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 Association du bassin versant de la baie de Shediac (ABVBS) 

 Beauséjour Peat Moss 

 Village de Cap-Pelé 

 Communauté rurale Beaubassin-est 

 Centre culturel et sportif de Cormier-Village (Écoparc Cormier-Village) 

 Club d’âge d’or de Cormier-Village 

 Club de chasse et pêche de Haute-Aboujagane 

 Commission des services régionaux du Sud-est 
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 École Père-Edgar-T.-Leblanc de Grand-Barachois  

 Gestion H2O (Ménage ton rivage) 

 Groupe Aster Group 

 Groupe SocioFoto 

 Homarus 

 Les Ami.e.s de la nature du Sud-est 

 Les fermes Vienneau 

 Ménage ton rivage (Gestion H2O) 

 Nature NB 

 Parc de la Plage Aboiteau 

 Petitcodiac Watershed Alliance 

 Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (Défi Faites des vagues) 

 Salle Grand-Barachois et le Grand bazar-à-choix 

 Scouts de Cap-Pelé 

 Scouts francophones de Moncton 

 Sunrise Nursery 

 Université de Moncton (Omer Chouinard) 
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1. Sommaire 
 

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

Beaubassin-est, est un organisme communautaire environnemental qui travaille à la 

conservation et à la protection de la qualité de l’eau pour la vie aquatique et la collectivité 

humaine. Pendant la dernière année, des projets ont été réalisés par le groupe grâce à 

l’appui financier de nos principaux subventionnaires : Fonds en Fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick, Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-

Brunswick et le programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives. 

Pour obtenir une description plus détaillée des différentes activités réalisées au cours 

de l’année, veuillez consulter les documents nommés en références. Ces rapports sont 

disponibles sous l’onglet publications sur le site internet de Vision H2O 

(visionh2o.com). Nos actions sont aussi inscrites dans notre plan vert municipal.              

 Le présent rapport résume les différentes activités entamées par l’organisme pour l’année 

2017-2018.  
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2. Description du bassin versant  
  

Vision H2O, Groupe du bassin versant du Village 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 territoire du groupe a une superficie de 320 km2. 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: Boudreau-Ouest, Grand-

Barachois, Haute-Aboujagane, Cormier-Village, Saint-André Leblanc et Botsford (Petit-

Cap, Trois-Ruisseaux, Portage et Shemogue).  

 

Le bassin versant regroupe quatre sous bassin versant soient le bassin versant de la rivière 

Aboujagane, le bassin versant de la rivière Kinnear, le bassin versant de la rivière 

Kouchibouguac et le bassin versant de la rivière Tedish. Il inclut également tous les cours 

d’eau et les milieux humides (marais salés, marais d’eau douce, tourbières et marécages) 

qui se trouvent entre Cap-Bimet et Johnston’s Point près de Shemogue. Enfin, il y a trois 

lacs présents sur le territoire délimité, soit Lac Poucette (0,28 km²), Niles Lake (0,4 km²) 

et Lac Aboujagane (0,06 km²). Le lac Square est situé à l’extérieur du territoire, mais nous 

échantillonnons l’eau mensuellement de juin à octobre.  
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3. Mission 

 

Travailler à maintenir un écosystème sain afin de conserver une eau de qualité en quantité 

suffisante pour la sauvegarde de la vie aquatique et les besoins des collectivités humaines.  

4. Objectifs 
 

Sensibiliser la population, les élus municipaux 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 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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5. Concertation multisectorielle 

 

Depuis 2002, le groupe et le comité exécutif regroupent divers intervenants locaux 

concernés par l’environnement, le développement durable et la conservation des 

ressources. Le conseil regroupe un total de huit membres. 

Cette année, le comité directeur a tenu quatre réunions ordinaires et une assemblée 

générale annuelle. 

