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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 variations du climat nous démontrent qu’il est très important de s’adapter aux 

changements climatiques. Avec ce projet, le groupe s’engage à conscientiser les gens à la 

règle des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la Terre). Avec de simples 

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

modifier ses habitudes afin de respecter notre environnement et souvent, réaliser en même 

temps des économies.  

Ce projet sera la 3e année du projet « Réduire pour l’avenir » (Annexe 2) qui est un projet 

de 4 ans. Il y a encore beaucoup de travail au niveau de l’éducation afin de promouvoir des 

façons d’éviter le gaspillage de l’eau potable, réduire nos déchets, réduire la consommation 

d’énergies fossiles en favorisant les énergies renouvelables pour une diminution de la 

production de gaz à effet de serre.  

Ce projet inclut diverses activités qui portent sur la promotion de la règle des 5 R et de la 

gestion et réduction des déchets avec un meilleur triage, compostage et recyclage 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 règle des 5 R et 

la réduction des déchets. 

 Production et publication du nouveau Guide du triage simplifié (pour les foyers 

des comtés de Westmorland et d’Albert). Production de fiches plus visuelles 

pour promouvoir un meilleur triage dans les foyers et les centres 

communautaires. 

 Dix-neuf participants étaient présents à une session d’information avec le 

consultant horticole, phytologue et arboriste Jean-Pierre Privé de Plant Medic 

Inc. au sujet du compostage, le vermicompostage et les digesteurs le 29 

septembre à l’Écoparc de Cormier-Village. Plusieurs bons commentaires. 

 Kiosque au Grand Bazar à Grand-Barachois (évènement communautaire). 

Plusieurs visiteurs à nos kiosques.  

 Nous avons souligné la semaine nationale de la réduction des déchets. Nous 

avons organisé 2 sorties scolaires les 23 et 24 octobre pour promouvoir la 

réduction des déchets et un meilleur triage. 122 élèves et 5 enseignantes de 7e 

et 8e année de l’École Donat-Robichaud et de l’École Père Edgar-T.- Leblanc 

ont visité les facilités à Eco 360 Sud-est. 

 122 élèves et 5 enseignantes de 7e et 8e année de l’École Donat-Robichaud et 

de l’École Père Edgar-T.- Leblanc ont reçu un questionnaire (sondage) pour 

évaluer leurs connaissances avant et après la sortie ainsi que du matériel de 

sensibilisation pour les parents et élèves. 

 2 articles faits sur les projets réalisés. (2 articles dans le Moniteur acadien) 

 Campagne promotionnelle médiatisée (Facebook et Instagram) pour la 

réduction des déchets, le compostage et un meilleur triage. 

 Affichage du logo FFE lors de tous nos évènements, ateliers, kiosques, 

réunions… 

 2 bulletins de nouvelles ont été produits et distribués. 3580 copies ont été 

distribuées par la poste dans les régions de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 
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 Nous avons fait la promotion du Fonds Éco IGA pour encourager les gens à 

faire l’achat de composteurs à prix réduit dans le cadre du Jour de la Terre. 

 Nous avons fait de la publicité pour la Vente de garage communautaire de Cap-

Pelé. 

 Organisation d’un atelier de Noël vert afin de sensibiliser les gens à la 

surconsommation et l’utilisation de matériaux naturels. Distribution de matériel 

de sensibilisation et guides de la verte saison des fêtes. 6 participants. Plus de 

1000 vues sur les médias et plusieurs mentions j’aime. Plusieurs bons 

commentaires reçus après l’évènement. 

 Fiche d’information. Le groupe a conçu du matériel (affiches imprimables, 

pyramide 5R, document informatif) pour les citoyens qui ne pouvaient pas 

assister aux visites guidées, mais qui voulaient avoir l’information sur le 

système de triage de déchets et les bonnes pratiques pour réduire leur 

production de déchets. Le matériel est téléchargeable sur notre site Internet et 

a été publié sur notre page Facebook.  

