité 
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est observée dans les environs de la rivière Tedish et le havre de Shemogue. Enfin, il y a 

trois lacs présents sur le territoire délimité, soit Lac Poucette (0,28 km²), Niles Lake 

(0,4 km²) et Lac Aboujagane (0,06 km²).  

 

2.1. Mission 

 

Travailler à maintenir un écosystème sain afin de conserver une eau de qualité en quantité 

suffisante pour la sauvegarde de la vie aquatique et les besoins des collectivités 

humaines.  

 

2.2. Objectifs 
 

Sensibiliser la population, les élus municipaux et les intervenants du secteur privé à 

l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept de gestion par 

bassin versant. 

 

Favoriser la concertation multisectorielle auprès des divers acteurs et usagers de l’eau 

pour en arriver à une meilleure coordination des activités en amont et en aval des cours 

d’eau. 

 

Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de données 

sur le terrain. 

 

Établir et mettre à jour une base de données sur les principaux cours d’eau du bassin 

versant. 

 

Travailler au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des cours 

d’eau afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. 

 

Mettre en place, en concertation avec les intervenants locaux, un plan d’action 

concernant la gestion des cours d’eau et la qualité de l’eau. 

 

Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes. 
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3. Activités  
 

3.1 Concertation multisectorielle 

 

Depuis 2002, le groupe et le comité exécutif regroupent divers intervenants locaux 

concernés par l’environnement, le développement durable et la conservation des 

ressources. Le conseil regroupe un total de six membres. 

 

Cette année, le comité directeur a tenu quatre réunions ordinaires et une assemblée 

générale. 

 

Assemblée générale Annuelle: 

 

6 mai 2015 

 

Réunions ordinaires: 

 

16 juin 2015 

3 septembre 2015 

9 décembre 2015 

8 mars 2016 
 

Membres du conseil d’administration 2015/2016 

 Mike Chadwick, Président (Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est) 

 Gilles Cormier, Vice-président (Conseiller municipal de la Communauté rurale Beaubassin-

est et Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est) 

 André Bourque, Secrétaire-trésorier (Conseiller municipal de la Communauté rurale 

Beaubassin-est) 

 Floyd Lavallée, Administrateur (Citoyen du Village de Cap-Pelé) 

 Hector Doiron, Administrateur (Conseiller municipal du Village Cap-Pelé) 

 Kirk Brewer, Administrateur (Commission des services régionaux du Sud-Est) 

 

Employés 2015/2016 

 

 Julie Cormier, Directrice générale 

 Johanne Paquette, Coordinatrice  

 Véronique Arseneau, Assistante de terrain 

 Sébastien Noël, Assistant de terrain 
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3.2. Conférences, formations et ateliers 

 

Afin de favoriser les partenariats et d’encourager la formation continue des employés de 

l’organisme, Vision H2O s’associe à différents groupes d’intérêts. Voici quelques-uns des 

événements auxquels l’organisation a participé au cours de la dernière année: 

 

10-12 avril 2015; Local prosperity conference (Annapolis, N.-É.). 

21 juillet 2015; Réunion concernant l’importance de préserver nos écosystèmes (Services 

écologiques) et pour protéger les infrastructures organisées par le groupe Aster et 

l’Université de Moncton à l’Université de Moncton (Moncton, NB).  

18 août 2015; Réunion concernant l’importance de préserver nos écosystèmes (Services 

écologiques) et pour protéger les infrastructures organisées par le groupe Aster et 

l’Université de Moncton à l’Université de Moncton (Moncton, NB).  

25 août 2015; Atelier sur l’identification des oiseaux de rivage à la Dune de Bouctouche, 

Bouctouche, NB. 

16 septembre 2015; Webinaire « A case study of stream habitat restoration techniques 

used in the Indian Bay Watershed» présenté par Elizabeth White (IBEC) organisé par 

l’institut canadien des rivières et la fondation pour la conservation du saumon atlantique 

(FCSA).  

16 octobre 2015; Visite guidée par Vision H2O au Parc de l’Aboiteau pour un groupe 

d’étudiants à la maitrise en Étude de l’Environement à l’Université de Moncton, campus 

de Moncton.  

