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Sommaire exécutif 

 

 

Durant l’année 2011-2012, Vision H2O  en collaboration avec le public, les écoles, les 

institutions et commerce du bassin versant a pu atteindre chacun de ses objectifs.   

Le projet ‘Sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie à Cap-Pelé et 

Beaubassin-Est; mise en œuvre du plan vert municipal’ fut une grande réussite pour Vision H2O, 

le Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé & de la Communauté rurale de Beaubassin-

est. Ce projet, subventionné par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-

Brunswick, a permis de développer un programme éducatif dans le but de sensibiliser les 

citoyens sur les changements climatiques.  

 

L’ensemble des activités organisées par Vision H2O dans le cadre de ce projet visait à éduquer la 

communauté du bassin versant à l’importance des ressources et à la conservation de l’énergie. Il 

est très important que la population soit consciente de son impact sur l’environnement. Ainsi, les 

ateliers expliquaient clairement ce que chacun peut faire afin de minimiser son empreinte 

écologique ainsi que son impact au niveau du réchauffement climatique.  

Tout petit geste a son importance. 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

33 chemin St-André, Cap-Pelé,  

Nouveau-Brunswick, E4N 1Z4 
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Description de l’organisation 

 
Vision H2O est un organisme environnemental à but non lucratif (anciennement appelé Bassin 

versant de Cap-Pelé) situé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Les limites du territoire sont 

la Baie de Shemogue (Johnston Point) jusqu’à la côte de Cap-Bimet, Grand-Barachois (Annexe 

1). Deux municipalités font parties du bassin versant : le Village de Cap-Pelé et la Communauté 

rurale Beaubassin-est. Le conseil d’administration du groupe est formé de représentants de divers 

secteurs de ces deux communautés. Le groupe fut constitué en 2002 par un groupe de citoyens 

concernés par les questions environnementales.  

 

La mission de l’organisme est de 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 dans 

son bassin versant. Avec l’appuie de divers intervenants locaux, l’organisme a été capable de 

promouvoir la gestion intégrée de l’eau et la protection des habitats aquatiques. 

 

Vision H2O travaille sur de nombreux projets relatifs à la qualité de l’eau, à la restauration 

d’habitats aquatiques et à l’éducation en collaboration avec les communautés. De plus, la 

sensibilisation aux problématiques environnementales au sein de différents groupe cible occupe 

une place importante dans l’organisme. Enfin, depuis 2010, Vision H2O est responsable de la 

mise en œuvre du Plan Vert municipal. 

 

Le site d’Internet du groupe www.visionh2o.com contient l’ensemble des informations de 

l’organisme et les différentes activités.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Depuis plusieurs années, on remarque beaucoup d’inondations causées par l’augmentation de 

la force et de la fréquence des tempêtes ainsi que d’inhabituelles fluctuations de température. 

La surconsommation des ressources entraîne un débalancement des cycles naturels de la 

terre. L’augmentation du niveau de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a de fortes 

conséquences pour l’environnement. Tous ces changements ont des répercussions sur les 

citoyens, les entreprises et les communautés tant sur le plan économique que social.  

 

Ce projet ‘Sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie’, épaulé par les Fonds 

en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, fait partie des visées du Plan Vert 

du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est. Il a été développé dans 

le but de sensibiliser les résidents du bassin versant sur la conservation des ressources et de 

l’énergie. Il était très important d’indiquer aux résidents leur rôle dans une problématique 

comme les changements climatiques et de les informer sur ce qu’ils peuvent faire afin de 

réduire leur impact sur la planète. Ce projet incluait trois groupes : les jeunes (écoles), les 

entreprises et les communautés. 

 

Le territoire du groupe de Vision H2O inclut deux municipalités dans lesquelles deux écoles 

primaires sont présentes: l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé et l’école Père Edgar-T.-

LeBlanc à Barachois. L’un des objectifs du projet était de sensibiliser les jeunes de la 

communauté. Pour ce faire, des ateliers éducatifs ont été présentés afin de démontrer aux 

jeunes les différentes ressources présentes dans le territoire. Plusieurs groupes d’élèves, dans 

chacune des écoles, ont participé au programme Agent X, préparé par Environnement 

Canada. Ce programme apprenait aux jeunes l’importance de la conservation de l’énergie et 

comment réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Vision H2o s’est inspiré du 

programme d’Environnement Canada tout en l’adaptant aux réalités locales et aux différents 

niveaux d’âge. D’autre part, divers ateliers portant sur l’énergie et les ressources ont été 

présentés à de nombreux groupe en classe. 
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Pour ce projet, il était très important de faire la sensibilisation à plusieurs groupes dans la 

communauté incluant les entreprises. Le bassin versant contient au-delà de deux cents 

entreprises. Afin d’évaluer leur consommation énergétique, un questionnaire avait été 

distribué auprès de chaque entreprise du territoire. Les résultats ont permis de préparer une 

trousse d’information qui sera distribuée aux compagnies afin de leur démontrer comment 

réduire leur empreinte écologique.   

 

Vision H2O, un groupe communautaire environnemental, vise à se démarquer dans 

l’ensemble de la population en exposant, grâce à un kiosque informatif, nos projets durant les 

différents rassemblements communautaires organisées par les municipalités du bassin 

versant. 
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Accomplissements 
 

Conseil d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration de Vision H2O sont des intervenants locaux qui se 

rencontrent dans le but de discuter des problèmes environnementaux du territoire. Ces 

discussions sont liées à la conservation et la qualité de l’eau 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.  

Assemblée Générale Annuelle : 

26 Mai 2011 

Réunion ordinaire : 

5 mai 2011 

15 septembre 2011 

15 décembre 2011 

Mi-mars 2012 

 

Membres du Conseil d’Administration 2011/2012 de Vision H2O 

Sébastien Doiron, 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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Communications 
 

À l’aide des outils de communication (journaux, radio et site Internet), les gens de divers 

communautés ont été mis au courant des différentes activités se déroulant dans le bassin versant. 

La participation du public durant le projet était fortement encouragée, car le but ultime était de 

faire de la sensibilisation. À partir de communiqués distribués aux médias locaux et journaux 

municipaux, le public a été mis au courant des activités organisées par le groupe.  

 

Le bulletin de nouvelle du groupe (Annexe 2), Au fil de l’eau donne la chance aux intéressés 

d’être au courant des projets. La diffusion du journal se fait deux fois dans l’année, au printemps 

et à l’automne, sous forme électronique sur le site Internet de l’organisme. Durant le printemps, 

le journal explique les projets et à l’automne il démontre les résultats du travail effectué durant la 

période estivale.  

 

Le site Internet, www.visionh2o.com, est une bonne façon de communiquer les résultats du 

travail effectué par l’organisme. En moyenne, le site reçoit environ 200 visites par mois. Un outil 

très efficace, il est souvent utilisé pour démontrer les différents projets du groupe et pour inviter 

les gens a participé à certaines activités du projet. 

