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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 Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

Rurale de Beaubassin-est. Ainsi, en concertation avec les 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.  

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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1.2 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 quatre 

réunions ordinaires et une assemblée générale. 

Assemblée Générale Annuelle : 

26 Mai 2011 

Réunion ordinaire : 

5 mai 2011 

15 septembre 2011 

15 décembre 2011 

8 mars 2012 

 

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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2. Description du projet 
 

Les communautés côtières du Nouveau-Brunswick subissent l’érosion rapide de leur 

littoral et un recul de leur ligne de rivage. Cette tendance affecte grandement les cordons 

dunaires de la région. Il existe une préoccupation grandissante chez les résidents du 

bassin versant, particulièrement chez les riverains, à assurer la conservation des 

ressources naturelles, notamment en raison de leur importance sur le plan 

socioéconomique des communautés. Le présent projet vise améliorer les habitats côtiers 

du bassin versant qui sont de plus en plus affectés par l’augmentation du niveau marin et 

les activités anthropiques.  

Vision H2O met l’accent sur la restauration des dunes en déterminant leur morphologie et 

leur morphogénèse et ce, pour l’ensemble des cordons dunaires du bassin versant. 

Le présent projet comprend deux phases. La première consiste à l’acquisition de données 

sur l’état des dunes littorales (érosion côtière, potentiel de restauration, nombre 

d’entailles) afin d’élaborer un plan d’action, la deuxième vise à mettre en œuvre ce plan 

de restauration.  

Le diagnostic de l’état actuel des dunes permet de cibler les problématiques à court et 

long terme pouvant affecter le littoral côtier et ses habitats. Cette base de données, 

bénéfique non seulement pour Vision H2O, mais aussi pour la Commission 

d’Aménagement Beaubassin et les municipalités, sert d’outil de planification. L’analyse 

des données permet de dresser et de mettre en œuvre le plan de restauration des dunes 

dégradées afin de limiter les pertes d’habitats des écosystèmes côtiers. 

Financé par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, ce 

projet d’envergure permet à Vision H2O de sensibiliser la population à l’utilisation viable 

du territoire en veillant la protection de leurs habitats naturels si précieux.    

 

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 (Annexe 1) et recouvre 

l’ensemble du Village de Cap-Pelé (23 km²/ 2 300 habitants) ainsi que la majorité du 

territoire de la Communauté-rurale de Beaubassin-est (291 km²/ 6 429 habitants). La 

Communauté rurale de Beaubassin-est (CRBe) regroupe les collectivités de Boudreau-

Ouest, Grand-Barachois, Haute-Aboujagane, Cormier-Village, Saint-André LeBlanc, 
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Botsford, Petit-Cap, Trois-Ruisseaux et Shemogue. Quatre rivières principales, 

l’Aboujagane, la Kouchibouguac, la Tedish et la Kinnear ainsi que leurs tributaires 

sillonnent le territoire. De nombreux lacs, milieux humides et ruisseaux intermittents sont 

distribués à travers ce réseau hydrographique.  

Le présent projet étudie plus spécifiquement le littoral côtier du bassin versant. Le littoral 

a été divisé en trois sections afin de couvrir l’ensemble de la côte au fil des années 

(l’ensemble du projet s’échelonnera sur 4 ans). Étant à sa première année, la section du 

projet à l’étude pour l’année 2011-2012 est la section 1.    

Échéancier du projet 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Caractérisation Section 1 Section 2 Section 3   

Élaboration d'un plan de 

restauration Section 1 Section 2 Section 3   

Mise en œuvre du plan de 

restauration   Section 1 Section 2 Section 3 

      

 

Section 1 = Plage de l'Aboiteau à la rivière Kouchibouguac 

Section 2 = Rivière Kouchibouguac à Cap-Bimet 

Section 3 = Plage de l'Aboiteau à la baie de Semogue 
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3. 3. Accomplissements et activités 
 

3.1 Caractérisation de l’état des dunes côtières 

 

Le littoral du bassin versant rencontre différents types d’habitats, tant humains que 

naturels. C’est à ces derniers que Vision H2O s’intéresse davantage. L’expertise du 

groupe dans la restauration dunaire a poussé l’organisme à étendre ses connaissances sur 

l’ensemble de la côte, tout en se penchant particulièrement sur les formations dunaires. 