 Sensibilisation du public durant le vendredi noir (Black Friday) avant le temps 

des fêtes public avec un article publié dans les médias sociaux avec des 

conseils pour la réduction des déchets.  

 Sensibilisation du public avec un article publié dans les médias sociaux, 

plusieurs publications pour la sensibilisation du public et dans le journal le 

Moniteur Acadien pour la réduction des déchets durant le temps des fêtes. 

Promotion des cartes électroniques. 

 Promotion du calendrier de l’Éco-dépôt mobile pour Cap-Pelé, CRBe et 

Shediac. 

 Promotion des activités environnementales du groupe Vision H2O. 

 Encourager le public à partager leurs commentaires publiquement pour ce 

qu’ils font pour protéger notre environnement. 
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4. Campagne de sensibilisation 
 

4.1 Sensibilisation du public et information 

 

Vision H2O a fait la promotion de l’Éco-dépôt mobile dans notre région afin de réduire les 

dépotoirs illégaux sur notre territoire.  

Nous avons conçu le Guide de triage (simplifié) (Annexe 8). Ce guide est présenté d’une 

façon plus visuelle et plus simple et peut facilement être imprimé et partagé. Ces affiches 

ont été conçues dans le but de faire mieux comprendre le triage au public. Elles peuvent 

être imprimées et collées sur le dessus des poubelles. Le Guide du triage (simplifié) est 

pour les foyers et des comtés de Westmorland et d’Albert. Ils sont affichés à une salle 

communautaire et les endroits publics peuvent s’en servir. Nous avons encouragé les gens 

d’utiliser les centres de remboursement pour retourner leurs boissons consignées 

(recyclables) ou les donner un organisme qui les collectent.  

De plus, notre groupe a fait de la publicité pour la vente de garage communautaire de Cap-

Pelé. 

Le groupe a conçu du matériel (affiches imprimables, pyramide 5R, document informatif) 

(Annexes 3, 4 et 5) pour les citoyens qui ne pouvaient pas assister aux visites guidées, 

mais qui voulaient avoir l’information sur le système de triage de déchets et les bonnes 

pratiques pour réduire leur production de déchets. Le matériel sera téléchargeable sur 

notre site Internet et sera partagé sur notre page Facebook. 

 

FIGURE 1 : KIOSQUE LORS DU 9E
 GRAND-BAZAR À GRAND-BARACHOIS. 
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4.2 Site de compostage 
 

Un site de compostage sera aménagé au Centre communautaire de Cormier-Village pour 

les déchets/résidus de jardin. Nous travaillons avec le Village de Cap-Pelé pour 

encourager la réduction des déchets, le recyclage et compostage pour le Congrès mondial 

acadien 2019 dans Cap-Pelé et Beaubassin-est. 

4.3 Présentation Eco360 

 

Eco360 Sud-est est un organisme qui travaille à aider ses communautés, partenaires et les 

consommateurs à gérer leurs articles recyclables et leurs déchets de la façon la plus 

durable et la plus efficace qu’il soit. Il vise à éduquer le public à l’importance du triage à 

la maison afin de faciliter une bonne séparation des déchets arrivée au site. Le groupe a 

organisé des visites guidées avec Eco360 Sud-est et dans les écoles afin de démontrer 

l’importance de faire un bon triage des déchets à la maison et qu’est-ce qui arrive aux 

déchets une fois arrivés au dépotoir. 

Pour souligner la semaine nationale de la réduction des déchets, nous avons organisé 

deux sorties scolaires les 23 et 24 octobre 2018. Cent vingt-deux élèves et cinq 

enseignantes de 7e et 8e année de l’École Donat-Robichaud et de l’École Père Edgar-T.- 

Leblanc ont visité les facilités à Eco 360 Sud-est. Un questionnaire a été répondu par les 

étudiants avant la sortie (Annexe 2).  Vision H2O remercie les enseignantes et Patrick 

Langis pour la visite guidée. 
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FIGURE 2 : SORTIE SCOLAIRE À ECO 360 SUD-EST. 