7 octobre 2015; Présentation par Vision H2O à la réunion annuelle du groupe des Amies 

de la Kouchibouguacis concernant son projet sur la restauration des dunes.   

14 octobre 2015; Webinaire « Points à considérer dans la rédaction des demandes de 

financement» présenté par Terry Melanson (MPO) & Darla Saunders (FCSA) organisé 

par l’institut canadien des rivières et la fondation pour la conservation du saumon 

atlantique (FCSA).  

21 octobre 2015; Webinaire «Salmon Hub: A new on-line tool for accessing conservation 

resources » présenté par Krystal Binns (ASCF) & Michelle Gray (CRI/UNB) organisé 

par l’institut canadien des rivières et la fondation pour la conservation du saumon 

atlantique (FCSA).  

22 octobre 2015; Présentation par Environnement Canada sur les divers programmes de 

financement offerts aux organismes, Moncton (NB). 

26 octobre 2015; Réunion concernant l’importance de préserver nos écosystèmes 

(Services écologiques) et pour protéger les infrastructures organisées par le groupe Aster 

et l’Université de Moncton à l’Université de Moncton (Moncton, NB). 

25 novembre 2015; Webinaire «Démantèlement de l’embâcle de la rivière St-Jean 

(Québec) » présenté par Mathieu Côté (SGRG) organisé par l’institut canadien des 

rivières et la fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA).  

2 décembre 2015; Webinaire « The hidden importance of small coastal streams» par Ken 

Whelan (Atlantic Salmon Trust) organisé par l’institut canadien des rivières et la 

fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA).  

9 décembre 2015; Webinaire « Outils de modélisation de la température de l’eau» par 

André St-Hilaire(INRS) organisé par l’institut canadien des rivières et la fondation pour 

la conservation du saumon atlantique (FCSA) 
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16 décembre 2015; Présentation par l’organisme Pavillon bleu concernant une 

certification potentielle de la plage Aboiteau pour l’année 2018. 

20 janvier 2016; Webinaire « Getting your feet wet: An introduction to water quality 

monitoring and data analysis for community-based watershed groups» par Andy Sharpe 

(East Coast Aquatics) organisé par l’institut canadien des rivières et la fondation pour la 

conservation du saumon atlantique (FCSA) 

3 février 2016; Webinaire « Ponceaux : effet de la motivation et de la performance de 

nage sur le succès de passage des salmonidés» par Elsa Goerig (INRS) organisé par 

l’institut canadien des rivières et la fondation pour la conservation du saumon atlantique 

(FCSA)  

17 février 2016; Webinaire « Introduction to QGIS: a free and open-source geographical 

information system» par Raphael Vanderstichel (UPEI) organisé par l’institut canadien 

des rivières et la fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA)  

18 février 2016; Présentation sur les diverses méthodes de restauration de rivière par Ben 

Whalen du groupe Kennebecasis watershed restoration committee au centre 

multifonctionnel de Shediac. 

24 février 2016; Webinaire « Assessing Climate Change Impacts on Energy Demand in 

Canada:  Integrating Changing Temperatures into National and Regional Forecasts » par 

Jeff Amlin, Laurent Da Silva et Michael Vieira organisé par Ressource Naturelle Canada.  

17 mars 2016; Rencontre au parc centennaire – Pavillon Rotary à Moncton sur 

l’Élaboration d’une stratégie de l’eau. 

21 mars 2016; Webinaire « The Atlantic Coastal Adaptation Community Decision Tree 

Tool » par Don Jardine, Danika Van Proosdij, Vincent Leys, Alanna Gauthier et Robert 

Capozi organisé par Ressource Naturelle Canada. 

24 mars 2016; Decision support tool workshop organisé par le ministère de 

l’Environnement et gouvernement locaux. 

30 mars 2016; Réunion concernant l’importance de préserver nos écosystèmes (Services 

écologiques) et pour protéger les infrastructures organiser par le groupe Aster et 

l’Université de Moncton à l’Université de Moncton (Moncton, NB). 

 

3.3 Communications 

 

Vision H2O informe la population sur les nombreux projets et activités réalisés à l’aide de 

son site Internet et de sa page Facebook. Quelques communiqués furent publiés dans les 

journaux locaux. De plus, le groupe a participé à quelques entrevues à la radio afin de 

parler de ses projets. Enfin, à l’aide du journal du groupe, nous informons la population 

sur les projets. Les journaux sont disponibles sur le site Internet du groupe au 

www.visionh2o.com.  