Assemblée générale Annuelle: 

25 mai 2017 

Dates des réunions ordinaires: 

6 juillet 2017  
20 septembre 2017  

14 décembre 2017 
20 mars 2018 

 

Membres du conseil d’administration 2017-2018 

 Mike Chadwick, Président (Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est) 

 Carole Leblanc, Vice-présidente (Conseillère pour le Village de Cap-Pelé) 

 André Bourque, Secrétaire-trésorier (Conseiller de la Communauté rurale Beaubassin-est) 

 Floyd Lavallée, Citoyen du Village de Cap-Pelé 

 Phil Robichaud, Représentant de la Commission de services régionaux du Sud-Est 

 Sophie Landry, Conseillère de la Communauté rurale Beaubassin-est (démission 

le 24 avril 2018) 

 Guy Cormier, Citoyen du Village de Cap-Pelé 

 Louise Richard-Hartley, Citoyenne de la Communauté rurale Beaubassin-est 

 Charles-Philippe Dray, Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est 

(démission le 17 septembre 2017) 

Employés 2017-2018 

 Julie Cormier, Directrice  

 Johanne Paquette, Coordinatrice 

 Sébastien Brun, Assistant de terrain 

 Julien Caissie, Assistant de terrain 
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6. Conférences, formations 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 la liste des 

conférences, formations et ateliers de Vision H2O pour l’année 2017-2018. 

 

16 mai: Téléconférence pour le projet sur l’adaptation basé sur les écosystèmes. 

6 juin: Présentation de Roland Chiasson au sujet des espèces d’oiseaux en péril et visite 

des sentiers pour les Fonds en Fiducie de la Faune du N.-B. 

15 juin: Réunion pour Fonds de restauration des côtes. 

13 juillet: Téléconférence pour le projet sur l’adaptation basé sur les écosystèmes. 

14 juillet: Rencontre avec Anne-Marie Laroche (U. de M.). Projet sur l’adaptation basé sur 

les écosystèmes. 

20 juillet : Sortie de terrain avec Roland Chiasson au sujet des espèces d’oiseaux en péril 

et visite des sentiers pour les Fonds en Fiducie de la Faune du N.-B. 

28 août: Cours de certification pour la pêche électrique. 

3 octobre: Réunion à Fredericton. Projets en collaboration avec les municipalités. 

2 novembre: Réunion pour le projet sur l’adaptation basé sur les écosystèmes. 

23 novembre: Rencontre des groupes de bassin versants du Sud-est du N.-B. à Shédiac. 

Résumé des activités et des projets. 

22 février 2018: Restoration/ Watercourse Workshop. Bouctouche. 

27 février 2018: Réunion publique EcoVision 2025. Efficacité énergétique et énergies 

renouvelables. Shédiac (personnes ressources invitées : Hector Doiron, Eric Tusz-King). 

28 février 2018: Carole-Anne Gillis (CGBVRR) - Pêche électrique : une introduction aux 

principes et aux techniques. Webinaire. 

10 mars 2018: Réunion publique EcoVision 2025. L'élévation du niveau de la mer et ses 

impacts sur le littoral (Rob Capozi – DELG, Réal Daigle – R J Daigle Enviro, Julie Cormier 

– Vision H2O). Édifice municipal de la communauté rurale de Beaubassin-est. 

12 mars: Réunion publique EcoVision 2025. Les terres humides et les écosystèmes 

naturels, leur rôle et leur protection (Adam Campbell DU, Adam Cheeseman – Nature NB, 

Denise Roy – NCC). Centre multifonctionnel de Shediac. 

13 mars 2018: Réunion pour le plan éducatif pour la stratégie verte (EcoVision 2025). 
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23 mars 2018: Réunion publique EcoVision 2025. Indicateurs de la qualité de l'eau en eau 

douce et en milieu océanique (Dr. Alyre Chiasson – U. de M., Rémi Donelle – SBWA) 

Centre multifonctionnel de Shediac. 

Activités : 

27 mai: Nettoyage communautaire de Cap-Pelé (Parc plage Aboiteau et quai Bas Cap-

Pelé). 

30 mai: Atelier de construction de nichoirs pour hirondelles bicolores en collaboration avec 

Nature NB à la bibliothèque de Cap-Pelé. 

4 juin: Journée des Parcs et sentiers du NB. Plantation de 55 arbres natifs et kiosque au 

Parc Plein Air. 

15 juin: Activité de plantation de 306 arbres avec les Scouts de Cap-Pelé au Parc plein-air 

avec 22 participants. 

20 juin: Plantation de 68 arbres natifs dans les sentiers de l’Écoparc de Cormier-Village. 