 

 

 

 

  

http://www.visionh2o.com/
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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 l’année 2011-2012: 

 

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

 

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

 

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

des Commissions d’aménagements du Nouveau-Brunswick. 

 

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 

 

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

de Cape-Jourimain. 

 

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

artisanale de Cap-Pelé 

 

21 août 2011; Ateliers Festival de l’Écoparc, Visite guidée des Sentiers de l’Éco-Parc avec la 

communauté, Cormier-Village 

 

27 août 2011; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-à-choix, 

CRBe 

 

13 septembre 2011; Rencontre avec Krista Mackenzi, M. ENV 

 

22 octobre 2011; Assemblée Générale Annuelle du RENB, Fredericton 

 

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 



SENSIBILISATION ET CONSERVATION DES RESSOURCES ET DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ ET 

BEAUBASSIN-EST; MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT MUNICIPAL 

 

12 

 

 

1 novembre : Participation à l’AGA du District 11 à Bouctouche 

 

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

CRBe 

 

15 novembre 2011; Visite des sentiers de Halls Creek, Moncton 

 

11 janvier 2012; Rencontre avec Heather Fraser (Coordinatrice du Parc Irishtown) à l’écoparc de 

Cormier-Village 

 

De plus, de nombreuses rencontres furent organisées au sein du comité directeur du Centre 

culturel et Sportif de Cormier-Village, la Commission d’aménagement Beaubassin, l’Association 

du bassin versant de la Baie de Shediac, Nathasha Prévost (Chercheur en éducation 

environnementale à l’Université de Moncton), Roland Chiasson (Biologiste au centre 

d’interprétation de la nature de Cape-Jourimain), Dan Stote, Président Centre Culturel et Sportif 

de Cormier-Village et divers résidents du bassin versant concernés par différentes 

problématiques environnementales. 

 

Assemblée Générale Annuelle 2010-2011 de Vision H2O, Éco-Parc de Cormier-Village; 26 Mai 

2011 

 

Réunions ordinaires du Conseil d’administration de Vision H2O; 5 mai 2011, 15 septembre 

2011, 15 décembre 2011 et à la mi-mars 2012 
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Activités 
 

Présentations scolaires 
 

Agent X 

 

Le projet Agent X (Annexe 3) donne la chance aux jeunes d’en connaître davantage sur les 

changements climatiques et la conservation de l’énergie. Les jeunes apprennent comment réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser leur impact sur la planète. Les deux 

écoles primaires du bassin versant ont participé à ce programme soit l’école Donat-Robichaud de 

Cap-Pelé et l’école Père Edgar-T.-LeBlanc de Barachois. Le projet était offert comme atelier 

durant la ‘Programmation à la carte’, une activité organisée hebdomadairement par l’école. Les 

jeunes de l’école Donat-Robichaud ont participé aux huit sessions du projet, alors que les jeunes 

de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc ont participé à six sessions. Au total, Vision H2o s’est 

impliqué auprès de quatre groupes différents. 

 

 
 

 

École : Donat Robichaud de Cap-Pelé (N.-B.) 

Durée : 8 présentations et activités éducatives 

Date : 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21 décembre 2011  

Heure : 13h-13h45 

Nombre de jeunes : 7 

Niveau : 6
e
, 7

e
, 8

e
 année 

Thème : Changements climatiques, Transport, Alimentation, Consommation 

responsable, Compost, Énergie renouvelable, Efficacité énergétique 

 

École : Donat Robichaud de Cap-Pelé (N.-B.) 

Durée : 8 présentations et activités éducatives 

Date : 8, 15, 22, 29 février et 14, 21, 28 mars 2012  

Heure : 13h-13h45 

Nombre de jeunes : 6 

Niveau : 6
e
, 7

e
, 8

e
 année 

Thème : Changements climatiques, Transport, Alimentation, Consommation 

responsable, Compost, Énergie renouvelable, Efficacité énergétique 
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École : Père Edgar-T.-LeBlanc de Barachois (N.-B.) 

Durée : 6 présentations et activités éducatives 

Date : 3, 10, 24 février et 2, 16, 23 mars 2012  

Heure : 14h-14h45 

Nombre de jeunes : 8  

Niveau : 5
e
, 6

e
, 7

e
, 8

e
 année 

Thème : Changements climatiques, Transport, Consommation responsable, 

Énergie renouvelable, Efficacité énergétique 

 

École : Père Edgar-T.-LeBlanc de Barachois (N.-B.) 

Durée : 6 présentations et activités éducatives 

Date : 31 janvier et 7, 14, 21, 28 février et 13 mars 2012  

Heure : 11h05-11h50 

Nombre de jeunes : 19 

Niveau : Maternelle, 1
e
, 2

e
, 3

e
, 4

e
 année 

Thème : Changements climatiques, Transport, Alimentation, Consommation 

responsable, Compost, Énergie renouvelable/Efficacité énergétique 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, Vision H2O a présenté le programme Agent X aux jeunes 

du bassin versant. Ce projet, développé par Environnement Canada, invite les jeunes de devenir 

des détectives environnementaux. Chaque activité de la trousse a été préparée afin d’apprendre 

aux participants l’importance de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le nom Agent X 

est défini comme un effet multiplicateur, donc chaque semaine les jeunes étaient invités à 

encourager leur entourage à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble du projet 

était divisé en huit sessions : Changements climatiques (début et la fin), Transport, Alimentation, 

Consommation responsable, Compost, Énergie renouvelable et Efficacité énergétique. Vision 

h2O a modifié les activités pour chacun des thèmes afin qu’ils puissent s’insérer dans le 

curriculum scolaire et aux réalités locales.  
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Figure 1 : Les agents X de l’école Donat-Robichaud (Cap-Pelé) ont réutilisé des matériaux de 

bois afin de construire des cabanes et mangeoires d’oiseaux. 

 

Chaque atelier du projet avait une partie théorique et une partie pratique. Pour débuter, une 

présentation permettait d’expliquer le thème de la journée. Par la suite, l’activité permettait de 

mettre en pratique les notions discutées durant la présentation.  

 

Lors du premier atelier, un questionnaire concernant les changements climatiques a été distribué 

au groupe afin d’évaluer leurs connaissances sur le sujet. Puis, un film «Présentation sur les 

changements climatiques» a été regardé par les jeunes pour expliquer le phénomène.  

Durant l’atelier sur les transports, les jeunes ont fait une affiche pour encourager les gens de la 

communauté à éliminer la marche au ralenti. Ces affiches ont été distribuées aux entreprises 

locales.  

La surconsommation est un gros problème dans notre société. Pour l’atelier consommation 

responsable, les jeunes ont appris l’importance des trois R (Réduire, Réutiliser et Recycler). 

