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1. Description de l’organisme 
 

Vision H2O, Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est (CRBe), est un organisme de bienfaisance enregistré situé dans le 

sud-est du Nouveau-Brunswick. Le groupe travaille à maintenir un écosystème sain tout 

en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soient suffisantes pour les besoins des 

collectivités humaines. Le bassin versant à une superficie de 320 km2 de Cap Bimet 

jusqu’à Johnston’s Point  près de Shemogue (Annexe 1). Il comprend le Village de Cap-

Pelé (24 km²/2425 habitants (2016)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6 

376 habitants (2016)) qui regroupe six communautés.  Depuis 2002, le groupe et le 

comité exécutif regroupent divers intervenants locaux concernés par l’environnement, le 

développement durable et la conservation des ressources. 

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 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 avec l’analyse d’échantillons d’eau et la 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. Introduction 
 

Les limites d’un bassin versant sont des lignes créées par le partage des eaux. Par son relief 

et sa pente naturellement descendante, toutes les eaux empruntent des chemins qui mènent 

vers une même sortie. En d'autres mots, un bassin versant est une étendue où les eaux qui 

y voyagent se retrouvent en une sortie commune. Par son passage, elle entraîne avec elle 

différentes matières et particules, ce qui influence la qualité de l'eau, l’environnement ainsi 

que la vie et les habitats des espèces aquatiques. L'effet à long terme des activités humaines 

comme par exemple les activités forestières et l’agriculture peut nuire à la qualité de l'eau. 

Un bassin hydrographique pollué peut rendre l'eau non potable.  

 

La santé des écosystèmes et le maintien de la qualité de l'eau sont une priorité pour Vision 

H2O. Dans la région, la bonne qualité de l’eau est très importante pour les habitants, les 

plages, le tourisme, les activités récréatives, la pêche, etc.  

 

Ce projet inclut diverses activités qui portent sur l'étude de l'état actuel des cours d'eau de 

notre région.  
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3. Sommaire 
 

Liste des conférences, webinaires, assemblées et ateliers de Vision H2O 

(avril 2016-mars 2017) 
 

Date Sujet Organisateur, 

endroit 

30 mars 2016 Projet sur l’adaptation basée sur les écosystèmes. 

Éducation 

Groupe Aster, 

Sabine Dietz 

 

6 avril 2016 

 

Webinaire- Joanie Carrier (INRS/CGBVRR), 

Évaluation de la prédation par le cormoran du 

saumon atlantique de la rivière Restigouche.  

 

 

FCSA 

 

11 avril 2016 

 

Conférence téléphonique avec Roland Chiasson et 

Serge Larochelle. Partenariats projets 2016 

 

 

Groupe Aster, 

Roland Chiasson, 

GDDPC 

 

16 avril 2016 

 

 

Atelier avec Nature NB  

Nature NB, Club 

Les ami.e.s de la 

nature du Sud-est 

du N.-B. 

 

27 avril 2016 Réunion du conseil du Centre culturel et sportif de 

Cormier-Village (CCSCV) /  Club d’âge d’or de 

Cormier-Village 

CCSCV et Club 

d’âge d’or de 

Cormier-Village 

25 mai 2016 Réunion générale annuelle du Centre culturel et 

sportif de Cormier-Village / Club d’âge d’or de 

Cormier-Village 

CCSCV et Club 

d’âge d’or de 

Cormier-Village 

26 mai 2016 Présentation de Laurie Gauthier- Rolodune et 

érosion 

Cap-Pelé 

31 mai 2016 Réunion générale annuelle de Vision H2O et 

kiosque. 

Vision H2O 

6 juin 2016 Rencontre avec Omer Chouinard et étudiant au 

doctorat André Mocaer. Érosion et changements 

climatiques 

Université de 

Moncton, Vision 

H2O 

9 juin 2016 Rencontre du président Mike Chadwick, le Ministre 

Brian Kenny, MEGL et les groupes de bassins 

versants du N.-B. à Fredericton 

Ministère de 

l’Environnement et 

des gouvernements 

locaux (EGL) 

22 juin 2016 Rencontre avec Lévis Thériault Fonds en fiducie de 

l’Environnement du 

N.-B. 

2 juillet 2016 Webinaire- Initiative Jouez dehors NB La Coalition pour une saine 
alimentation et l’activité 

physique au N.-B. 
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21 juillet 

2016 

Rencontre avec Betty Fredricken 

Partage de photos  

Flore du Sud-est du N.-B.   

Betty Fredricken 

Édifice municipale 

de Cap-Pelé 

2 août 2016 Sondage pour le programme de contrôle 

communautaire de qualité de l’eau (CCQE) au 

Canada. 

CCQE 

4 août 2016 Rencontre avec une résidente de la plage Gagnon 

pour un projet potentiel de restauration du littoral 

(transplantation). Installation d’une affiche. 

Wanda Flemming 

50 Rue Gerard 

11 août 2016 Prise de photo avec Victor Boudreau 

 

Cap-Pelé 

30 août 2016 Une heure d’inventaire de la faune et de la flore au 

Parc de l’Aboiteau avec Nature Sud-est. Projet 

photos inventaire. 

Vision H2O et 

Nature Sud-est 

20 septembre 

2016 

Réunion du comité certification Pavillon bleu pour 

la plage Aboiteau (sécurité, environnement et 

qualité de l’eau). 

-Village de Cap-

Pelé 

-Bénévoles 

-Vision H2O 

Juin-sept. 

2016 

Qualité de l’eau: Échantillonnage des rivières et 

lacs du bassin versant. 

Vision H2O 

Petitcodiac 

Watershed 

Association (lab.) 

12 octobre 

2016 

Promotion des journées de collecte des résidus 

domestiques dangereux dans la communauté. 