10 juillet: Plantation d’un érable durant les camps de jour d’été pour Canada 150. 

19 juin, 19 juillet, 16 août, 14 septembre, 16 octobre: Échantillonnage de la qualité de l’eau. 

28 juin, 26 juillet, 23 août: Programme de surveillance de la communauté aquatique. 

Juillet-août: Présentations de Vision H2O lors des camps d’été du Village de Cap-Pelé et 

de la CRBE.  

19 août: Participation au Grand bazar à Grand-Barachois. Kiosque extérieur. 

Sept.: Pêche électrique.  

12 octobre: Sortie scolaire à l’Écoparc avec 2 classes de 5e année de l’école P.-E.-T.-L. et 

avec Nature NB. 

14 octobre: Activités familiales et visite guidée dans les sentiers de l’Écoparc de Cormier-

Village en collaboration avec Nature NB et le Club des Ami.e.s de la Nature du Sud-est. 

Concours #MaNatureNB. 

17-18-19-27 octobre et 2 et 15 novembre: Plantation de 49 arbres indigènes près de la 

rivière Aboujagane. Club de golf Pines Needles et au chemin des Babés à Haute-

Aboujagane. Paillis. Installation de l’affiche PPCPR. 

24 novembre: Installation d’une barrière à sédiments près du marais de Cap Bimet. 

Création d’un habitat pour les hirondelles de rivage. 

11 janvier, 16 janvier et 17 janvier 2018: Quatre présentations scolaires à l’école D.-R. et 

école P.-E.-T.-L. 

1er février: Participation comme juges à l’expo-sciences de l’École Donat-Robichaud. 
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15 février: Visite au site à Eco 360. Planification d’une sortie publique en 2018. 

21 février: Atelier de construction de cabanes pour les hirondelles bicolores durant le 

carnaval d’hiver de Cap-Pelé en collaboration avec Nature NB. 

5 mars: Atelier sur la conservation de l’eau avec Eco Containers à Cormier-Village. 

Distribution de 25 barils d’eau de pluie et 150 trousses avec accessoires pour la 

conservation de l’eau.  

24 mars 2018: Promotion d’une heure pour la Terre à travers différents médias. 

 

7. Projets 2017/2018 

7.1 Évaluation de l’écosystème aquatique de Cap-Pelé et de Beaubassin-est 

De juin à septembre 2017, Vision H2O a effectué la surveillance et l’échantillonnage des 

cours d'eau du bassin versant. 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). Les paramètres ont été mesurés à 

l’aide d’un nouvel appareil YSI Professional Plus. L’échantillonnage était sur une base 

mensuelle pour dix sites pour la rivière Aboujagane, rivière Kouchibouguac, rivière 

Kinnear, rivière Tedish, ruisseau Bear Creek, ruisseau Copp, lac Poucette, lac 

Aboujagane, lac Niles et le lac Square. Enfin, ces données ont été compilées et analysées 

dans le rapport final disponible sur notre site internet et envoyé au département de 

l’Environnement du N.-B. Il y a continuellement une forte présence d’algues vertes et 

brunes dans le lac Aboujagane. Ce cours d’eau salée de faible profondeur est en 

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

lac Aboujagane. Ce cours d’eau salée de faible profondeur est en eutrophisation. 

 

Les températures de l’eau dans les rivières Kinnear, Kouchibouguac (Kagibougouette), 

Tedish et Aboujagane furent enregistrées à des intervalles de dix minutes sur deux sites 

avec les enregistreurs (Onset Hobo Data Logger). HOBOware est un logiciel de gestion 

d’enregistrement, de visualisation graphique et d’analyse de données.  

Le 27 mai 2017, nous avons participé au nettoyage des rivages au Parc de la plage 

Aboiteau et au quai de Bas Cap-Pelé en collaboration avec le Village de Cap-Pelé.  

 

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 du Saint-Laurent de juin à août. Ce programme permet d’assurer un suivi de 

l’état de santé des estuaires de notre région et permet de détecter la propagation d’espèces 

exotiques envahissantes nuisibles dans notre région. 
 

