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Remerciements
Vision H2O désire remercier tous les employés pour leur beau travail. Merci beaucoup à
tous les membres et bénévoles pour leur participation aux diverses activités du groupe.
Merci énormément aux bailleurs de fonds pour le financement accordé. Cet appui nous a
permis d’accomplir une variété d’activité dans la communauté et a permis le groupe
d’accomplir ses objectifs pour l’année 2019. Enfin, le groupe désire remercier le Village de
Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est pour leur appui.
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Sommaire
Vision H2O, Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale
Beaubassin-est, est un organisme communautaire 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 NouveauBrunswick (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
2019-2020.
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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. Avec une superficie de 320 km2, il comprend le Village de CapPelé (24 km²/2425 habitants (2016)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6
376 habitants (2016)).
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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À propos
Notre 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
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.

VISION H2O

Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts
aux changements climatiques dans notre bassin versant.
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Vision H2O

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:
Édifice municipal du Village de Cap-Pelé
16 mai 2019
Dates des réunions ordinaires:
9 juillet 2019 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
1 octobre 2019 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O
5 décembre 2019 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
5 mars 2020 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
Membres du conseil d’administration 2019-2020
Mike Chadwick, Président (Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est)
Carole Leblanc, Vice-présidente (Conseillère pour le Village de Cap-Pelé)
Floyd Lavallée, Secrétaire-trésorier (Citoyen du Village de Cap-Pelé)
Phil Robichaud, Commission de services régionaux du Sud-Est
Michel Gaudet, Conseiller de la Communauté rurale Beaubassin-est
Louise Richard-Hartley, Citoyenne de la Communauté rurale Beaubassin-est
Guy Cormier, Citoyen du Village de Cap-Pelé
Josée Vautour, Conseillère de la Communauté rurale Beaubassin-est
Employé(e)s:
Julie Cormier, Directrice générale
Johanne Paquette, Coordinatrice
Gabrielle Richard, Étudiante d'été
Mathias Girouard, Étudiant d'été
Ryan LeBlanc, Technicien
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Vision H2O

9 et18 avril 2019 : Cours de 1er soin RCR à Moncton.
16 et 24 avril: Installation de nichoirs à hirondelles bicolores dans le Village de Cap-Pelé.
22 avril : Promotion du Jour de la Terre.
25 avril : Entrevue avec CBC Radio Shift installation de 21 nichoirs à hirondelles bicolores à Cap-Pelé.
2-3 mai : Workshop à Sackville.
15 mai : Réunion. Sortie à l’Écoparc avec un groupe de Riverview.
16 mai : Sortie aux oiseaux avec GDDPC et Roland Chiasson.
Mai : Installation de 71 sapins à Cap Bimet.
15 mai : Réunion pour l’organisation de la tournée des jardins.
16 mai : Assemblée générale annuelle de Vision H2O.
25 mai : Participation au nettoyage communautaire dans Beaubassin-est.
28 et 30 mai : Atelier de fabrication de nichoirs avec les Scouts de Cap-Pelé.
29 mai. AGA CCSCV. Présentation de Vision H2O.
1er juin : Journée de nettoyage communautaire dans Cap-Pelé.
1er juin : promotion des Journées de la pêche sportive du N.-B. et de Parcs et sentiers en mouvement pour tous les sentiers de
la région.
4 juin : Workshop à Sackville. Journée d’aprentissage adaptation naturelle basée sur la nature.
5 juin : Sortie avec l’école PETL à la plage Nicholas. 31 élèves.
7 juin : Sortie à la plage Aboiteau avec les 7e années de l’école Donat-Robichaud en avant-midi et avec les 3e année de
Moncton en après-midi.
8 juin : Nettoyage communautaire à la plage Hirondelle à Grand-Barachois.
10 juin : Visite du site de nidification chez Gilles Leblanc.
11 juin : Rencontre avec Maurice Leblanc et Alain Clavette à Cap Bimet pour organisation d’une journée de sensibilisation.
12 juin : Rencontre avec Gilles Leblanc.
13 et 14 juin : Sortie avec les maternelles de l’école PETL et Donat-Robichaud au Parc de l’Aboiteau
15 juin : Sommet régional EcoVision à Shediac.
18 juin : Journée organisée avec le RENB pour les DG des ONG.
24 juin : Échantillonnage de la qualité de l’eau.
25 juin : Programme communautaire de surveillance aquatique avec MPO.
27 juin : Présentation au sujet des pollinisateurs durant les camps d’été de Beaubassin-est.
29 juin : Organisation de la fête de l’hirondelle (journée éducative) à Cap Brûlée.
2 juillet : Programme communautaire de surveillance aquatique avec MPO.
3 juillet : Participation à l’émission Still Standing
7 juillet : Tournée des jardins (biodiversité). Préparation et visites.
9 juillet : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
10 juillet : Formation au sujet des oiseaux aquatiques avec Roland Chiasson au Parc de l’Aboiteau.

