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Sommaire exécutif 

 

Ce rapport expose les initiatives entreprises par Vision H2O (le Groupe du bassin versant 
du Village de Cap-Pelé & de la Communauté-rurale de Beaubassin-est) dans le cadre du 
projet ‘Sensibilisation et conservation de l’énergie à Cap-Pelé et Beaubassin-est’ 
subventionné par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, les différents volets d’interactions, qui sont décrits dans 
ce rapport, ont permis à l’organisme d’atteindre les objectifs du projet.  
 
L’approche communautaire préconisée par Vision H2O encourage l’intervention auprès 
de différents acteurs à une multitude d’échelles. L’organisme a travaillé avec la 
population, des institutions et commerces du bassin versant. Une collaboration 
particulière a été développée avec les deux écoles de la région.  

Les nombreuses activités réalisées, ont permis de conscientiser un grand nombre de 
résidents du bassin versant à l’efficacité énergétique. Beaucoup d’efforts furent entrepris 
et d’autres sont à venir. Quoique les effets d’un tel projet soient difficilement mesurables 
à court terme, les bénéfices environnementaux se font déjà ressentir au sein de la 
communauté.  

 

 

33 chemin St-André, Cap-Pelé,  
Nouveau-Brunswick, E4N 1Z4 
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1. Description de l’organisation 
 

Le Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale de 
Beaubassin-est, Vision H2O, est un organisme environnemental à but non lucratif situé 
dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick et qui a été constitué en 2002 par un groupe de 
citoyens concernés par les questions environnementales.  

La mission principale de l’organisme consiste à travailler à maintenir un écosystème sain 
tout en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soit suffisante pour les besoins des 
collectivités humaines sur le territoire du bassin versant. En concertation avec divers 
intervenants locaux, l’organisme fait la promotion de la gestion intégrée et responsable de 
la ressource eau ainsi que des habitats aquatiques. Le conseil d’administration est formé 
de représentants de divers secteurs de la communauté. 

Vision H2O s’implique dans de nombreux projets environnementaux, se vouant plus 
particulièrement à la qualité de l’eau, à l’inventaire et à la restauration d’habitats, à 
l’éducation ainsi qu’à la sensibilisation. Le site Internet du groupe www.visionh2o.com  
contient une variété d’informations sur l’organisme et ses activités. 

 

 1.1 Objectifs 
 

• Sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur 
privé à l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept 
de gestion intégrée 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. 
 

http://www.visionh2o.com/�
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2. Description du projet 
 

Les effets des changements climatiques se font de plus en plus ressentir dans la 
communauté. Les tempêtes extrêmes de décembre dernier ont éveillé les résidents aux 
conséquences que peut entraîner le réchauffement planétaire. Aussi, les préoccupations 
actuelles sur l’énergie touchent chacun des néo-brunswicois. La communauté comme les 
entreprises du bassin versant se sentent désormais concernés par ces questions d’ordre 
économique et environnemental, mais aussi social. Le présent projet de Vision H2O vise à 
développer un programme de sensibilisation et de la conservation de l’énergie afin de 
conscientiser les résidents du bassin versant au rôle personnel qu’ils peuvent jouer à 
travers ces problématiques.  

D’une part, des ateliers sur les changements climatiques et sur l’énergie renouvelable 
furent élaborés pour les élèves des écoles de la région. Ces programmes éducatifs ont 
pour but de sensibiliser les jeunes à la conservation de l’énergie et aux les pratiques de 
consommation responsable. Également, en concordance avec le curriculum scolaire, il 
éduque les élèves sur l’origine de l’énergie et sur les diverses sources d’énergie 
renouvelable en leur permettant d’agir dès maintenant.   

D’autre part, les entreprises locales jouant un rôle important en ce qui concerne la 
consommation d’énergie, une campagne de sensibilisation auprès des entrepreneurs et du 
public en général fut donc planifiée. Vision H2O souhaite aider les différents intervenants 
du secteur industriel à réduire leur empreinte écologique.  

Le projet, épaulé par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick 
s’insère dans les visées du Plan Vert du Village de Cap-pelé et de la Communauté rurale 
Beaubassin-est.  

 

  2.1 Aire d’étude 
 

Les limites du bassin versant s’étendent le long du détroit de Northurberland, de la Baie 
de Shemogue (Johnston Point) jusqu’à la côte de Cap-Bimet et recouvre l’ensemble du 
Village de Cap-Pelé ainsi que la majorité du territoire de la Communauté-rurale de 
Beaubassin-est (Annexe1). Les frontières du bassin versant ont donc servies de cadre aux 
différentes activités organisées dans le présent projet. Deux écoles primaires, appartenant 
au district scolaire 11, sont présentes sur ce territoire; l’école Donat-Robichaud à Cap-
Pelé et l’école Père Edgar T. Leblanc à Barachois et plus de deux cent entreprises sont 
distribuées sur l’ensemble du bassin versant.  
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3. Accomplissements  

 3.1 Concertation multisectorielle 
 

Le conseil d’administration de Vision H2O, formé d’intervenants locaux, est un espace 
privilégié de discussions qui permet d’échanger sur les enjeux liés à la conservation et à 
la qualité de l’eau du territoire du bassin versant. Le comité regroupe 9 membres, soit 
quatre élus municipaux (2 pour chacune des municipalités du territoire), trois citoyens, un 
représentant du secteur récréatif (aussi citoyen du bassin versant) et un représentant de la 
commission d’aménagement Beaubassin. Cette année, le comité directeur a tenu trois 
réunions ordinaires et une assemblée générale. 