L’activité s’y rattachant était la construction de cabanes et de mangeoires pour oiseaux à partir 

de matériaux recyclés (bouteille en plastique, carton de lait, retailles de bois). Toutes les cabanes 

et mangeoires ont été données au centre communautaire de Cormier-Village où elles ont été 

installées dans le jardin écologique. 

L’atelier portant sur le compostage (donné à la suite de celui sur la consommation responsable) 

démontrait aux jeunes comment réduire leurs déchets en faisant du compost. Deux méthodes ont 

été démontrées durant la session : le compostage aérobique et le vermicompostage. Les jeunes 
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ont appris l’importance du compost et son utilité. Pendant l’activité, des graines ont été semées 

dans un mélange de compost et de terre. Les jeunes ont pu voir l’effet de leur action puisque 

chaque plant a poussé. Les plantes seront introduites dans le jardin écologique de l’Éco-Parc de 

Cormier-Village. 

 

Figure 2 : Deux agents X de l’école Donat-Robichaud (Cap-Pelé) s’appliquent à la construction 

d’une éolienne à partir d’une bouteille de plastique. 

 

Les derniers ateliers du projet étaient l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. Pendant 

ces deux sessions, les jeunes ont appris les différents types d’énergies alternatives (éolienne, 

solaire, géothermique et hydroélectrique) ainsi que leurs avantages et désavantages. L’activité de 

la session d’énergie renouvelable a permis aux jeunes de construire une petite éolienne à partir 

d’une bouteille de plastique. L’activité pour la session de l’efficacité énergétique demandait aux 

jeunes de réaliser une liste personnelle d’actions visant à conserver l’énergie. Le but de cette liste 

était d’encourager les jeunes a changé leurs habitudes pour réduire leur consommation d’énergie. 

Le rapport final (Annexe 3) démontre les résultats obtenus lors des ateliers Agent X. 

 

Camp de jour 

 

Depuis quelques années, la Communauté Rurale Beaubassin-Est organise un camp d’été pour les 

jeunes de la région. Les participants du camp ont assisté à quelques ateliers organisés par Vision 

H2O (Annexe 4). Des présentations PowerPoint sur divers sujets tels que l’énergie, les 

changements climatiques, la qualité de l’eau et la biodiversité expliquaient aux jeunes 



SENSIBILISATION ET CONSERVATION DES RESSOURCES ET DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ ET 

BEAUBASSIN-EST; MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT MUNICIPAL 

 

17 

 

l’importance de conserver nos ressources pour la protection de l’environnement. Après chaque 

présentation, les jeunes participaient à une activité dynamique venant compléter l’atelier.  

Ateliers scolaires 

 

Vision H2O tient à s’impliquer activement au sein des écoles afin de sensibiliser les jeunes et les 

enseignants à la protection environnementale. Vision H2o a développé une programmation 

variée via ses «ateliers scolaires» afin d’éduquer les plus grand nombre d’élèves sur la 

conservation des ressources locales. Chaque atelier comportait une présentation PowerPoint 

ainsi qu’une activité éducative y étant reliées. La matière vue dans chaque atelier suivait les 

objectifs du curriculum scolaire. Pour cette raison, plusieurs enseignants(es) étaient très motivés 

a participer au programme. 

  

Tableau 1 : Liste des ateliers présentés aux différents groupes scolaires dans les écoles du bassin 

versant (Projet du FFE # 110 107 et 110109). 

Année scolaire Atelier Taille du groupe Localité Enseignantes 

2 Eau et énergie 33  

Barachois 

 

Carole Melanson 

et Brigitte G-

Jones 

Forêt acadienne 33 

Faune aquatique 33 

4 Énergie 32  

Barachois 

Michelle Losier-

Roy et Janelle 

Savoie 

Forêt acadienne 32 

Faune aquatique 32 

Biodiversité 32 

5 Qualité de l’eau 25  

Barachois 

Chantale 

Bourque Forêt acadienne 25 

Faune aquatique 25 

6 Qualité de l’eau 34 Cap-Pelé Wendy Bourque 

et Karine Power 
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Atelier scolaire : Énergie 

 

Aujourd’hui, la société consomme d’énorme quantité d’énergie afin de combler ses besoins, mais 

une grande partie de cette énergie pourrait être utilisée plus efficacement. L’atelier énergie 

démontrait aux jeunes l’importance de conserver l’énergie et divers moyens pour y arriver. Une 

autre partie de la présentation portait sur les différents types d’énergies, soit l’énergie 

renouvelable et l’énergie non-renouvelable. Pour chaque type, les avantages et inconvénients de 

l’ensemble des sources énergies s’y rattachant ont été présentés. Le lien entre l’énergie et le 

réchauffement planétaire a été discuté pendant la présentation. Cette partie a permis de faire le 

lien entre la production des gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. L’activité de cet 

atelier était de trouver des manières simple de conserver l’énergie à la maison (ex. fermer les 

lumières en quittant une pièce, éteindre son jeu vidéo lorsque l’on ne joue plus).  

Atelier scolaire : Forêt acadienne 

 

Au Nouveau-Brunswick, la forêt est un milieu qui représente une grande partie du territoire. Cet 

atelier visait à faire découvrir aux jeunes les espèces présentent dans leur communauté et 

l’importance de les conserver. La présentation permettait d’expliquer certaines notions de base 

concernant les arbres. Par la suite, les jeunes ont appris comment faire l’identification des 

espèces d’arbres du groupe des conifères et du groupe des feuillus à l’aide d’échantillons qui 

avaient été cueillis.   
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Figure 3 : Les jeunes de la 5
e
 année de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc dans les sentiers de 

l’Écoparc de Cormier-Village en train d’apprendre sur les espèces d’arbres de la forêt 

Acadienne.  

 

Atelier éducatif : Biodiversité 

 

L’atelier sur la biodiversité a permis aux jeunes d’apprendre sur les différentes formes de vies, 

leurs interactions et l’importance de la biodiversité au sein de l’environnement. L’un des 

objectifs de la présentation était d’expliquer le concept de la chaine alimentaire. Pendant 

l’activité, les jeunes ont réalisé une chaine alimentaire à partir d’un ensemble de photos 

représentant différents animaux retrouvés dans la forêt acadienne qui fut distribué à chaque 

groupe. Une fois la chaine construite, des questions furent posées sur les différentes interactions 

retrouvées dans la chaine.  
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Entreprises 
 

Près de 200 entreprises sont présentes dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé et la 

Communauté rurale Beaubassin-est. L’an dernier, Vision H2O avait distribué un sondage auprès 

des entreprises afin d’évaluer leur consommation énergétique. Cette année, le groupe a fait 

l’analyse des données à partir des huit sondages répondus par les entreprises. Avec ces données, 

le groupe a rassemblé et étudié l’information concernant la conservation d’énergie pour chacune 

des entreprises afin de mieux cibler leurs besoins. 

L’analyse des résultats a démontré que la majorité des entreprises ne font pas de compostage. 

