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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 
 

Le groupe travaille envers la protection des écosystèmes aquatiques de son territoire afin 

de protéger ces habitats pour les espèces ainsi que pour la collectivité humaine afin qu’ils 

puissent être en bon état pour les années à venir. Une bonne qualité de l’eau a toujours été 

notre objectif principal et avec ce projet, le groupe désire éduquer les gens sur les diverses 

méthodes pour conserver notre eau potable. Les variations du climat nous démontrent qu’il 

est très important de s’adapter aux changements climatiques. L’eau potable est une 

ressource précieuse et vitale et il y a plusieurs moyens simples pour éviter le gaspillage. Le 

groupe s’engage avec ce projet à conscientiser les gens à l’importance de cette ressource 

et comment nous pouvons faire notre part pour conserver cette précieuse ressource. Avec 

de simples petits gestes quotidiens, le groupe désire démontrer aux citoyens comment il est 

facile de changer ses habitudes afin de respecter notre environnement et réaliser en même 

temps des économies.  

Ce projet sera la deuxième année du projet « Réduire pour l’Avenir » (Annexe 2) qui est 

un projet de 4 ans. Un sondage répondu par les citoyens du bassin versant a démontré au 

groupe qu’il y a encore beaucoup de travail au niveau de l’éducation afin de promouvoir 

des façons de réduire la consommation de l’eau potable, la réduction des déchets, réduire 

la consommation d’énergies fossiles en favorisant les énergies renouvelables pour favoriser 

une diminution de la production de gaz à effet de serre.  

Pour la prochaine année, soit la deuxième année du projet, l’objectif sera de promouvoir la 

conservation de l’eau dans la communauté. Le groupe sera en mesure d’encourager les 

citoyens à participer à la conservation de l’eau potable à l’aide de diverses techniques (ex. 

bassin de rétention de l’eau, pomme de douche à faible débit et autres accessoires et outils). 

 

Ce projet inclut diverses activités qui portent sur la conservation de l’eau dans la région de 

Cap-Pelé et Beaubassin-est.  
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3. Sommaire 
 

 Un nouveau site Internet avec une section pour promouvoir la conservation de 

l’eau ainsi que des ressources disponibles. 

 Création d’un logo bilingue et d’aimants qui sera utilisé dans les prochaines 

années par notre groupe pour promouvoir la conservation de l’eau. 

 Participation à un évènement communautaire (grand Bazar-à-Choix)  

 Arbres distribués et plantés par la communauté : Plantation de 306 arbres natifs 

dans les sentiers Plein Air lors de la journée sentiers en mouvement, 68 arbres 

dans les sentiers de l’Éco-Parc ainsi qu’un érable pour souligner le Canada 150 

au centre communautaire de Haute-Aboujagane lors d’un camp de jour.  

 30 participants inscrits lors de l’atelier de sensibilisation à la conservation de 

l’eau. Distribution de 25 barils d’eau de pluie. 

 150 trousses pour la conservation de l’eau et aimant distribuée aux évènements 

communautaires, aux kiosques et à l’École Donat-Robichaud de Cap-pelé (7e 

et 8e année). 

 Plusieurs visiteurs à nos kiosques. 

 2 présentations/ateliers organisés par le groupe pour promouvoir la 

conservation de l’eau. (Journée Nature NB et atelier sur la conservation de 

l’eau). 

 2 articles et de reportages faits sur les projets réalisés. (2 articles dans le 

Moniteur acadien) 

 Campagne promotionnelle médiatisée (Facebook et Instagram) pour la 

promotion du groupe et pour la publicité pour la participation à l’atelier de 

récupération de l’eau. 4279 personnes atteintes au total sur Facebook. 

 2 bulletins de nouvelles ont été produits et distribués. 

 

 

 

4. Campagne de sensibilisation 
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Avec ce projet, le groupe a développé une campagne médiatisée dans le but d’informer les 

gens à l’importance de conserver notre eau potable à l’intérieur et à l’extérieur des maisons 

et des entreprises. De plus, le groupe désire conscientiser les gens sur les façons que nous 

pouvons conserver ou récupérer notre eau afin de réduire le gaspillage de cette précieuse 

ressource. La campagne a été menée de façon à éduquer différents groupes d’âge à l’aide 

de diverses techniques. La distribution du matériel s’est faite lors des diverses activités 

organisées par le groupe. 

Nous avons fait la promotion des mesures pour la conservation de l’eau du site 

Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick et autres informations 

du gouvernement du N.-B. concernant la conservation de l’eau. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/me

sures_de_conservationdeleau.html 

 

4.1 Gadgets économiseurs d’eau 
 

Le groupe a encouragé les citoyens à conserver et récupérer leur eau afin de protéger cette 

précieuse ressource. Pour ce faire, le groupe a fait la distribution de 150 trousses  pour la 

conservation de l’eau à plusieurs évènements communautaires tels que le bazar-à-choix 

(Figure 2), la fête familiale au centre communautaire de Cormier-Village (Figure 3) et 

l’Expo-Science à Donat-Robichaud. Ces trousses comprenaient un dispositif à cuvette, un 

aérateur pour la cuisine, un aérateur pour la salle de bain, un aimant ainsi qu’un minuteur. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/mesures_de_conservationdeleau.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/mesures_de_conservationdeleau.html


 

7 
 

 

Figure 1: Trousses pour la conservation de l’eau. 