 

Assemblée Générale Annuelle : 

21 octobre 2010 

Réunion ordinaire : 

20 mai 2010 
26 aout 2010 
24 février 2011 
 
Membres du Conseil d’Administration 2010/2011 de Vision H2O 

SébastienDoiron, Président (Commission d’Aménagement Beaubassin) 
Dan Stote, vice-président (Citoyen, Communauté rurale de Beaubassin-est) 
André Bourque, secrétaire-trésorier (Conseiller, Communauté rurale de Beaubassin-Est) 
Jean Albert Cormier, administrateur (Conseiller, Communauté rurale de Beaubassin-est) 
Gilles Cormier, administrateur (Citoyen, Communauté rurale de Beaubassin-est) 
Stéphane Fougère, administrateur (Conseiller, Village de Cap-Pelé) 
Hector Doiron, administrateur (Conseiller, Village de Cap-Pelé) 
Floyd Lavallée, administrateur (Citoyen, Village de Cap-Pelé) 
Avit Vienneau, administrateur (Club de Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane) 
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 3.2 Intendance environnementale 
 

Plusieurs initiatives d’intendance environnementale ont été réalisées au cours de l’année. 
Ce volet vise à impliquer concrètement les citoyens, entrepreneurs et élus municipaux au 
développement durable de la communauté. La vocation communautaire du groupe amène  
l’organisme à s’impliquer sur différentes table de concertation. Cette année, de nouveaux 
partenariats furent établis, d’autres bonifier.  

D’abord, le partenariat développé entre Vision H2O, Energeia.Inc. et le Centre culturel et 
Sportif de Cormier Village fut renforcé au courant de l’année afin de faire de l’Éco-Parc 
de Cormier Village un centre régional d’expertise environnemental. D’ailleurs, Vision 
H2O siège depuis mai dernier sur le comité directeur du Centre culturel et sportif de 
Cormier-Village. L’intérêt pour le groupe tient du fait que la forêt, située à derrière la 
bâtisse éco-énergétique qui vient d’y être édifier, revêt un potentiel important tant sur le 
plan local que régional. Vision H2O pourra y conscientiser les visiteurs à l’importance de 
préserver l’environnement. En plus de la possibilité d’y mener des campagnes de 
sensibilisation pour le public en général, différents programmes éducatifs seront mis sur 
pied. Lors de la finalisation des sentiers, un point d’accès à la rivière Kouchibouguac 
servira comme site d’interprétation. La population pourra ainsi se familiariser avec 
différents concepts relatifs à l’hydrologie tels que l’importance de préserver les bandes 
riveraines, la qualité de l’eau et des habitats aquatiques ainsi que sur les différentes 
méthodes de restauration des rivières. De plus, ce sera l’endroit idéal pour sortir les 
jeunes des salles de classe afin qu’ils puissent reprendre contact avec leur milieu et 
s’empeignent de diverses notions environnementales. En concertation avec les différents 
intervenants du comité directeur du Centre culturel et sportif de Cormier-Village et en se 
basant sur les conseils de scientifiques reconnus, un plan d’action à long terme axé sur les 
principes du développement durable a été élaboré. Ensemble, nous souhaitons créer à 
Cormier-Village un espace voués à la conservation environnementale et énergétique. 

Par ailleurs, les efforts pour travailler en collaboration avec les entreprises de la région 
ont été poursuivis. Au cours des dernières années, un grand nombre d’entrepreneurs 
locaux ont manifesté leur désir d’être plus écologiquement responsable. N’ayant 
malheureusement pas toujours l’information ou le savoir faire pour y arriver,  Vision H2O 
s’est donné comme défis de faciliter et d’encourager leur développement responsable. 
 
Aussi, un nouveau partenariat fut établi avec les écoles de la région. Vision H2O 
entretient d’étroites collaborations avec les responsables des activités communautaires de 
chacune des écoles ainsi qu’avec différents professeurs et les directrices. 
  
Enfin, un important partenariat entre les municipalités du bassin versant, la Commission 
d’aménagement Beaubassin et Vision H2O a permis de mettre en œuvre une Stratégie 
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Verte. Le dévoilement du Plan Vert pour le Village de Cap-Pelé et de la Communauté 
rurale Beaubassin-est s’est effectué le 22 mars dernier. Cet outil de gouvernance 
municipale vise à guider le développement tout en réduisant l’impact sur l’environnement 
et en améliorant la qualité de vie à long terme des citoyens. Depuis l’été 2010, Vision 
H20 assure la coordination du Plan Vert entre les différents partenaires et implique les 
gens de la communauté à participer aux diverses activités qui y sont valorisés. Plusieurs 
objectifs du Plan Vert, tels que ceux concernant la consommation responsable de 
l’énergie et des ressources, s’harmonisent avec les visées du présent projet.  
 

 

 3.3 Communications 
 

En 2010, Vision H2O s’est fait grandement fait remarquer tant sur le plan local que 
régional et provincial grâce à différents outils de communication.  

D’abord, Vision H2O veille toujours à ce que la collectivité soit bien informée de ces 
projets subventionnés par les Fonds en fiducie de l’Environnement du Nouveau-
Brunswick. Bien souvent, la population est invitée à participer aux différentes activités de 
Vision H2O. Pour ce faire, différents outils de communication sont développés et 
diffusés. Entre autres, des communiqués de presse sont envoyés aux médias locaux et aux 
journaux municipaux. 