Plus de la moitié des entreprises ne recyclent pas le papier. La plupart des entreprises n’utilisent 

pas de produits écologiques ou de sacs réutilisables et n’ont pas d’appareils éconergétiques. 

Vision H2O, un groupe travaillant pour le bien de l’environnement veut s’assurer que les gens 

soient au courant des avantages d’utiliser des produits plus écologiques et les bienfaits de 

l’entretient d’une voiture de compagnie.  

Ainsi, une trousse d’information a été complétée cette année. Celle-ci renferme diverses 

informations relatives à la conservation énergétiques, aux produits écologiques et aux astuces 

environnementales faciles à adoptée. De plus, en tant qu’organisme spécialisé dans la gestion de 

l’eau, des informations concernant la collecte de l’eau pluviale ont été ajoutées dans la 

documentation. Toutefois, la distribution n’a pas encore été réalisée. Vision H2O souhaite en 

effet rencontrer chacun des employeurs individuellement afin de pouvoir leur expliquer les 

informations contenues dans la trousse. Le groupe espère qu’une rencontre personnelle permettra 

de combler les besoins spécifiques de chacune des entreprises et de mieux répondre à leurs 

questions. 
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Communauté 
 

Kiosques d’informations 

 
Durant les évènements communautaires, Vision H2O saisi l’opportunité pour présenter ses 

projets annuel et pour encourager les gens à conserver leur énergie. Vision H2O a participé à 

quelques rassemblements telles que la Foire artisanale de Cap-Pelé et le Bazar-à-choix du Grand-

Barachois. Le kiosque mis en place par l’organisme était rempli, entre autres, d’une panoplie 

d’informations concernant l’énergie (gracieuseté d’efficacité NB) afin de renseigner le public sur 

les différents moyens de conservation à la maison. Les personnes intéressées pouvaient remplir 

un questionnaire concernant leur consommation d’énergie. Comme remerciement, chaque 

participant ont reçu une ampoule fluocompacte.  

 

  



SENSIBILISATION ET CONSERVATION DES RESSOURCES ET DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ ET 

BEAUBASSIN-EST; MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT MUNICIPAL 

 

22 

 

Conclusion 
 

Le projet ‘Sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie à Cap-Pelé et 

Beaubassin-Est; mise en œuvre du plan vert municipal’ fut un grand succès. Le but du projet 

était de sensibiliser les gens des deux municipalités sur la conservation des ressources et de 

l’énergie du bassin versant afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Tous les critères d’évaluation du projet financé par le Fonds en Fiducie de 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick furent remplis durant le développement du projet. Le 

projet est terminé, mais il y a encore beaucoup d’efforts qui doivent être fait. Plusieurs objectifs 

du Plan Vert municipal ont été remplis, mais d’autres sont encore à réaliser. La sensibilisation est 

la base pour adopter de meilleures habitudes de vie et de consommation. C’est pour cette raison 

que Vision H2O espère pouvoir poursuivre le projet l’an prochain afin de continuer son travail 

grandement apprécié dans la communauté. 
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Annexes 
 

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

rurale de Beaubassin-est 
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Annexe 2-  Bulletin de nouvelles de Vision H2o, le journal ‘Au fil de l’eau’ 
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Annexe 3-  Rapport sommaire du projet d’Agent X qui sera remis à Environnement Canada 

 

 

 

 

Rapport Final 
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Introduction 

 Vision H2O est un organisme environnemental communautaire à but non lucratif du Sud-

Est de la province du Nouveau-Brunswick. Un groupe de bassin versant qui vise à faire la 

surveillance des cours d’eau pour le Village de Cap-Pelé et de la Communauté Rurale 

Beaubassin-Est depuis 2002. Son mandat est de promouvoir une meilleure gestion des ressources 

en eau en travaillant pour maintenir un écosystème sain en quantité suffisante pour la vie 

aquatique et les besoins de la communauté.   

Chaque année, Vision H2O effectue d’importants travaux dans le bassin versant visant à 

sensibilisé les gens de la communauté. Certains projets tels que la construction de panneaux 

éducatifs pour les sentiers de l’Écoparc (un édifice éco énergétique de Cormier-Village, Nouveau 

Brunswick), le recyclage de sapins de Noël (restauration des dunes du littoral) et le nettoyage de 

la rivière Aboujagane effectué par un groupe communautaire (projet de restauration Aboujagane) 

permettent aux gens de s’engager et s’éduquer au niveau de l’environnement. Agent X fait partie 

du projet de sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie du Village de Cap-Pelé 

et la Communauté Rurale Beaubassin-est qui vise à éduquer les gens de la communauté sur 

l’importance de la conservation de l’énergie. Pour une deuxième année, Vision H2O s’engage à 

éduquer les jeunes sur deux problématiques : les changements climatiques et la conservation de 

l’énergie. Les jeunes ont choisis ce projet parmi une liste préparée par les agents 

communautaires des écoles primaires de la région. Chaque atelier de la liste permette aux jeunes 

d’apprendre davantage sur un sujet d’intérêt par un professionnel. Les deux groupes qui ont 

participé à l’atelier sont : l’école Donat-Robichaud (Cap-Pelé, Nouveau-Brunswick) et l’école 

Père Edgar-T.-LeBlanc (Barachois, Nouveau-Brunswick).  

 Un groupe de 13 élèves de Donat-Robichaud ont participé aux huit sessions du projet 

Agent X. Le tableau 13 en annexes est l’horaire complet du projet pour ce groupe.  

Un groupe de 27 élèves de Père Edgar-T.-LeBlanc ont participé à l’atelier, les tableaux 14 et 15 

démontrent l’horaire du groupe. 
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Méthodologie 

Le projet Agent X à été divisé en huit sessions : les changements climatiques, le transport, 

l’alimentation, la consommation responsable, le compost, l’énergie renouvelable, l’efficacité 

énergétique et les changements. Chaque session avait une présentation power point et une 

activité pour complémenter la matière vue dans la présentation. Le but était d’éduquer les jeunes 

sur les changements climatiques et leur démontrer comment nos habitudes viennent impacter 

notre environnement.  

Session 1 : Les changements climatiques 

Pour introduire le projet, le questionnaire «changement climatique…tu connais?» a été distribué 

aux élèves. Une fois qu’ils ont répondu le questionnaire, le groupe a regardé un film sur les 

changements climatiques. Par la suite, une discussion permis aux jeunes de poser leurs questions 

par rapport au projet. La mission de la semaine était «Défi climat». L’objectif de cette mission 

était de se fixer un but pour protéger l’environnement (ex. Éteindre les lumières lorsqu’on sort 

d’une pièce, recycler le papier, conservation de l’eau) 

Session 2 : Le transport 

Chaque session avait comme but de démontrer aux jeunes les répercussions de nos habitudes sur 

l’environnement. De nos jours, le transport est un élément important pour effectuer nos tâches 

quotidiennes (ex. se rendre au travail, faire l’épicerie). Il serait ridicule de penser que nous 

pouvons vivre sans voiture, mais est-ce qu’il y a une façon d’éliminer une partie des gaz produit 

par les voitures. Cette question fut posée aux jeunes durant cet atelier. La réponse à cette 

question est bien d’éliminer la marche au ralenti. Pour l’activité, une pancarte «Arrêter votre 

moteur/voiture» a été produite par les élèves afin d’encourager la communauté d’éliminer la 

marche au ralenti. Les pancartes ont été affichées à deux entreprises du bassin versant. La 

mission pour cet atelier était de trouver deux personnes qui s’engageait à participer à l’avis de 

courtoisie, circulez ou éteignez SVP.  