8

Conférences, formations et ateliers
Remerciements
OOC Chair’s Message
Sommaire
About the OCC
À propos
The
OCC’s Work in 2022
Concertation
Financial
Statements
multisectorielle
Conférences,
Contact Us formations et
ateliers
Projets 2019-2020
Bilan financier
Conclusion
Références

Vision H2O

11 juillet : Rencontre avec Charles LeGresley pour la conception d’un panneau d’interprétation.
14 juillet : Tournée des jardins de Beaubassin-est. Kiosque de Vision H2O et apiculteur invité.
16 juillet : Session d’information public au sujet des hirondelles de rivage à Cap Bimet.
17 juillet : Réunion sentiers de Cap-Pelé
23 juillet : Échantillonnage de la qualité de l’eau.
24 juillet 2019 : Formation avec Alain Clavette au sujet de la biodiversité des marais et oiseaux côtiers à Petit Cap.
27 juillet : Formation au sujet des équipements de monitoring et les marais salés avec Clean Foundation à Tatamagouche.
29 juillet : Présentation du plan d’aménagement et restauration du littoral fait par Helping Nature Heal Inc. à des résidents de
Bas Cap-Pelé.
24-30 juillet : Travaux dans les sentiers de l’Écoparc et plantation de semis.
14-15 août : Travaux de restauration côtière sur un site à Cap-Pelé en collaboration avec Helping Nature Heal.
18 août : Kiosque de Vision H2O au Bazar de Grand-Barachois.
20 août : Surveillance de la qualité de l’eau
28 août : Rencontre avec Charles LeGresley pour panneau d’interprétation.
29 août : Réunion ÉcoVision. Édifice municipal Cap-Pelé
12 septembre : Rencontre avec Charles L. Panneaux à la plage de l’Aboiteau.
16 septembre : Entrevue avec Radio-Canada télévision. Dégâts Ouragan Dorian à la plage Aboiteau. 2e entrevue avec AcadieNouvelle.
17 septembre : Vision H2O expliqua ses travaux de restauration des dunes à la Plage Aboiteau à Cap-Pelé à des étudiants à la
maîtrise de l’Université de Moncton.
18-19 septembre : Réunion EcoVision 2025. Pêche électrique dans les rivières Aboujagane, Kouchibouguac, Kinnear et Tedish.
23 septembre : Échantillonnage de l’eau.
25 septembre : Webinaire avec Pascale Biron (Concordia University) – Restoration of fish habitat in rivers.
26 septembre : Nettoyage des nichoirs à hirondelle bicolore dans le Village de Cap-Pelé.
26 septembre : Rencontre avec des membres du conseil d’administration de Vision H2O.
27 septembre : Promotion de la marche mondiale pour le climat.
30 septembre : Échantillonnage des macroinvertébrés et mesures dans les rivières.
1er octobre : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
2 octobre : Entrevue avec Martine Blanchard pour l’émission radio la matinale.
22 octobre: Présentation avec un groupe à la plage de l'Aboiteau.
17 octobre : Organisation d’une sortie avec les 5e et 6e de l’école PETL dans les sentiers de l’Écoparc.
Octobre : Retirer les enregistreurs de données de température dans les rivières.
1er octobre : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
2 octobre : Entrevue avec Martine Blanchard pour l’émission radio la matinale.
2-3 octobre : Promotion de l’Éco-dépôt mobile dans la région.
16 octobre : Réunion avec l’Association de Cap Bimet à la Bibliothèque publique de Cap-Pelé.
18 octobre : Formation GIS avec l’ABVBS.
22 octobre: Présentation sur les infrastructures naturelles à la plage de l'Aboiteau. Participation à l’Expo salon vert à
Bouctouche.
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23 octobre : Retirer les enregistreurs de données de température dans les rivières.
24 octobre : Organisation d’une sortie avec les 5e et 6e de l’école PETL dans les sentiers de l’Écoparc. Plantation d’un jardin et
culture de champignons shiitake. Sortie éducative dans les sentiers. Présentation d’espèces aquatiques aux jeunes.
7 nov. Rencontre avec Krista McKensie du Ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.
13 novembre : Réunion CCSCV. Demande de lettres de support de projets.
19 novembre : Réunions organisée par le RENB à Sackville pour les groupes de bassins versants du N.-B (caucus du bassin
versant).
28 novembre : Vision H2O recoit le prix Eco360 pour l’environnement dans la catégorie organisme communautaire.
29 novembre : Soumettre les demandes de subventions 2020-2021.
5 décembre: Réunion ÉcoVision 2025. Comité mise en oeuvre. Bureau de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.
5 décembre : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.
11 et 12 décembre : Participation à l’atelier Atlantic Water Network Data to Action.
13 décembre : Rencontre des organismes environnementaux dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick.
17 décembre : Réunion ÉcoVision 2025. Comité de directeurs. Édifice municipal de la Communauté rural Beaubassin-est.
9 janvier : Réunion ÉcoVision 2025. Comité mise en oeuvre. Bureau de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.
14 janvier : Réunion ÉcoVision 2025. Comité mise en oeuvre. Bureau de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.
16 janvier : Réunion ÉcoVision 2025. Comité de directeurs. Édifice municipal du Village de Cap-Pelé.
27 janvier : Recontre avec le député Jacques Leblanc pour discuter des projets du groupe.
29 janvier : Réunion ÉcoVision 2025. Comité mise en oeuvre. Édifice municipal du Village de Cap-Pelé.
19 février : Réunion ÉcoVision 2025. Comité mise en oeuvre. Bureau de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.
19 février : Atelier de fabrication de nichoirs lors du Carnaval Boule de neige de Cap-Pelé.
27 février : Soumettre la demande du programme d’intendance des habitats.
28 février : Soumettre les rapports finaux aux Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick
2 mars : Soumettre la demande au programme Initiative Zéro déchet de plastique
3 mars : Soumettre la demande au programme ÉcoAction.