Aussi, le bulletin de nouvelles de Vision H2O, Au fil de l’eau, qui est distribué 
biannuellement à l’ensemble des citoyens du bassin versant, relate les principales 
réalisations de l’organisation (Annexe 2).   

De plus,  le site Web de Vision H2O, www.visionh2o.com , qui reçoit en moyenne 200 
visites par mois, est régulièrement mis à jour. Il fournit une foule de renseignements sur 
la qualité de l’eau du bassin versant, sur les activités en cours ainsi qu’une panoplie 
d’informations ayant trait à l’environnement. Des photographies et une brève description 
des multiples activités relatives au projet de sensibilisation et conservation de l’énergie y 
sont présentées. 

 

 

 

 

 

http://www.visionh2o.com/�
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 3.4 Conférences 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 : 

4 mai 2010 : Présentation du projet PSCA par Marie-HélèneThériault, MPO 

27 mai 2010: Rencontre avec Lévis Thériault, FFENB 

1 juin 2010: Atelier sur l’atténuation des impacts environnementaux, M. Env., Fredericton, N.B. 

28 juin 2010 : Rencontre avec Terry Melanson du M. Env. pour les paramètres d’études des 
rivières 

17 et 18 juillet : Participation à la foire artisanale de Cap-Pelé 

19 juillet et 10 décembre 2010 : Rencontre avec Roland Chiasson, biologiste au Cape Jourimain 

19 juillet 2010: Remise d’un certificat de reconnaissance à Vision H2O par la CRBe (Prix 
Environnement) 

29 juillet 2010 : Participation à la conférence de presse et à l’AGA de l’Éco-Parc 

14 septembre 2010 : Participation à l’atelier sur l’adaptation aux changements climatiques à 
Fredericton, M. Env. 

15 septembre : Rencontre avec Krista Mackenzie pour déroulement des projets FFE 

23 septembre 2010 : Visite de Falls Brook Center 

14 octobre 2010 : Présentation des objectifs 2010-2011 du Plan Vert au conseil de la CRBe 

19 octobre 2010 : Participation à l’atelier sur la communication en ligne à Fredericton, M. Env. 

25 octobre 2010 : Présentation des objectifs 2010-2011 du Plan Vert au conseil de Cap-Pelé 

29 octobre 2010 : Rencontre avec Robert Caposi, Dominique Bérubé, Krista Mackenzi (M. Env.) 
et Julien Bourgeois (Bassin versant shédiac) pour discussion sur les dunes littorales. 

21 novembre 2010 : Visite du Green Show à Moncton 

25 janvier 2011 : Caucus environnement du RENB 

28 janvier 2011 : Initiation à la technologie Grander par ‘Eau vivante’ à l’Éco-Parc 

 
De plus, de nombreuses rencontres au sein du comité directeur du Centre culturel et 
Sportif de Cormier-Village furent organisées ainsi qu’avec la Commission 
d’aménagement Beaubassin et l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac.   
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4. Activités  
 

 4.1 Sondage auprès des entreprises  
 

En janvier et février 2011, Vision H2O a invité les entreprises, commerces et institutions 
du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale de Beaubassin-est à participer à un 
sondage sur l’efficacité énergétique développé par l’organisme. L’étude visait à évaluer 
les besoins et les préoccupations environnementales des entreprises de la région. 
S’inscrivant tant dans les objectifs du Plan Vert de Cap-Pelé et Beaubassin-est que dans 
ceux du projet ‘Sensibilisation et conservation de l’énergie’, le questionnaire est une 
première étape dans la promotion de l’efficacité énergétique, de l’énergie renouvelable et 
du développement durable du le secteur industriel. L’adoption de pratiques éco-
énergétiques est autant bénéfique sur le plan environnemental que sur le plan 
économique.  

Conséquemment, l’organisme souhaite, à la lumière des résultats, fournir des 
recommandations visant à réduire la consommation d’énergie, la réduction des déchets, la 
réduction de la consommation d’eau et la réduction de carburants. Vision H2O a aussi 
invité les entreprises à faire part de leurs actions écologiques afin d’encourager les 
bonnes initiatives. Des certificats de récompense seront remis aux entreprises les plus 
vertes. 

Les répondants ont étés encouragés à utiliser la version en ligne (sur Survey Monkey) 
toutefois, une copie PDF bilingue fut rendue disponible pour ceux qui préféraient le 
télécopieur (Annexe 3). Des courriels furent envoyés à plus d’une centaine de commerces 
du bassin versant, quatre-vingt autres furent rejoins par télécopieurs et par téléphone. 
Afin d’augmenter le nombre de participants, l’organisme a fait paraître un article sur le 
sujet dans le journal local, le Moniteur Acadien. L’organisme y a spécifié que les données 
personnelles des répondants demeureront confidentielles et à l’usage unique de Vision 
H2O.  

Malheureusement, seuls une dizaine de commerces ont participé à l’exercice. Malgré 
cela, le projet ira de l’avant. En effet, l’organisme pourra se pencher davantage sur les 
réponses de ceux qui ont manifesté leur intérêt en leur apportant un soutient plus 
personnalisé et plus adapté à leurs besoins spécifiques.  
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 4.2 Présentations scolaires 

  4.2.1 Atelier sur les changements climatiques 
Vision H2o visitera les élèves de 5e année de l’école Père Edgar T. Leblanc. Les notions 
abordées s’insèrent dans le curriculum scolaire provincial (Tableau 1).  