Session 3 : Alimentation   

L’objectif de cette session était de faire la comparaison de la production de GES entre la 

production et l’entretient des plantes puis des animaux. Les jeunes ont appris les avantages de 

consommer des produits locaux par rapport aux produits tropicaux. À la fin de la présentation, 

les élèves ont été demandés d’évaluer la quantité de CO2 produit par le transport des aliments. Ils 
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se sont choisi cinq aliments du circulaire et ont fait leur calcul. Pour les plus jeunes, ils ont été 

demandés de trouver cinq aliments locaux pour chaque groupe alimentaire du guide alimentaire 

Canadien. La mission de la semaine était «Végé pour une journée», donc les jeunes devaient être 

végétariens pour une journée durant la semaine. Pour les plus jeunes, la mission était de manger 

le plus d’aliments locaux durant la semaine. 

Session 4 : Consommation responsable 

Les élèves avait appris les trois R (réduire, réutiliser et recycler) et comment il est important de 

le pratiquer quotidiennement. Ils avaient construits des cabanes et mangeoires d’oiseaux à partir 

de matériaux recyclés. Cette activité avait comme objectif d’apprendre aux jeunes l’importance 

de réutilisé des matériaux au lieu de le jeter à la poubelle. La mission de la semaine était de 

marqué chaque fois qu’il pratiquait l’un des trois R.  

Session 5 : Compost (suite : Consommation responsable) 

La cinquième semaine était la suite de l’atelier consommation responsable. Le thème était le 

compost. La présentation expliquait aux jeunes comment faire du compostage à la maison puis 

son importance pour l’environnement. L’activité pour cette session était d’expliquer comment 

faire du compost à la maison ainsi que les différentes méthodes de compostage (chaud, froid et 

vermicompost).  Un échantillon de vermicompost avait été apporté afin de le mélanger avec de la 

terre et planter des graines de borages et tournesol.  

Session 6 : L’énergie renouvelable 

Durant la présentation, les jeunes ont appris les différentes énergies (renouvelables et non 

renouvelables) utilisées de nos jours. Ils ont découvert les conséquences de l’énergie non 

renouvelable sur les ressources et le réchauffement planétaire (changement climatique). Ils ont 

vu les différentes énergies renouvelables durant la présentation (hydroélectrique, solaire, 

éolienne et la géothermie). Pour l’activité, les jeunes ont fait une éolienne (virevent) à partir 

d’une bouteille de plastique.  

Session 7 : L’efficacité énergétique 

Durant cette session, les jeunes ont été renseignés sur les différentes sources d’énergie du 

Nouveau-Brunswick (central nucléaire, central thermique et barrage hydroélectrique) puis leurs 

effets néfastes sur l’environnement. Cet atelier avait comme but de démontrer aux jeunes 

l’importance de sauver l’énergie et la signifiance de l’efficacité énergétique. La mission de la 
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semaine était de trouver de répondre au sondage soit la consommation d’énergie au domicile ou 

réduisons notre consommation d’énergie. L’activité demandait aux jeunes de faire une liste 

d’activité qui pourrait être pratiqué quotidiennement afin de réduire leur consommation 

d’énergie. 

Session 8 : Les changements climatiques 

La dernière session et non la moindre était de faire un résumé sur les changements climatiques et 

leur conséquence sur la planète terre. Les jeunes ont regardé un film sur les changements 

climatique et une petite discussion a suivit par une période de questionnement. Une présentation 

des photos prises durant les huit dernières semaines a permis aux jeunes de voir leurs 

accomplissements durant tout le projet.  
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Résultats 

Durant chaque semaine, une mission de la semaine était établit pour encourager les jeunes de 

devenir de vrais Agents et invité les gens de leur entourage à réduire leur gaz à effet de serre. Les 

résultats démontrent les changements effectués par les jeunes tout au long du projet. 

 

 

Figure 1 : Le groupe de jeunes participant au programme d’Agent X pour la programmation à la 

carte de l’école primaire Donat-Robichaud, Cap-Pelé 
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Figure 2 : Les Agent X avec leurs pancartes pour inviter les gens d’arrêter la marche au ralenti 

pour l’école primaire Donat-Robichaud 

 
Figure 3: L’Affiche «Arrêter votre moteur» fait par le groupe d’agent X de l’école de Donat-

Robichaud pour encourager les résidents du Village à éteindre leur moteur. 

 
Figure 4: L’Affiche «Arrêter votre moteur» placer à l’entreprise Dépanneur Landry au Village 

de Cap-Pelé afin d’encourager la population a éliminé la marche au ralenti. 
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Figure 5: L’Affiche «Arrêter votre moteur» placer à l’entreprise Boulangerie Fred au Village de 

Cap-Pelé afin d’encourager la population a éliminé la marche au ralenti. 

 

 

 

Figure 5 : Un agent X  de l’école Donat-Robichaud entrain de faire les calculs du coût réel des 

aliments sur l’environnement donc la quantité de CO2 produit durant le transport des aliments. 
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Figure 6 : Des agents X de l’école Donat-Robichaud (Cap-Pelé) entrain de faire une cabane 

d’oiseau pour la session de consommation responsable. 

 

Figure 7 : Voici les résultats de l’activité pour l’atelier de consommation responsable pour les 

jeunes de Donat-Robichaud (Cap-Pelé).  
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Figure 8: Une plante de borage après 2 semaines d’être semée dans un mélange de terre et 

compost par les jeunes de Donat-Robichaud (Cap-Pelé).  

 

 

Figure 9 : Les agents X de Donat-Robichaud (Cap-Pelé) construisent une éolienne à partir de 

bouteille en plastique pour le thème d’énergie renouvelable. 
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Figure 10 : Le groupe d’agents X avec leur éolienne faite à partir de bouteille en plastique, 

l’école Donat-Robichaud (Cap-Pelé) 
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Discussion 

Durant la programmation à la carte, l’activité Agent X était un des projets offerts aux jeunes. La 

programmation à la carte, offerte par chacune des deux écoles primaires du bassin versant, vise à 

élargir les connaissances des jeunes sur différents sujets en dehors du groupe classe habituel. Un 

total de 40 élèves se sont inscrit aux ateliers de Vision H2O, le projet Agent X.  

