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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 (FFENB) et fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick (FFFNB). 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). Visitez le site Internet Ecovision2025 

pour avoir plus de détails au sujet de la stratégie verte. 

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

2018-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visionh2o.com/publications
http://www.visionh2o.com/
http://ecovision2025.ca/
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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 groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

CRBe est situé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick 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 qui 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 (mis-à-jour en décembre 2018). 
 

Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur 

privé à l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau, à l’importance de nos 

écosystèmes aquatiques et terrestres et au concept de gestion intégrée par bassin versant 

en recueillant, analysant et diffusant des données sur le sujet. 

 

Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de données 

sur le terrain et mener des projets de maintien et d’amélioration de la qualité des cours 

d’eau. 

 

Veiller à la sauvegarde des bassins versants, à la protection de l’habitat pour la faune et à 

la promotion de la protection de la biodiversité locale en menant des activités de 

caractérisation, de restauration et d’éducation. 

 

Promouvoir l’engagement communautaire, le développement durable et le patrimoine 

local du bassin versant par la communication et l’éducation. 

 

Élaboration de stratégies d’adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 

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 sept membres. 

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

générale annuelle. 

Assemblée générale Annuelle: 

Salle du conseil du Village de Cap-Pelé 

17 mai 2018 

Dates des réunions ordinaires: 
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10 juillet 2018 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

27 septembre 2018 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O 

20 décembre 2018 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

14 mars 2019 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

 

Membres du conseil d’administration 2018-2019 

 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 (2018) (Conseiller de la Communauté rurale Beaubassin-est) 

 Floyd Lavallée, Administrateur et secrétaire-trésorier (2019) (Citoyen du Village 

de Cap-Pelé) 

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

 Sophie Landry (2018), Conseillère de la Communauté rurale Beaubassin-est 

 Michel Gaudet, Conseillé de la Communauté rurale Beaubassin-est 

 Guy Cormier, Résident de Bas-Cap-Pelé 

 Louise Richard-Hartley, Résidente de Grand-Barachois 

Employés 2018-2019 

 Julie Cormier, Directrice générale 

 Johanne Paquette, Coordinatrice 

 Alexandre Arsenault, étudiant 

 Alexandre Parlee, étudiant 

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 le sommaire des 

conférences, webinaires, assemblées, ateliers et activités de Vision H2O du 1er avril 2018 

au 31 mars 2019. 

 

10 avril 2018 : Réunion du comité de gouvernance d’ÉcoVision 2025 

12 avril 2018 : Atelier de fabrication de nichoirs avec les scouts de Cap-Pelé. 

22 avril 2018 : Promotion du Jour de la Terre. 

23 avril 2018 : Kiosque d’information à la conférence sur la protection et restauration sur le 

littoral dans le détroit de Northumberland au Centre multifonctionnel de Shediac. 

23-24 avril 2018 : Conférence sur la protection et restauration sur le littoral dans le détroit de 

Northumberland au Centre multifonctionnel de Shediac. 

1 mai 2018 : Réunion du comité de gouvernance d’ÉcoVision 2025 

8 mai : Rencontre avec le comité de gestion 

12 mai : Promotion pour la journée porte ouverte compostage TransAqua 

15 mai : Réunion du comité de gouvernance d’ÉcoVision 2025 

17 mai : AGA de Vision H2O à l’édifice municipal de Cap-Pelé. 

24 mai : Ménage ton rivage et restauration à la plage Aboiteau avec les 7e de l’école DR. 
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26 mai : Participation à la journée de nettoyage communautaire 

28 mai : Nettoyage des arbres dans les sentiers de l’Écoparc 

29 mai : Réunion comité Pavillon bleu (Parc de l’Aboiteau) 

30 mai : Rencontre avec Jean-Marc Gendron de la Ferme du Diamant. Visite de ses terrains 

pour les nouveaux sentiers. 