École : Père Edgar-T.-LeBlanc de Barachois 
Niveau : 5e année 
Objectifs : Matière et énergie -5e année 
Nombre d’élèves total : 43 
Date : 15 mars 2011  
Heures : 12h50-14h45 
Présentateurs : Johanne Paquette, chargée de projet Vision H2O 
Invité : Roland Chiasson, directeur Centre d’interprétation de la nature Cape Jourimain 
 
Plan de la présentation : 

1- Présentation PowerPoint au sujet des changements climatiques et de l’efficacité 
énergétique (45 min) (Figure 1). 

2- Présentation des modèles éco-énergétiques par Roland Chiasson (20 min). 
3- Discussion et photos 
4- À afficher en classe : L’Affiche ‘Contre vents et marées Le changement 

climatique dans le Canada Atlantique’ (Figure 2)  
5- À afficher en classe : L’Affiche Agir pour l’environnement avec un marqueur 
6- Distribution des trousses d’informations aux élèves 
7- Distribution du sondage sur la consommation d’énergie à la maison comme 

devoir à emporter et remise des certificats durant une courte rencontre en mars. 
8- Remise des ampoules fluocompactes aux élèves 
9- Activité éducative sur les thématiques abordées :  

L’activité proposée est la création d’affiches pour poser à la cafétéria de l’école. 
Les élèves feront une affiche divisée en plusieurs parties qui montre le gaspillage 
d’énergie et des trucs pour économiser l’énergie, l’eau et les bons gestes pour 
l’environnement. Les élèves inscriront des commentaires sur des autocollants afin 
de décrire les bonnes actions qu’ils peuvent faire pour l’environnement. Il y aura 
aussi l’ajout d’astuces éco-énergétiques sur l’affiche. Ces affiches seront ensuite 
visibles par les tous les élèves de l’école, leurs parents ainsi que par le personnel. 

10- Discussion  
11- Remise des sondages sur la consommation résidentielle (à faire avec leurs  
 parents) (Annexe 4) puis, la semaine suivant, lorsque Vision H2o récoltera les    
      questionnaires l’organisme remettra des certificats de participation aux élèves 
 (Annexe 5). 
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Tableau 1: Curriculum scolaire provincial, section ‘matière et l’énergie’ (5e année) 

Objectif 6.5 : Le cycle de l’eau 

Présentation sur le cycle de l’eau et explication d’un bassin versant  

Objectif 4.13 : Énergie renouvelables et non renouvelables 

Présentation avec photos et explications des définitions. Explication de comment les sources 
d’énergie non renouvelables polluantes contribuent aux changements climatiques. Explication 
des sources d’énergie renouvelables: solaire, éolienne, biomasse, énergie géothermique, 
énergie de l’eau (vagues, marées, courants sous marins). Faire comprendre aux jeunes que les 
sources d’énergie renouvelables sont moins polluantes que le pétrole, charbon et gaz naturel. 
Faire comprendre aux élèves que le défi du futur est de trouver des sources d’énergies non 
polluantes afin de lutter contre les changements climatiques.  

Objectif 5.42 : Comment peux-tu économiser l’énergie? Comment l’énergie solaire peut-
elle répondre à nos besoins en énergie? 

Présentation PowerPoint, création d’affiches et présentation de modèles éco-énergétique 

 

 
Figure 1 : Présentation sur les changements climatiques et l’efficacité énergétique par 

Johanne Paquette, Chargée de projet pour Vision H2O 
 

 
Figure 2: Marie-Élaine Mercier, Directrice générale de Vision H2O 
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  4.2.2 Agent X 
En collaboration avec l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, le projet ‘Agent X’ est 
offert par l’organisme dans le cadre de la programmation à la carte organisé par l’école. 
Durant 8 semaines, Vision H2O prends charge d’animer l’activité hebdomadaire. 

 

 

École: Donat Robichaud de Cap  Pelé (N.-B.) 
Durée: 8 présentations et jeux  
Date: 9, 23 février 2011, 2, 16, 23, 30 mars 2011 et 6, 13 avril 2011 
Heure: 13h-13h45 
Nombre d’élèves: 12  
Niveau: 6e, 7e et 8e année 
 
Suite à une demande de Vision H2O auprès de la Biosphère de Montréal,  nous avons 
reçu, le 18 novembre 2010, la trousse ‘Agent X’ d’Environnement Canada. Il s’agit d’une 
mallette remplie d’activités éducatives pour les jeunes de 9-13 ans. Dans la peau d’Agent 
X, les jeunes doivent remplir différentes missions sur les thèmes des changements 
climatiques. Le transport, l’alimentation, la consommation responsable, l’énergie 
renouvelable et l’efficacité énergétique y sont abordés. Les jeunes des écoles de Cap-Pelé 
et Beaubassin-est ont donc été invités à participer au projet. Présentement, c’est un 
programme unique au Nouveau-Brunswick, nous avons donc adapté les activités 
proposées dans la trousse pour répondre aux besoins de nos participants et afin qu’ils 
s’inscrivent dans le présent projet subventionné par les Fonds en Fiducie pour 
l’Environnement du Nouveau-Brunswick. De plus, Vision H2o s’est assuré que chacune 
des activités organisées dans le cadre du projet ‘Agent X’ s’insèrent dans le curriculum 
scolaire provincial. Lors de leurs missions, les jeunes sont appelés à modifié certains 
comportements et à calculé l’effet de ces changements sur l’environnement. Leurs 
résultats seront consignés dans le rapport de mission du groupe transmis à Environnement 
Canada avant le 7 juin 2011. Ce sont des efforts cumulés qui donneront des résultats 
concrets. 