Vision H2O 

27 octobre 

2016 

Évaluation des employés de Vision H2O Vision H2O 

1er novembre 

2016 

Réunion du CA-Vision H2O Édifice municipal 

de Cap-Pelé 

21 novembre 

2016 

Réunion des groupes environnementaux du Sud-est 

du N.-B. Potluck 

L’ABVBS 

23 novembre 

2016 

Rencontre avec Dr. Anne-Marie Laroche 

ing., Ph. D. Professeure agrégée et 2 étudiants- 

Cartographie inondations (EBS). Visite du terrain 

Université de 

Moncton 

29 novembre 

2016 

Rencontre avec Adam Cheeseman, Climate Change 

Project Officer, Nature NB (EBS). Cartographie 

Aboujagane 

Nature NB 

5 décembre 

2016 

Téléconférence sur les programmes de financement 

communautaire ÉcoAction.  

Environnement et 

Changement 

climatique Canada 

11 janvier 

2017 

 

Rencontre avec Adam Cheeseman, Climate Change 

Project Officer, Nature NB (EBS). Cartographie 

Aboujagane préparation des présentations 

 

Nature NB 
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26 janvier 

2017 

Réunion du CA-Vision H2O Édifice municipal 

de Cap-Pelé 

15 février 

2017 

Rencontre avec Laura Bernier  

McGill School of Urban Planning  

Cartographie du bassin versant 
 

Édifice municipal 

de Cap-Pelé 

20 février 

2017 

Réunion Projet sur l’adaptation basée sur les 

écosystèmes (EBS). Nature NB, GNB et 

organismes non-gouvernementaux  

Moncton, Parc 

Rotary Mapleton 

20 février 

2017 

Présentation du Plan Vert par Vision H2O au 

conseil de la CRBe 

Grand-Barachois 

22 février 

2017 

Réunion avec le comité directeur de la plage Parlee Shediac 

 

mars 2017 

 

Réunions publiques: Projet de cartographie de 

l’Aboujagane (Cartographie pour le projet sur 

l’adaptation basée sur les écosystèmes (EBS). 
 

 

Haute-Aboujagane 

et Cap-Pelé 

7 mars 2017 Réunion du CA-Vision H2O Édifice municipal 

de Cap-Pelé 

15-16 mars 

2017 

Réunion Projet sur l’adaptation basée sur les 

écosystèmes (EBS). Nature NB, GNB et 

organismes non-gouvernementaux  

Moncton 
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Activités communautaires, expositions et présentations au public de Vision H2O. 
 

 

Date Sujet Organisateurs Endroit 

4 mai 2016 Présentation de Vision H2O 

Les dunes, la végétation du 

cordon littoral et des marais 

salées (plantes comestibles 

et les algues) 

Club Les ami.e.s de la 

naturedu Sud-est 

Club Rotary de 

Dieppe 

17 mai 2016 Inventaire des oiseaux et 

des plantes pour le Parc de 

la plage Aboiteau 

Études Oiseaux Canada 

et Vision H2O 

Parc de la plage 

Aboiteau, Cap-

Pelé 

27 mai 2016 Journée de nettoyage 

communautaire 

Vision H2O et 4 

bénévoles 

St-André-Leblanc 

Chemin Butte à 

Napoléon 

28 mai 2016 Journée de nettoyage 

communautaire 

Communauté rurale 

Beaubassin-est (CRBe) 

Plage Gagnon 

Grand-Barachois 

3 juin 2016 Présentation à l’École PETL  

5e année de la classe de 

Chantal Bourque avec 

Denise Maillet 

Études Oiseaux 

Canada, Vision H2O 

Grand-Barachois 

 4 juin 2016 Organisation d’une 

randonnée avec un guide 

(David Smith) pour la 

Journée des Parcs et sentiers 

du N.-B. 

Vision H2O Sentiers Écoparc 

Cormier-Village 

16 juin 2016 Présentation École Donat-

Robichaud (maternelle) 

Carole Cormier 

Les plantes 

Vision H2O Cap-Pelé 

17 juin 2016 Présentation École Donat-

Robichaud (maternelle) 

Liza Cormier 

La biodiversité 

Vision H2O Cap-Pelé 

17 juin 2016 Sortie éducative avec les 5e 

année de la classe de 

Chantal Bourque et Denise 

Maillet. Installation des 

panneaux. 

Études Oiseaux 

Canada, Vision H2O 

Grand-Barachois, 

Plage Emery 

Leger 

22 juin 2016 Kiosque de Vision H2O au 

Forum international 

francophone jeunesse et 

emplois verts 

FIJEV Dieppe, CCNB 

20-24 juin 2016 Participation au Forum 

international francophone 

FIJEV Moncton 
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jeunesse et emplois verts  

(FIJEV) 

21 juin,  

21 juillet et 16 

août 2016 

Programme de surveillance 

de la communauté 

aquatique 

Vision H2O 

Pêches et Océans 

Canada 

Bassin versant de 

Cap-Pelé et 

Beaubassin-est 

27 juin au 15 

août 2016 

Présentations durant les  

camps de jour d’été les 

lundis 

Centres 

communautaires et 

écoles 

Cap-Pelé et 

CRBE 

5 juillet 2016 Installation des clôtures 

pour la protection des dunes 

et du littoral. 

Vision H2O, Village de 

Cap-Pelé 

Parc de la plage 

Aboiteau 

Juillet 2016 Installation des sapins sur 

les dunes (projet 

changements climatiques) 

Vision H2O Grand-Barachois 

19 août 2016 Kiosque de Vision H2O au 

bazar à Grand-Barachois 
(évènement communautaire). 
Distribution de 40 arbres 

(pins rouges) au public. 

Présentation d’un sondage 

au public et offre d’un 

certificat-cadeau. 

Comité organisateur du 

Grand bazar  

Salle de 

Grand-Barachois 

1er septembre 

2016 

Visite des producteurs et 

marchands locaux de la 

région pour le projet 

Mangez local. 

Inscription des producteurs 

sur le répertoire en ligne 

Manger local NB et liste. 

Publicité du projet dans la 

communauté (liste). 

Vision H2O Cap-Pelé/CRBE 

10 septembre 

2016 

Organisation d’une activité 

communautaire pour 

souligner les projets 

accomplis durant l’année. 

