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Sommaire exécutif 
 
L’Éco-Parc de Cormier-Village est un parc écologique situé à l’arrière du Centre Culturel 

et Sportif à Cormier-Village. Depuis 2009, Vision H2O travaille en collaboration avec les 

membres du centre communautaire afin de développer un parc permettant à la 

communauté de venir apprécier la beauté naturelle de la région. Cette idée est venue à la 

suite de la planification de la construction du nouveau centre communautaire lorsque 

l’ancien centre a été détruit par un incendie il y a quelques années. Le nouveau centre, un 

bâtiment écoénergétique, est un bel exemple d’initiative environnementale de la part des 

citoyens de la communauté. De plus, l’Éco-Parc est un excellent outil de sensibilisation 

pour la communauté sur les bonnes pratiques environnementales et l’importance des 

écosystèmes dans notre environnement. Depuis le développement des sentiers, il y a 

plusieurs groupes (scolaires, camp d’été, organisme communautaire, passionnée de la 

nature) qui se déplacent à l’Éco-Parc afin d’apprendre un peu plus sur les espèces de la 

région ainsi que les divers habitats.  

 

Par l’appui des Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick, le groupe a pu 

développer un sentier pédestre qui longe la rivière Kouchibouguac. De plus, le groupe a 

développé des panneaux d’interprétation afin d’éduquer le public sur divers éléments de 

la rivière. Enfin, quelques présentations ont été organisées dans les sentiers pour 

différents groupes. Avec les diverses structures placées dans les sentiers (ponts en bois, 

indications, site de restauration et panneaux interprétation), les sentiers ont été fortement 

améliorés. 

 

 

 
 

33 chemin St-André, Cap-Pelé, 

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

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

rurale Beaubassin-est, travaille à maintenir les écosystèmes sains afin que la qualité et la 

quantité d’eau soient suffisantes pour la sauvegarde des espèces aquatiques et les besoins 

des collectivités humaines. Le groupe, situé au sud-est du Nouveau-Brunswick, fut 

constitué en 2002. Le territoire du bassin versant s’étend de Johnson’s Point (Shemogue) 

jusqu’à Cap-Bimet (Annexe 1). Le conseil d’administration du groupe est formé de 

représentants de divers secteurs de la communauté concernés par l’environnement. Les 

projets du groupe incluent le monitoring de la qualité de l’eau, l’inventaire et restauration 

d’habitats ainsi que l’éducation/sensibilisation à la conservation des ressources naturelles 

de notre région.  

1.1 Objectifs de l’organisme 
 

 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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2. Description du projet 
 

L’Éco-Parc de Cormier-Village est un parc écologique situé à l’arrière du centre 

communautaire à Cormier-Village. Il y a quelques années, l’ancien centre communautaire 

fut détruit par un incendie. Lors de la construction d’un nouveau centre, il y a eu des 

discussions entre Vision H2O et les membres du conseil du centre afin d’avoir un lieu qui 

aurait comme but d’éduquer le public sur divers aspects de l’environnement. Ce parc est 

parfait pour ceux qui veulent apprécier la beauté naturelle de cette région (faune et flore) 

et apprendre davantage sur les habitats et leur rôle dans la viabilité des écosystèmes. 

 

Au début, deux sentiers furent aménagés soit la forêt acadienne et la forêt des aulnes afin 

de bien démontrer les divers habitats ainsi que les espèces présentes dans ces milieux. 

Plusieurs membres de la communauté profitaient de ces deux sentiers, mais désiraient 

avoir un sentier plus long. Ils ont approché le groupe et ils ont proposé d’avoir un sentier 

longeant la rivière Kouchibouguac. 

 

Étant un groupe de bassin versant, le groupe désirait avoir un sentier qui démontrait bien 

les éléments clés de la rivière (habitat, reproduction du poisson, zone tampon, qualité de 

l’eau et sédimentation) et lesquels jouent un rôle fondamental dans la qualité du cours 

d’eau. La rivière Kouchibouguac a toujours été importante pour les gens qui pratiquent 

des activités récréatives telles que le canotage et la pêche sportive. Lors du 

développement du sentier, il était crucial que la rivière fût protégée contre certains 

facteurs nuisibles comme la sédimentation et la réduction de la zone tampon. Ce nouveau 

sentier permet au public de jouir de la beauté de la rivière Kouchibouguac.  