Nous avons d’abord  distribué un questionnaire sur l’empreinte énergétique afin 
d’évaluer l’apprentissage des élèves au courant du projet (Figure 3). Puis, un PowerPoint 
au sujet des changements climatiques et de l’efficacité énergétique leur a été présenté. 
Enfin, les élèves ont reçu des trousses vertes afin de les aider dans leurs missions. Les 
activités à l’horaire pour les prochaines rencontres sont la création d’un autocollant de 
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sensibilisation à la consommation responsable (Annexe 6), une campagne de marche au 
ralenti sur des affiches métalliques, un montage des photographies sur les diverses 
thématiques abordées, la distribution de sondages sur la consommation d’énergie 
résidentielle (à remplir avec l’aide de leurs parents), une introduction au compostage, un 
enregistrement d’un slogan pour l’efficacité énergétique sur vidéo, la création d’un livre 
de recettes des produits locaux (Annexe 7), une dégustation de produits locaux et la 
création d’un panneau solaire (Annexe 8). De plus, deux élèves auront la chance de 
pouvoir enregistrer en studio une annonce publicitaire environnementale de trente 
secondes pour la radio communautaire CJSE. Cette capsule écologique de trente secondes 
sera diffusée quinze fois. Aussi, Vision H2O a fait la promotion du concours de dessins 
l’énergie et l’environnement 2010-2011 de Ressources naturelles Canada aux écoles de 
Cap-Pelé, Grand-Barachois et aux scouts de Cap-Pelé. Les dessins illustrent des façons 
d’économiser l’énergie. Trente-neuf élèves de la 7e année de l’école Donat-Robichaud de 
Cap-Pelé ont exprimés leurs talents artistiques en participant à ce concours. Huit dessins 
ont étés sélectionnés par Vision H2O pour une publication dans le journal Le Moniteur 
Acadien pour l’édition du 8 mars 2011.      

Enfin, le projet ‘Agent X’ a fait parler de lui. L’enseignante d’anglais de l’école, Mélanie 
Lanteigne,  s’est intéressée aux activités offertes par Vision H2O. L’organisme a donc 
distribué du matériel de sensibilisation à Mme Lanteigne pour son projet au sujet des 
changements climatiques et de l’efficacité énergétique dans ses classes de 7e année. 

 

 
Figure 3: Un agent X qui complète le questionnaire sur l’empreinte énergétique  
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  4.2.3 Recyclage 
 

Il s’agit d’une courte présentation dans les classes de la maternelle à la 8e année de 
l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé au sujet du recyclage de papier et autres déchets 
secs. Nous avions constaté que seulement une classe recyclait déjà les canettes et le 
papier dans toute l’école. L’objectif était donc de faire comprendre l’importance du 
recyclage de papier et proposer des conseils pour éviter le gaspillage. Vision H2O a 
encouragé chaque classe à créer un bac de recyclage. Ces déchets secs seront déposés 
dans un gros bac pour l’école. Ce bac de récupération est une gracieuseté de Vision H2O 
(Figure 4).  

Lors des visites, Vision H2O a distribué  le livre pour enfants "Héros du jour" aux jeunes 
de la maternelle à la 5e année (Figure 5). Ce livre est rempli d’inspiration pour les jeunes 
du Nouveau-Brunswick. De plus, 2 trousses pour la réduction des déchets furent remises 
à l’école ainsi que 2 guides verts pour la saison des fêtes et des fiches du programme 
humide/sec de Westmorland-Albert. D’ailleurs, Vision H2O a accompagné les élèves de 
la 5e année de l’école Père Edgar T. Leblanc lors d’une sortie à Corporation des déchets 
solides Westmorland-Albert à Moncton. (Figure 6).  

 

Figure 4: Marie-Élaine Mercier, directrice de Vision H2O, et André Degrâce, 
agent de développement communautaire à l’école Donat-Robichaud 

 
Figure 5: Classe de 2e année de Mathieu Roy de l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé 
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 Figure 6: Visite de la corporation des déchets solides Westmorland-Albert  

à Moncton avec les jeunes de la 5e année de l’école à Grand-Barachois. 
 

 

  4.2.4 Compostage 
 

Le 23 novembre 2010, Vision H2O a offert une présentation PowerPoint au sujet du 
compostage à 15 jeunes de la classe de maternelle de Mme Anita LeBlanc à l’école Père 
Edgar-T.-LeBlanc de Barachois (Figure 7). Les élèves ont appris comment séparer les 
déchets organiques et inorganiques. Un petit vidéo en bande-dessiné a été présenté aux 
jeunes au sujet du compostage. Deux affiches ‘Agir pour l’environnement; la réduction 
des déchets dans les écoles’ ont été distribués ainsi que cinq guides du compostage et 15 
petits livres environnemental des enfants du N.-B. ‘Héros du jour’. L’activité de triage 
des déchets organiques et inorganiques a été appréciée des élèves. Une activité de collage 
d’affiches de tri des déchets a été présentée. La classe est maintenant prête pour ramasser 
les déchets organiques de la classe dans un petit contenant de cuisine vert muni d’un filtre 
de charbon afin de limiter les odeurs (Figure 8). Celui-ci sera versé dans une boite en bois  
à l’extérieur spécialement conçue pour le compostage à l’école (Figure 9). Un petit jardin 
sera aménagé l’an prochain dans la cour de l’école. Vision H2O aimerais aider les élèves 
à planter des espèces indigènes, des fruits, herbes et légumes biologiques dans ce jardin. 
Le compost servira d’engrais à ce petit jardin. 

