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Ce rapport présente les initiatives entreprises par le Vision H2O (Groupe du bassin 

versant de la région de Cap-Pelé) dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la 

classification provisoire des eaux. Au cours de l’année 2008-2009, notre organisation a 

choisi de prioriser 5 volets d’intervention; la concertation multisectorielle, l’intendance 

environnementale, la communication, l’éducation et le monitoring.  

 

L’approche d’intendance environnementale vise à intervenir sur les facteurs de 

détérioration de l’eau d’origine terrestre en impliquant les propriétaires riverains. La 

protection de l’environnement est un enjeu parfois complexe et notre organisation s’est 

donnée comme mandat de travailler également à mieux informer et sensibiliser la 

population. C’est pour cette raison que des efforts considérables ont été réalisés cette 

année dans notre volet d’éducation et de sensibilisation. Nous avons d’ailleurs organisé 

un grand nombre de sessions d’informations, de présentations et d’ateliers forts 

intéressants qui seront décrits dans ce rapport. 

 

Enfin, Vision H2O mène toujours des activités scientifiques sur le terrain pour être en 

mesure d’évaluer l’évolution de la condition des cours d’eau. Les activités de monitoring 

de la qualité de l’eau ont été augmentées cette année et des résultats intéressants ont pu 

être obtenus. Un bilan des résultats des échantillonnages effectués est d’ailleurs présenté 

dans ce rapport. 
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2 Activités 2008/2009 
 

2.1 Concertation multisectorielle 

 

Le comité directeur de Vision H2O formé d’intervenants locaux est un espace privilégié 

d’échange et de discussion qui permet d’adresser les enjeux liés à la conservation des 

cours d’eau et de la qualité de l’eau. Le comité directeur regroupe 9 membres provenant 

des diverses localités du territoire, deux gouvernements locaux et la commission 

d’aménagement locale. Cette année, le comité directeur a tenu huit réunions ordinaires et 

une assemblée générale.  

 

Assemblée générale annuelle :  

 

17 juin 2008 

 

Réunions mensuelles : 

 

1er mai 2008 

29 mai 2008 

31 juillet 2008 

3 septembre 2008 

9 octobre 2008 

20 novembre 2008 

22 janvier 2009 

26 février 2009 

 



  

 

2.2 Intendance environnementale 

 

Plusieurs initiatives d’intendance environnementale ont été réalisées au cours de l’année. 

Le rôle du Groupe du bassin versant consistait à coordonner les travaux d’amélioration 

des bandes riveraines en collaboration avec les propriétaires fonciers.  

 

Premièrement, notre partenariat avec un propriétaire riverain de la rivière Tedish 

appartenant 300 acres de terrain a été continué. Nous avons continué nos efforts de 

revégétalisation des berges en plantant une centaine d’arbres encore une fois cette année.  

De plus, il a implanté les différentes recommandations que nous lui avons offertes sur 

l’aménagement des bandes riveraines. 

 

Comme prévu, notre projet de création d’un éco-parc en bordure de la rivière 

Kouchibouguac a été réalisé au cours de l’année. Ce projet nous a permis de créer des 

sentiers et un site d’interprétation dans lequel nous pourront effectuer des activités 

éducatives dans le futur. Par exemple, ce site sera utilisé pour démontrer des techniques 

de restauration des cours d’eau ainsi que nos méthodes d’échantillonnage de la qualité de 

l’eau. Simultanément, avec l’aide du Comité du centre culturel et sportif de Cormier 

Village, nous avons créé une zone de conservation dans une forêt acadienne avec des 

bandes riveraines saines en bordure de la rivière Kouchibouguac.  

 

Nous avons également travaillé avec des gens dans la communauté ainsi qu’avec le 

Ministère de l’environnement du Nouveau-Brunswick pour tenter de remédier divers 

problèmes de sédimentation dans nos cours d’eau. Des inventaires visuels de nos quatre 

rivières ont été réalisés pour déterminer l’état des cours d’eau ainsi que pour détecter la 

présence de sources ponctuelles problématiques (sédimentation, barrages etc.).  