L’éducation joue un rôle essentiel dans toutes les activités entreprises par le groupe. Étant 

un groupe de bassin versant, il est important de veiller à la protection de la qualité de 

l’eau de tous les cours d’eau de son territoire. Le groupe désire continuer à sensibiliser les 

jeunes et la communauté à l’importance d’une bonne qualité d’eau dans l’ensemble de 
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son bassin versant. Nous avions un kiosque informatif lors du 8e Grand bazar à la Salle de 

Grand-Barachois. Au printemps, les scouts de Cap-Pelé nous ont aidés à planter 306 

semis dans les sentiers au Plein Air lors de la journée des sentiers le 4 juin 2017. 

Soixante-huit semis indigènes et un amélanchier ont été plantés dans les sentiers de 

l’Écoparc. Les jeunes des camps d’été ont planté un érable pour souligner Canada 150 au 

nouveau bâtiment au centre communautaire de Haute-Aboujagane. 
 

Nous avons organisé un atelier de construction de nichoirs pour les hirondelles bicolores 

à la bibliothèque publique de Cap-Pelé avec le groupe les hirondelles des Scouts de Cap-

Pelé, les animateurs et des parents. En collaboration avec Nature NB, les 25 participants 

ont construit un nichoir et reçu une présentation au sujet des hirondelles bicolores. Vision 

H2O remercie le village de Cap-Pelé, la bibliothèque publique de Cap-Pelé, les 

participants et spécialement Lewnanny Richardson de Nature NB pour la présentation et 

les pièces de bois. 

En collaboration avec le Groupe Aster et Nature NB, le groupe a travaillé sur un projet 

concernant l’importance de préserver nos écosystèmes. Un des sites à l’étude pour ce 

projet est la rivière Aboujagane. Une carte et une brochure ont été produites. 

7.2 Stratégie d’adaptation aux changements climatiques de Cap-Pelé et de 

Beaubassin-est 

 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE ENDROITS 

 

Installation de clôtures 

en bois (ganivelles) 

 

 

Installation de 

clôtures à neige au-

devant des dunes de 

chaque côté de 

l’entrée principale et 

ballots de paille. 

 

Limiter le 

piétinement des 

dunes et 

protéger la 

végétation. 

 

Juin 

jusqu’à 

septembre. 

 

 

Parc de la plage 

Aboiteau (Cap-Pelé) 

 

 

Installation de 

barrières naturelles 

(sapins de Noël 

recyclés) 

 

 

 

Installation de 

barrières de sapins 

dans une section 

endommagée 

(brèche).  

 

Favoriser 

l’accumulation 

de sable et le 

remplissage 

d’une brèche. 

Favoriser la 

croissance de la 

végétation. 

 

Juin, Juillet 

et 

Septembre  

 

Plage Beaurivage 

(31 sapins installés par 

Vision H2O et des 

bénévoles de la plage 

Beaurivage) 

 

Plantation 

(revégétalisation) 

 

 

 

Planter et 

transplanter des 

plants d’ammophile à 

ligule courte. Le site 

au parc Aboiteau est 

protégé par des 

clôtures.  

 

Accélérer la 

croissance de la 

végétation et 

sensibiliser le 

public de 

l’importance de 

la végétation 

 

Mai et 

Octobre  

 

 

 
1- Plage de 

l’Aboiteau (200 

ammophiles 

plantés) en 

collaboration avec 

les scouts le 27 

mai 2017. 
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 pour stabiliser la 

dune. 

 

2- Plage Beaurivage 

(400 ammophiles 

transplantés) 

 

 

 

 

Notre organisme donne beaucoup de son temps et de son énergie pour l’éducation des 

jeunes. Les 11, 16 et 17 janvier 2018, la directrice a offert quatre ateliers scolaires au sujet 

de l’environnement et de la conservation des dunes aux élèves de la 7e et 8e année de l’école 

Donat-Robichaud de Cap-Pelé et à l’école Père Edgar-T.-Leblanc de Grand-Barachois. De 

plus, nous avons participé comme juges à l’expo-sciences de l’école Donat-Robichaud. 

 

De plus, il y a eu une rencontre de réseautage en environnement avec des participantes et 

des participants des campus de Moncton et de Shippagan et des spécialistes du 

développement durable. Vision H2O présenta ses projets de restauration des dunes au 

Parc de la plage Aboiteau à Cap-Pelé. 