 

4.4 Atelier Compostage 
 

Nous avons organisé un atelier au sujet du compostage. Dix-neuf participants étaient 

présents à une session d’information avec le consultant horticole, phytologue et arboriste 

Jean-Pierre Privé de Plant Medic Inc. au sujet du compostage, le vermicompostage et les 

digesteurs le 29 septembre à l’Écoparc de Cormier-Village.   

Les déchets organiques peuvent représenter plus de 30 % du contenu de notre poubelle 

chaque semaine, ce qui représente environ 1 234 livres par année pour une famille. Le 

compostage est un bon moyen de réduire ses déchets à la maison et est un excellent 

conditionneur de sol.  
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FIGURE 3 : ATELIER COMPOSTAGE LE 29 SEPTEMBRE 2018. 

 

FIGURE 4 : ORGANISATEURS DE L’ATELIER COMPOSTAGE. 

 

4.5 Les 5R durant le temps des Fêtes  
 

Pour des fêtes plus vertes et dans un esprit traditionnel, cet atelier créatif a invité les gens 

à découvrir les trésors que recèle notre forêt pour fabriquer leurs propres décorations 

intérieures ou extérieures. Les matériaux naturels étaient fournis par Vision H2O. L’atelier 

s’est déroulé le mardi 27 novembre 2018 au Centre de St-André Leblanc. Il y a eu 6 

participants. Plus de 1200 vues sur les médias sociaux et plusieurs mentions j’aime, 

partages et bons commentaires ont été obtenus après l’évènement. Un article dans le 

Moniteur Acadien a été publié le 5 décembre 2018. 
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FIGURE 5 : ATELIER DE NOËL POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS LE 27 NOVEMBRE 2018. 

 

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 deux fois par 

année (Annexe 9) 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 
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et est publié sur notre page Facebook et notre site internet. Cette année, l’édition hiver-

automne a été distribué par la poste. 

 

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 

réduction des déchets, compostage et triage. 

 

5.3 Médias sociaux 
 

Nous avons une page Facebook (http://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 6). Pour ceux et celles qui ne sont pas sur les médias sociaux, les 

journaux sont une bonne 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 différentes demandes de la communauté au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
http://www.facebook.com/visionh2o/)
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6. Conclusion 

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

partenaires pour leurs efforts envers la réduction des déchets, un meilleur triage et une 

meilleure gestion des déchets dans le bassin hydrographique de Cap-Pelé et Beaubassin-

est. 
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7. Annexes 

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

Beaubassin-est. 
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Annexe 2 : Questionnaire pour les écoles. Triage des déchets avant les sorties scolaires à 

Eco360.  

Annexe 2 : 

 

 Triage de déchets 

Questionnaire   

Choisissez le bon sac de déchets aux déchets suivants : 

Sac vert / Sac bleu / Sac transparent (clair) 

1. Aérosol  

Réponse : Sac bleu 

2. Cruches (contenant) de lait 

Réponse : Sac bleu 

3. Emballage de barre granola ou emballage scellé des 2 bouts  

Réponse : Sac transparent 

4. Plastique (type # 1, 2, 3, 4, 5 et 7). (Plastique #6 pas recyclable). 

 
Réponse : Sac bleu 

5. Feuilles de papier blanc / Papier journaux 

Réponse : Sac bleu 

6. Papier d’aluminium, cannes en aluminium et carton (propre) 

Réponse : Sac bleu 

7. Nourriture 

Réponse : Sac vert 

 

 



 

17 
 

Annexe 3 : Texte pour notre site Internet. 

Quelques manières de réduire notre consommation 

 
1. Emportez votre propre sac en matériel pour aller faire vos épiceries au lieu 

d’utiliser les sacs en plastiques.  

2. Utilisez des bouteilles réutilisables.  

3. Utilisez des contenants en verre au lieu de plastique. Les contenants en verre 

(vitre) sont faciles à nettoyer. 