1er juin : Journée des Parcs et sentiers NB dans les sentiers de l’Écoparc. 

1er juin : Promotion des journées de la pêche sportive du N.-B. sur les médias sociaux. 

4 juin : Rencontre avec A-Track Media. Vidéo de sensibilisation pour les dunes.  

5 juin : Ménage ton rivage et plantation avec la classe de Wendy Bourque (8e) de l’école 

Donat-Robichaud. 

6-7 juin : Installation des sapins de Noël à la plage Hirondelle- Robichaud. 

8 juin - Plantation d'ammophile à la plage Nicolas avec les 8e de l’école PETL. Nettoyage de 

plage. 

9 juin - Nettoyage de la plage Hirondelle à Grand-Barachois. 

12 juin - Participation à l'atelier d'identification d'oiseaux avec le GDDPC- Cocagne. 

13 juin – Rencontre à l’ÉcoParc avec Mathieu Collette (SENB) pour augmenter la 

biodiversité dans nos sentiers. 

15 juin- Sortie d’observation d’oiseaux à la plage Aboiteau avec le groupe de maternelle de 

l’école Donat-Robichaud. 

18 juin- Réunion du collectif Ecovision au Centre multifonctionnel de Shediac. 

19 juin -Participation au programme de surveillance des communautés aquatiques. 

20 juin – Qualité de l’eau. Échantillonnage. 

26 juin- Formation théorique et pratique : Incubateurs des œufs à saumon à St-Louis de Kent. 

4 juillet- Camp d’été. Atelier pêche à la ligne. Distribution de 20 cannes à pêche et 

accessoires. 

10 juillet- Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

12 juillet- Formation avec Roland Chiasson. 

12 juillet – Rencontre du comité de gestion ÉcoVision 2025 

13 juillet- Enregistrement audio pour une vidéo pour la protection des dunes côtières. 

18 juillet- Qualité de l’eau. Échantillonnage. 

24 juillet- Formation à Moncton. Identification des moules d’eau douce. 

26 juillet- Rencontre avec David Dunn pour les projets avec le Fonds en fiducie pour la faune 

du N.-B.  

8 août- Rencontre avec Daniella Degrace. Projet de restauration des dunes. 

16 août – Entrevue avec Geneviève des Ressources Naturelles – changements climatiques sur 

le projet de dunes 

18 août - Kiosque au Grand Bazar à Grand-Barachois 

20 août- Qualité de l’eau. Échantillonnage. 

1er septembre- Expositions des photos de Vision H2O. Bibliographie et remise de l’album. 

5 septembre- Inventaire macroinvertébrés (4 sites). 

6 septembre- Formation G3E à St-Louis de Kent. 

13 septembre- Qualité de l’eau. Échantillonnage. 

13 septembre – Rencontre du comité de gouvernance ÉcoVision 2025 

17-28 septembre- Inventaire des poissons dans 4 rivières avec la pêche électrique. 

25 septembre : Visite de Vision H2O et des étudiants de l’Université de Moncton au site de 

restauration des dunes au Parc de la plage Aboiteau. 

26 septembre : Rencontre avec la Commission de services régionaux du Sud-est (Plan sur les 

changements climatiques pour le Village de Cap-Pelé) 
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27 septembre : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

29 septembre- Organisation de l’atelier compostage avec Plant Medic Inc. 

30 septembre : Organisation d’une sortie dans les sentiers au Club de chasse et pêche de 

Haute-Aboujagane avec le Club Nature Sud-est. 

1er octobre : Remise du chèque et prise de photo. Coop Shediac. 

9 octobre : Réunion du pavillon bleu de la plage Aboiteau. 

10 octobre : Réunion pour le plan d’adaptation aux changements climatiques avec la 

commission de services régionaux sud-est. 

11 octobre : Rencontre avec Isabelle Forêt (PPCPR). MPO. 