 

Tableau 1: Dépliant d’information ajouté dans la trousse de conservation d’eau 

Aérateur sans plomb fileté double et jet à bulle - 3,8 LPM (1,0 GPM) 

Éco Avantages • 55% moins d’eau. 

• Économie de plus de 13 750 l d’eau par 

an pour une famille de 4 personnes. 

• Certifié Watersense. 

Aérateur pour évier de cuisine - 5.7 LPM 

Éco Avantages • 30% moins d'eau. 

• Économie de 7 500 l d’eau par an pour 

une famille de 4 personnes. 

Sablier de douche 

Éco Avantages • Plus de 18 000 l d'eau économisés si on 

diminue de 2 minutes le temps moyen 

d'une douche pour une famille de 4.  

• Idéal pour sensibiliser la famille à opter 

pour de bonnes habitudes pour la durée de 

la douche  

et éteindre l’eau pendant l’application du 

shampooing. 
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Figure 2: Kiosque de Vision H2O lors du 8e  grand bazar à la Salle de Grand-Barachois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Kiosque pour promouvoir la conservation de l’eau et activité familiale le 14 

octobre 2017 au Centre communautaire de Cormier-Village. 
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4.2 Expo-Sciences 

 

L’Expo-Sciences à l’École Donat-Robichaud de Cap-Pelé s’est déroulée le 1er février 2018 

et Vision H2O était parmi les juges de la compétition. Les enseignant(e)s et des parents 

sont venus visiter les expositions scientifiques des élèves de 7e et 8e année. Cinquante 

trousses pour la conservation d’eau ont été remises aux participants. 

 

 

Figure 4: Vision H2O à l’Expo-Sciences à l’École Donat-Robichaud de Cap-Pelé le 1er 

février 2018. 

 

4.3. Barils d’eau de pluie 
 

Vision H2O a installé un baril de pluie de 80 gallons (303L) au Centre communautaire de 

Cormier-Village pour arroser les jardins. Il sera fonctionnel au printemps 2018. Il servira 

aussi pour le nettoyage à l’extérieur. Midori Permatech a fait l’installation du système en 

installant un accessoire de diversion sur la gouttière. Un système d’arrosage «soak hose» 

et du surplus d’eau arroseront le jardin communautaire dans les temps secs avec de l’eau 

de pluie.  
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Figure 5: Baril de pluie de 80 gallons (303L) installé au Centre communautaire de 

Cormier-Village pour arroser les jardins. 

 

4.4. Distribution et plantation d’arbres 

 

Le groupe a fait la promotion de l’importance des arbres et ses nombreux bienfaits en 

organisant une journée de distribution d’arbres et de plantation de semis au Parc Plein Air 

de Cap-Pelé. 
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Figure 6: Journée de distribution d’arbres et de plantation de semis au Parc Plein Air de 

Cap-Pelé le 4 juin 2017. 
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Figure 7: Participation au Défi du RENB avec les Scouts de Cap-Pelé avec la plantation 

de 306 arbres natifs dans les sentiers du Parc Plein Air lors de la journée sentiers en 

mouvement. 
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4.5. Atelier du congé de mars sur la récolte de l’eau de pluie 
 

Vision H2O a organisé un atelier pour apprendre au sujet de la collecte de l’eau de pluie.  

Cet événement était un atelier de base au sujet de la récolte des eaux de pluie et qui 

comprenait les principes de collecte des eaux de pluie, la conservation, le détournement et 

l'utilisation du surplus d'eau. Cet atelier s'adressait à ceux et celles qui avaient des 

préoccupations concernant la détérioration de l’eau et pour promouvoir l’éducation 

environnementale. Cet atelier a permis de renseigner le public au sujet de la collecte d'eau 

de pluie. 90 % des matériaux étaient recyclés. 

Les vingt-cinq participants inscrits recevront 22 barils (208 L ou 55 gallons) pour la 

collecte d’eau de pluie ainsi que des trousses de diversion et des accessoires pour fabriquer 

leur baril. 

L’atelier sera présenté par Eco-Containers au Centre culturel et sportif de Cormier-Village 

le 5 mars 2018. 

 

 

Figure 8: Matériel de promotion (logo) pour le projet. 
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14 
 

 

Figure 9: Système de récupération d’eau de pluie (contenants en plastique) réutilisés. 

  

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 

(Annexe 3) 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 et notre site internet. 

 

5.2 Site Internet 

 

Le nouveau 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. Nous avons ajouté un onglet au sujet de la 

conservation de l’eau. 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
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5.3 Médias sociaux 
 

Nous avons une page Facebook (https://www.facebook.com/visionh2o/) pour la promotion 

des activités du groupe et la sensibilisation du public ainsi qu’un compte Instagram. 

 

5.4 Médias locaux 
 

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

ont été envoyés (Annexe 4). 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. De plus, notre groupe a répondu à plusieurs demandes de la 

communauté au cours de l’année. 

6. Conclusion 

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

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

bassin hydrographique de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Annexes 
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Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Description du projet « Réduire pour l’avenir » qui aura lieu dans le bassin 

versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est 
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Annexe 3.1 : Journal « Au fil de l’eau », édition printemps/été 2017 



 

18 
 

 



 

19 
 

 



 

20 
 

 



 

21 
 

 

 

 

 



 

22 
 

Annexe 3.2 : Journal « Au fil de l’eau », édition automne/hiver 2017 
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Annexe 4 : Annonce pour l’activité de conservation d’eau organisée par Vision H2O 

(Moniteur Acadien, 14 février 2018) 

 

 

 