 

La Plage de l’Aboiteau répond aux 33 critères internationaux stricts exigés pour une 

certification Pavillon bleu. Le Village de Cap-Pelé continuera ses démarches pour obtenir 

une certification Pavillon Bleu en juillet 2018. La certification comprend 

l’échantillonnage pour assurer une bonne qualité de l’eau et une plage sécuritaire avec 

des initiatives d’éducation à l’environnement. 

 

En partenariat avec le groupe Aster, nous avons fait un inventaire des espèces d’oiseaux 

en péril sur notre territoire et inventorié plusieurs hirondelles de rivage et hirondelles 

rustiques. 

 

Il y a eu 32 participants au second atelier de fabrication de nichoirs pour les hirondelles 

bicolores à la bibliothèque publique de Cap-Pelé à l’occasion du carnaval d’hiver le 21 

février 2018. En collaboration avec Nature NB, les 25 participants ont construit un 

nichoir et reçu une présentation au sujet des hirondelles bicolores.  

 

7.3 Amélioration de l’accès du poisson dans la rivière Kinnear et ses tributaires et 

affluents 

 

Pour le projet d’amélioration de l’accès du poisson dans la rivière Kinnear et ses tributaires 

et affluents, Vision H2O a fait des actions dans le but d’améliorer l’état de la rivière et des 

habitats aquatiques. 

 

Durant l’été, l’équipe de Vision H2O a entrepris un nettoyage de la rivière Kinnear, 

Aboujagane et le ruisseau Bear Creek. Un consultant de Matrix Solutions est venu visiter 

des sites et donner ses conseils avant d’entreprendre les projets de restauration. Une 

distance de 660m a été restaurée. Nous avons démantelé un embâcle (gros barrage formé 
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de débris de bois accumulés) sur la rivière Kinnear et sur 3 sites sur la rivière Aboujagane 

en plus de faire un nettoyage sélectif sur le ruisseau Bear à partir du chemin Malakoff. 
 

Vision H2O a planté des arbres indigènes les 17-18-19 octobre 2017 près de la rivière 

Aboujagane au terrain de golf Pine Needles à Haute-Aboujagane. Les arbres serviront à la 

fois de barrières naturelles et aideront à retenir le sol, stabiliser les berges, fournir de 

l’ombrage aux poissons tout en aidant à filtrer les fertilisants à gazon. Le 2e site de 

plantation était au chemin des Babé près des nouveaux ponceaux en longeant la rivière 

Aboujagane. Les arbres ont été achetés de la pépinière indigène MacPhail Woods. Du 

composte de Beauséjour Peatmoss et du paillis ont été ajoutés autour des arbres.  

 

Afin de communiquer le projet financé par le Programme de partenariats relatif à la 

conservation des pêches récréatives (PPCPR), une affiche en aluminium de 4 pieds par 2 

pieds a été installée dans le sentier qui mène à la rivière Aboujagane au Club de chasse et 

pêche de Haute-Aboujagane (CCPHA).  

7.4 Aménagement de sentiers éducatifs pour la sensibilisation du public envers la 

protection des habitats 
 

Le groupe a parcouru les sentiers de l’Écoparc et du CCPHA afin de nettoyer quelques 

sections dont les arbres et les branches minimisaient l’accessibilité. Plusieurs réflecteurs, 

rubans, marqueurs, trente affiches et sept cartes ont été installés au CCPHA. Les tracés des 

sentiers de l’Écoparc et du CCPHA ont été ajoutés sur Hiking NB ainsi que sur notre site 

Internet. 

Vision H2O et Nature NB ont organisé une journée familiale à l’Écoparc le samedi 14 

octobre. Il y a eu une randonnée guidée dans les sentiers avec le Club des Ami.e.s de la 

Nature du Sud-est, des activités de peinture, des activités pour les enfants et un BBQ. 

Une vidéo promotionnelle a été produite à l’occasion du Canada 150 et pour le concours 

#manaturenb où le public a été invité de voter. 

Une sortie scolaire fut organisée avec les 5e années de l’école P.-E.-T.-L. à l’Éco-Parc le 

jeudi 12 octobre 2017. Le Club des Amis de la Nature du Sud-est a dirigé la randonnée 

dans les sentiers. Avant la sortie sur le terrain, les jeunes ont participé à une présentation à 

l’intérieur avec différentes stations éducatives présentées par Vision H2O et Homarus. 