11 octobre – Rencontre avec le comité de gouvernance ÉcoVision 2025 

15 octobre- Projet EAU. Visite d’une journée avec la classe de 5e année de Mme Chantal 

Bourque à l’écoparc et dans les sentiers. 

24 octobre-Visite des facilités à Eco360 avec les classes de 7e et 8e de l’école P.-E.-T.-L. (61 

élèves). 

25 octobre-Visite des facilités à Eco360 avec l’école Donat-Robichaud (61 élèves). 

30 octobre- Échantillonnage. Qualité de l’eau 

5 novembre – Rencontre avec Marlene pour un projet sur la tournée des jardins 2019 

23 novembre- Réunion Sackville. Changements climatiques chapitre Atlantique Ressources 

naturelles Canada. 

27 novembre-Atelier de Noël pour la réduction des déchets au Centre de St-André Leblanc. 

5 décembre- Réunion du comité pavillon bleu pour la plage Aboiteau 

10 décembre : Vidéoconférence pour le chapitre de l'Atlantique et des principales sections. 

Projet adaptations aux changements climatiques. 

10-11 décembre : Rencontre avec Charles Thibodeau. EcoVision 2025. 

13 décembre – Rencontre à Fredericton du caucus du bassin versant du NB 

13 décembre – Rencontre du comité du plan d’adaptation des changements climatiques du 

Village de Cap-Pelé 

20 décembre : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

Janvier 2019 : Cueillette des sapins de Noël pour le projet de restauration des dunes. 

11 janvier 2019 : Rencontre du comité de mise-en-œuvre ÉcoVision 2025. 

15 janvier 2019 – Plan d’adaptation aux changements climatiques pour le Village de Cap-

Pelé 

21 janvier 2019 – Rencontre avec Adam Cheeseman (Nature NB) – projet de restauration des 

dunes 

23 janvier 2019 : Présentation scolaire à l’école PETL 7e année. 

23 janvier 2019 – Présentation Futur de nos côtes, Cocagne. 

24 janvier – Webinar – Green shores living shorelines – Colombie-Britannique 

31 janvier 2019 : Présentation public sur les enjeux des changements climatiques - Cap-Pelé 

5-6-7 février 2019 : Formation Travail Sécuritaire NB 

6 février 2019 – Rencontre du comité de la tournée des jardins 2019 

7 février 2019 : Présentation public sur les enjeux des changements climatiques - CRBe 

12 février : Réunion. Plan d’adaptation aux changements climatiques – Cap-Pelé. 

20 février : Réunion. Adaptations aux changements climatiques au N.-B. à Fredericton 

14 mars : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O. 

16 mars : Atelier sur la restauration du littoral – Helping Nature Heal à Cocagne. 

19 mars – Rencontre du comité pavillon bleu de la plage Aboiteau – Cap-Pelé 

27 mars – Rencontre avec le groupe de développement durable de Cocagne pour l’installation 

des cabanes à hirondelles dans le bassin versant. 
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7. Évaluation et amélioration des écosystèmes aquatiques dans le bassin 

hydrographique de Cap-Pelé et de Beaubassin-est (financé FFENB) 

7.1 Échantillonnage et surveillance de la qualité de l’eau 

De juin à octobre, 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 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. 

7.2 Enregistreurs de données de température 

Les températures de l’eau dans les rivières Tedish et Aboujagane furent enregistrées à des 

intervalles de dix minutes avec les enregistreurs (Onset Hobo Data Logger). HOBOware 

est un logiciel de gestion d’enregistrement, de visualisation graphique et d’analyse de 

données.  

7.3 Nettoyages communautaires 

Nous avons participé à plusieurs nettoyages communautaires avec différents groupes à la 

plage Aboiteau, plage Nicholas, plage Hirondelle ainsi que dans les environs du quai de 

l’Aboiteau.  