Depuis des générations, la côte est modifiée par l’homme, mais aussi par la nature. 

Toutefois, les conséquences des changements climatiques se font remarquées de plus en 

plus. La force et la fréquence des tempêtes entrainent une érosion rapide du littoral. Les 

aménagements côtiers anti-érosion (tel que l’enrochement) ne suffisent pas. À long 

terme, ils paraissent obsolètes. Pour les voisins, égoïste. Les inquiétudes face aux 

évènements catastrophiques sont grandissantes auprès des riverains et des municipalités. 

Or, c’est dans l’optique d’améliorer la capacité de la côte à s’adaptée naturellement aux 

changements climatiques que Vision H2O a entrepris ce projet. Les dunes jouent un rôle 

prédominent dans la géomorphologie côtière. Elles protègent les milieux situés à 

l’arrière, qu’ils soient naturels ou anthropiques, de l’invasion de la mer. D’autre part, elle 

assure la présence de la plage située à l’avant. La région de Cap-Pelé et Beaubassin-est 

mise beaucoup sur l’économie touristique. Les plages y sont donc une ressource 

précieuse.  

Ainsi, le groupe s’attarde la restauration des dunes présentes sur son littoral. Pour ce 

faire, une caractérisation a été entamée. Cette étape est à la base du projet. Les données 

récoltées durant l’automne permettent de connaître l’état général du littoral du bassin 

versant, mais aussi d’identifier les besoins actuels et futurs pour la conservation ou, le cas 

échéant, la restauration des milieux endommagés. La méthode préconisée par Vision H2O 

consiste à marcher le long du littoral du bassin versant afin d’y répertorier l’état actuel 

des dunes. L’organisme départage les brèches, des entailles et des caoudeyres dans 

l’optique d’élaborer un plan de restauration adapté aux particularités géomorphologiques 

rencontrées. Lors de l’automne 2011, la section 1 a été caractérisée. Vision H2O a 
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identifié plusieurs entailles qui parsèment les dunes. Beaucoup sont dû aux mauvaises 

pratiques récréatives, tel que le passage piétonnier ou pire, de VTT. Il est important de 

distinguer les causes des dommages observées. À de nombreux endroits, les dégâts 

pourraient être corrigés, à d’autres, la nature fait son chemin…  

3.1.1 Méthodologie 

 

Vision H2O a travailler de pair avec le géomorphologue Dominique Bérubé afin de bien 

comprendre les processus qui déterminent l’évolution du littoral. Ces rencontres 

appuyées d’une revue de littérature scientifique relative à la géomorphologie dunaire a 

permis à Vision H2O de dressé la liste des paramètres influents. Ainsi, l’organisme fut en 

mesure d’élaborer une fiche appropriée à la collecte des données significatives pour  

réaliser une analyse adéquate des résultats. La grille d’analyse sur l’état des dunes 

côtières élaborée par Vision H2O (Annexe 3) permet d’acquérir les données nécessaires 

pour comprendre les paramètres humains et physiques qui influencent l’évolution des 

cordons dunaires. Ainsi, la compilation des données permettra d’établir un plan de 

restauration adapté aux problématiques rencontrées.  

Cette fiche de terrain a servi à caractériser la section 1 du littoral. L’organisme a parcouru 

la section à pied en collectant les données selon les variations géomorphologiques 

rencontrées. Les données géoréférencées ont été compilées dans un fichier Excel et seront 

importées dans un logiciel de cartographie pour une analyse plus fine des résultats. 