7.5 Évaluation de la rivière Tedish comme habitat pour les salmonidés 
 

Vision H2O a fait l’étude dans une section (3337m) de la rivière Tedish. Nous avons 

regardé l’état de la rivière et identifier les endroits nécessitant des travaux de restauration. 

Il y a plusieurs barrages causés par les castors en amont dans une section boisée et inondée. 

Nous avons fait l’inventaire des macro-invertébrés et un inventaire des poissons. Nous 

n’avons pas trouvé de moules d’eau douce dans la rivière Tedish. 
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7.6 Sensibilisation à la protection de la rivière Aboujagane et ses tributaires comme 

habitat pour le saumon atlantique 

 

Nous avons fait un inventaire des populations de salmonidés dans les rivières du bassin 

versant avec la méthode de pêche électrique afin d’évaluer la richesse des espèces. Le 

groupe a obtenu une certification du Canadian River Institute (CRI) pour la pêche 

électrique. La technique utilisée pour faire l’inventaire est le protocole du NB DNR 

Provincial Brook Trout Assessment Program. Deux sites ont été inventoriés à l’aide de la 

technique de pêche électrique par le groupe avec l’aide de l’ABVBS. 

Dans la rivière Aboujagane, le groupe a capturé 237 poissons dans une superficie de 99 

m2. Les espèces capturées étaient le saumon atlantique (44), la truite mouchetée (17), le 

naseux noir (168) et des épinoches (8). Dans le ruisseau Bear Creek, le groupe a capturé 

99 poissons dans une superficie de 33m2. Les espèces retrouvées dans le ruisseau étaient 

le saumon atlantique (5), la truite mouchetée (22), le naseux noir (41), les épinoches (30) 

et une anguille d’Amérique (1). 

 

Le nombre total de salmonidés capturés, comptés et relâchés lors de la pêche électrique 

était de 88 pour la rivière Aboujagane et le ruisseau Bear Creek. 

Un dépliant bilingue de 3 volets (8,5 X 14) a été produit pour informer les résidents au 

sujet de nos résultats de la pêche électrique. Il a été publié sur notre site internet ainsi que 

dans les médias sociaux. De plus, 625 copies ont été distribuées par la poste dans la 

région et 30 copies à nos kiosques.  

7.7 Éducation du public sur la conservation de l’eau 

Nous avons offert 150 trousses contenant des accessoires pour faire des économies d’eau 

et distribué un total de 25 barils d’eau de pluie dans la communauté lors d’un atelier 

présenté par Eco-Containers le 5 mars 2018.  

8. Communications  

Vision H2O informe la population sur les projets et activités réalisés à l’aide de son nouveau 

site internet (visionh2o.com) et de sa page Facebook et Instagram. Plusieurs communiqués 

furent publiés dans les journaux locaux et médias sociaux. Enfin, à l’aide du bulletin de 

nouvelles biannuel du groupe, nous informons la population sur les projets. Une vidéo du 

groupe a été produite durant l’été 2017 avec les Productions Aulnes pour promouvoir nos 

activités. Nous avons continué de répondre à plusieurs demandes et questions du public. 

9. Stratégie verte régionale EcoVision 2025 

 

Le groupe a assisté à plusieurs réunions au cours de l’année afin de participer au 

développement d’une stratégie verte régionale. EcoVision 2025 est un projet qui vise à 

continuer le développement d’une stratégie verte pour la région de Shediac, la 

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/
https://www.youtube.com/watch?v=CDYMOTjfHK8
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Communauté rurale Beaubassin-est et le Village de Cap-Pelé avant l’été 2018. Le site 

Internet EcoVision fournira des mises à jour et de l’information au sujet des actions directes 

réalisées et autres ressources importantes reliées au plan. Le projet est géré par les experts 

conseillers du Groupe Aster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Finances 
 

Dépenses Montant (2017-2018) 
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Main d’œuvre 92 504 $ 