 

De nombreuses activités éducatives ont été développées dans les sentiers afin de 

sensibiliser les jeunes ainsi que l’ensemble de la communauté à l’importance de 

l’environnement. Les panneaux d’interprétation dispersés à travers du nouveau sentier 

permettront aux visiteurs autonomes de s’instruire sur l’importance d’une zone riveraine 

ainsi que l’habitat du poisson.   
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3. Activités 

3.1 Sentier rivière Kagibougouet 
 

Vision H2O en collaboration avec quelques membres de la communauté ont développé le 

sentier rivière Kagibougouet qui longe la rivière Kouchibouguac à Cormier-Village. Le 

nom Kagibougouet vient d’une ancienne appellation de la rivière par les membres de la 

communauté de Cormier-Village.  

Avant de délimiter le sentier, le groupe a marché le long de la rivière afin de déterminer 

le meilleur endroit à faire le sentier. Durant la délimitation, le groupe a inventorié les 

espèces floristiques afin de s’assurer qu’aucune espèce sensible n’était dérangée. Le 

sentier a été tracé par un GPS et il fut marqué à l’aide de bande fluorescente. Lors du 

tracé avec le GPS, le groupe a marqué les endroits potentiels pour les bancs de repos ainsi 

que les panneaux d’interprétation. 

 Durant l’été, le groupe a développé le sentier rivière Kagibougouet (Figure 1). Afin de 

s’assurer que le sentier ne nuit pas aux espèces de la forêt ainsi qu’à la qualité de l’eau de 

la rivière, le groupe a aménagé le sentier le plus naturellement possible. Afin de créer un 

accès sécuritaire pour les piétons, le groupe a fait le nettoyage de tous les sentiers 

(morceaux de bois et de branches d’arbres sur le sol). 

 

Figure 1 : Employés du groupe lors de la délimitation du sentier rivière Kagibougouet à 

l’Éco-Parc de Cormier-Village 
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La distance totale du sentier est 1.1 km. Il peut être fréquenté tout au long de l’année. 

Afin de s’assurer que les gens peuvent parcourir le sentier de façon autonome, le groupe a 

installé des signes indicatifs (Figure 2) tout au long du sentier.  

 

 

Figure 2 : Affiche pour indiquer le parcours du sentier au public. 

 

Au début de l’Éco-Parc, le groupe a installé une cartographie du parc et ses sentiers 

(Figure 3).  

 

Figure 3 : Cartographie des sentiers de l’Éco-Parc placée près du stationnement du centre 

communautaire à Cormier-Village 
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3.2 Aires de repos et ponts  
 

Le groupe a construit des petits bancs de repos (Figure 4) avec les arbres coupés dans les 

sentiers afin d’avoir des endroits de détente pour admirer la beauté de la rivière. Les 

bancs ont été placés à deux endroits sur le sentier de la rivière Kagibougouet et à un 

endroit sur le sentier de la forêt Acadienne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

Figure 4 : Les bancs de repos construits et placés à différents endroits dans le sentier 

rivière Kagibougouet à l’Éco-Parc de Cormier-Village 
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Afin de permet l’accès dans les sentiers tout au long de l’année, il y a deux endroits 

que le groupe a dû construire un pont (Figure 5), car il y avait un fossé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Pont construit dans le sentier Rivière Kagibougouet à l’Éco-Parc de Cormier-

Village 

3.3 Panneaux d’interprétation 
 

Les sentiers de l’Éco-Parc permettent au public d’apprendre de façon autonome sur 

l’environnement local (habitat, faune et flore). Le sentier rivière Kagibougouet a été 

développé afin de démontrer les éléments clés d’une rivière. Deux panneaux 

d’interprétation (Figures 6 et 7) ont été placés dans le sentier.  

Les panneaux ont été développés par le groupe en utilisant le logiciel Indesign. Une fois 

terminés, ils ont été imprimés et placés sur des panneaux de bois d’une taille de 2X3 

pieds. Chaque panneau a été attaché sur un poteau de bois et planté aux endroits adéquats 

dans le sentier. Étant entourés d’une population bilingue, les textes sur les panneaux ont 

été écrits en français et en anglais. De plus, afin de faciliter les visiteurs à se localiser 

dans les sentiers, le groupe a placé une carte du sentier dans le coin du panneau.  
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Figure 6: Panneau d'interprétation sur «L'habitat du poisson».  