 

3.1.2 Analyse des données 

 

La base de données générée par la caractérisation, se traduit par une analyse de l’état 

actuel des dunes du littoral du bassin versant. L’analyse spatiale et l’inventaire de l’état 

des milieux côtiers permet d’identifier les problématiques actuelles et futures pouvant 

affecter la le littoral. Suite à la caractérisation de la section 1 effectuée à l’automne 2011 

Vision H2O a pu cibler les interventions de restauration prévu pour l’été suivant ainsi que 

les programmes de sensibilisation et d’éducation à mettre sur pied pour les années à 
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venir. L’ensemble de ce projet pourrait se montrer très effectif surtout ci l’on tient 

compte des prévisions relatives à l’élévation du niveau marin dans la région 

(Cartographie LIDAR, 2010). En tant qu’organisme de bassin versant, Vision H2O se 

penchera davantage sur la restauration des écosystèmes naturels, mais la base de données 

générée pourra être utilisée à diverses fins par ses partenaires, tous œuvrant dans 

l’optique du développement durable du littoral.  

Tel que mentionné, Vision H2o départage dans son analyse les brêches des entailles. Ce 

ne sont que ces-dernières qui feront l’objet de restauration. En effet, il est inutile de 

restauré une brèche créée naturellement. Les efforts s’avéreraient rapidement inutiles, ne 

repoussant uniquement le processus naturel de quelques temps. Par contre, les entailles 

sont des dépressions visibles dans la dune et causées par l’action de l’Homme. Il est donc 

justifié de restaurer ce type de dégradation en encourageant la reconstitution du milieu 

naturel. De plus, les endroits affectés par le piétinement seront clôturés et une 

transplantation d’ammophiles sera effectuée. La sensibilisation à ces habitats fragile fait 

aussi partie du plan d’action. 

 

3.1.3 Élaboration du plan d’action 

 

Suite à la compilation des données collectées à l’automne, Vision H2O est en mesure 

d’élaborer un plan de restauration des  dunes de la section 1 prévue pour la phase 2 du 

projet, soit à l’été 2012. Si le projet se devait d’être poursuivi, les entailles ponctuelles 

observées feront l’objet à d’une restauration. Celle-ci sera adaptée à la problématique 

observée et en fonction de la capacité du milieu à se régénérée. Or, la forme, la largeur, la 

longueur,  l’apport sédimentaire et la cause de la dégradation spécifiques à chacun des 

sites entre en ligne de compte. Le potentiel de réussite pour une restauration à long terme 

d’une entaille est fortement influencé par la résilience du milieu ainsi que par la 

modification des pratiques récréatives. Les techniques de restauration naturelles mise au 

point par l’organisme seront appliquées (barrières de sapins, transplantation 

d’ammophiles et réutilisation des algues jonchant la Plage de l’Aboiteau en tant que 

compost), mais les efforts seront aussi orientées vers la sensibilisation auprès des usagers 
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et des riverains. Ainsi, des clôtures à neige seront posées pour d’une part protéger les 

plants d’ammophiles et d’autre part, pour empêcher l’agrandissement du réseau de 

sentiers parallèles qui sillonnent les dunes à des endroits inappropriés. De plus, des 

panneaux d’interprétation et d’avertissement seront installés le long des accès à la plage. 

Enfin, des séances d’information sur la protection du littoral seront organisées avec les 

entités municipales et les regroupements de riverains. Les partenariats sont essentiels 

pour la réussite à long terme de ce projet d’envergure.  