Bureau   3 520 $ 

Terrain 20 159 $ 

Laboratoire 800 $ 

Téléphone/Fax/Internet/Photocopies 744 $ 

Site Internet 4 471 $ 

Déplacements 4 773 $ 

Publicité/Sensibilisation 7 943 $ 

Formation 2 235 $ 

Frais postaux 320 $ 

Intérêt et frais bancaire 99 $ 

Autres 2 501 $ 

Total 140 069$ 

Revenus* 

 

Montant ($) (2017-

2018) 

Fondation John Lyons 500 $ 

Prix environnemental offert par Eco 360 1 000 $ 

Réseau environnemental du NB – Défis Faites des vagues 105 $ 

Remboursements TPS/TVH  2 722 $ 

Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-

Brunswick 

73 647 $ 

Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick 25 500 $ 

Programme de partenariats relatifs à la conservation des 

pêches récréatives – Pêches et Océans Canada 

24 636 $ 

Emploi Été Canada 3 850 $ 

CRBe (Plan vert) 6 078 $ 

Village de Cap-Pelé (Plan Vert) 2 300 $ 

Total 140 338$ 
 

*exclus l’hébergement du groupe offert par le Village de Cap-Pelé  

 

11. Conclusion 

 
Vision H2O est très satisfait des résultats des activités accomplies durant l’année. Le groupe 

aimerait remercier tous ses partenaires ainsi que les divers groupes communautaires qui 

ont participé à nos activités. Les différentes activités réalisées ont permis au groupe 

d’atteindre plusieurs de leurs objectifs et ceux de la stratégie verte. 
 

Vision H2O vise à éduquer le public à opter pour un mode de vie écoresponsable. Il est 

important de préserver la forêt acadienne, la faune et la flore du Nouveau-Brunswick et 

améliorer l’habitat du poisson dans les rivières et cours d’eau pour les générations 

futures. 
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Depuis maintenant quinze ans, Vision H2O travaille au maintien d’une bonne qualité d’eau 

dans son bassin versant et a répondu à plusieurs demandes du public. Le groupe est fier 

que le travail ait pu se poursuivre encore une fois cette année grâce aux projets 

subventionnés par le Fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunwick (FFE), 

le Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick (FFF) et le Programme de 

partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives (PPCPR). Nous remercions 

nos bénévoles, employés et partenaires. 

12. Références 
 

Les activités réalisées par l’organisme (avril 2017 - mars 2018) découlent des projets 

décrits dans les rapports finaux qui sont disponibles sur le site internet 

visionh2o.com dans l’onglet Publications. 

- Vision H2O. « Évaluation des écosystèmes aquatiques pour le territoire de Cap-

Pelé et de Beaubassin-est » rapport final remis en mars 2018 aux Fonds en 

Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Protection des dunes : Stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques pour Cap-Pelé et Beaubassin-est » rapport final remis en mars 2018 

aux Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Éducation du public sur la conservation de l’eau » rapport final 

remis en mars 2018 aux Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-

Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Aménagement de sentiers éducatifs pour la sensibilisation du 

public envers la protection des habitats » rapport final remis en mars 2018 aux 

Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Évaluation de la rivière Tedish comme habitat pour les salmonidés 

» rapport final remis en mars 2018 aux Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-

Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Sensibilisation à la protection de la rivière Aboujagane et de ses 

tributaires comme habitat pour le saumon atlantique » rapport final remis en mars 

2018 aux Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick. 

 

- Vision H2O. « Amélioration de l’accès du poisson dans la rivière Kinnear et ses 

tributaires et affluents » rapport final remis en novembre 2017 au Programme de 

partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives Ministère des Pêches 

et Océans Canada 

 

- Une stratégie verte pour Cap-Pelé et Beaubassin-est : Actions 2017 

http://www.visionh2o.com/
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_littoral_2017_2018.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_littoral_2017_2018.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_Conservation_eau_.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFF_2017-2018_Am%C3%A9nagement_de_sentiers_%C3%A9ducatifs_pour_la_sensibilisation_du_public_envers_la_protection_des_habitats..pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFF_2017-2018_Am%C3%A9nagement_de_sentiers_%C3%A9ducatifs_pour_la_sensibilisation_du_public_envers_la_protection_des_habitats..pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_PPCPR_2017.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_PPCPR_2017.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Plan_Vert_2017.pdf
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