Les ateliers Agent X furent un grand succès. Les jeunes ont appris énormément sur l’importance 

de réduire les gaz à effet de serre afin de minimiser les effets du réchauffement planétaire. Les 

jeunes ont aimé les activités organisées pour cet atelier, surtout celles qui permettaient aux 

jeunes de construire des cabanes ou mangeoire d’oiseau à partir de matériaux recyclés. Le 

déroulement de l’atelier (présentation/activité) était très apprécié par les élèves, car durant la 

présentation les jeunes apprenaient le lien entre une activité (transport des aliments) et la 

production de gaz à effet de serre.  

Le projet Agent X a permis d’expliquer aux jeunes les changements climatiques et leurs 

conséquences sur notre environnement. Durant l’atelier, un questionnaire à été distribué aux 

jeunes au début et à la fin afin d’évaluer leurs connaissances concernant les changements 

climatiques. Les résultats ont démontré que les jeunes connaissaient mieux le sujet une fois 

qu’ils avaient terminé l’atelier.  

Durant l’atelier du transport, les jeunes ont appris comment la marche au ralenti contribue à la 

production de GES dans notre environnement. Le but de la pancarte était d’encourager la 

population à éteindre leur voiture mais aussi démontrer aux jeunes que c’est avec de petits gestes 

qu’on accompli de grande chose.  

Durant l’atelier de la consommation responsable, les jeunes ont appris l’importance de la 

réutilisation de certains produits afin de réduire la quantité de déchets qui vont au site 

d’enfouissement en construisant des cabanes et mangeoire d’oiseau à partir de bois réutilisé. Une 

autre méthode pour réduire la production de déchets à été discuté pendant l’atelier du 

compostage. Les jeunes ont appris les différentes façons de faire du compost à la maison et ses 

bienfaits.  

Le but de cet atelier est de démontrer comment l’être humain contribue fortement au 

réchauffement planétaire mais avec peu d’effort il est facile de réduire notre empreinte 
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écologique. Les résultats démontrent bien que les objectifs du projet ont été obtenus. Il y a 

encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la sensibilisation environnementale, mais c’est 

par des projets comme Agent X qu’on se rapproche un peu plus de notre  mission, de vivre sur 

une planète saine. 
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Annexes 

 

Tableau 13 : L’horaire du projet Agent X pour le groupe de jeunes de l’école Donat-Robichaud 

(Cap-Pelé) à l’automne 2011 (7 jeunes) et à l’hiver 2012 (6 jeunes) 

 

Date Thème Présentation Activité 

02/11/11 et 

01/02/12 
Les changements 

climatiques : 

Introduction 

 Regarder le film : Une 

présentation sur les 

changements climatiques 

Répondre le 

questionnaire : Les 

changements 

climatiques…tu 

connais? 

09/11/11 et 

08/02/12 

Le transport : 

Apprendre à voyager 

vert et à se déplacer 

en diminuant les 

émissions de gaz à 

effet de serre (GES) 

ex. Dioxyde de 

carbon (CO2), 

Méthane (CH4), 

Oxyde nitreux (N2O)  

 

 Décrire les différents 

déplacements (actif et 

passif) 

 Production de GES par 

le transport (marche au 

ralenti 

 Importance du transport 

en commun 

 

 

Faire une pancarte : 

Arrêtez la marche au 

ralenti 

16/11/11 et 

15/02/12 

L’alimentation : 
Opter pour une 

alimentation toujours 

plus écologique  

 

 Expliquer d’où vient la 

nourriture 

 Énergie investit 

(production GES) pour 

nourrir les organismes 

(plantes et animaux), 

transformation de la 

nourriture et son 

transport 

Calculez le 

kilométrage et la 

production du gaz à 

effet de serre 

fabriqué par le 

transport de la 

nourriture. 

23/11/11 et 

22/02/12 
La consommation 

responsable : 
Inciter les gens de 

votre entourage à 

diminuer leur 

consommation des 

précieuses 

ressources de notre 

planète, en devenant 

des experts des 3RV 

(Réduire, Réutiliser 

et Recycler)  

 

 

 Expliquer les trois R et 

donner des exemples 

 Site de recyclage dans la 

région 

 Explication du 

programme humide/sec 

(poubelle) 

Cabanes et 

mangeoires 

d’oiseaux (fait à 

partir de matériaux 

réutilisés) 
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30/11/11 et 

29/02/12 
Compost (suite 

consommation 

responsable) : 

Inciter les gens de 

votre entourage à 

diminuer leurs 

déchets en devenant 

des experts de 

composte 

 Comment faire du 

compost? 

 De la matière à ne pas 

mettre dans le compost 

 Problèmes et solutions 

 Bienfaits du compostage 

Démonstration du 

compostage 

(comment débuter) 

Démonstration du 

vermicompost 

07/12/11 et 

14/03/12 
Énergie 

Renouvelable : 
Explorer différentes 

sources d’énergie 

renouvelables, celles 

du passé et celles de 

l’avenir  

 Différents type d’énergie 

renouvelable 

(hydroélectricité, solaire, 

éolienne et géothermie) 

 Les bénéfices 

Faire une mini 

éolienne à partir 

d’une bouteille de 

plastique 

14/12/11 et 

21/03/12 
Efficacité 

énergétique : 

Devenir des 

spécialistes en 

efficacité 

énergétique et partir 

à la recherche de 

l’énergie perdue.  

 Production d’énergie au 

NB et les sources de 

pollution 

 Le chauffage : plus 

grand consommateur 

d’énergie 

 Qu’est-ce que c’est 

efficacité énergétique?  

Comment peut-on le 

pratiqué? 

Faire une liste 

d’objectifs pour 

devenir des experts 

efficacité 

énergétique et 

diminuer notre 

consommation en 

énergie. 

21/12/11 et 

28/03/12 
Les changements 

climatiques : 
 Film sur les 

changements climatiques 

et leurs effets 

 Conclusion pour le 

projet Agent X 

Répondre à nouveau 

Les changements 

climatiques…tu 

connais? 

Comparaison des 

résultats 
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Tableau 14 : L’horaire du projet Agent X pour le groupe de jeunes (Maternelle-4
e
) de l’école 

Père Edgar-T-LeBlanc (Grand-Barachois) regroupant 19 jeunes. 

 

Date Thème Présentation Activité 

31/01/12 Les changements 

climatiques : 

Introduction 

 Présentation sur les 

changements climatiques 

Les changements 

climatiques…c’est 

quoi? 