Vision H2O
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Projets 2019-2020
Les rapports finaux et les détails des activités sont disponibles dans la
section publications sur notre site Internet.

Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick
Évaluation et protection des écosystèmes aquatiques du bassin versant de CapPelé et de Beaubassin-est # 190058
Éducation à l'importance de protéger nos zones côtières et infrastructures
naturelles. #190056
Programme de sensibilisation sur la protection des écosystèmes naturels dans CapPelé et Beaubassin-est. Projet #190241

Vision H2O
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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) pour un total de dix sites (rivière Aboujagane (N46°
10.407' W64° 25.262'), rivière Kouchibouguac (N46° 10.364' W64° 20.818'), rivière Kinnear (N46° 09.883' W64° 22.991'), rivière
Tedish (N46° 11.984' W64° 17.831'), ruisseau Bear (N46° 08.595' W64° 25.189'), ruisseau Copp (N46° 09.788' W64° 11.379'), lac
Poucette (N46° 09.567' W64° 17.489'), lac Aboujagane (N46° 12.680' W64° 23.919'), lac Niles (N46° 07.994' W64° 10.041') et
lac Square (N46° 9.162' 64° W14.716').

Enregistreurs de données

Le groupe a installé des enregistreurs de données pour évaluer la température dans la rivière Kouchibouguac, Tedish,
Aboujagane, Kinnear et Bear Creek. Les appareils ont été ramassés en octobre afin d’analyser les données. Tous les
enregistreurs ont très bien fonctionné, sauf celui de la rivière Aboujagane qui a été brisé durant l’été.