 

De plus, des travaux ont encore une fois été poursuivis dans la rivière Tedish pour y 

réduire un problème de sédimentation. Nous sommes heureux d’avoir constaté une nette 

amélioration depuis deux du problème de sédimentation de la rivière. Ceci démontre que 

les méthodes utilisées sont efficaces et que nos travaux portent fruit. 

 

Cette année, le groupe de bassin versant a rencontré une vingtaine de propriétaires 

riverains du lac Square dans le but de les informer sur la qualité de l’eau de leur lac. Nous 

avons également pris l’occasion pour leur distribuer des copies de notre charte des lacs 

dans le but de les encourager à améliorer leurs pratiques d’aménagement sur leurs 

propriétés riveraines. 

 

Enfin, Vision H2O est très fier d’être la source de la mise en œuvre du Plan vert pour 

Cap-Pelé et Beaubassin-est. En effet, notre organisme a déduit qu’il serait bénéfique pour 

le bassin versant ainsi que les communautés qui y vivent de réaliser un plan vert dans la 

région. Puisque le territoire du bassin versant est quasi identique à celui des deux 

municipalités, il fut logique de proposer de faire un plan basé sur la gestion par bassin 

versant pour Cap-Pelé et Beaubassin-est. A l’heure actuelle, une première ébauche du 
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plan, réalisée par Mathieu D’Astous, est en cours de réalisation. De notre côté, le 

coordonnateur de Vision H2O siège en tant que conseiller pour le comité du plan vert. 

Somme toute, les différentes recommandations et actions qui ressortiront du plan seront 

sans doute très avantageuses pour la qualité de l’eau et les habitats aquatiques de la 

région.  

 

 

2.3 Communication 

 

Le groupe du bassin versant publie un bulletin de nouvelles à 3 500 copies qui est 

distribué à l’ensemble de la population. Cette année, une édition a pu être produite.  

 

Notre organisation possède également un site web qui est en opération depuis près d’un 

an. Depuis sa création, le site web a été visité plus de 5000 fois et reçoit en moyenne 200 

visites par mois. L’adresse du site web est www.visionh2o.com 

 

 

2.4 Éducation / sensibilisation 

 

Cette année, Vision H2O a placé encore plus d’importance qu’à l’habitude sur ce volet. 

Comme vous le verrez dans cette section, les activités réalisées par le groupe sont 

nombreuses et diverses.  

 

Dans le but de mieux se faire connaître par la communauté et de démontrer les différentes 

activités et projet réalisé par le groupe de bassin versant, Vision H2O a participé à 

différentes rencontres communautaires dans la région.  

 

Entre autre, nous avons réalisé un déjeuner rencontre au Centre communautaire de St-

André-Leblanc le 13 juillet. Ce déjeuné fut une belle réussite avec un très grand nombre 

de participants. De plus, nous avons installé un kiosque les 19 et 20 juillets à la Foire 

artisanale de Cap-Pelé. Nous avons également 

installé un kiosque au dîner communautaire de 

Cormier-Village le 14 septembre, que nous 

avons suivi d’une sortie dans les sentiers de 

l’éco-parc avec les résidents de la 

communauté. Ces différentes sorties nous ont 

permis de discuter avec un grand nombre de 

gens et d’obtenir du feedback important sur 

les différentes activités du groupes ainsi que 

des informations indispensables des 

différentes communautés situées dans le 

bassin versant.  

 

Tout comme l’an passé avec ‘La semaine verte’, Vision H2O a participé dans le tournage 

d’une émission télévisée d’éducation environnementale. Cette année, c’est au tour de 

l’émission ‘Active-toi’ de la chaine TFO de faire un reportage sur nos activités de 
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conservation et de restauration des dunes. Cette émission, axée pour les jeunes, devrait 

être en ondes au cours de l’année 2009. De plus, le reportage de ‘La semaine verte’ sur 

Vision H2O a encore une fois été en onde sur le Téléjournal Atlantique au mois de juin.  