 

3.2 Restauration des dunes côtières 

 

Depuis 2005, Vision H2O entreprend diverses initiatives visant à protéger 

l'environnement côtier. La restauration et la conservation des dunes côtières permettent 

de préserver les écosystèmes du littoral. Au cours des années, les efforts de restauration et 

conservation des dunes côtières ont permis de remplir une brèche importante qui se 

trouvait dans la dune de l’Aboiteau située à l’avant d’un marais salé de plusieurs 

hectares. En harmonie avec le Plan Vert, cette initiative de Vision H2O est supportée par 

la municipalité de Cap-Pelé. En 2011, l’organisme, parallèlement à la caractérisation de 

l’état des dunes, a poursuivi ces activités de restauration et de conservation à la Plage de 

l’Aboiteau. Les travaux ont été étendus à l’ensemble de la plage municipale. L’outil 

principal de restauration est l’installation, au pied des dunes, de rangées de sapins 

(récupération des sapins de noël des résidents après les fêtes). Celles-ci agissent comme 

des barrières naturelles pouvant, d’une part, encaisser le choc des vagues et d’autre part, 

accumuler du sable. De plus, des clôtures et affiche ont été installées au pied des dunes 

afin d’éviter le piétinement des plants d’ammophiles. Malheureusement cette année, 

aucun nouveau plant d’ammophile ne fut semé faute d’approvisionnement. Puisqu’il sera 

dorénavant difficile d’obtenir de jeunes pousses d’ammophiles, Vision H2O se penchera à 

l’avenir sur la transplantation plutôt que sur la plantation. Les techniques de 

transplantation sont bien décrites dans le guide de restauration des dunes des Iles-de-la-

Madeleine. Par contre, un éventuel partenariat avec une serre locale serait un atout 

considérable pour assurer l’approvisionnement en plants ammophiles. 
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D’autre part, le partenariat avec le Village de Cap-Pelé a permis l’acquisition de plusieurs 

rouleaux de clôtures à neige essentiel pour éviter le piétinement des plants d’ammophiles. 

Celles-ci furent installées sur l’ensemble du cordon dunaire et des pamphlets d’éducation 

et sensibilisation ont été distribués aux visiteurs. Ces méthodes de restauration sont 

écologiques, durables et efficaces. Par son approche avant-gardiste et écologiquement 

responsable, ce projet a toujours attiré beaucoup d’attention. Vision H2O est le seul 

groupe au Nouveau-Brunswick qui utilise de telles méthodes pour contrer l’érosion 

littorale, mais l’écho de son succès s’est fait ressentir partout dans la province.  

 

Afin d’impliquer la population dans le projet de restauration des dunes, Vision H2O a 

organisée une journée d’activités à la plage de l’Aboiteau lors de son ouverture officielle. 

Un communiqué de presse a été envoyé aux médias locaux et régionaux afin d’en faire la 

promotion. Une trentaine de bénévoles ont répondus à l’appel. La journée a débutée avec 

les scouts de Cap-Pelé. Ceux-ci ont ramassé les déchets sur le littoral et ont ensuite 

récoltés les algues accumulées sur la plage pour les mettre sur les plants d’ammophiles en 

guise de compost.  Par la suite, les bénévoles de la communauté se sont rassemblés pour 

participer à l’activité :’Sapins à la plage’. En s’impliquant concrètement dans le projet de 

restauration, les bénévoles ont pu se sensibiliser aux activités de l’organisme, mais aussi 

à l’importance des habitats littoraux dans le paysage côtiers (Annexe 2).  Dans l’optique 

de la poursuite du projet en 2012-2013, Vision H2O a demandé à la population de 

récupérer leur arbres de noël afin de les installés sur les dunes au printemps 2012. 

Beaucoup de publicité a été réalisé afin d’être en mesure d’obtenir suffisamment d’arbres 

pour l’ensemble des sites de la section 1 qui ont besoin d’être restaurés (Annexe 3). 