 

Figure 7: Panneau d'interprétation sur la «Bande riveraine» 
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3.4 Éducation  

3.4.1 Camp de jour 

 

L’Éco-Parc est un endroit formidable pour l’éducation environnementale. Avec les 

panneaux d’interprétation installés dans les sentiers, les gens peuvent s’informer sur les 

différents habitats que l’on retrouve dans notre région ainsi que les espèces qui en 

profitent.  

Depuis quelques années, un camp d’été est organisé par la Communauté rurale 

Beaubassin-est. Vision H2O fut invité par la Communauté rurale à développer des ateliers 

pour les camps de jour. Les ateliers présentés comportent une présentation PowerPoint et 

par la suite, une activité permettant aux jeunes de bien comprendre la matière présentée 

lors de la présentation. Cette année, les ateliers présentés étaient la biodiversité, la forêt 

acadienne, la santé environnementale et l’utilisation des terres.   

3.4.2 Ateliers éducatifs 

 

Depuis quelques années, le groupe organise des ateliers (Tableau 1) au niveau scolaire 

qui remplit les objectifs du curriculum scolaire provincial.  

 

Tableau 1 : Ateliers éducatifs présentés aux deux écoles du bassin versant Donat-

Robichaud et Père Edgar-T.-LeBlanc 

 

Sujet de 

l’atelier 

Niveau # 

d’élèves 

École Date Enseignants(es) 

Forêt 

Acadienne 

2e 31 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 6 novembre 

2013 

Brigitte Godbout-Jones et 

Carole Melanson 

L’habitat du 

poisson 

2e 31 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 28 janvier 

2014 

Brigitte Godbout-Jones et 

Carole Melanson 

Biodiversité 3e 23 Donat-

Robichaud 

Le 14 janvier 

2014 

Charline Bourque 

Biodiversité 4
e
 25 Donat-

Robichaud 

Le 18 novembre 

2013 

Isabelle Duguay 
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Biodiversité 4e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 14 novembre 

2013 

Janelle Savoie et Mathieu Roy 

L’habitat du 

poisson 

4e 17 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 5 décembre 

2013  

Janelle Savoie  

Forêt 

Acadienne 

4e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 16 janvier 

2014 

Janelle Savoie et Mathieu Roy 

L’habitat du 

poisson 

4e 17 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 21 janvier 

2014 

Mathieu Roy 

Biodiversité 5
e
 20 Donat-

Robichaud 

Le 28 novembre 

2013 

Josée Vautour 

Biodiversité 5e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 13 novembre 

2013 

Chantal Bourque 

L’habitat du 

poisson 

5e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 20 novembre 

2013 

Chantal Bourque 

Qualité de 

l’eau 

5e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 21 novembre 

2013 

Chantal Bourque 

Forêt 

acadienne 

5e 34 Père Edgar-T.-

LeBlanc 

Le 21 novembre 

2013 

Chantal Bourque 

Biodiversité 7e 40 

 

Donat-

Robichaud 

Le 22 octobre 

2013 

Joline Boyle 
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L’atelier « Forêt Acadienne » expliquait aux jeunes les différentes espèces d’arbres qu’on 

retrouve dans la forêt. De plus, les jeunes ont appris les différentes parties des arbres, les 

besoins d’une plante et l’importance des bandes riveraines.  

L’atelier « Habitat du poisson » a permis aux jeunes de connaître les différentes espèces 

de poissons dans les cours d’eau du bassin versant. D’ailleurs, les jeunes ont appris 

l’importance d’une bonne qualité d’eau dans les rivières ainsi que les éléments essentiels 

à la survie des poissons comme la nourriture, un bon substrat ainsi qu’une bonne diversité 

au niveau de l’habitat (fosse, seuil, radier).  

Un autre atelier présenté par le groupe était la biodiversité. À l’aide de cet atelier, le 

groupe expliquait les diverses formes de vie sur terre, l’importance des chaines 

alimentaires, les écosystèmes, les relations entre les différentes espèces et le transfert 

d’énergie. D’autre part, le groupe a démontré les espèces nuisibles à la biodiversité 

comme les espèces envahissantes.  