Le 13 décembre 2010, les élèves de la classe de maternelle de Madame Anita LeBlanc 
ont eu la chance de pouvoir jeter leurs résidus dans le composteur (figure 10). Un article 
a parut dans le journal local, le Moniteur Acadien, au sujet de cet événement. 

Le 18 janvier 2011, nous avons informé tout le personnel de l’école de Grand-Barachois 
au sujet du programme de compostage débuter avec les maternelles afin que l’activité 
s’étendre à toute l’école.  
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                                                                                                            Photo :   A. Chiasson 

Figure 7: Présentation du programme Opération Compostage! aux élèves de la maternelle  
à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois 

 
                                                                               A. Chiasson 

Figure 8 : Activité de triage des déchets organiques à l’école de Grand-Barachois 
 

  
 

Figure 9: Boite de compostage en bois à l’école de Grand-Barachois  
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Figure 10: Compostage sur le terrain de l’école de Grand-Barachois. 

 

Enfin, nous avons le matériel nécessaire pour fabriquer quatre composteurs recyclés cet 
été à l’éco-parc de Cormier-Village afin d’offrir des démonstrations de compostage pour 
le public. Ceux-ci seront sont faits à partir de panneaux en plastiques provenant de 
"Wood Plant Pallets" à Scoudouc au Nouveau-Brunswick. Les panneaux de plastiques 
furent récupérés puisqu’ils s’apprêtaient à être jetés au dépotoir de Westmorland-Albert à 
Moncton. La méthode de construction est simple. Cinq panneaux de plastiques sont 
attachés ensembles pour former un bac de compostage avec un couvercle en plastique 
(Figure 11). Cette fabrication de composteur très efficace pour produire un composte 
riche et d’engraisser le jardin qui sera aménagé à l’éco-parc. Les coûts sont seulement 
quelques dollars pour les attaches de plastiques et quelques minutes pour les assembler 
les pièces. Nous aimerions de la sorte sensibiliser les gens du Village de Cap-Pelé et de la 
Communauté rurale de Beaubassin-est aux bienfaits du compostage à la maison.  

 
Figure 11 : Démonstration de composteurs recyclés. 
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 4.3 Camp de jour 
 

À l’été 2010, Vision H2O a rencontré les jeunes du camp de jour de Beaubassin-est une 
fois par semaine. À chaque occasion, une courte présentation PowerPoint (Figure 12) 
précédait une activité éducative sur le thème de la rencontre (Figure 13). Deux ateliers 
ont portés sur les changements climatiques et deux autres sur l’énergie renouvelable.  

 
Figure 12: présentation sur les changements climatiques 

 

 
Figure 13: Jeu sur le réchauffement planétaire 

 

          4.4 Foire artisanale 
 

Vision H2O profite de tout regroupement communautaire pour se faire connaître des 
résidents du bassin versant. La Foire artisanale de Cap-pelé fut l’occasion pour 
l’organisme de sensibiliser les visiteurs à l’efficacité énergétique et aux différentes 
activités promues par Vision H2O (Figure 14). Le kiosque a permit aux résidents de se 
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familiariser avec le concept de bassin versant en localisant leur habitation sur une carte 
géante. De ce fait, ils recevaient une ampoule fluocompacte fournies par Efficacité NB. 

 
 

 
Figure 14: Kiosque de Vision H2O à la Foire artisanale de Cap-Pelé 

 

4. Finances 
Les données financières seront complétées en date du 31 mars 2011. Voici un tableau des 
montants utilisés en date du dernier remboursement demandé aux Fonds de Fiducie pour 
l’Environnement du Nouveau-Brunswick par Vision H2O, soit février 2011. 
 

 Fonds attribués Fonds utilisés Fonds restants 

Projet 100272 10 000   
Paiement initial  2 000  
Salaires  3 758,29  
Matériel et équipements  382.58  
Déplacements  94,77  
Total ($)  6 235,64 3 764,36 
 

5. Conclusion 
Le projet ‘ Sensibilisation et conservation de l’énergie à Cap-pelé et Beaubassin-est’ fut 
une réelle réussite. Telles que décrites dans le présent rapport, es différentes activités 
organisées dans le cadre du projet financé par les Fonds en fiducie de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick ont permis de toucher un grand nombre de personnes de tous âges et 
de différents milieux.Vision H2O espère pouvoir poursuivre le projet l’année prochaine! 
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6. Annexes 
 

Annexe 1-  Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-pelé et de la 
Communauté rurale de Beaubassin-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET CONSERVATION DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ & BEAUBASSIN-EST 

22 
 

Annexe 2-  Page titre du bulletin de nouvelles de Vision H2o, le journal ‘Au fil de l’eau’ 
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Annexe 3- Sondage sur la consommation énergétique des entreprises (version anglaise) 

 

Business Energy Consumption Survey for the Village of Cap-Pelé 

and Beaubassin-est Rural Community 

                           

         

 

Vision H2O, the Cap-Pelé and Beaubassin-est Watershed Group, is promoting energy efficiency 
practices.  