Kiosque de sensibilisation 

communautaire. 

-Études oiseaux Canada 

-Vision H2O 

-Association du bassin 

versant de la baie de 

Shédiac 

Plage Émery 

Leger, Grand-

Barachois 

 

12 septembre 

2016 

Atelier de cuisine collective 

avec produits locaux. 

Atelier Mangez local. 

Remerciements aux 

employés d’été. 

Vision H2O Écoparc Cormier-

Village 

20 septembre 

2016 

Visite sur le terrain avec M. 

Omer Chouinard et ses 

étudiants à la maîtrise en 

environnement. 

Vision H2O et 

Université de Moncton 

(Faculté des sciences) 

Cap-Pelé 
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26 septembre 

2016 

Plantation d’arbres natifs  Vision H2O 

(Financé par le PPCPR) 

Rivière 

Aboujagane 

(Bear Creek) 

 

27 octobre 

2016 

Projet EAU: Journée avec 

les 5e année (33 élèves) à 

l’Écoparc de Cormier-

Village (10h30-14h30).  

Randonnée dans les sentiers 

et présentation de Homarus 

 

Vision H2O 

 

Cormier-Village 

Novembre 

2016 

Approbation et installation 

du panneau de 

sensibilisation de Vision 

H2O. (Financé par PPCPR) 

Vision H2O 

CCPHA 

Branch Design 

Club de chasse et 

pêche de Haute-

Aboujagane. 

14 novembre -

Décembre 2016 

Publicité et cueillette des 

sapins de Noël 

 Rédaction du Plan vert 

municipal (Stratégie verte) 

Cap-Pelé 

CRBE 

Vision H2O 

 

 

3.1 Études des cours d’eau 
 

3.1.1 Échantillonnage de la qualité de l’eau des cours d’eau 

 

De juin à septembre 2016, Vision H2O a effectué la surveillance et l’échantillonnage des 

cours d'eau  du bassin versant (Figure 1).  

 

Les paramètres physico-chimiques mesurés étaient la température, l'oxygène dissous, le 

pH, la conductivité, les nitrates, le phosphore ainsi que les analyses bactériennes 

(coliformes totaux et E. coli). L’échantillonnage est sur une base mensuelle pour un total 

de dix sites (rivière Aboujagane (N46° 10.407' W64° 25.262'), rivière Kouchibouguac 

(N46° 10.364' W64° 20.818'), rivière Kinnear (N46° 09.883' W64° 22.991'), rivière 

Tedish (N46° 11.984' W64° 17.831'), ruisseau Bear (N46° 08.595' W64° 25.189'), 

ruisseau Copp (N46° 09.788' W64° 11.379'), lac Poucette (N46° 09.567' W64° 17.489'), 

lac Aboujagane (N46° 12.680' W64° 23.919'), lac Niles (N46° 07.994' W64° 10.041') et 

lac Square (N46° 09.168' W64° 14.665')). Enfin, ces données ont été recueillies dans le 

but de cibler des actions et des interventions pour améliorer la qualité de l’eau.  
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Figure 1: Mesures des paramètres et échantillonnage de l’eau dans la rivière Aboujagane 

(29 juin 2016). 

 

3.1.2 Enregistreurs de données 

 

Des enregistreurs de données sont de petits appareils électroniques qui permettent de faire 

l’enregistrement de paramètres comme la température, à un temps précis. Le groupe a 

installé des enregistreurs de données pour évaluer la température dans la rivière 

Kouchibouguac, Tedish, Aboujagane et Kinnear. Ces appareils (Onset Hobo Data 

Logger) ont permis au groupe de faire l’enregistrement de la température de l’eau du 20 

juillet 2016 jusqu’au 19 octobre 2016. Les températures étaient mesurées toutes les 10 

minutes. Les données ont été partagées avec d’autres groupes pour des études. 

 

La température est un paramètre qui influence beaucoup les espèces aquatiques, car une 

augmentation de température peut diminuer le niveau d’oxygène présent dans l’eau. Pour 

la truite mouchetée, elle préfère une eau fraîche donc plus faible que 20°C. Une 

température idéale durant l’été pour l’omble de fontaine se situe entre 10°C et 16°C et 

entre 4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le saumon atlantique, une 

température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C lors du développement 

embryonnaire (Melanson et al., 2008). 
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3.2 Surveillance des communautés aquatiques  

 

Vision H2O a participé au Programme de surveillance de la communauté aquatique 

(P.C.S.A.) de Pêches et Océans Canada en partenariat avec la Coalition pour la viabilité du 

sud du Golf Saint-Laurent de juin à août 2016 (Figure 2). Ce programme permet d’assurer 

un suivi de l’état de santé des estuaires de notre région et permet en autres de détecter et 

surveiller la propagation d’espèces exotiques envahissantes nuisibles dans notre région 

comme le crabe vert ainsi que l’arrivée de nouvelles espèces ou des espèces moins 

communes.  

 

 

Figure 2 : Programme communautaire de surveillance aquatique 2016. 

 

3.3 Évaluation et protection des bandes riveraines 

  

Les bandes riveraines ou zones tampons sont très importantes. Les arbres sur le bord du 

cours d’eau ont plusieurs fonctions. Ils permettent de garder la température de l’eau à un 

niveau acceptable pour la vie aquatique, ils augmentent l’infiltration de l’eau de 

ruissellement et ils diminuent l’accumulation de sédiments dans les cours d’eau. Le groupe 

s’est engagé à sensibiliser la population à planter des arbres. Vision H2O a participé à la 

journée nationale de l’arbre en septembre. Nous avons planté des arbres au ruisseau Bear 
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de la rivière Aboujagane. Finalement, quarante semis de pins rouges contenant un message 

informatif ont été distribués.  