4. Pour réduire vos déchets, vous pouvez faire du compostage à la maison pour 

le jardin, les arbres ou le gazon. Le compostage permet de réduire les déchets 

et produire une terre riche. Environ 30% des déchets que nous jetons chaque 

semaine pourraient être compostés. Fabriquez-vous un composteur et se faire 

un coin pour le compostage dans la cours.   

5. Utilisez des linges réutilisables au lieu du papier essuie-tout. (On économise de 

l’argent et du papier!). 

6. Ne pas être gêné de magasiner aux magasins de seconde main (Vestiaire à 

Shediac, Frenchys, Value Village…). Beau, bon et pas cher. 

7. Apprenez de réparer au lieu de jeter.   

8. Préparez-vous un lunch et bien planifier les repas de la semaine afin d’éviter la 

perte de nourriture. Apprenez à conserver les aliments avec la mise en 

conserve ou la congélation. Faire la cuisine en groupe ou en famille. 

9. Vous pouvez utiliser une brosse à dents en bambou biodégradable.  

10. Évitez les pailles en plastique. Optez plutôt pour des pailles en verre, bambou, 

carton ou acier inoxydable (stainless steel).  

11. Utilisez des ustensiles, des assiettes et autres accessoires de cuisine qui sont 

réutilisables au lieu des ustensiles en plastique. 

12. Achetez et mangez local. Mangez des produits frais, de saison et moins 

transformés. Se faire un jardin. 

13. Évitez les produits à usage unique.  

14. Au lieu de jeter du linge, faire un don dans les sites de dépôt ou encore faire 

des chiffons avec votre vieux linge. 

15. Achetez en vrac (en grande quantité) pour économiser. 

16. Réutilisez les contenants et pots Mason. 

17. Achetez des allumettes ou des briquets rechargeables ou lieu des briquets de 

plastique. 

18. Achetez des piles rechargeables et recyclez les batteries.  

19. Donnez : Meubles, vêtements ou autres articles qui ne servent plus. 
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Annexe 4 : Publication et partage des faits saillants suite à la visite Eco360. 

Nos notes de la visite à Eco360 Sud-est 

Saviez-vous que : 

1. Le couvercle d’une tasse de café est un plastique #6 qui n’est pas recyclable et va dans 

le sac transparent. Tous les plastiques #6 ne sont pas recyclables et vont dans le sac 

transparent. Une tasse de café réutilisable est une bonne façon de réduire nos déchets. 

2. Il n’y a actuellement pas de marché pour nos sacs de plastiques jetés. Présentement, ils 

ne se recyclent pas et ils sont accumulés. Pensez à emporter vos sacs réutilisables.  

3. Une cellule d’enfouissement coûte environ 1,5-1,7 millions et a une durée de vie de 2 

ans. Réduisons nos déchets afin d’augmenter la longévité de notre site d’enfouissement. 

4. Tous les emballages de plastiques scellés des 2 bouts (ex. barres de granola, sacs de 

croustilles, emballages de fromage) ainsi que les papiers cirés et parchemins 

(imperméables) ne sont pas recyclables et vont dans le sac transparent. 

5. Vous pouvez emporter vos résidus domestiques dangereux et le verre à l’Éco Dépôt 

mobile. 

6. À Minto au N.-B, on recycle les pneus et on produit des surfaces pour les terrains de 

jeux, des matelas pour le bétail, des tapis, du paillis et des bardeaux de toiture moderne 

très durable. 

7. Pensez à réduire vos emballages. Achetez en vrac, achetez localement et de saison. 

Faites-vous un jardin.  

8. En produisant votre compost, vous réduirez vos déchets et le coût d’achat des sacs 

verts.  

9. Lorsque vous retournez vos boissons consignés (bouteilles, canettes et contenants 

recyclables) à un centre de remboursement local, 50% du dépôt versé pour la consigne 

vous est remboursé. Une partie du dépôt non remboursé (0.05$ par contenant) est 

déposée dans le Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick qui sert à 

promouvoir le recyclage, améliorer l’état de l’environnement dans la province et supporte 

les organismes environnementaux. 