Surveillance des communautés aquatiques

Vision H2O a participé au Programme de surveillance de la communauté aquatique (PSCA) de Pêches et Océans Canada. Ce
programme permet d’assurer un suivi de l’état de santé des estuaires de notre région et permet en autres de détecter et
surveiller la propagation d’espèces exotiques envahissantes nuisibles.
Les macro invertébrés benthiques ont été échantillonnés 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». Selon les résultats, la qualité de l’eau des rivières Aboujagane, Tedish, Kinnear et Kouchibouguac serait excellente.

Activité de nettoyage

Ce printemps, Vision H2O a participé au nettoyage communautaire du Village de Cap-Pelé et celui de la Communauté rurale
Beaubassin-est.

Ateliers éducatifs – Projet EAU

Le 24 octobre 2019, Vision H2O et les 5e et 6e de l’école P.-E.-T.-L. ont fait une visite automnale à l’Écoparc de CormierVillage ainsi qu'un 2e jardin d’asclépiades incarnates (Asclepias incarnata) fut planté (45 plants). Les jeunes de la 6e année ont
préparé 6 bûches pour la culture de champignons shiitake.

Session d’information – marais salés

Vision H2O

Le 27 juillet 2019, Vision H2O a participé à une session d’information organisée par le groupe Clean Foundation à Brûlé Point,
Tatamagouche. Lors de la session, le groupe a présenté leur projet de recherche dont le but est la restauration des marais salé.
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Restauration des dunes côtières - sapins de Noël

Des sapins (71) ont été installés au pied des dunes à Cap Bimet le 30 mai 2019.

Transplantation d’ammophile

Des graines ont été ramassées à l'automne et des plateaux d’ammophile avaient été préparés par la ferme Vienneau pour les
sorties éducatives. Dans le cadre de la journée mondiale de l’Océan 2019, il y a eu une sortie avec les 2 classes de la 7e année
(33 élèves et 3 enseignantes) de l’École Donat-Robichaud à la plage Aboiteau. Des jeunes de P.-E-T.-L. au projet de
restauration des dunes à la plage Nicholas avec la plantation de 75 plants d’ammophile le 5 juin 2019.Lors de la journée de
nettoyage communautaire à la plage Hirondelle, Grand-Barachois, Vision H2O a transplanté 320 ammophiles.

Projet de restauration d’un milieu côtier

Il y a eu un projet de restauration d’un milieu côtier le 14 et 15 août à Bas Cap-Pelé fait par un groupe de la Nouvelle-Écosse
''Helping Nature Heal''. Vision H2O a été invité de participer au projet afin d’apprendre davantage sur la technique utilisée. Lors
de la première journée, Vision H2O a aidé les employés à trouver le matériel pour le projet. Tous les matériaux utilisés étaient
biodégradables et ils avaient été sélectionnés le plus localement possible comme le paillis de la Ferme Vienneau et quelques
vieux arbres tombés dans les sentiers de l’Écoparc.

Nettoyage à la plage

Vision H2O et 19 participants de l’Association de la plage Hirondelle ont nettoyé la plage Hirondelle à Grand-Barachois. Environ
trois livres de déchets furent ramassés sur une distance de 1km.
Les 37 élèves et enseignantes de la 7e année de l’école Père-Edgar-T.-Leblanc sont venus faire des travaux à la plage Nicholas.
Un sac fut ramassé sur une distance de 3 Km.

Présentations
Cette année, le groupe a été demandé de présenter le projet de restauration de dunes à la plage Aboiteau aux étudiant(e)s à la
maîtrise de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Lors de la visite le 17 septembre 2019, le groupe a présenté les
différentes techniques de restauration (sapins et ammophile).

Vision H2O

Une présentation a été organisée à la bibliothèque publique de Cap-Pelé pour les membres de l’association de Cap-Bimet. À la
plage Cap-Bimet, la dune a été érodée par l’ouragan Dorian et les résidents sont très concernés. M. Robert Capozi (secrétariat
des changements climatiques) a fait une présentation sur les impacts des changements climatiques pour notre région.
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Le groupe a organisé deux ateliers éducatifs présentés par Lewnanny Richardson du groupe Nature NB sur les hirondelles
bicolores. Le premier atelier était avec les jeunes (17) des Scouts de Cap-Pelé le 30 mai 2019. Le deuxième atelier de
construction de cabanes à hirondelle organisé par Vision H2O était lors du Carnaval d’hiver de Cap-Pelé le 19 février 2019 avec
23 participants.