 

3.4 Éducation et sensibilisation  

 

3.4.1 Activité de nettoyage 

 

Notre organisme organise des journées de nettoyage des plages dans la région. Ce 

printemps, Vision H2O a participé au nettoyage communautaire organisé par la 

Communauté rurale Beaubassin-est le 28 mai. Lors de cet évènement, Vision H2O et des 

participants ont nettoyé la Plage Gagnon sur 1,83 km et a ramassé environ 4,5 Kg de 

déchets. Vision H2O s’est aussi donné comme mission  de nettoyer une partie du chemin 

de la Butte à Napoléon près de la rivière Tedish (Figure 3). Plus de 60 personnes ont 

participé à la 4e journée de nettoyage communautaire dans Beaubassin-est. 

 

 

Figure 3: Nettoyage du chemin Butte à Napoléon. 

 

3.4.2  «Apprécions nos rivières». 

 

Dans le but de sensibiliser davantage les gens de la communauté à l'importance de la santé 

des cours d'eau et de la qualité l’eau, Vision H2O a organisé une activité d’initiation à la 

pêche. L'activité de capture et de relâchement a eu lieu dans la rivière Tedish lors d’un 
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camp de jour d’été avec des jeunes de 5 à 11 ans accompagnés d’adultes détenant des 

permis de pêche. 

3.4.3 Ateliers éducatifs 

 

3.4.3.1 SORTIES ÉDUCATIVES EN PLEIN-AIR 

 

Les élèves de la 5e année de l’école de Grand-Barachois ont participé à notre programme 

de sensibilisation et d’éducation (Figure 4). Une visite guidée fut organisée par Vision 

dans les sentiers de l’Éco-parc de Cormier-Village le 27 octobre et aussi le 4 juin lors de 

la journée des Parcs et sentiers en mouvement du N.-B. 

 

Figure 4 : Sortie dans les sentiers de la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet) à 

l'Écoparc de Cormier-Village (en haut) et la journée des Parcs et sentiers N.-B. (en bas). 

 

Sentiers Écoparc David Smith, Guide Participants
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3.4.3.2 CAMP DE JOUR, PRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET PUBLIC 

 

Johanne Paquette a offert une présentation au sujet des dunes, la végétation du cordon 

littoral et des marais salés (plantes comestibles et algues) le 4 mai lors d’une réunion du 

Club des Ami.e.s de la nature du Sud-est du N.-B. 

Les 15 et 16 juin 2016, Vision H2O a livré deux présentations scolaires à deux classes de 

maternelle de l’École Donat-Robichaud de Cap-Pelé.  

Les Camps d’été de la Communauté rurale de Beaubassin-est et du Village de Cap-Pelé 

ont accueilli 223 enfants de 5 à 11 ans pendant l’été 2016. Huit semaines de camps ont été 

présentées au Club d’âge d’or à Grand-Barachois, au Centre communautaire de Haute-

Aboujagane, au Club d’âge d’or de Shemogue, au Centre de Saint-André-LeBlanc au 

Centre culturel de Cormier-Village, ainsi qu’à l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé. 

Plusieurs activités (ex : randonnée dans les sentiers, initiation à la pêche, jeux à l’extérieur) 

et ateliers ont été présentés par le groupe sur divers thèmes tels que les dunes et la 

végétation, la forêt acadienne, les poissons, les écosystèmes, la biodiversité, les estuaires 

et les terres humides.  

 

Figure 5: Ateliers de Vision H2O durant les camps d’été. 

 

3.4.3.3 PROTECTION ET CONSERVATION DES PLAGES ET DU LITTORAL 

 

Les 3 et 17 juin 2016, une présentation scolaire et une sortie éducative pour la 

conservation du pluvier siffleur, une espèce en péril, fut organisée par la coordinatrice du 

projet pluvier siffleur du Sud-est du N.-B., Vision H2O et les élèves de la 5e année de 

l’École Père-Edgar-T.-Leblanc de Grand-Barachois à la plage Emery Leger. La classe a 

installé trois panneaux contenant six affiches pour délimiter sa zone de nidification et 
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pour la protection des plages. De plus, un nettoyage de plage a été fait ainsi que la 

plantation d’ammophile.  

 

Figure 6: Sortie éducative avec les élèves de la 5e année de l’École Père-Edgar-T.-

Leblanc de Grand-Barachois à la plage Emery Leger. 

 

Études Oiseaux Canada, l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac ainsi que 

Vision H2O ont invité les gens à venir célébrer l’accomplissement de leurs projets côtiers. 

Le public a pu rencontrer les différents organismes environnementaux qui travaillent sur 

les côtes dans la région. Un gâteau et des rafraîchissements ont été servis sur la plage. Il y 

a eu une activité de ménage de rivage organisée.  

 

 
Figure 7: Kiosque de sensibilisation à la plage Emery Leger le 10 septembre 2016. 

 

Pour continuer, le 20 septembre 2016, Vision H2O s’est rendu au Parc de la plage 

Aboiteau avec les étudiants en maîtrise de l’environnement de l’Université de Moncton, 

enseignants et le géomorphologue Dominique Bérubé. Cette sortie éducative a permis 

aux étudiants d’en apprendre davantage au sujet de nos projets de restauration des dunes 

et les impacts des changements climatiques sur nos zones côtières. 
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Cinquante-et-un sapins ont été installés sur les dunes pour la protection du littoral à la 

plage Hirondelle à Grand-Barachois (chemin Sifroi) ainsi qu’au chemin Blue Heron à 

Grand-Barachois. De l’ammophile a été transplantée à ce dernier site. 

 

Pour terminer, le Village de Cap-Pelé tente d’obtenir la certification internationale 

Pavillon Bleu et des membres du Club Nature du Sud-est en collaboration avec Vision 

H2O ont fait un inventaire de la faune et de la flore au Parc de l’Aboiteau. Au moins 144 

espèces de plantes et 57 espèces d’oiseaux ont été identifiées en 2016 sur la plage, les 

dunes et les marais salants. Les participants ont partagé leurs photos. En collaboration 

avec le RENB, nous avons fait la promotion du nouveau logo pour la biodiversité. 