7.4 Camps de jour 

Durant l’été, le groupe a livré des présentations et a organisé des activités en plein air 

pour les jeunes participants aux camps de jour organisé par la Communauté rurale 

Beaubassin-est. Un atelier pratique d’initiation à la pêche fut présenté et les jeunes ont 

reçu 30 cannes à pêche et des accessoires. 

7.5 Kiosques et évènements communautaires 

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

important de veiller à la protection de la qualité de l’eau de tous les cours d’eau du 

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 son bassin versant. Nous 

avions un kiosque informatif  lors du Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois et pour 

présenter le projet de protection des dunes. 

7.6 Surveillance des communautés aquatiques  

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

(P.S.C.A.) de Pêches et Océans Canada en juin. 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. Pour continuer, quatre 
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sites ont été échantillonnés pour les macro-invertébrés sur chaque rivière dont les rivières 

Aboujagane, Kinnear, Tedish et Kouchibouguac. Le protocole utilisé est celui du 

«Benthic Macro-Invertebrate Rapid Assessment. Protocols for New Brunswick» (1).  

 

Selon le FBI (Family Biotic Index), la qualité de l’eau des rivières Aboujagane (3.50) et 

Tedish (3.39) serait excellente et celle de la rivière Kinnear (4.10) et Kouchibouguac 

(3.90) serait très bonne. 

8. Adaptation aux changements climatiques pour Cap-Pelé et Beaubassin-est : 

Protection des plages et dunes du littoral. (financé FFENB) 

8.1 - Tableau 1: Sommaire des sites restaurés par Vision H2O en 2018. 
 

ACTIONS DESCRIPTION OBJECTIFS PÉRIODE ENDROITS 

 

Installation de 

barrières naturelles 

(sapins recyclés) 

 

 

 

Installation de 

barrières de sapins. 

 

Favoriser 

l’accumulation 

du sable. 

 

Mai-Juin  

 

 

Plage Hirondelle, 

Grand-Barachois : 

Une traverse pliable 

en bois a été installée 

et 26 sapins ont été 

installés sur une 

distance de 500m. 

 

Plage Aboiteau : 

78 sapins installés 

dans une brèche. 

Distance nettoyée = 3 

km 
 

Plantation  

 

 

 

Planter et 

transplanter des 

plants d’ammophiles. 

Le site au parc 

Aboiteau est protégé 

du piétinement par 

des clôtures en bois.  

 

 

Stabiliser les 

dunes. Évitez le 

piétinement en 

haut des dunes. 

 

 

Mai, Juin 

 

 

 

Plage de l’Aboiteau : 

(100 plants) 

 

Plage Nicholas :  

263 plants. Distance= 

500m 

 

Plage Beaurivage : 

150 ammophiles 

transplantées et 2 

affiches installées. 
 

 

 

Installation d’affiches Dix affiches en 

aluminium pour la 
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protection des dunes 

ont été installées sur 

différentes plages de 

la région de Cap-Pelé 

et de la CRBe. 

 

Nous avons monté un kiosque au Grand Bazar qui est un évènement communautaire 

annuel qui permet au groupe de discuter et présenter ses projets. 

 

Une sortie éducative de fin d’année scolaire avec les maternelles de l’école Donat-

Robichaud a eu lieu le 15 juin 2018 au Parc Aboiteau. De plus, nous avons présenté nos 

projets de restauration des dunes aux étudiant(e)s à la maîtrise du campus de Moncton le 

25 septembre 2018 à la plage Aboiteau. Vision H2O livra une présentation aux jeunes sur 

l’importance des dunes côtières le 23 janvier 2019 aux 31 élèves de la 7e année de l’école 

PETL de Grand-Barachois. 

Dans les 7 dernières années, au-delà de 1400 sapins et 2700 ammophiles ont été 

utilisés afin de restaurer environ 2km de dunes dans notre région.  

8.2 Certification Pavillon Bleu 

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

certification Pavillon bleu. 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 organisé par Vision H2O. 