Atelier éducatif - abeilles solitaires

Un atelier sur les abeilles solitaires a été organisé le 28 mai avec les scouts de Cap-Pelé – les castors. Il y avait 16 jeunes qui ont
participé à l’activité. Nous désirons remercier Lewnanny Richardson de Nature NB pour sa très belle présentation.

Atelier éducatif - les papillons

Un atelier sur l’importance des pollinisateurs a été organisé par le groupe durant la semaine de la nature des camps d’été de
Beaubassin-est à l’ÉcoParc de Cormier-Village le 27 juin 2019. Les jeunes ont appris par diverses activités au sujet de la
pollinisation. Suite à la présentation, les jeunes ont assistés à une envolée de 48 papillons tigrés. Le groupe a organisé une
présentation à la garderie Au Pays des Merveilles (Cormier-Village) pour 20-30 jeunes sur l’importance des pollinisateurs et la
protection du Monarque le 21 août 2019. Il y a eu une envolée de 36 papillons Monarque suite à la présentation.

Tournée des jardins 2019

Vision H2O a participé à la tournée des jardins 2019 de Beaubassin-est. Cet évènement a eu lieu le dimanche 14 juillet. Le
groupe a présenté ses deux jardins (pollinisateurs et oiseaux) à 73 participants. Il y avait un apiculteur de l’entreprise local Petite fleur - sur le site qui a fait une présentation sur l’importance des abeilles et le travail d’un apiculteur. Par la suite, il y a eu
une dégustation de miel.

Vision H2O
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Projets 2019-2020
Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick
Les rapports finaux et les détails des activités sont disponibles dans la
section publications sur notre site Internet.
Éducation du public à l’importance des divers écosystèmes à l’Écoparc de CormierVillage.
#E209-152
Éducation du public sur les populations d’hirondelles dans le bassin versant du Village de CapPelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est #E209-115
Étude de l’habitat du poisson dans les rivières Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac et Tedish #
F209-154

Vision H2O
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Sentiers éducatifs

L’Écoparc est un parc écologique situé à Cormier-Village qui a été aménagé dans le but d’avoir des sentiers pédestres pour venir se

détendre et apprendre davantage sur nos espèces locales. Le groupe vérifie sur une base annuelle l’état des sentiers afin d’assurer un
certain niveau de sécurité pour les gens qui désire venir faire une promenade. Plusieurs réflecteurs, rubans, marqueurs ont été installés
sur les arbres et tous les panneaux d’interprétation ont été réparés dans les sentiers.

Session d'information

Une session d’information pour apprendre les informations de base sur le programme système d’information géographique (SIG) pour
bien enregistrer les données prises durant les activités dans les sentiers a été organisée avec la coordinatrice de projet de l’association
du bassin versant de la baie de Shediac le 18 octobre 2019.

Journée des Parcs et sentiers NB

Nous avons fait la promotion pour la journée des parcs et sentiers NB le 1er juin 2019 pour les sentiers de l’Écoparc.

Camps d’été

La Communauté rurale Beaubassin-est a organisé des Camps d’été communautaires en 2019. La semaine du 23 au 28 juin s’est
déroulée au centre culturel et sportif de CormierVillage. Vision H2O a fait une présentation sur les pollinisateurs le 27 juin 2019. Suite à
la présentation, les activités organisés avec les jeunes étaient une envolée de papillons et un bricolage.

Vision H2O
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Installation de cabanes à hirondelle bicolore

Le 27 mars 2019, une rencontre a été organisée avec le groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) concernant
leur projet des cabanes à hirondelle bicolore. Suite à cette rencontre, Vision H2O et le Village de Cap-Pelé ont installé 20 nouvelles
cabanes dans les limites du village. Le groupe a installé un total de 30 cabanes au printemps.