 

3.3 Stratégie verte du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-

est 

 

Depuis 2010, le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est ont adopté 

un outil de planification stratégique basé sur les principes du développement durable dont 

Vision H2O a été nommé comme leader. Chaque année, diverses actions répondant aux 

https://www.facebook.com/visionh2o/
file:///C:/Users/Vision%20H2O/Downloads/www.visionh2o.com
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objectifs de la stratégie verte sont inscrites dans un rapport. Ce document est disponible 

sur le site Internet du groupe (www.visionh2o.com).   

 

4. Projets 2015/2016 
 

4.1. Protection des cours d’eau du bassin hydrographique de Cap-Pelé et de 

Beaubassin-est 
 

De juin à septembre 2015, Vision H2O a effectué la surveillance et l’échantillonnage des 

cours d'eau  du bassin versant. Les paramètres physico-chimiques mesurés étaient la 

température, l'oxygène dissous, le pH, la conductivité, les nitrates, le phosphore ainsi que 

les analyses bactériennes (coliformes totaux et E. coli). L’échantillonnage est sur une 

base mensuelle pour dix sites sur la rivière Aboujagane, rivière Kouchibouguac, rivière 

Kinnear, rivière Tedish, ruisseau Bear Creek, ruisseau Copp, lac Poucette, lac 

Aboujagane, lac Niles et le lac Square. Enfin, ces données ont été compilées dans le but 

de cibler des actions et des interventions pour améliorer la qualité de l’eau.  

 

Une température idéale durant l’été pour la truite mouchetée se situe entre 10°C et 16°C 

et entre 4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le saumon atlantique, 

une température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C lors du 

développement embryonnaire (Melanson et al., 2008). Plusieurs températures de l’eau 

supérieures à 20°C ont été enregistrées en juillet et août 2015. La grande majorité des 

températures de l’eau mesurées à nos sites d’échantillonnage en août étaient supérieures à 

20ºC. Pour des résultats continus, des enregistreurs de données (Onset Hobo Data 

Logger) pour la température de l’eau ont été installés dans la rivière Kinnear et dans la 

rivière Kouchibouguac du 28 juillet au 21 octobre 2015. Dans la rivière Kouchibouguac, 

la température moyenne enregistrée était 15.01°C et la médiane était 16.2°C. La 

température minimale enregistrée était 4.5°C et la température maximale était 21.57°C. 

Dans la rivière Kinnear, la température moyenne était 15.6°C et la médiane était 17.2°C. 

De plus, la température minimale enregistrée était 4.2°C et la température maximale était 

22.62°. 

Les concentrations en oxygène dissous enregistrées étaient faibles au ruisseau Copp en 

août et septembre. Tous les pH enregistrés sur nos sites d’échantillonnage sont 

acceptables et suivent les recommandations.  

 

Évaluer les taux d’E. coli permet de surveiller les cours d’eau afin d’assurer une eau 

propre aux fins récréatives et permet aussi de détecter une contamination fécale. Les taux 

d’E. coli étaient élevés en juin et septembre pour Copp Brook et en juillet et août pour 

Kouchibouguac. Ces taux  sont continuellement élevés dans la rivière Kouchibouguac. 

Les taux d’E. coli étaient élevés dans les échantillons en septembre dans la rivière 

Kinnear et au ruisseau Bear Creek.  

 

L'échantillonnage des espèces de poissons retrouvées dans nos rivières a été effectué à 

l'aide de nasses (permis de pêche du MPO SG-RHQ-15-083-2256). Vision H2O assure le 

retour des captures dans leur habitat. Les nasses identifiées ont été installées dans le 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/Downloads/www.visionh2o.com
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ruisseau Bear Creek, la rivière Kinnear et le ruisseau Copp de juin à octobre à neuf 

différents sites. Le groupe a inventorié neuf espèces de poissons soit l’épinoche tachetée 

(Gasterosteus wheatlandi), l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), l’épinoche 

à quatre épines (Apeltes quadracus), l’épinoche à cinq épines (Culaea inconstans), 

l’épinoche à 9 épines (Pungitius pungitius), la truite mouchetée (Salvelinus fontinalis), le 

saumon atlantique (Salmo salar), le naseux noir (Rhinichthys astratulus) et le choquemort 

(Fundulus heteroclitus). L’espèce la plus commune dans la rivière Kinnear et le ruisseau 

Bear Creek était le naseux noir. L’espèce la plus commune dans le ruisseau Copp était 

l’épinoche à cinq épines.   