 

 

        3.3 Communications, éducation et sensibilisation  

 

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 ses 

projets subventionnés par les Fonds en fiducie de l’Environnement du Nouveau-
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Brunswick. La population est souvent invitée à participer aux différentes activités de 

Vision H2O. Pour ce faire, différents outils de communication sont développés et 

diffusés. Des communiqués de presse sont régulièrement envoyés aux médias locaux et 

aux journaux municipaux. D’ailleurs plusieurs entrevues furent réalisés au courant de 

l’année avec le journal l’Étoile, Le moniteur acadien, le Téléjournal Acadie, la radio de 

Radio-Canada et RDI. Entre autres, une entrevue accordée à l’émission ‘Médium Large’ 

de Radio-canada dans le cadre de la journée du grand réveil acadien a fait le parallèle 

entre le projet de Vision H2O et celui d’un organisme louisianais relativement à la 

restauration dunaire. De plus, plusieurs entrevues furent réalisées avec les journaux et les 

radios régionales pour encourager la population à recycler leur sapin de noël en prévision 

de la poursuite du projet de restauration des dunes l’été suivant.  

Aussi, le bulletin de nouvelles de Vision H2O, Au fil de l’eau, qui est diffusé 

numériquement à l’ensemble des citoyens, de institutions et des organismes du bassin 

versant bianuellement, relate les principales réalisations de l’organisation (Annexe 4).  

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. Finalement, Vision H2O saisi toute occasion 

de regroupement, ateliers, visites et partenariats pour ce faire connaître et sensibiliser la 

population à sa mission. 

Vision H2O accorde une importance majeure au volet éducation et sensibilisation. 

L’avenir du bassin versant, tant sa gestion de la qualité de ses eaux que son 

développement côtier, dépends de l’importance que sa population lui accorde. Il est donc 

essentiel de conscientiser les résidents sur le rôle et les interrelations qui régissent 

l’environnement aquatique et riverains. Vision H2O a animé une conférence sur 

l’adaptation aux changements climatique organisée par le Sierra Club Atlantique. 

L’organisme en a profité pour discuter de l’érosion côtière et de son projet de restauration 

des dunes subventionné par les fonds en fiducie de l’Environnement du Nouveau-

Brunswick. 

http://www.visionh2o.com/
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3.5 Conférences et  ateliers de formation  

 

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 : 

29 mars 2011; Séance d’information sur la construction de la nouvelle lagune (Champ 

d’épuration des eaux usée) de Cap-Pelé, Cap-Pelé. 

11 avril 2011; Rencontre à l’Éco-Parc ‘sustainable landscaping’, Cormier-Village 

14 avril 2011; Kiosque d’informations à l’école secondaire de Shédiac 

28 avril 2011; Présentation de l’organisme et de ses projets à l’assemblée annuelle des 

directeurs des Commissions d’aménagements du Nouveau-Brunswick. 

1 mai 2011; Présentation au Club de Chasse et pêches de Haute-Aboujagane 

26 mai 2011; Formation C.A.M.P, Pêches et Océans Canada 

2 juin 2011; Rencontre pour l’organisation du paysage durable à l’Éco-Parc de Cormier-

Village 

4 Juin 2011; Ouverture officielle du Centre culturel et Sportif de Cormier-Village et de 

l’Éco-Parc, présentation de l’organisme et de ses projets. 

10 juin 2011; Ouverture officielle de la Plage de l’Aboiteau, activité ‘Ménage ton rivage’, 

Présentation de l’organisme et de ses projets 

18 juin 2011; Ateliers avec les Scouts de Cap-Pelé, Éco-Parc de Cormier-Village 

19 juin 2011; Activité ‘Sapins à la plage’ avec la communauté, Plage de l’Aboiteau, Cap-

Pelé 

22 juin 2011; Rencontre avec étudiante à la maitrise en environnement de l’université de 

Golfe, ON, pour étude sur la Classification des eaux du Nouveau-Brunswick  

25 juin 2011 : Nettoyage de la rivière Aboujagane, CRBe 

6 juin 2011; Visite des sentiers et des activités éducatives du Centre d’interprétation de la 

Nature de Cape-Jourimain. 