10. Supportez les Scouts de Cap-Pelé en allant déposer vos recyclables propres dans la 

remorque de collecte au Parc Plein Air. (Les bouchons vont dans vos sacs bleus). 

11. Pensez que vos sacs bleus sont ouverts et triés à la main à l’usine. SVP faites un 

effort pour bien faire votre triage.  Merci 
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Annexe 5 : Conseils afin de simplifié votre visite chez votre centre de remboursement 

local. 

 
Éliminez les bouchons, les pailles et les autres déchets. 

Remove all caps, straws and other garbage. 

 
Videz tous les récipients. 

Empty all liquids. 

 
N’enlevez pas les étiquettes. 

Do not remove labels (the Return for Refund message must be on the container). 

 
N’écrasez pas les cannettes. 

Do not crush cans. 

 

Éliminez les bouteilles cassées. 

Ensure bottles are not broken. 
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Saviez-vous que? Lorsque vous retournez vos récipients à un centre de remboursement 

local, 50% du dépôt versé pour la consigne vous est remboursé. Une partie du dépôt non 

remboursé est déposée dans le Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-

Brunswick qui sert à promouvoir le recyclage, améliorer l’état de l’environnement dans 

la province et supporte les organismes environnementaux. 

Did you know? You get a 50% refund for all recyclable containers that you return to 

your local redemption centre. A portion of the unrefunded deposit is put towards the New 

Brunswick Environmental Trust Fund, which is used to promote recycling activities, 

improve the state of the environment in the province and support environmental groups. 

 

Récipients non acceptés (récipients non consignés) 

 jus en poudre et jus congelés (ex.: Minute Maid, Cool Quenchers, Old South, etc.) 

 concentrés (ex.: jus de citron concentré, sirop Slush Puppy, extrait de vanille, etc.) 

 sirops aux fruits 

 lait et produits laitiers (ex.: lait, lait au chocolat, crème, yogourt, lait de poule, 

etc.) 

 substituts du lait (ex.: lait de soja, lait d’amande, lait de coco, lait de chanvre, tous 

les laits de la marque « Silk », etc.) 

 préparations en poudre pour nourrissons 

 substituts de repas sous forme de breuvages (ex.: Ensure, Boost, etc.) 

 récipients plus grands que 5L 

 récipients achetés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick 

Not Accepted Containers (Non Deposit-Bearing) 

 Powdered or frozen juices (ex: Minute Maid, Cool Quenchers, Old South, etc.) 

 Concentrates (ex: lemon juice mix, Slush Puppy syrup, vanilla extract, etc.) 

 Fruit syrups 

 Milk and milk products (ex: milk, chocolate milk, cereal cream, yogurt, eggnog, 

etc.) 

 Milk substitutes (ex: soya milk, almond breeze milk, coconut milk, hemp milk, 

silk milk, etc.) 

 Infant formula 

 Meal replacements, nutrition shakes and liquid dietary supplements (ex: Ensure, 

Boost, etc.) 

 Containers greater than 5 litres 

 Containers purchased outside New Brunswick 

 

 

http://encorpatl.ca/~encorp?page_id=3589&lang=fr
http://encorpatl.ca/~encorp?page_id=3589&lang=fr
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.Environmental_Trust_Fund.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.Environmental_Trust_Fund.html
http://encorpatl.ca/~encorp?page_id=3582
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.13136.Environmental_Trust_Fund.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.13136.Environmental_Trust_Fund.html
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Annexe 6: Article du journal le Moniteur Acadien 10 octobre 2018. 

 

Annexe 7 : Article du journal le Moniteur Acadien le 5 décembre 2018. 
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Annexe 8 : Le Guide du triage simplifié (pour les foyers des comtés de Westmorland et 

d’Albert). 
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Annexe 9 : Journal « Au fil de l’eau », édition printemps/été 2018 
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