 

Les macro-invertébrés sont des insectes aquatiques qui vivent généralement au fond d'un 

cours d’eau. Ce sont des invertébrés visibles à l’œil nu. Certains organismes sont des bio-

indicateurs parce qu’ils sont sensibles aux toxines, contaminants et aux changements 

environnementaux. Les résultats de l’analyse des macro-invertébrés avec l’index FBI 

«Family Biotic Index» ont démontré que la qualité de l’eau du ruisseau Copp était très 

acceptable. La qualité de l’eau de la rivière Kinnear était très acceptable et excellente 

dans le ruisseau Bear. 
 

Dans le but de sensibiliser davantage la communauté à l'importance de la santé des cours 

d'eau et de la qualité l’eau, Vision H2O a organisé quelques activités telles qu’une journée 

de pêche ouverte au public ainsi qu’un kiosque d’information dans le cadre des Journées 

de la pêche sportive du Nouveau-Brunswick. L'activité a eu lieu dans la rivière 

Aboujagane le 7 juin 2015 près du Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane. Au 

printemps, Vision H2O a participé au nettoyage communautaire organisé par la 

Communauté rurale Beaubassin-est en nettoyant la Plage Gagnon. Une visite guidée dans 

les sentiers de l’Écoparc de Cormier-Village fut organisée le 19 novembre 2015 pour les 

jeunes de 5
ème

 Père Edgar-T.-LeBlanc. 

 

4.2. Restauration du littoral et des côtes du bassin hydrographique de Cap-Pelé et 

de Beaubassin 

 

Certains sites ont été ciblés pour des travaux de restauration des dunes pour l'année 2015 

(Tableau 1). Vision H2O a installé des sapins de Noël, des clôtures à neige (ganivelles) et 

transplanté de l’ammophile à ligule courte dans le but de protéger les dunes. Le groupe a 

fait un inventaire à l’automne 2015 afin de faire un suivi des résultats des travaux 

complétés.  
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Tableau 1 : Sommaire des sites restaurés par Vision H2O en 2015. 

 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE ENDROITS 

 

Installation de clôtures 

en bois (ganivelles) 

 

 

Installation de 

clôtures au-devant 

des dunes de chaque 

côté de l’entrée 

principale.  

 

Limiter le 

piétinement des 

dunes et 

protéger la 

végétation. 

 

De juin 

jusqu’à 

septembre. 

 

 

Parc de la plage 

Aboiteau (Cap-Pelé) 

(76 m.) 

 

Installation de 

barrières naturelles 

(sapins recyclés) 

 

 

 

Installation de 

barrières de sapins 

dans des sections 

endommagés 

(brèches).  

 

Favoriser 

l’accumulation 

de sable et le 

remplissage des 

brèches. 

Favoriser la 

croissance de la 

végétation. 

 

Travaux en 

juin, juillet 

et 

septembre  

 

Blue Heron, (Grand-

Barachois – 130 sapins) 

 

Plage Bois Joli (Grand-

Barachois – 60 sapins) 

 

Plage Aboiteau  

(Cap-Pelé – 55 sapins) 

 

Plantation 

(revégétalisation) 

 

 

 

Planter et 

transplanter des 

plants d’ammophiles. 

Le site au parc 

Aboiteau est protégé 

par des clôtures en 

bois.  

 

 

Accélérer la 

croissance de la 

végétation et 

sensibiliser le 

public de 

l’importance de 

la végétation 

pour stabiliser la 

dune. 