 

Cette année, nous avons également placé plus d’importance sur des présentations et des 

sessions d’information à des groupes cibles. Entre autre, nous avons organisé une réunion 

avec Dominique Bérubé, géomorphologue du DRNE et 8 résidents du Chemin de la 

Brèche, le 9 septembre, pour discuter avec eux des effets possibles de l’élévation du 

niveau de la mer et d’approches pour lutter contre ceux-ci. Nous avons également réalisé 

une présentation auprès d’une vingtaine de propriétaires riverains du Lake Square le 5 

octobre. Lors de cette rencontre, nous avons discuté de la qualité de l’eau du Lac ainsi 

que de certaines approches pour minimiser l’impact des résidents sur le lac. Cette 

approche sera à nouveau privilégiée l’an prochain car il fut observé que les taux de 

participation et l’intérêt des participants étaient grandement accrus lors de présentations à 

des groupes cibles. Ceci va de soit puisque les présentations sont préparées pour répondre 

aux préoccupations spécifiques des différents groupes.  

 

Vision H2O a aussi renforcé ces liens existants avec l’École Donat Robichaud. En effet, 

le 21 octobre, nous avons effectué une présentation à deux salles de classe de l’école 

Donat Robichaud de Cap-Pelé. Cette présentation avait comme objectif de démontrer les 

activités du groupe de bassin versant aux écoliers ainsi que de leur expliquer différentes 

composantes des écosystèmes 

aquatiques et côtiers tout en répondant 

au curriculum provincial. Nous avons 

suivi cette activité d’une sortie au Parc 

de l’Aboiteau, le 30 octobre du même 

mois, avec ces deux groupes d’écoliers 

pour discuter des écosystèmes côtiers 

ainsi que pour leur faire appliquer une 

technique de protection et de 

conservation des dunes. Ces activités ont 

été fortement appréciés par tous les 

participants et seront répétées l’an 

prochain avec les deux écoles de la 

région.  

 

Vision H2O a aussi organisé un atelier très intéressant sur les systèmes septiques non 

conventionnels le 20 août à Cap-Pelé. Cet atelier, qui avait près d’une quarantaine de 

participants, avait comme objectif de présenter divers produits et systèmes alternatifs de 

traitement des eaux usées. L’atelier fut un succès et sera possiblement répété l’an 

prochain.  

 

Nous avons également réalisé une présentation auprès du Club de Rotary de Shediac le 

14 octobre 2008. Ceux-ci furent très impressionnés des activités réalisées par notre 

organisation.  
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Frédéric Paillard, ancien coordinateur du groupe, a également été invité à être un 

participant à la table ronde du Sommet sur l’économie sociale de Bonaventure le 5 

décembre 2008. Il a expliqué aux participants différentes approches pouvant être utilisées 

pour augmenter la visibilité de groupes environnementaux communautaires dans leurs 

régions respectives.  

 

Une présentation très instructive sur les effets néfastes des VTT sur les écosystèmes 

côtiers ainsi que dans les rivières a aussi été réalisée par M. Eric Tremblay, biologiste au 

Parc Kouchibouguac, lors de notre AGA. 

 

Vision H2O à également effectué une présentation au Club de Chasse et Pêche de Haute-

Aboujagane au mois de mars 2009. Cette session d’information nous a permis d’établir 

des liens importants avec une association qui porte plus de 250 membres.  

 

Dans une autre optique, Vision H2O a agit en tant que mentor pour trois stagiaires cette 

année. En effet, des étudiants de l’Université de Caen, en France, du Cégep de 

Lapocatière et du Cégep de St-Félicien on effectué leurs stage auprès de notre 

organisation. Ces échanges ont été très fructueux tant pour les stagiaires que pour notre 

organisme. Nous souhaitons répéter l’expérience dans le futur proche.  