 

 

 

3.4.4 Réduire pour l’avenir 

3.4.4.1 Sondage local 

Nous souhaitons éduquer et encourager les citoyens à faire des actions écoresponsable en 

prenant des mesures simples. Ce projet visait sur l’importance d’acheter des produits 

locaux, réduire sa consommation d’eau, mieux gérer les déchets ainsi qu’être plus 

efficace énergétiquement. Nous voulons démontrer aux gens comment nous sommes 

capables de collaborer à protéger notre environnement à l’échelle locale. Soixante 

participants ont répondu à notre sondage à notre kiosque au bazar et à travers les médias 

sociaux. Pour encourager la participation dans la communauté, un certificat-cadeau d’un 

marchand local a été donné.  

3.4.4.2 Mangez local et de saison 

Nous ajoutons au Plan vert de Cap-Pelé et Beaubassin-est cette année le projet Mangez 

local et de saison. Vision H2O est allé visiter des marchands locaux. La liste se trouve en 

annexe. 

https://photos.google.com/share/AF1QipOZb4hXD3iPWp4vWTTE3oL37yyQc8JJlOMrNmBLzAoQQ_CT-BUmyciPpHQyutypeQ?key=d29LXzJZMEJsWnVLNUdHM3BHWVp4OGw5cFE2bzR3
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3.4.4.3 Atelier de cuisine collective 

 

Vision H2O a organisé un atelier de cuisine collective le 12 septembre 2016  à l'Écoparc 

Cormier-Village avec une mise en conserve de produits locaux.  

3.4.5 Étude sur l’importance des services écologiques des communautés locales 

 

Au cours de l’année, le groupe a participé à des réunions concernant l’importance de 

préserver nos écosystèmes. Lors des dernières années, on remarque une augmentation des 

tempêtes extrêmes qui coûtent énormément aux citoyens de la province. Un des sites à 

l’étude pour ce projet est la rivière Aboujagane. Une cartographie imprimée a été faite en 

collaboration avec Nature NB, Université de Moncton, la Commission des services 

régionaux du Sud-est et Vision H2O. Des réunions publiques seront organisées dans la 

communauté et du matériel éducatif sera fait par notre groupe. 

 

4. Résultats 

 

4.1 Échantillonnage de la qualité de l’eau des cours d’eau 
 

La recommandation pour la température de l’eau pour la protection des salmonidés est 

<20°C (Melanson et al., 2008).  
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Tableau 1 : Températures (˚C) enregistrées aux sites d'échantillonnage de juin à 

septembre 2016. 

 

Sites  Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 19.8 19.9 20 16 18.925 

Tedish 19.2 19.5 17.6 15.4 17.925 

Kouchibouguac 17.5 17.4 17.1 16.1 17.025 

Kinnear 18.3 19.3 18 15.2 17.7 

Aboujagane 18.8 20.3 19 16 18.525 

Bear Creek 18.7 20.1 19.3 17.2 18.825 

Niles Lake 21.6 24.8 23.9 18.9 22.3 

Square Lake 22.1 25.1 20.6 19.2 21.75 

Lac Poucette 22 24.4 22.6 20.2 22.3 

Lac Aboujagane 23.6 26.6 24.9 18.9 23.5 
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Le taux d’oxygène recommandé pour une température <15°C pour le stade embryonnaire 

ainsi que tous les stages de vie pour les salmonidés est de > 6.5 mg/L (Melanson et al., 

2008).  

 

Tableau 2: L’oxygène dissous (mg/L) aux sites d'échantillonnage de juin à septembre 

2016. 

Sites Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 6.3 4.38 10.65 5.42 6.69 

Tedish 7 6.37 5.22 8.97 6.89 

Kouchibouguac 7.3 6.64 11.25 8.51 8.43 

Kinnear   6 5.82 10.5 8.11 7.61 

Aboujagane 6.9 6.92 10.65 9.08 8.39 

Bear Creek 6.65 5.2 9.45 6.66 6.99 

Niles lake 7.35 6.62 11.25 8.5 8.43 

Square lake 8.4 7.85 6.3 7.77 7.58 

Lac Poucette 7.4 6.51 10.5 8.55 8.24 

Lac 

Aboujagane 

 N/D 10.85 11.64 5.76 9.42 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

O
xy

gè
n

e 
d

is
so

u
s 

(m
g/

L)

Sites d'échantillonnage

Concentration en oxygène dissous (mg/L) mesurée mensuellement 
aux sites d'échantillonnage en 2016

Juin Juillet Août Septembre Minimum acceptable



23 
 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur 

entre 6,5 et 9,0. Les résultats sont acceptables selon cette recommandation. 

 

Tableau 3: Le pH des sites d'échantillonnage de juin à septembre 2016. 

 

Sites Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 7 7.6 7.82 6.8 7.31 

Tedish 7.4 7.5 8.52 7.1 7.63 

Kouchibouguac 7.8 7.7 7.69 8.3 7.87 

Kinnear 7.1 7.2 7.78 8.7 7.70 

Aboujagane 8.1 7.8 7.68 8.5 8.02 

Bear Creek 6.7 7.7 7.88 6.8 7.27 

Niles Lake 6.50 6.8 8.09 8.6 7.50 

Square Lake 6.90 6.8 8.46 8.5 7.67 

Lac Poucette 6.80 7 8.05 7 7.21 

Lac Aboujagane 7.90 7.8 8.15 8.5 8.09 
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Selon le CCME, la recommandation pour le nitrate est d’une valeur de 13 mg/L à long 

terme pour la protection de la vie aquatique.  

 

Tableau 4: Taux de nitrates (ppm) aux sites d’échantillonnage de juin à septembre 2016. 