 

 

Mai, juin et 

octobre  

 

 

 

1- Plage de l’Aboiteau 

(350 ammophiles) 

2- Plage à Bas Cap-Pelé 

(20 ammophiles) 

3- Chemin Blue Heron 

(380 ammophiles) 

4- Pointe aux Bouleaux 

(115 ammophiles) 

 

Le 7 janvier 2016, Vision H2O a livré une présentation aux jeunes de la 7
e
 année de 

l’école Donat-Robichaud au sujet de l’importance de la conservation des dunes dans 

notre communauté.  Les élèves de la 6
e
 année de l’École Père Edgar-T.-Leblanc de 

Grand-Barachois ont participé au projet de revégétalisation le 22 janvier 2016. La Ferme 

Vienneau de St-André-Leblanc fera pousser des plants d’ammophiles en surplus dans 

leurs serres avec des graines ramassées en automne par notre groupe sur différentes 

plages dans notre région. Le 12 juin 2015, le groupe s’était déplacé à l’école Donat-

Robichaud afin de livrer une présentation aux jeunes de la maternelle au sujet des dunes 

et les mollusques. 
 

Vision H2O a participé au défi Branchez-vous faites des vagues du Réseau 

environnemental du Nouveau-Brunswick en 2015. Une mention honorable a été décernée 

à notre groupe pour le meilleur documentaire. Le 27 mai dernier, des élèves de la 5
e
 

année de l’École Donat-Robichaud de Cap-Pelé ont fait un nettoyage de la plage. Après 

l’observation d’oiseaux, ils ont fait un pique-nique.  
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4.3 Amélioration de la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière Aboujagane 

 

Le groupe s’est déplacé à quatre reprises sur cinq différents sites afin d’échantillonner 

l’eau dans l’estuaire Aboujagane (Annexe 1). La technique utilisée pour l’analyse des 

échantillons était le dépistage des sources de pollution microbienne (DSPM). Cette 

technique permet de déterminer la source responsable de la contamination fécale dans 

l’eau. Le laboratoire des essais environnementaux du Pacifique et du Yukon, section 

toxicologie environnementale à Vancouver, a fait l’analyse des échantillons d’eau. Le 

groupe a pris d’autres échantillons d’eau qui ont été envoyés au laboratoire de 

microbiologie RPC qui est un laboratoire accrédité situé à Moncton. Les résultats des 

analyses microbiologiques indiquent la quantité de bactéries présentes dans un 

échantillon.  

 

Tableau 2 : Résultats de l'analyse (DSPM) des échantillons pris au site Ocean View 

Campground (EA1 - N46° 13.385' W64° 23.564') dans l'estuaire de la rivière 

Aboujagane. 
 

 Paramètres Contamination microbienne 

Date Température (°C) Oxygène dissous (mg/L) E.coli (cfu/100ml) 

4 juin 2015 11.4 8.95 < 2 Présence de ruminants et bacteroides. 

29 juillet 2015 N/D N/D 3 Humains et bacteroides. 

13 août 2015 23.6 7.48 6 Humains, ruminants et bacteroides. 

10 septembre 2015 21.6 6.23 0 Humains, ruminants et bacteroides. 

 

Tableau 3 : Résultats de l'analyse (DSPM) des échantillons pris au Pont de la route 133 

(EA2 - N46° 13.260' W64° 23.854')  dans l'estuaire de la rivière Aboujagane. 

 Paramètres Contamination microbienne 

Date Température (°C) Oxygène dissous (mg/L) E.coli (cfu/100ml) 

4 juin 2015 11.5 7.8 < 2 Présence de ruminants, chien et 

bacteroides. 

29 juillet 2015 N/D N/D 4 Humains, ruminants et bacteroides. 

13 août 2015 21.5 6.94 2 Humains, ruminants et bacteroides. 

10 septembre 2015 20.9 5.64 3 Humains, ruminants et bacteroides. 
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Tableau 4 : Résultats de l'analyse (DSPM) des échantillons pris au site entre la route 133 

et route 15 (EA3 - N46° 13.014' W64° 23.906') dans l'estuaire de la rivière Aboujagane. 

 Paramètres Contamination microbienne 

Date Température (°C) Oxygène dissous (mg/L) E.coli (cfu/100ml) 

4 juin 2015 12.3 7.76 < 2 Présence de ruminants, chien et 

bacteroides. 

29 juillet 2015 N/D N/D 16 Humains, ruminants et bacteroides. 

13 août 2015 21.7 7.1 2 Humains, ruminants et bacteroides. 