07/02/12 Le transport : 

Apprendre à voyager 

vert et à se déplacer 

en diminuant les 

émissions de gaz à 

effet de serre (GES) 

ex. Dioxyde de 

carbon (CO2), 

Méthane (CH4), 

Oxyde nitreux (N2O)  

 

 Décrire les différents 

déplacements (actif et 

passif) 

 Production de GES par 

le transport (marche au 

ralenti 

 Importance du transport 

en commun 

 

 

Faire une pancarte : 

Arrêtez la marche au 

ralenti 

14/02/12 L’alimentation : 
Opter pour une 

alimentation toujours 

plus écologique  

 

 Expliquer d’où vient la 

nourriture 

 Énergie investit 

(production GES) pour 

nourrir les organismes 

(plantes et animaux), 

transformation de la 

nourriture et son 

transport 

Faire une liste 

d’aliments locaux à 

partir du guide 

alimentaire 

canadien. 

21/02/12 La consommation 

responsable : 
Inciter les gens de 

votre entourage à 

diminuer leur 

consommation des 

précieuses 

ressources de notre 

planète, en devenant 

des experts des 3RV 

(Réduire, Réutiliser 

et Recycler)  

 

 Expliquer les trois R et 

donner des exemples 

 Site de recyclage dans la 

région 

 Explication du 

programme humide/sec 

(poubelle) 

Cabanes et 

mangeoires 

d’oiseaux (fait à 

partir de matériaux 

réutilisés) 

 

28/02/12 
Compost (suite 

consommation 

responsable) : 

Inciter les gens de 

 Comment faire du 

compost? 

 De la matière à ne pas 

Démonstration du 

compostage 

(comment débuter) 

Démonstration du 
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votre entourage à 

diminuer leurs 

déchets en devenant 

des experts de 

composte 

mettre dans le compost 

 Problèmes et solutions 

 Bienfaits du compostage 

vermicompost 

13/03/12 Énergie 

Renouvelable et 

efficacité 

énergétique : 
Explorer différentes 

sources d’énergie 

renouvelables, celles 

du passé et celles de 

l’avenir  

 Différents type d’énergie 

renouvelable 

(hydroélectricité, solaire, 

éolienne et géothermie) 

 Les bénéfices 

 Conservation de 

l’énergie 

Faire une mini 

éolienne à partir 

d’une bouteille de 

plastique 

 

Tableau 15 : L’horaire du projet Agent X pour le groupe de jeunes (5
e
-8

e
) de l’école Père Edgar-

T-LeBlanc (Grand-Barachois) regroupant 8 jeunes 

 

Date Thème Présentation Activité 

03/02/12 Les changements 

climatiques : 

Introduction 

 Regarder le film : Une 

présentation sur les 

changements climatiques 

Répondre le 

questionnaire : Les 

changements 

climatiques…tu 

connais? 

10/02/12 Le transport : 

Apprendre à voyager 

vert et à se déplacer 

en diminuant les 

émissions de gaz à 

effet de serre (GES) 

ex. Dioxyde de 

carbon (CO2), 

Méthane (CH4), 

Oxyde nitreux (N2O)  

 

 Décrire les différents 

déplacements (actif et 

passif) 

 Production de GES par 

le transport (marche au 

ralenti 

 Importance du transport 

en commun 

 

 

Faire une pancarte : 

Arrêtez la marche au 

ralenti 

24/02/12 La consommation 

responsable : 
Inciter les gens de 

votre entourage à 

diminuer leur 

consommation des 

précieuses 

ressources de notre 

planète, en devenant 

des experts des 3RV 

 Expliquer les trois R et 

donner des exemples 

 Site de recyclage dans la 

région 

 Explication du 

programme humide/sec 

(poubelle) 

Cabanes et 

mangeoires 

d’oiseaux (fait à 

partir de matériaux 

réutilisés) 
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(Réduire, Réutiliser 

et Recycler)  

 

02/03/12 Énergie 

Renouvelable : 
Explorer différentes 

sources d’énergie 

renouvelables, celles 

du passé et celles de 

l’avenir  

 Différents type d’énergie 

renouvelable 

(hydroélectricité, solaire, 

éolienne et géothermie) 

 Les bénéfices 

Faire une mini 

éolienne à partir 

d’une bouteille de 

plastique 

16/03/12 Efficacité 

énergétique : 

Devenir des 

spécialistes en 

efficacité 

énergétique et partir 

à la recherche de 

l’énergie perdue.  

 Production d’énergie au 

NB et les sources de 

pollution 

 Le chauffage : plus 

grand consommateur 

d’énergie 

 Qu’est-ce que c’est 

efficacité énergétique?  

Comment peut-on le 

pratiqué? 

Faire une liste 

d’objectifs pour 

devenir des experts 

efficacité 

énergétique et 

diminuer notre 

consommation en 

énergie. 

23/03/12 Les changements 

climatiques : 
 Film sur les 

changements climatiques 

et leurs effets 

 Conclusion pour le 

projet Agent X 

Répondre à nouveau 

Les changements 

climatiques…tu 

connais? 

Comparaison des 

résultats 
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Annexe 4 – Rapport final remis au Village de Cap-pelé et à la Communauté rurale de 

Beaubassin-est dans le cadre des activités offertes par Vision H2o dans les camps de jours 

municipaux. 
 

 

Ateliers de sensibilisation environnementale  

 

auprès des  

 

CAMPS DE JOUR DU BASSIN VERSANT  

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

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Pierre Laplante 

 

Assistant de terrain pour Vision H2O 
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Le groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale de Beaubassin-est, 

Vision H2O, s’est donné comme mission d’éduquer différents groupes d’individus aux problèmes 

environnementaux. Parmi ces groupes nous retrouvons des jeunes âgés de 4 à 12 ans inscrits à de 

différents camps d’été. En partenariat avec la Communauté rurale de Beaubassin-est ainsi qu’avec le 

Village Cap-Pelé, l’organisme a réalisé différentes présentations couvrant plusieurs aspects des 

problématiques environnementales actuelles. Ces exercices de sensibilisations, offert dans le cadre du 

projet Sensibilisation et conservation des ressources et de l’énergie à Cap-Pelé et Beaubassin-est; mise 

en œuvre du Plan Vert municipal subventionné par les Fonds en fiducie pour l’Environnement du 

Nouveau-Brunswick, se déroulent conformément aux objectifs contenus au sein du Plan Vert de Cap-Pelé 

et de Beaubassin-est, notamment à l’objectif 20 « Sensibilisation des populations locales aux liens entre 

la santé humaine et la qualité de l’environnement » et à l’objectif 22 « Promotion du développement 

durable ».  

 Deux différents types de camps d’été ont été visités dans le cadre de nos ateliers de 

sensibilisation. D’abord, les camps d’été de la Communauté rurale de Beaubassin-est, qui se sont déroulés 

durant huit semaines dans chacune des localités composant cette entité municipale. À chacune des 

rencontres hebdomadaires, l’organisme a ciblé une problématique environnementale particulière. Une 

présentation PowerPoint d’une vingtaine de minutes introduisait l’activité éducative portant sur le sujet du 

jour (Annexe A).   