 

Sites Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 0.979 0.158 0.298 1.21 0.66125 

Tedish 0.331 0.111 0.126 0.165 0.18325 

Kouchibouguac 0.484 0.098 0.345 0.169 0.274 

Kinnear 0.715 0.061 0.237 0.164 0.29425 

Aboujagane 0.885 0.058 0.501 0.156 0.4 

Bear Creek 0.902 0.06 1.000 0.184 0.5365 

Niles lake 0.494 0.078 0.191 0.067 0.2075 

Square lake 0.381 0.055 0.720 0.167 0.33075 

Lac Poucette 0.57 0.159 0.660 0.138 0.38175 

Lac 

Aboujagane 

0.88 0.89 1.000 1.14 0.9775 

 

 

2016 Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 0.979 0.158 0.298 1.21 0.66125 

Tedish 0.331 0.111 0.126 0.165 0.18325 

Kouchibouguac 0.484 0.098 0.345 0.169 0.274 

Kinnear 0.715 0.061 0.237 0.164 0.29425 

Aboujagane 0.885 0.058 0.501 0.156 0.4 

Bear Creek 0.902 0.06 1.000 0.184 0.5365 

Niles lake 0.494 0.078 0.191 0.067 0.2075 

Square lake 0.381 0.055 0.720 0.167 0.33075 

Lac Poucette 0.57 0.159 0.660 0.138 0.38175 

Lac 
Aboujagane 

0.88 0.89 1.000 1.14 0.9775 
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Le phosphore est un élément retrouvé dans les produits détergents et les fertilisants. La 

présence du phosphore dans un cours d’eau peut encourager la prolifération des algues. 

Les taux recommandés par la CCME pour la protection de la vie aquatique est 0.03mg/L.  

 

Tableau 5: Phosphore (ppm) aux sites d’échantillonnage de juin à septembre 2016. 

 

Sites Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 0.0015 0.0045 0.003 0.0006 0.00 

Tedish 0.0039 0.0009 0.0036 0.0009 0.00 

Kouchibouguac 0.0018 0.003 0.0009 0.02 0.01 

Kinnear 0.003 0.0015 0 0.0009 0.00 

Aboujagane 0.0027 0.0033 0.0009 0.0015 0.00 

Bear Creek 0.003 0.0006 0.0006 0.003 0.00 

Niles lake 0.0009 0 0.0018 0.0006 0.00 

Square lake 0.003 0 0.0003 0.003 0.00 

Lac Poucette 0 0.0006 0.0003 0.0015 0.00 

Lac 

Aboujagane 

0.0114 0.0072 0.006 0.0021 0.01 
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Escherichia coli (E.coli) sont des bactéries qui vivent principalement dans les intestins des 

mammifères. La présence de cette bactérie dans les cours d’eau a habituellement peu 

d’effet sur la santé de la vie aquatique, mais elle peut altérer la qualité de l'eau utilisée à 

des fins récréatives. Santé Canada recommande un taux d'E.coli maximal de 400 (CFU) 

/100mL  aux fins d'activités récréatives.  

 

Tableau 6: E. coli (MPN/100 ml)  pour les sites d'échantillonnage de juin à septembre 

2016. 

Sites Juin Juillet Août Septembre 

Copp brook 1553.1 200 579.4 187.2 

Tedish 78.5 84 108.1 16 

Kouchibouguac 48.2 576 206.4 61.7 

Kinnear 95.9 44.4 32.3 17.3 

Aboujagane 93.4 400 145.5 23.5 

Bear Creek 45.5 580 410.6 201.4 
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Niles Lake 1394 10 5.2 2 

Square Lake 6.2 20 16.1 25.9 

Lac Poucette 1 20 2 6.3 

Lac Aboujagane 1203.3 2419.6 980.4 1203.3 

 

 

Nous avons pris 4 échantillons d’eau pour des analyses bactériennes le 29 juin 2016 à la 

Ferme Vienneau dans 4 sites d’eau de surface qui servent à l’agriculture. Tous les 

résultats pour E.coli étaient acceptables. 
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4.2 Résultats des enregistreurs de données 
 

Dans la rivière Kouchibouguac, la température moyenne durant la période 

d’enregistrement en 2016 était 14,67°C et la médiane était 15,66°C. La température 

minimale était 6,78°C. La température maximale était 20,42°C comparativement à 

21,6°C en 2015.  

 

Dans la rivière Kinnear durant la période d’enregistrement en 2016, la température 

moyenne était 15,26°C et la médiane était 16.43°C. La température minimale était 

6,27°C. La température maximale était 21,86°C comparativement à 22,6°C en 2015.  

 

Dans la rivière Tedish durant la période d’enregistrement en 2016, la température 

moyenne était 15,83°C et la médiane était 16,81°C. La température minimale était 

7,08°C. La température maximale était 22,53°C. 

 

Dans la rivière Aboujagane durant la période d’enregistrement en 2016, la température 

moyenne était 15,84°C et la médiane était 16,90°C. La température minimale était 6,78°C 

et la température maximale était 23,77°C. 
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Figure 8: Température enregistrée (ºC) pour 2016 dans la rivière Kouchibouguac  

(N 46º10.357' W 064º20.809'). 

 

 

 

Figure 9:Température enregistrée (ºC) pour 2016 dans la rivière Kinnear (N 46º09.881' 
W 064º22.995'). 
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Figure 10: Température enregistrée (ºC) pour 2016 dans la rivière Tedish au site 

d’échantillonnage. 

 

 

 

Figure 11: Température enregistrée (ºC) pour 2016 dans la rivière Aboujagane 

 (N 46º10.418' W 0.64º25.248'). 
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5. Communications 

 

5.1 Journal «Au fil de l’eau» 

 

Le groupe utilise différents outils de communications afin de promouvoir ses projets ainsi 

que toutes ses activités. Le journal du groupe «Au fil de l’eau» est publié biannuellement 

et permet de transmettre l’information au public sur les activités et nouvelles de 

l’organisme. Il est disponible sur notre site internet dans l’onglet publications et est 

publié sur notre page Facebook. 

 

5.2 Site Internet 

 

Le site internet du groupe (www.visionh2o.com) est un outil pour faire la promotion des 

projets. Le site est mis à jour régulièrement afin de transmettre les informations les plus 

récentes au public.  