10 septembre 2015 20.5 5.05 1 Humains, ruminants et bacteroides. 

 

Tableau 5 : Résultats de l'analyse (DSPM) des échantillons pris au site en amont de la 

route 15 (EA4 - N46° 12.463' W64° 24.469') dans l'estuaire de la rivière Aboujagane. 

 Paramètres Contamination microbienne 

Date Température (°C) Oxygène dissous (mg/L) E.coli (cfu/100ml) 

4 juin 2015 13.5 8.2 < 2 Présence de ruminants, chien et 

bacteroides. 

29 juillet 2015 N/D N/D 0 Humains, ruminants et bacteroides. 

13 août 2015 22.7 7.25 < 2 Humains, ruminants et bacteroides. 

10 septembre 2015 21.1 5.98 2 Humains, ruminants et bacteroides. 

 

Tableau 6 : Résultats de l'analyse (DSPM) des échantillons pris au lac Aboujagane (EA5 

- N46° 12.624' W64° 23.791') dans l'estuaire de la rivière Aboujagane. 

 Paramètres Contamination microbienne 

Date Température (°C) Oxygène dissous (mg/L) E.coli (cfu/100ml) 

4 juin 2015 N/D N/D 20 Présence de ruminants et bacteroides. 

29 juillet 2015 N/D N/D 240 Humains et bacteroides. 

13 août 2015 27.6 N/D 40 Bacteroides. 

10 septembre 2015 24.5 8.25 24 Humains, ruminants et bacteroides. 
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4.4 Restauration et amélioration de la rivière Kouchibouguac 

 

Durant l’été, l’équipe de Vision H2O a entrepris un nettoyage sélectif d’une section très 

embroussaillée de la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet) (N46°9'42.78" 

W64°19'26.12" jusqu’à N46°09.113' W64°19.564') près de la Ferme Vienneau. Une 

distance de 4.2 km a été nettoyée. Les déchets ont aussi été ramassés. Dans le but 

d'améliorer la zone riveraine, Vision H2O a planté plusieurs arbres et arbustes indigènes à 

l’automne près de la rivière Kouchibouguac. Ce projet a été financé par le Programme de 

partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives. 

 

4.5 Sensibilisation et éducation à la qualité de l’eau de la rivière Kouchibouguac 

 

Il y a 7 ans, grâce à des fonds accordés par le Fonds de Fiducie de la Faune du NB, le 

groupe a développé un réseau de sentiers à l’arrière du centre communautaire de 

Cormier-Village afin d’encourager le public à venir explorer la forêt. Il est important 

pour le groupe de vérifier à quelques reprises l’état des sentiers afin d’assurer un certain 

niveau de sécurité pour les gens qui désire venir faire une promenade. Lors du nettoyage 

des sentiers ce printemps, les ponts déplacés ont été remis à leur place. D’autres affiches 

et des marqueurs pour délimiter les sentiers ont été placés. Vision H2O a participé à la 

journée des parcs et sentiers en mouvement du Nouveau-Brunswick le samedi 6 juin 

2015. 

 

Afin de permettre au public d’apprendre davantage sur les espèces présentes dans les 

sentiers, le groupe a produit 6 affiches avec un code QR pour permettre aux gens 

intéressés d’avoir plus de renseignements sur les espèces. Chaque affiche sera installée 

sur un support en aluminium qui pourra être facilement déplacé.    

 

L’éducation joue un rôle essentiel dans toutes les activités entreprises par le groupe. Des 

présentations scolaires ont été livrées aux jeunes de la 2
e
 année au sujet de la forêt 

acadienne ainsi qu’aux élèves de la 6
e 

année de l’école Père Edgar-T.-Leblanc et aux 

élèves de la 7
e
 année de l’école Donat-Robichaud au sujet de la biodiversité. En 

collaboration avec Nature NB et les bénévoles du centre communautaire de Cormier-

Village, une journée de jardinage communautaire fut organisée le samedi 20 juin 2015. Il 

y a eu quarante participants. Les participants étaient invités à planter dix-huit différentes 

espèces de plantes, arbustes et fleurs qui ont été spécifiquement choisis. Un dîner 

barbecue a été servi. Le projet Gaia était sur les lieux pour éduquer le public sur les 

énergies alternatives. Les jeunes ont participé à une envolée de papillons tigrés de l’Est et 

à des activités de bricolage. 