Going Green should be about doing what is right for the environment, the community and will save 
money over the long term. You can save money by using less energy, less water and generating less 
waste. Businesses that reduce waste are regarded more favorably by the public, customers and their own 
employees. 

This survey aims to assess the environmental impact of your current activities on the environment. We 
will determine what practices, initiatives and products that would improve your environmental practices. 
Please help us to identify your strengths and weaknesses by taking a few minutes to complete and return 
this survey.  

Businesses that make a conscious effort to reduce waste and reduce energy consumption motivate 
individuals and others businesses to do the same.    

All information collected is confidential and remains within Vision H2O.  Any information that becomes 
published will be on a non-identifying basis.   

Please print this form double-sided and save paper. 

Thank you very much for your time!  



PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET CONSERVATION DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ & BEAUBASSIN-EST 

24 
 

            Contact name and your title:  
Business Name: 

            Number of employees:  
Phone: 

            Fax: 

            Email:  

            □ English   □ French 

Address:  
 

          

             General Questions  

 

1. Please give a brief description of your business products and services.        

             

            2. Check off the benefits of your participation in this project for a greener business?  
 

□ Financial return 
□ Environmental benefits 

     □ Business Image 
            □ Other: 

 
 
3. Please select from the following, all the actions you perform:  
 
                                                                                                Always    Often    Sometimes   Rarely    Never  
 
Bottle exchange                                                                         □      □      □      □      □ 
 

           Composting organic waste                                                           □      □      □      □      □  
 

Repair rather than replacement,                                             □      □      □      □      □ 
when it’s possible  
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Donations of useless items                                                        □      □      □      □      □ 
 
Recycling ink cartridges,                                        
batteries, cell phones, plastic bags…                                        □      □      □      □      □ 

            (Note: Batteries and cell phones can be recycled  
at the entrance of the Cap-Pelé   town hall)  
 

Not disposing of hazardous waste in your  wet / dry waste  □              □      □      □      □     
 
Paper recycling                                                                             □      □      □      □      □ 
 
Printing double-sided                                                                  □      □      □      □      □ 
 
Other:                                                                                          
 

            Products and Services  

4. Check off the green products that you use in your business or that you offer to your 

customers?  

1. For your company  2. For your customers  

            1.  2.  
□  □  Green cleaning products:  
□  □  ENERGY STAR qualified products: 
□  □  Recycled products:  
□  □  Recycled paper:  
□  □  LED Lights / Compact Fluorescent Lights (CFLs)    Approximate number for the company: ______ 

□  □  Reusable bags:                                                            Reusable bags from your own company:  □  Yes   □  No 
□  □  Others: 
 

 

5. Does your company use a large amount of packaging materials for your operation and your customers?                                                                                            

□  No   □  Yes, Environmentally Friendly Packaging   □  Yes, Conventional Packaging  

Packaging materials:  

 

 
6. Do you consider the following when making purchases for your business?  
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                                                                                                         Always     Often   Sometimes   Rarely   Never  

 Amount and type of packaging                                                     □      □      □      □      □  

 Quality/Warranty                                                                            □      □      □      □      □  

 Waste production                                                                           □      □      □      □      □ 
 & environmental impacts                                                                                       

            
             7. Please choose the answer that best describes your actions when purchasing for your business:  

 

                                                                                                                    Always     Often   Sometimes   Rarely   Never  
 Effort to avoid pesticides & toxic cleaners                             □      □      □      □      □  

 Choose local products                                                                □      □      □      □      □ 

 Choose environmentally-friendly products                            □      □      □      □      □ 

 Choose ENERGY STAR qualified products                               □      □      □      □      □ 
  

 

             Business Vehicles  
 

           8. A vehicle that is well maintained means it will operate with greater efficiency. Please select from the 
following  

               options:          

   
□ Keep Your Tires Properly Inflated  
(Under-inflated tires cost Canadian light-duty vehicle owners almost 643 million litres of 
fuel annually) 
□  No Idling 
(Modern vehicle engines only require 30 seconds of idling in the winter to circulate oil 
through the engine. Allowing           your vehicle to idle for more than 30 seconds wastes 
fuel and does nothing to heat the engine. It's better to drive off easily accelerating for 
the first 5 kms or until the temperature gauge begins to rise) 

□ Do not exceed speed limits                                                                                                                                                                          

□  Use a block heater in the winter (A block heater can improve your winter fuel 
economy by as much as 10%)                                                                                                                                                                                     
□ Use the Cruise Control   

□ Avoid excessive acceleration and braking (Can increase fuel consumption up to 40%)  
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□ Do not carry unnecessary loads (An extra 100 pounds can increase fuel consumption 
by 2%) 

 

 
9. The company owns how many vehicles?  

 

10. Has the company added accessories or modified their vehicles to reduce fuel 

consumption? If yes, please describe:  

 

 

            11. Do you use or promote alternative transportation for business purposes such as 

carpooling, biking or walking?  

                  □ Yes □ No  
 

            12. Would you be willing to travel to Shediac or Moncton by bus? 

             

 

            

            13. Do your activities involve a high consumption of water? □ Yes □ No  
 
            14. How many times did you bring your well water to be tested in 2010 (if applicable)?  

 

            15. Your company produces what kind of waste / effluents?   
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            16.  Do you have a sustainability strategy for energy, water, waste, pollution prevention, 
transportation and  sustainability management? If yes, please describe:                                                      
 

             

 

 
17. In the list below, select different energy efficiency practices that you use in your business for energy 
conservation?  
        