En novembre, le groupe a rencontré les 5
e 

année de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc à 

l’Éco-Parc afin de présenter l’atelier « eau ». Durant la présentation, les jeunes ont 

analysé différents paramètres sur des échantillons d’eau venant de différentes rivières du 

bassin versant afin d’évaluer la qualité de l’eau. À la suite de la présentation, le groupe 

s’est déplacé dans les sentiers de l’Éco-Parc. Lors de la visite guidée dans les sentiers, les 

jeunes ont appris à distinguer les différentes espèces d’arbre ainsi que les habitats 

présents dans la forêt acadienne. Arrivé au site d’interprétation de la rivière, le groupe a 

démontré aux jeunes les diverses techniques utilisées comme les nasses et les macro-

invertébrés durant ses projets. 

.   
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4. Communications 
 

Plusieurs outils de communications permettent de promouvoir les différents projets de 

l’organisme comme celui de la « Création d’un sentier pédestre longeant la rivière 

Kouchibouguac ». Pour chacune des publications, affiches ou présentations relatives au 

projet, le groupe s’assure que le nom et le logo des Fonds de Fiducie de la Faune du 

Nouveau-Brunswick apparaissent.  

 

4.1 Site Internet 

 
Le site Internet du groupe (www.visionh2o.com) est un excellent outil qui permet 

de transmettre des informations facilement à la population. Il permet d’informer 

les gens sur les activités du groupe à l’aide de textes et de photos. De plus, le site 

a en moyenne 200 visites par mois. Ces nombreuses visites démontrent que cet 

outil est un bon moyen d’afficher les informations du groupe pour chacun de ses 

projets.  

 

4.2 Bulletin de nouvelles 
 

Le journal du groupe « Au fil de l’eau » (Annexe 2) permet d’informer les gens de 

la région sur les projets du groupe ainsi que leurs mises à jour et résultats. Le 

journal est distribué sous forme électronique aux groupes communautaires du 

bassin versant et il est affiché sur le site Internet du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visionh2o.com/
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5. Conclusion 
 

Le projet « Création d’un sentier pédestre longeant la rivière Kouchibouguac à l’Éco-Parc 

de Cormier Village » fut un grand succès. Le nouveau sentier « Rivière Kagibougouet » 

d’une longueur de 1.1 km permet aux gens d’apprécier le trésor caché qui est la rivière 

Kouchibouguac. De plus, les panneaux d’interprétation placés à divers endroits sur le 

sentier permettent aux gens d’apprendre davantage sur la rivière Kouchibouguac. 

Malheureusement, certaines activités telles que le développement d’un site 

d’interprétation pour les techniques de restauration de l’habitat du poisson ainsi que 

certains travaux de restauration du cours d’eau n’ont pas été faits dû à la réduction du 

financement. Malgré ce petit changement, le groupe a obtenu les résultats qui 

s’attendaient du projet.  

 

Le projet s’est déroulé d’avril jusqu’en mars. Avant de délimiter les sentiers, le groupe a 

obtenu le permis de modification d’un cours d’eau du Ministère de l’Environnement du 

Nouveau-Brunswick. De plus, le sentier a été développé sur des terrains privés donc le 

groupe s’est procuré une entente signée par tous les propriétaires. Vision H2O désire 

remercier les propriétaires de terrains pour permettre au groupe de développer ce sentier.  

 

Quelques groupes communautaires sont venus marcher les sentiers. Ils ont pris des 

photos de différentes espèces qui ont été placées dans un album photo électronique. 

L’album fut distribué à la communauté. 

https://picasaweb.google.com/Ami.e.snature/EcoparcCormierVillageDivers 

https://picasaweb.google.com/Ami.e.snature/EcoparcCormierVillageChampignons 

 

Il y a aussi une page Facebook Ecoparc Cormier-Village pour tenir le public au courant 

des activités et projets de l’Éco-parc au centre communautaire. 

 

Avec l’appui des Fonds de Fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick, Vision H2O a été 

en mesure d’offrir au public, à la communauté et aux écoliers un lieu d’apprentissage en 

nature et le groupe en est très fier!  

 

https://picasaweb.google.com/Ami.e.snature/EcoparcCormierVillageDivers
https://picasaweb.google.com/Ami.e.snature/EcoparcCormierVillageChampignons
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6. Annexes 
 

Annexe 1 : Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale Beaubassin-est 
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Annexe 2.1 : Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal ‘Au fil de l’eau’ édition 

printemps-été 2013 
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Annexe 2.2 : Bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal ‘Au fil de l’eau’ édition 

automne-hiver 2013 
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