 

4.5  Amélioration de l’habitat des salmonidés dans la rivière Aboujagane 

 

Les mulettes perlières de l’Est sont des indicateurs de la bonne qualité de l’eau et 

indiquent la présence de salmonidés dans une rivière. Selon Desroches et Picard (2013), 

les glochidies (larves) de mulettes sont des parasites obligatoires des poissons en eau 

douce et certaines espèces de mulettes ne peuvent utiliser que des hôtes spécifiques, donc 

ils partagent souvent le même habitat. Les poissons-hôtes indigènes connus de la mulette 
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perlière de l’Est sont la truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) et le saumon atlantique 

(Salmo salar). Cinquante-deux moules perlières de l’Est (Margaritifera margaritifera) 

ont été identifiées lors de l’inventaire dans la rivière Aboujagane.  

 

Le 12 juin 2015, le groupe avait livré une présentation sur les poissons aux jeunes de la 2
e
 

année de l’école Donat-Robichaud. Le 8 janvier 2016, les élèves en 6
e
 année de l’école 

Père Edgar-T.-Leblanc (PETL) ont reçu une présentation au sujet des poissons de nos 

rivières. Le 4 février 2016, Vision H2O a présenté les différentes espèces retrouvées dans 

nos rivières aux élèves de la 2
e
 année de l’école PETL à Grand-Barachois. L’activité 

incluait l’identification des poissons d’eau douce. En collaboration avec le Groupe 

Littoral et vie, nous avons livré une présentation au sujet des espèces locales le 27 janvier 

2016 à la Garderie des P’tits marins à Grand-Barachois et le 28 janvier 2016 à la Garderie 

Lisette de Cap-Pelé. Les activités incluaient un bricolage, une table d’exposition et une 

activité pour la germination de graines.  

 

Vision H2O a livré des présentations aux jeunes des camps de jour organisés par le 

Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est. Une fois par semaine pour 

huit semaines, le groupe a livré des présentations au sujet de la conservation des dunes, la 

forêt acadienne, les poissons d’eau douce, les écosystèmes, la biodiversité, les estuaires, 

les mollusques et les terres humides. Tous les ateliers avaient une présentation 

PowerPoint ainsi qu’une activité reliée au thème de l’atelier. 
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5. Finances 
 

Dépenses Montant (2015-2016) 

Main d’œuvre 81 448,87 $ 

Fournitures et frais de bureau 2 909,97 $ 

Fourniture et biens achetés 5 000,27 $ 

Permis et droits d’adhésion 140 $ 

Honoraires de professionnels et de consultants 310,75 $ 

Frais de déplacements et d’utilisation de véhicules 3 544,76 $ 

Publicité/Promotion  696,86 $  

Formation du personnel et des bénévoles 40 $ 

Autres dépenses qui ne sont pas comprises dans le 

montant mentionné ci-dessus (incluant les échantillons d’eau) 

10 061,70 $ 

Total 104 153,18 $ 

Revenus* Montant (2015-2016) 

Reçu officiel 290 $ 

Remboursement TPS/TVH 2014 310,68 $ 

Remboursement TPS/TVH 2015 884,66 $* 

Fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-

Brunswick (Projets 150102, 150103 et 150150) 

  60 512,16 $ 

Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick 

(Projets F205-017 et F205-018) 

9 535,41$ 

Programme de partenariats relatifs à la conservation des 

pêches récréatives – Pêches et Océans Canada 

19 872 $ 

Fondation John Lyons – La Coopérative de Shediac Ltée 500 $ 

Emploi d’été Canada  3 678 $ 

SEED 3 200,04 $ 

CRBe (Plan vert) 6 078 $ 

Village de Cap-Pelé (Plan Vert) 2 300 $ 

Total 107 160,95 $ 

     exclus l’hébergement du groupe offert par le Village de Cap-Pelé  

*= remboursement en attente 
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6. Conclusion 
 

Vision H2O est très satisfait des résultats des activités accomplies durant l’année 2015-

2016. Le groupe aimerait de remercier tous ses partenaires ainsi que les divers groupes 

communautaires qui ont participé à nos activités. Les différentes activités réalisées ont 

permis au groupe d’atteindre plusieurs de leurs objectifs et ceux de la Stratégie Verte du 

Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est.  