8.3 Inventaire des espèces en péril 

En partenariat avec Roland Chiasson (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. 

8.4 Atelier éducatif 

Un atelier au sujet des pollinisateurs fut présenté aux scouts de Cap-Pelé le 24 avril 2018. 

Ils ont pu construire 23 cabanes à abeilles solitaires.  

8.5 Vidéo de sensibilisation 

Il y a eu la rédaction d’un texte et la publication d’une vidéo pour la sensibilisation à la 

protection et à la conservation des dunes côtières durant l’été 2018 avec A-Track Media. 

9. Aménagement de sentiers éducatifs à l’Écoparc de Cormier-Village (financé 

FFFNB) 

Le groupe et des bénévoles ont parcouru les sentiers de l’Écoparc afin de nettoyer des 

sections dont les arbres et les branches minimisaient l’accessibilité. Un nouveau sentier a 

été fait. Plusieurs réflecteurs, rubans, marqueurs et affiches ont été installés. Le 13 juin 

https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/701201756677099/?type=3
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2018, nous avons reçu une formation d’une demi-journée dans le domaine de la foresterie 

avec la SENB sur le terrain. Le 29 juin, Vision H2O a planté 201 semis de pins blancs, 

épinettes rouges et épinettes blanches dans les sentiers. Le 15 octobre 2018, les élèves de 

la 5e année de l’École Père Edgar T Leblanc de Grand-Barachois ont eu la chance de 

participer à un programme d’éducation à l’extérieur offert par Vision H2O. Ce 

programme touchait différents thèmes comme la qualité de l’eau, nos rivières et la forêt. 

Il y a eu une marche dans les sentiers de l’Écoparc et un jardin aménagé pour les 

pollinisateurs. Il y a environ 4 Km de sentiers pédestres à l’Écoparc. 

10.  Étude des habitats aquatiques pour le saumon atlantique (Salmo salar) dans les 

rivières du bassin versant. (financé FFFNB) 

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 CRI pour la pêche électrique. La technique utilisée 

pour faire l’inventaire est le protocole du MPO (500 secondes par site ouvert). Des sites 

ont été inventoriés à l’aide de la technique de pêche électrique par le groupe avec l’aide 

de l’ABVBS et de l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac.  

L’inventaire des poissons de nos rivières nous confirme la présence de salmonidés 

(saumons et truites) dans chacune de nos rivières. La présence de ces poissons démontre 

que nos rivières sont de bons habitats. Voir le rapport final du projet pour voir les 

résultats de l’inventaire. 

 

11. Programme de sensibilisation sur la règle des 5 R au niveau communautaire 

(financé FFENB) 
 

Nous avons conçu le Guide du triage simplifié et fait la promotion pour la réduction des 

déchets dans la communauté. Nous avons organisé deux visites à Eco360 Sud-est avec 

des groupes scolaires et nous avons fait la promotion de l’Éco-dépôt mobile durant toute 

l’année. De plus, nous avons fait la promotion du compostage et organisé un atelier sur le 

compostage. Un atelier de Noël pour la réduction des déchets fut organisé en utilisant des 

matériaux naturels. 

 

12. 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 sur 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 fut produite. Nous avons continué de répondre à plusieurs 

demandes et questions du public. 

 

http://visionh2o.com/media/docs/Guide_Triage_3_sacs_SIMPLIFI%C3%89_pour_imprimer_sur_poubelles.pdf
http://www.eco360.ca/
http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/
https://www.youtube.com/watch?v=CDYMOTjfHK8
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13. Stratégie verte régionale ÉcoVision 2025 

 

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

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

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

Communauté rurale Beaubassin-est et le Village de Cap-Pelé avant l’été 2018. Le site 

internet ÉcoVision2025 fournira des mises à jour et de l’information au sujet des actions 

directes réalisées et autres ressources importantes reliées au plan. Une personne est 

présentement en charge de la mise en œuvre du plan. 