□ Use a power strip for electronics and turn off the power bar when the devices are not used  
□ Turn off your computer screen  
□ Turn off lights when you leave a room 

              □ Use motion sensor lights  
□ Set the air conditioner thermostat  
□ Use a programmable thermostat  
□ Renewable energy systems (solar energy, wind power systems, geothermal energy, etc.)  

            

            Note: A Power Monitor or Electric Energy Meter displays electricity use (kW or $/hr). Studies show that 
families that use the Power Monitor to change their behaviors and save energy, can reduce the electricity 
bill by up to 20%.  

            Do you have one? ______ 
 
18. Has an energy efficiency evaluation been performed for your building? □ Yes □ No  
 
19. Did you know there are financial programs for energy efficiency improvements for existing commercial 
buildings?  

                 □ Yes  □ No  

            20. On a scale of 1 to10, how environmentally friendly is your business? 

                    

               Not ecological      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      Very green 

 
 

            21. What grade would you give your business regarding your level of awareness for 
environmental issues such as climate change, renewable energy, water conservation…?  
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Low level             1      2      3      4      5      6      7      8      9      10             High level 

 

            22. Would you like to run a greener business? □ Yes  □ No  
 
Comments: 

 

             

            23. Would you like to mention other comments that are important to you? Would you be 

willing to take actions to promote renewable energy and energy efficiency or reduce 

fuel consumption for your business? A switch to renewable energy such as solar or wind 

could also be an option. 

 

 

            Thank you for your participation!  

            Become a Sustainable Business Leader! 

 

            Please send (before February 18, 2011):  
               Vision H2O  

33, chemin St-André  
Cap-Pelé, NB  
E4N 1Z4  

            visionh2o@live.ca 
            www.visionh2o.com 
 
         Source: www.caa.ca/eco/english/you/road.html           
           My sincere thanks to Colette Lemieux, NB Department of Environment 
           Groupe d'écologisation des entreprises d'Edmundston 
 
           If you need tips and advice on energy efficiency for businesses, visit:  

 
           Efficiency NB: www.efficiencynb.ca/enb/      www.efficiencynb.ca/enb/3434/Tips-for-business 
           
           Conservation Council of NB: www.allthingsefficient.ca/ 
             
           Ecoenergy for Fleets:  www.fleetsmart.nrcan.gc.ca/index.cfm?fuseaction=fleetsmart.home&attr=16           
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Annexe 4- Page titre du sondage sur la consommation d’énergie résidentiel 
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Annexe 5- Certificats de participation au sondage sur la consommation résidentiel  

 

 

 

Annexe 6- Activité de création d’autocollants dans le cadre du projet Agent X 

Les Agents X auront l’occasion de dessiner sur des autocollants en plastique pour les 
vitres. Ces autocollants seront ensuite affichés dans les vitrines des portes principales des 
magasins de la région. Chaque élève sera responsable de demander la permission avant 
d’afficher son autocollant dans les magasins. Thème des autocollants: N’oubliez pas vos 
sacs réutilisables! / Don’t forget your green bags! Imaginez le nombre de sacs de 
plastiques épargnés dans une année dû à ce simple rappel! 
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Annexe 7-  Création d’un livre de recettes des produits locaux du Nouveau-
Brunswick 

Nous allons bientôt imprimer sur papier recyclé le petit livre de recettes des produits 
locaux du Nouveau-Brunswick. Notre objectif est de promouvoir l’achat de produits 
locaux dans notre région. Ce petit livre de recettes maison de produits locaux sera publié 
sur le site Facebook Mangez local N.-B. / Eat local NB. Les participants recevront 
gratuitement une copie de ce petit livre.  

Quelques bénéfices de manger local: 

• Avoir accès à des produits frais, plus savoureux et meilleurs pour la santé. 
• Connaître l’origine et le contenu de la nourriture que l’on mange. 
• Réduire la distance voyagée par la nourriture et par le fait même les gaz à effet de 

serre qui causent le changement climatique. 
• Réduire l’emballage utilisé dans le transport. 
• Supporter les petits producteurs qui utilisent moins de ressources et ont moins 

d’impact sur l’environnement que les fermes industrielles. 
• Contribuer à la sécurité alimentaire régionale. 
• Supporter les fermes familiales de petite taille. 
• Stimuler l’économie de nos communautés rurales. 
• Santé et satisfaction personnelle. 

Nous demandons aux jeunes de nous envoyer une ou plusieurs recettes faites à partir de 
produits locaux du N.-B. La recette peut être un repas, une boisson, un remède 
maison, confiture, soupe maison, dessert... Les ingrédients doivent être dans la mesure du 
possible des produits locaux dans notre région du Nouveau-Brunswick (au moins un 
ingrédient). Les recettes nous sont envoyées par courriel, par télécopieur ou par écrit. 
Bien mangez, c’est la santé! 

 

Annexe 8 - Création d’un panneau solaire fait de cannettes d’aluminium recyclées 

Un panneau solaire passif noir fait en bois recyclé est présentement en construction. Ses 
dimensions sont de 15 po (largeur) X 37 po (longueur) X 4,5 po (profondeur). Il contient 
vingt-quatre cannettes d’aluminium peinturées de couleur noir (mat). Un petit moteur fera 
circuler l’énergie accumulée vers l’intérieur de la pièce. Les douze agents X participeront 
à sa réalisation et le plus gros du travail sera effectué par Vision H2O. 
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