 

5.3 Médias sociaux 
 

Nous avons une page Facebook pour la promotion des activités du groupe et la 

sensibilisation du public. 

 

5.4 Médias locaux 
 

Afin d’annoncer au public les diverses activités du groupe lors du projet, des 

communiqués ont été envoyés régulièrement. Les journaux sont une excellente forme de 

communication afin d’informer les gens de la communauté sur le progrès du projet et les 

résultats des différentes activités entamées.  

 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
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Pour conclure, notre groupe a répondu à plusieurs demandes de la communauté au cours 

de l’année. 

 

5.5 Évènement communautaire 
 

Le 20 août 2016 a eu lieu le 7e Grand bazar-à-choix (Figure 12). L’évènement se 

tenait à la Salle Grand-Barachois. 

 

Figure 12: Kiosque de Vision H2O lors du 7e  Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois. 

6. Discussion 
 

La température de l’eau est un facteur très important pour les salmonidés (truite 

mouchetée et saumon de l’Atlantique) de nos rivières. La truite mouchetée préfère une 

eau fraîche (<20°C). Une température idéale durant l’été pour la truite mouchetée se situe 

entre 10°C et 16°C et entre 4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le 

saumon atlantique, une température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C 

lors du développement embryonnaire (Melanson et al., 2008). Plusieurs températures de 

l’eau supérieures à 20°C ont été enregistrées. Plusieurs températures de l’eau mesurées à 

nos sites d’échantillonnage étaient supérieures à 20ºC. Pour des résultats continus, des 
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enregistreurs de données pour la température de l’eau ont été installés dans la rivière 

Kinnear, Kouchibouguac, Aboujagane et Tedish. C’est dans la rivière Aboujagane au site 

d’échantillonnage que l’on enregistre la température de l’eau la plus élevée et la moyenne 

des températures la plus élevée. Le site d’échantillonnage de la rivière Kouchibouguac 

serait le meilleur endroit pour l’habitat des salmonidés avec une température plus fraîche 

en juillet.  

 

Pour l’oxygène dissous, une valeur minimale de 9,5 mg/L est recommandée pour les 

stages de croissance primaire. Cette valeur est de 6.5 mg/L pour tous les stages de vie et 

3-6 mg/L pour assurer la survie des plantes et poissons. Les concentrations en oxygène 

dissous enregistrées étaient les plus faibles au ruisseau Copp. Le niveau de l’eau de ce 

ruisseau est bas et asséché par endroit. 

 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur 

entre 6,5 et 9,0. Pour l’omble de fontaine, un pH idéal serait entre 6,5 et 8 (Melanson et 

al., 2008). Pour les eaux utilisées pour des activités récréatives de contact primaire, les 

recommandations sont de 5,0 à 9,0 selon Santé Canada (2). Tous les pH enregistrés suivent 

les recommandations. Le pH du lac Aboujagane est un peu plus élevé que les autres sites 

étant donné que c’est en eau salée et l’eau de mer à un pH un peu plus alcalin. 

 

Selon le conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME 2012), la 

recommandation pour le nitrate est d’une valeur de 13 mg/L à long terme pour la 

protection de la vie aquatique. 

 

E. coli est toujours présent lorsqu'il y a une contamination fécale (humaine ou animale). 

Sa détection dans l’eau est un bon indicateur et signale une contamination fécale et la 

présence possible de virus, bactéries ou protozoaires fécaux pathogènes (2). Évaluer les 

taux d’E. coli permet de surveiller les cours d’eau afin d’assurer une eau propre aux fins 

récréatives et permet aussi de détecter une contamination fécale. Des tests de dépistage de 

sources microbiennes (DSPM) en laboratoire servent à détecter les sources de 

contamination par E.coli dans les écosystèmes aquatiques. La méthode fonctionne en 
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comparant les sources présentes dans l’échantillon avec une base de données de 

microorganismes provenant de sources connues de pollution fécale. 

 

Selon Santé Canada (2012), les recommandations pour les eaux douces qui servent aux 

activités récréatives de contact primaire sont les suivantes : 

Concentration maximale dans un seul échantillon : ≤ 400 E. coli/100 mL 

 

Les activités de contact primaire sont des activités où le corps, le visage et le tronc sont 

souvent sous l’eau avec une possibilité d'ingestion d'eau (ex. : baignade, ski nautique, 

canot, kayak, planche à voile et plongée) (2). 

 

La surveillance de la présence d' E .coli réduit le risque d'exposition des baigneurs à la 

contamination fécale et c’est un moyen efficace pour protéger la santé des usagers des eaux 

utilisées à des fins récréatives (2). Pour le lac Aboujagane, les concentrations d'E.coli 

dépassaient les normes dans tous les échantillons collectés. Encore une fois cette année, les 

taux d’E.coli restent faibles dans les lacs échantillonnés à l’exception du lac Aboujagane 

qui est en eutrophisation et riche en algues en décomposition. Les taux étaient très élevés 

au Coop Brook et Niles Lake (Lac Cormier) en juin. La fosse au Bear Creek contient de 

nombreuse plantes aquatiques et est un site de repos pour beaucoup d’oiseaux comme des 

outardes et canards. Le site d’échantillonnage à la rivière Kouchibouguac est un bon habitat 

pour les salmonidés. Cette fosse est un refuge thermique pour l’omble de fontaine lorsque 

la température de l’eau est plus élevée lors des chaudes journées en juillet. 

 

Il y a continuellement une forte présence d’algues vertes et brunes dans le lac 

Aboujagane. Ce lac de faible profondeur est en eutrophisation. 

 

 

 

7. Conclusion 
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Vision H2O vise à éduquer le public à opter pour un mode de vie écoresponsable. Les 

zones riveraines en santé sont importantes dans le but de préserver la forêt acadienne et 

améliorer l’habitat du poisson, la faune et la flore du Nouveau-Brunswick. Il est 

important de veiller à préserver la forêt acadienne ainsi que  ses rivières et cours d’eau 

pour les générations futures. 