14. Plans d’adaptations aux changements climatiques de Cap-Pelé et Beaubassin-est 

 

Nous avons participé aux réunions pour développer un plan d’adaptation aux 

changements climatiques pour Cap-Pelé en collaboration avec la Commission des 

services régionaux du Sud-est. Une carte qui démontre les zones sujettes aux inondations 

et l’élévation du niveau de la mer fut présentée au public et une réunion publique a eu 

lieu le 31 janvier 2019. Un plan a été développé pour la Communauté rurale Beaubassin-

est. 
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15. Finances 
 

Dépenses 

 

Montant (2018-2019) 

Main d’œuvre 96 021$ 

Fournitures et frais de bureau 388$ 

Coût d’occupation 2 510$ 

Fournitures et biens achetés 18 312$ 

Laboratoire 784$ 

Frais de déplacements 4 931$ 

Publicité et promotion 1 070$ 

Formation du personnel 175$ 

Permis et droits d’adhésion  135$ 

Intérêts et frais bancaire 275$ 

Honoraire de professionnels et consultants 1 093$ 

Total 125 694$ 

Revenus* 

 

Montant ($) (2018-

2019) 

Réseau environnemental du NB – Défis Faites des vagues 250$ 

Remboursements TPS/TVH (2018-2019) 942$ 

Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-

Brunswick 

59 000$ 

Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 16 900$ 

Fondation John Lyons – La Coopérative de Shediac Ltée 1 000$ 

SEED 3 944$ 

Emploi Été Canada 3 831$ 

Plan d’adaptation des changements climatiques du 

Village de Cap-Pelé (CSRSE) 

5 000$ 

CRBe et Village de Cap-Pelé 8 952$ 

ÉcoVision 2025 20 505$ 

Dons 260$ 

Total 120 584$ 

 

*exclus l’hébergement du groupe offert (en nature) par le Village de Cap-Pelé – valeur 

4 500$ 
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16. Conclusion 

 
Vision H2O est satisfait des résultats des activités accomplies durant l’année. Nos 

objectifs ont été atteints. Le groupe aimerait remercier tous ses partenaires ainsi que les 

divers groupes communautaires qui ont participé à nos activités. Durant l’année, plus de 

400 personnes ont participé aux activités organisées par le groupe. Les différentes 

activités réalisées ont permis au groupe d’atteindre tous 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. 

 

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 principalement 

par le fonds en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick (FFENB), le Fonds 

en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick (FFFNB). Nous remercions nos 

bénévoles, employés et partenaires. 

 

17. Références 

 

Les activités réalisées par l’organisme (avril 2018 - mars 2019) découlent des projets 

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

visionh2o.com dans l’onglet Publications. 

 

Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. : 

Évaluation et amélioration des écosystèmes aquatiques dans le bassin hydrographique de 

Cap-Pelé et de Beaubassin-est 

Adaptation aux changements climatiques pour Cap-Pelé et Beaubassin-est : Protection 

des plages et dunes du littoral. 

Programme de sensibilisation sur la règle des 5 R au niveau communautaire 

Fonds en fiducie pour la faune du N.-B. :  

Aménagement de sentiers éducatifs à l’Écoparc de Cormier-Village 

Étude des habitats aquatiques pour le saumon atlantique (Salmo salar) dans les rivières 

du bassin versant.  

 

Autre : ÉcoVision 2025 

http://www.visionh2o.com/
http://visionh2o.com/publications/1
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFE_Qualit%C3%A9_de_leau_180086.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFE_Qualit%C3%A9_de_leau_180086.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFE_Dunes_180328.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFE_Dunes_180328.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_FFE_5R_180304.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_Am%C3%A9nagement_de_sentiers_%C3%A9ducatifs_%C3%A9coparc.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_Saumon.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Rapport_final_Saumon.pdf
http://ecovision2025.ca/fr/
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