 

Depuis maintenant douze ans, Vision H2O travaille au maintien d’une bonne qualité 

d’eau dans son bassin versant. Le groupe est fier que le travail ait pu se poursuivre encore 

une fois cette année grâce au projet «Protection des cours d’eau du bassin 

hydrographique de Cap-Pelé et de Beaubassin-est » qui est subventionné par le Fonds en 

fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunwick (FFE).  

 

Un deuxième projet financé par le FFE fut le projet « Restauration du littoral et des côtes 

du bassin hydrographique de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est» qui 

a permis au groupe d’évaluer les progrès des projets antérieurs et d’installer au-delà de 

245 sapins et transplanté environ 865 ammophiles. Des ganivelles ont été installées en 

saison afin de maintenir les dunes naturelles au Parc de la Plage Aboiteau.  

 

Un 3
e
 projet financé par le FFE intitulé «Amélioration de la qualité de l’eau de l’estuaire 

de la rivière Aboujagane» a permis au groupe de faire tester des échantillons d’eau de 

l’estuaire pour des fins d’analyses bactériennes. Les résultats ont été envoyés à 

Environnement Canada pour le programme de surveillance de la qualité des eaux marines 

pour la région de l'Atlantique. 

 

Lors du projet «Restauration et amélioration des habitats et des communautés aquatiques 

de la rivière Kouchibouguac» financé par le programme de partenariats relatifs à la 

conservation des pêches récréatives, le groupe a installé une affiche qui explique le projet 

et a nettoyé 4,2 km de la rivière. De plus, nous avons planté plusieurs arbres et arbustes 

près de la zone riveraine.  

 

Des présentations et activités de sensibilisation ont eu lieu durant les camps de jour d’été 

ainsi que pour des groupes scolaires lors du projet «Sensibilisation et éducation à la 

qualité de l’eau de la rivière Kouchibouguac» financé par le Fonds de Fiducie de la 

Faune du Nouveau-Brunswick (FFF).  

 

Finalement, le projet «Amélioration de l’habitat des salmonidés dans la rivière 

Aboujagane» financé par les FFF a permis de repérer de jeunes tacons dans la rivière 

Aboujagane ainsi qu’identification cinquante-deux moules perlières de l’Est 

(Margaritifera margaritifera).  

 

Pour terminer, le groupe est très fier du succès de ses projets et remercie encore une fois 

ses bénévoles, employés et ses partenaires. 
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7. Références 
 

L’information dans ce rapport a été prise à partir des documents réalisés en mars 2016 

par Vision H2O pour ses subventionnaires (Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-

Brunswick, Fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick et le 

Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives).  

 

Les activités réalisées par l’organisme durant la dernière année (avril 2015 - mars 

2016) découlent de six projets décrits dans les rapports finaux qui sont disponibles 

sur le site Internet www.visionh2o.com dans l’onglet Publications. 

 

 Vision H2O. «Protection des cours d’eau du bassin hydrographique de Cap-Pelé 

et de Beaubassin-est», rapport final remis en mars 2016 - Fonds en fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 

 Vision H2O. «Restauration du littoral et des côtes du bassin hydrographique de 

Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est», rapport final remis en 

mars 2016 - Fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 

 Vision H2O. «Amélioration de la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière 

Aboujagane», rapport final remis en mars 2016 - Fonds en fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 

 Vision H2O. «Restauration et amélioration des habitats et des communautés 

aquatiques de la rivière Kouchibouguac», rapport final remis en novembre 2015- 

Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives. 

 

 Vision H2O. «Amélioration de l’habitat des salmonidés dans la rivière 

Aboujagane», rapport final remis en mars 2016- Fonds de Fiducie de la Faune du 

Nouveau-Brunswick. 

 

 Vision H2O. «Sensibilisation et éducation à la qualité de l’eau de la rivière 

Kouchibouguac», rapport final remis en mars 2016 - Fonds de Fiducie de la Faune 

du Nouveau-Brunswick. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.visionh2o.com/
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8. Annexe 
 

Annexe 1 - Sites d’échantillonnage de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la rivière 

Aboujagane. 
 