 

Pour conclure, Vision H2O remercie ses employés, son conseil d’administration et ses 

partenaires pour leurs efforts envers la protection des cours d’eau du bassin 

hydrographique de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 
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Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 

 

Annexe 2 : Sites d’échantillonnage de la qualité de l’eau pour l’année 2016. 
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Annexe 6 : Le journal du groupe «Au fil de l’eau» édition printemps/été et 

automne/hiver. 
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Annexe 7 : Publication dans le calendrier CJSE 2017 (Au service de ma communauté). 
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Sortie éducative pour la protection des dunes et la 

conservation du pluvier siffleur 
23 juin 2016 par Le Moniteur Acadien Laissez un commentaire 

 

 Les 3 et 17 juin, une présentation scolaire et une sortie éducative fut organisée par la 

coordinatrice du projet pluvier siffleur du sud-est du N.-B., Vision H2O et les élèves de la 5e 

année de l’École Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois, à la plage Emery Léger. La 

classe a nettoyé la plage, planté des herbes de dunes et installé des panneaux pour délimiter 

la zone de nidification du pluvier. Depuis le début du printemps, il y aurait seulement un seul 

pluvier siffleur recensé à Grand-Barachois et un à Petit-Cap pour un total de cinq individus 

aperçus au sud-est du N.-B. 
 

 

 

Publication pour la protection des plages dans l’Acadie Nouvelle le 23 juin 2016. 

http://moniteuracadien.com/sortie-educative-pour-la-protection-des-dunes-et-la-conservation-du-pluvier-siffleur/
http://moniteuracadien.com/sortie-educative-pour-la-protection-des-dunes-et-la-conservation-du-pluvier-siffleur/
http://moniteuracadien.com/author/le-moniteur-acadien/
http://moniteuracadien.com/sortie-educative-pour-la-protection-des-dunes-et-la-conservation-du-pluvier-siffleur/#comments
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Restauration des dunes à l’aide de sapins de Noël 

recyclés 
 

17 novembre 2016 par Le Moniteur Acadien Laissez un commentaire 

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

Beaubassin-est, continue sa collecte de sapins de Noël. Les sapins seront placés aux pieds des 

dunes pour former une barrière qui favorisera la stabilisation des dunes et l’accumulation du 

sable sur les plages. 

 

Depuis 2005, le groupe utilise cette technique afin de conserver les dunes. Conserver et 

réhabiliter les écosystèmes côtiers fragiles tels que les marais salants, les plages et les dunes 

est un des objectifs du Plan vert du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 

http://moniteuracadien.com/author/le-moniteur-acadien/
http://moniteuracadien.com/restauration-des-dunes-a-laide-de-sapins-de-noel-recycles/#comments
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Vision H2O désire poursuivre les travaux de restauration durant la prochaine année et invite 

le public à recycler leur sapin de Noël. Les sites de collecte sont à l’Aréna de Cap-Pelé et à la 

Salle Grand-Barachois. Les sapins peuvent être déposés aux endroits appropriés à partir du 

26 décembre jusqu’au 10 janvier. 

 

Pour plus de renseignements sur le projet de restauration des dunes, visitez le site 

internet www.visionh2o.com. 
 

Christmas trees get second life fighting coastal erosion 

MONCTON TIMES AND TRANSCRIPT  

Published December 26, 2016 - 4:34pm  

The environmental group Vision H20 is once again looking for old Christmas trees in an ongoing project to 

reduce coastline erosion along New Brunswick beaches. From Dec. 26 to Jan. 20, residents of Cap-Pelé 

and the Beaubassin-est Rural Community can deposit their trees at the Cap-Pelé Arena or Grand-

Barachois Hall. (Contributed via Moncton Times & Transcript) 

The environmental group Vision H20 is once again looking for old Christmas trees in an ongoing project to 

reduce coastline erosion along New Brunswick beaches. From Dec. 26 to Jan. 20, residents of Cap-Pelé 

and the Beaubassin-est Rural Community can deposit their trees at the Cap-Pelé Arena or Grand-

Barachois Hall. (Contributed via Moncton Times & Transcript) 

 

 

 

 

 

 

Old Christmas trees are being used to help prevent coastal erosion along the New Brunswick shoreline as 

part of an ongoing project by environmental group Vision H20. From Boxing Day through Jan. 20, 

residents of Cap-Pelé and the Beaubassin-est can deposit their trees at the Cap-Pelé Arena or Grand-

Barachois Hall. Only complete trees are accepted, rather than piles of cut branches, as the trees will be 

placed along beaches to help hold sand in place, thus preventing coastline erosion. 

 

“Since 2005, Vision H2O has collected and installed Christmas trees in Cap-Pelé and Beaubassin-est Rural 

Community,” says Johanne Paquette, interim director of the Cap-Pelé-based environmental group. 

 

http://www.visionh2o.com/
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Paquette said the project has been ongoing for 10 years and is funded by the New Brunswick 

Environmental Trust fund. 

 

Paquette said the group has noticed many beach spots along the Northumberland Strait coast that have 

been damaged by storms. Reinforcing the sand dunes with biodegradable Christmas trees helps reduce 

that damage. 

 

Each year, volunteers take the trees and place them along the beach where they accumulate sand. She 

said the trees create a natural barrier and a place where marram grass can take root, further knitting 

together the shore. 

 

“Marram grass is an important natural feature of dunes,” she said. “The extensive root system of the 

grass helps stabilize sand dunes and prevent coastal erosion. Sand dunes are an important natural habitat 

and act as a natural protective barrier against the effects of storms and waves.” 

Metro Moncton residents take their tree to a dropoff site or leave it at the curb for pickup. 

There is also free drop-off at a recyling depot beginning Dec. 27. 

Residents who are unable to bring their trees to one of these drop-off locations may set them out at the 

curb during the week of January 4 to 8. 

Annexe 8 : Article publié dans le Times le 26 décembre 2016 concernant la restauration 

des dunes. 
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