 Les thématiques abordées sont l’énergie, les changements climatiques, la biodiversité et les 

ressources en eau. Bien évidemment, puisque les problématiques environnementales sont souvent 

rattachées à l’énergie et à la pollution, nous avons intégré plusieurs éléments concernant ces sujets au sein 

de chacune de nos présentations. En premier lieu, les notions de base à l’égard de la thématique 

sélectionnée leur étaient expliquées. Par exemple, concernant la présentation sur l’énergie, la définition de 

l’énergie leur a été illustrée avant de leur démontrer les différences entre les énergies renouvelables et non 

renouvelables. En deuxième lieu, la présentation était axée sur les problématiques reliées à la thématique 

choisie ainsi que sur les conséquences de ces dernières sur leur vie et sur la qualité de leur environnement 

immédiat. Reprenons l’exemple de la présentation sur l’énergie. Suite à la présentation des concepts 

élémentaires, nous leur avons illustré les problèmes relatifs aux sources d’énergie non renouvelables, de 
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même que leurs impacts. En troisième lieu, les présentations illustraient de multiples mesures visant à 

démontrer les solutions possibles. Donc, lors de cette section nous leur avons parlé des énergies 

renouvelables et des pratiques pour économiser l’énergie. Pour finir, nous leur proposons de multiples 

actions qu’ils peuvent entreprendre afin de faire partie de la solution.  

 L’intérêt que portaient les jeunes aux présentations dépendait beaucoup de la thématique choisie. 

En effet, celle sur les changements climatiques et la biodiversité les ont grandement captivés alors que 

celles sur les ressources en eau et sur l’énergie leur semblaient plus complexes et plus techniques.  

 Les activités animées après les présentations furent très variées. Des jeux de motricité, des jeux 

actifs ainsi que des jeux d’association ont été mis à l’œuvre. Par exemple, à l’aide de bricolages, les 

jeunes ont compris comment les milieux humides filtrent l’eau. Les jeux actifs, comme le rallye-nature, 

procurent beaucoup de plaisirs aux jeunes, mais présentent des occasions d’apprentissage limitées. Enfin, 

pour ce qui est des jeux d’association, ils offrent une panoplie de possibilité en permettent de discriminer 

certains éléments des autres tout en illustrant les ressemblances et différences entre ces derniers. En 

autres, lors d’une activité portant sur la biodiversité, les jeunes devaient associer différentes empreintes 

d’animaux pouvant se retrouver dans la forêt acadienne. Après avoir testé différents types d’activités, le 

bricolage constitue celui qui intéresse davantage les jeunes et qui offre le plus d’opportunités 

d’apprentissage. Par contre, ayant lieu dans le contexte de camps d’été, où le divertissement est au cœur 

des activités, l’organisme a axé les jeux d’apprentissage sur le plaisir plutôt que sur la rigueur. 

Notamment, la course d’obstacles, qui incluait diverses composantes relatives la biodiversité, a connu un 

grand succès. 

D’autre part, les groupes étant très variés en âge, il demeurait difficile de trouver des activités 

intéressantes et éducatives pour tous. Par exemple, lors de l’atelier concernant la biodiversité nous leur 

avons fait toucher différentes plantes indigènes les yeux fermés et ensuite leur a demandé de retrouver 

cette plante avec les yeux ouverts. Alors qu’à priori le fait de toucher et d’identifier la flore locale 

semblait les intéresser, le niveau de difficulté de ce jeu d’association s’est avéré trop élevé pour les plus 

petits. 

 Le deuxième type de camp d’été visité par l’organisation a été celui de la municipalité de Cap-

Pelé. Ceux-ci, offerts une journée par semaine, sont axés sur une thématique spécifique dont l’une était la 

nature. Ainsi, lors de cette journée, Vision H2O a animé au Centre culturel et sportif de Cormier-Village 

différentes activités visant à sensibiliser les jeunes à l’environnement (Annexe B). Profitant du site, 

l’organisme leur a fait visiter les installations écoénergétiques du Centre ainsi que les sentiers de 

l’Écoparc.  
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 Pour conclure, les multiples ateliers réalisés avec ces groupes de jeunes répondent aux objectifs 

de sensibilisation et d’éducation contenus au sein du Plan Vert de Cap-Pelé et Beaubassin-est. Tel que 

mentionné, les thématiques choisies demeuraient généralement la pierre angulaire des présentations ainsi 

que de l’activité ci rattachant. À la lumière de l’expérience vécue, les thématiques ayant paru moins 

captivantes pourraient être intégrées aux sujets plus populaires afin d’intéresser plus de jeunes à la 

préservation de l’environnement local. Par exemple, le sujet de l’énergie pourrait être abordé lors d’une 

présentation concernant les changements et celui sur les ressources en eau lors de l’atelier sur la 

biodiversité. De la sorte, les thématiques retiendraient davantage l’attention du groupe et encourageraient 

les jeunes à s’impliquer concrètement dans leur environnement.  
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Annexe A-   Les camps de jour de la Communauté rurale de Beaubassin-est 

Lieu du camp Date Thématique 

abordée 

Activité retenue Objectifs 

correspondant 

au Plan Vert 

Salle Grand-

Barachois 

28 juin 2011 L’énergie Le « name-it-ball » 22 

Club de Chasse et 

Pêche de Haute-

Aboujagane 

6 juillet 2011 Les changements 

climatiques 

Course d’obstacle avec 

de poches de patates 

20 

Club d’âge d’or de 

Shemogue 

12 juillet 2011 Les ressources en 

eau 

Le fonctionnement des 

milieux humides 

4, 20, 22 

Centre de Saint-

André-Leblanc 

21 juillet 2011 La biodiversité Les boites mystères 22 

Salle Grand-

Barachois 

26 juillet 2011 Les changements 

climatiques 

Capturez le CO2! 20 

Centre Culturel et 

Sportif de 

Cormier-Village 

4 aout 2011 L’énergie - Énergie 

statique/cinétique 

- Tournée éducative de 

l’écoparc 

- Le fonctionnement des 

milieux humides 

- Les boites mystères 

- Les mimes 

20, 22 

Club de Chasse et 

Pêche de Haute-

Aboujagane 

8 aout 2011 Les ressources en 

eau 

Truite VS. Saumon (Jeu 

de la vérité) 

4, 20, 22 
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Centre Culturel et 

Sportif de Comier-

Village 

17 aout 2011 La biodiversité - Animal musical 

- Mon animal me fait rire 

- Origami de coccinelle 

- Tournée éducative de 

l’écoparc 

20, 22 

 

 

 

Annexe B  -  Camp Nature de Cap-Pelé 

 

Thématiques retenues Activités Objectifs correspondant au 

Plan Vert 

L’énergie - Visite des installations éco-

énergétique du centre Culturel et 

Sportif de Cormier-Village 

- Jeu énergie statique/cinétique 

22 

La biodiversité - Le fonctionnement des milieux 

humides 

- Visite de l’Écoparc 

- Jeu de mimes 

- Les boites mystères 

- Jeu tortue, tortue, lapin! 

4, 20, 22 

 

 