Session d’information

Le samedi 29 juin 2019, une session d’information publique a été organisée par Vision H2O et la société des hirondelles de Cap-Bimet
sur un terrain privé à Cap-Brûlé tout près d’une colonie d’hirondelles de rivage. Le but de la session était d’éduquer les participants sur
les populations d’hirondelles dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Hirondelle de rivage

Le 4 juillet 2019, Vision H2O a reçu un appel de la société des hirondelles de Cap-Bimet. Des résidents avaient observé des hirondelles
de rivage dans les dunes de la plage Cap-Bimet. Le groupe a fait un suivi et a confirmé la présence des oiseaux. Des mesures ont
été mises en place par Vision H2O et la société des hirondelles de Cap-Bimet pour informer le public à comment les protéger.
Un panneau d’interprétation a été préparé par le groupe afin d’éduquer les citoyens sur les populations d’hirondelles de rivage de notre
région
.

Atelier éducatif
Un atelier de construction de cabanes à hirondelle bicolore a été organisé le mercredi 19 février 2020 lors du
carnaval d’hiver du Village de Cap-Pelé. Il y avait quinze participants et dix-sept cabanes ont été construites. L’atelier
a été présenté par Lewnanny Richardson du groupe Nature NB. Les participants ont appris sur les différentes
espèces d’hirondelles, comment les identifier et protéger.

Vision H2O
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Inventaire des poissons

Cinq sites ont été inventoriés à l’aide de la technique de pêche électrique par le groupe. La technique utilisée pour faire l’inventaire des
espèces de poissons suit la méthode standardisée du Ministère des Pêches et Océans Canada. Pour chacun des sites, les critères pour
faire le choix du site étaient l’accessibilité et la présence de radiers. La pêche électrique a été effectuée les 18 et 19 septembre 2019 avec
un appareil de pêche électrique Smith-Root LR-24 par la méthode de capture par unité d'effort sur sites ouverts.
Le groupe a fait la pêche électrique dans les 4 rivières du bassin versant: la rivière Aboujagane (N46°08.978̍ W64°24.917̍), la rivière
Kinnear (N46° 09.735' W64° 23.097'), la rivière Kouchibouguac (N 46º10.436΄ W 064°20.820΄) et la rivière Tedish (N46° 12.106' W64°
17.903').
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VISION H2O

Dépenses

Montants (1 avril 2019 - 1 mars 2020)

Main d'oeuvre

89 230$

Fournitures et frais de bureau

1 576$

Coût d'occupation

2 084$

Fournitures et biens achetés

6 026$

Frais de déplacements

3 800$

Publicité et promotion

0$

Formation du personnel

419$

Permis et droits d'adhésion

122$

Intérêts et frais bancaire

294$

Honoraire de professionnels et consultants

1 673$

Autres (Éducation du public, rencontres...)

5 224$

Total

110 448$

Revenus

Montants (1 avril 2019 - 1 mars 2020)

Réseau environnemental du NB - Projet RCERA

2 000$

Remboursements TPS/TVH (2019-2020)

778$

Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick

59 411$

Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick

26 260$

Fondation John Lyons - La Coopérative de Shediac Ltée

1 000$

SEED

5 380$

Emploi Été Canada

4 495$

CRBe et Village de Cap-Pelé

7 804$

EcoVision 2025

5 625$

Prix Éco360 pour l'environnement

1 000$

Dons

250$

Total

114 003$

*exclus l'hébergement du groupe offert (en nature) par le
Village de Cap-Pelé - valeur 4 500$
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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. Les différentes
activités réalisées ont permis au groupe d’atteindre tous leurs objectifs et ceux de la
stratégie verte.
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. Nous
remercions nos bénévoles, employés et partenaires.
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Références
Les activités réalisées par l’organisme (avril 2019 - mars 2020) 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 protection des écosystèmes aquatiques du bassin versant de Cap-Pelé et de
Beaubassin-est
Éducation à l'importance de protéger nos zones côtières et infrastructures naturelles
Programme de sensibilisation sur la protection des écosystèmes naturels dans Cap-Pelé et
Beaubassin-est. Projet

Fonds en fiducie pour la faune du N.-B. :
Éducation du public à l’importance des divers écosystèmes à l’Écoparc de CormierVillage
Éducation du public sur les populations d’hirondelles dans le bassin versant du Village de CapPelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est

VISION H2O

Étude de l’habitat du poisson dans les rivières Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac et Tedish
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