 

Enfin, une nouveauté cette année chez Vision H2O fut de créer un membership pour 

notre organisme. En devenant membres, gens de la région on l’occasion de supporter leur 

groupe de bassin versant tout en obtenant des informations supplémentaires sur les 

activités du groupe ainsi que sur la conservation de la qualité de l’eau et des habitats 

aquatiques. Nous avons déjà une quarantaine de membres et ce nombre augmente 

toujours! 

 

 

2.5 Conférences et ateliers 

 

À chaque année, le groupe du bassin versant participe à des ateliers de formation et des 

rencontres publiques. Voici quelques-uns des événements auxquels notre organisation a 

participé au cours de la dernière année : 

 

Participation à l’assemblée générale annuelle de la Commission d’aménagement 

Beaubassin, 15 mai 2008, Memramcook. 

Participation à l’assemblée générale annuelle du Centre culturel et sportif de Cormier 

Village, Cormier-Village. 

Participation à trois réunions avec Comité de  Gestion du bassin versant des rivières du 

Sud Est le 28 mai, le 25 juin et le 26 novembre 2008.  

Participation à une réunion pour les Groupes communautaires concernant le plan 

stratégique de la Communauté rurale Beaubassin-est, 27 août 2008, Grand-Barachois. 

Participation au Sommet sur l’Économie sociale 5 décembre 2008, Bonaventure. 

Participation à trois réunions du Comité directeur du Plan vert pour Cap-Pelé et 

Beaubassin-est, 2 février, Grand-Barachois, 17 mars, Cap-Pelé et 31 mars, 2009, Grand-

Barachois. 
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Participation à des rencontres du Groupe d’action collectif du littoral du NB le 26 mars 

2009, Moncton. 

 

 

 

2.6 Monitoring de la qualité de l’eau 

 

Suite à la classification provisoire des eaux, le Groupe du bassin versant a décidé de 

poursuivre le monitoring de la qualité de l’eau aux six stations d’échantillonnage 

existantes. Cette année, le pH, l’oxygène dissous, la température de l’eau, la conductivité 

et les taux de nitrates ont été mesurés.  

 

Tout d’abord, pour ce qui est de la température de l’eau, les taux enregistrés en 2008 sont 

similaires aux valeurs de 2007 avec toutefois une température considérablement plus 

élevée au mois de juillet dans tout les cours d’eau, ce qui correspond aux normes. 

 

Au niveau du pH moyen, on a observé que la valeur se situait généralement entre 7.1 et 

8.1. Des taux anormalement élevés ont toutefois été observés aux mois de juillet, 

septembre et octobre dans le ruisseau Copp rivière. Il sera important d’examiner si cette 

tendance se maintient l’an prochain ou si c’est un évènement qui se reproduit seulement 

en fin d’été et début de l’automne. Si c’est le cas, il faudra tenter de déterminer les causes 

de ce phénomène. 

 

En ce qui concerne la concentration moyenne d’oxygène dissous, elle se situe 

généralement au delà de 7 mg/l. La concentration en oxygène dissous a tendance à 

augmenter lorsque l’eau est fraîche et agitée. Par conséquent, les concentrations en 

oxygène dissous enregistrées en 2008 ont été généralement élevées. Sauf exception, les 

taux d’oxygène dissous se sont toujours maintenus au-dessus de 6 mg/l. Toutefois, des 

valeurs inférieurs à 6.0 mg/l ont été observées dans la rivière Kouchibougouac, Kinnear 

et Bear Creek aux mois de juillet et octobre. 

 

Des taux de nitrates beaucoup plus élevés ont été observés dans la rivière Kouchibouguac 

que dans les autres rivières. Les valeurs dans la rivière Kouchibouguac ainsi que dans 

tout les autres cours d’eau sont tout de même nettement inférieures aux valeurs 

considérées acceptables pour la vie aquatiques, soit de 2,9 mgL. 