25 juillet 2011; Visite des sentiers de l’Éco-Parc avec Claire Caron  

30-31 juillet 2011; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets, Foire 

artisanale de Cap-Pelé 

21 août 2011; Visite guidée des Sentiers de l’Éco-Parc avec la communauté, Cormier-

Village 

27 aout 2011; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-

à-choix, CRBe 

13 septembre 2011; Rencontre avec Krista Mackenzie, M. ENV 
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22 septembre 2011; Canadian Clean-up Shoreline à la Plage de l’Aboiteau avec les 

employés de Molson Brewrery. Atelier sur l’érosion côtière et ramassage d’ammophiles. 

8 octobre 2011; Entrevue radiophonique sur l’érosion côtière à Radio-Canada avec Alain 

Clavet, Moncton  

22 octobre 2011; Assemblée Générale Annuelle du RENB, Frédéricton 

26 octobre 2011; animation de la rencontre du Atlantique Sierra Club ‘ L’adaptation aux 

changements climatiques’, Dieppe  

27 octobre 2011; Atelier sur les ‘Communautés durables du Nouveau-Brunswick’, M. 

ENV, Dieppe  

29 octobre 2011; Atelier sur l’Éducation à la viabilité, SEA-RENB, Éco-Parc de 

Cormier-Village 

4 novembre 2011; Atelier sur la Gouvernance de l’eau, M.ENV, Miramichi 

14 novembre; Séance d’information sur le programme de remplacement des chauffe-eau 

désuets, CRBe 

15 novembre 2011; Visite des sentiers de Hall’s Creek, Moncton 

1
er 

février; Conférence sur la gestion des eaux pluviales, Union St-Laurent-Grands Lacs 

8 mars 2012; Rencontre avec Laurie Colette, M. Environnement du NB, Qualité de l’eau 

de la rivière Kouchibouguac, Dossier ‘Villa sur Plage’ 

 

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, avec l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac, 

avec Nathasha Prévost, Chercheur en éducation environnementale à l’Université de 

Moncton, avec Julien Couturier, cartographe à la CAB, avec Roland Chiasson, Biologiste 

au centre d’interprétation de la nature de Cape-Jourimain, avec Dan Stote, Président 

Centre Culturel et Sportif de Cormier-Village, avec Dominique Bérubé, Géomorphologue 

au MRN et avec divers résidents du bassin versant concernés par différentes 

problématiques environnementales. 
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4. Conclusion 

 

 

Le projet ‘Caractérisation du littoral et des côtes du bassin versant du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté rurale de Beaubassin-est’ a permis de mettre en place les enjeux et 

paramètres nécessaires pour évaluer et planifier la restauration naturelle des dunes du 

littoral. Beaucoup de travail a été effectué en 2011-2012, la caractérisation de la section 

1, la restauration d’une partie de la section 1 (Plage de l’Aboiteau) et la mise en place 

d’un plan d’action pour les années à venir.  

 

Ce projet avant-gardiste permettra de restauré de façon naturelle les dunes du littoral du 

bassin versant afin de limiter les conséquences des changements climatiques sur la côte. 

Les impacts de hausse du niveau marin relatif, tant l’augmentation de l’érosion côtière 

que l’inondation des terres, seront diminué aux endroits où des dunes en bon état 

protègeront les habitats limitrophes.  

 

En harmonie avec les objectifs du Plan Vert municipal, c’est dans l’optique d’encourager 

le développement durable du territoire du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est 

que Vision H2O souhaite poursuivre ce projet d’envergure pour les années à venir. 
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5. Annexes 
 

Annexe 1- Localisation du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est 
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Annexe 2-  Article de l’Acadie Nouvelle sur la Journée ‘Sapin à la Plage’, 20 juin 2011, 

page 6 
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Annexe 3- Article du Moniteur Acadien sur la collecte des sapins de noël, 7 décembre 

2011, page 7 
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Annexe 4- Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal ‘Au fil de l’eau’ 
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