 

Vision H2O a aussi réalisé un inventaire des macro invertébrés pour quatre des six 

principaux cours d’eau du territoire. Effectué selon la méthode du Rapid Assessment, 

l’inventaire des macro invertébrés permet d’établir un indicateur biologique de la qualité 

de l’eau. Pour l’année 2008, un pourcentage des macro invertébrés appartenant aux 

ordres EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) a été calculé pour chacun des sites 

échantillonnés. Les résultats obtenus lors de cet inventaire semblent nous indiquer une 

bonne qualité de l’eau. Les valeurs d’EPT de la rivière Aboujagane étaient faibles en 

2007, mais ont considérablement augmenté en 2008. Il sera nécessaire d’examiner les 

taux d’EPT l’an prochain pour déterminer si cette tendance ce maintient. Les résultats 

détaillés figurent en annexe. 
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3 Finances 
 

DESCRIPTION 

 
MONTANT 

Main d’œuvre $ 31649,27 

Fourniture de bureau $1521,51 

Matériel  $2642,28 

Téléphone/Internet $819,16 

Site internet $717,06 

Transport $484,73 

Publicité/Promotion $740 

Communication $28,25 

Postes $622,64 

Affiches 0 

Services professionnels $2500 

Divers $404,41 

TOTAL $42129,31 
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4 Conclusion 
 

Les initiatives communautaires de sensibilisation entreprises durant l’année 2007-2008 

grâce au soutien du Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick ont 

permis de progresser davantage dans l’atteinte des objectifs fixés par la classification des 

eaux. 

 

Les interventions réalisées sur le terrain avec la collaboration des propriétaires riverains 

ont procuré des résultats positifs et offrent des opportunités futures intéressantes. Les 

activités de monitoring de la qualité de l’eau ont relevés des résultats intéressants et 

permettront éventuellement de mesurer les progrès accomplis. 

 

L’atelier sur les bandes riveraines fut un grand succès auprès de la population locale et 

nous indique que notre présence se fait ressentir de plus en plus dans notre région.  

 

Enfin, le Groupe du bassin versant est très fier de ce qu’il a accompli au cours de la 

dernière année et espère pouvoir poursuivre son action auprès de la collectivité encore 

longtemps. 
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Annexe  3: Résultats d’échantillonnages de la qualité de l’eau 
 

 
Figure 1: Température de l'eau mensuelle mesurée aux sites 
d'échantillonnages de chaque rivière (2008) 
 

 

Figure 2: Concentration d’oxygène dissous mensuelle mesurée aux sites 
d’échantillonnages de chaque rivière (2008) 
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Figure 3: pH mensuel mesuré aux sites d’échantillonnages de chaque 
rivière (2008) 
 

 
Figure 4: Taux de nitrate mensuels mesurés aux sites d’échantillonnages 
de chaque rivière (2008) 
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Figure 5: Température de l'eau mensuelle mesurée aux sites 
d'échantillonnages de chaque lac (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Concentration d’oxygène dissous mensuelle mesurée aux sites 
d’échantillonnages de chaque lac (2008 
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 Figure 7: pH mensuel mesuré aux sites d’échantillonnages de chaque lac 
(2008) 

 
 Figure 8: Taux de nitrate mensuel mesuré aux sites d’échantillonnages de 
chaque lac (2008) 
 

 

 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Résultats de l’inventaire des macroinvertébrés 

 

 

Figure 9: Pourcentage de macro-invertébrés (EPT)  pour chacun des 3 
échantillons du site de Kouchibouguac (2008) 
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Figure 10: Pourcentage de macro-invertébrés (EPT)  pour chacun des 3 
échantillons du site de Kinnear 

  
Figure 11: Pourcentage de macro-invertébrés (EPT)  pour chacun des 3 
échantillons du site de Aboujagane (2008) 
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Figure 12: Pourcentage de macro-invertébrés (EPT)  pour chacun des 3 
échantillons du site de Tedish 1 (2008) 
 

  
Figure 13: Pourcentage de macro-invertébrés (EPT)  pour chacun des 3 
échantillons du site de    Tedish 2 (2008) 
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