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Ce fut une année remplie de belles réalisations pour notre groupe. Tout en 

respectant les consignes de la santé publique, notre organisme de 

bienfaisance a su accomplir la majorité de nos projets et activités.

 

Vision H2O remercie tous ses employés pour leur travail lors de la dernière 

année. Merci beaucoup à tous les membres et bénévoles pour leur 

participation aux diverses activités du groupe. Merci aux bailleurs de fonds et 

les donateurs pour leur appui financier. Enfin, le groupe désire remercier le 

Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est pour leur 

appui.

 

Pour plus d’informations sur notre organisme de bienfaisance ou pour vous 

impliquer, veuillez communiquer avec nous.
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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), fonds en fiducie pour la 

faune du Nouveau-Brunswick (FFFNB), la Fondation pour la conservation du 

saumon atlantique (FCSA) et ÉcoAction. Pour obtenir une description plus 

détaillée des différentes activités réalisées au cours de l’année, veuillez 

consulter nos rapports qui 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 2020-2021. 
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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.

 

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. 

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
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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.

 

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
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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:

Aucune réunion n'a eu lieu dû à la COVID-19. Elle a été remise en 2021. 

 

Dates des réunions ordinaires:

11 juin 2020 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.

10 septembre 2020 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O

9 décembre 2020 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.

11 mars 2021 : Réunion du conseil d’administration de Vision H2O.

 

Membres du conseil d’administration 2020-2021

 

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

• Carole Leblanc, Vice-présidente (Conseillère du 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

• 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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3 avril : Webinaire ‘’Unfracking’’.

15 avril : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie ÉcoVision et une rencontre avec Atlantic Water Network groupe 

responsable du Atlantic Datastream – Échantillonnage de la qualité de l’eau.

17 avril : Rencontre organisée avec le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick avec les directeurs exécutifs des groupes 

environnementales du Nouveau-Brunswick – Adaptation des groupes pendant la pandémie COVID-19.

22 avril : Rencontre du comité direction de la stratégie ÉcoVision.

28 avril : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie ÉcoVision

5 mai : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

7 mai : Rencontre avec les agents communautaires pour l’activité de nettoyage EcoVision 2020

7 mai : Table ronde pour le documentaire « There’s something in the water »

8 mai : Installation des cabanes d’hirondelles

11 mai : Rencontre avec les agents communautaires pour l’activité de nettoyage EcoVision 2020

12 mai : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) concernant un atelier sur la protection des zones 

côtières en collaboration avec la Commission services régionaux de la Péninsule Acadienne (CSRPA)

15 mai : Installation des cabanes d’hirondelles

19 mai : Atelier d’aprentissage – chants et cri émis par la faune nocturne – GDDPC et Groupe Aster

19 mai : Webinar sur les actifs naturels présenté par James Bornemann

21 mai : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

22 mai : Installation des cabanes d’hirondelles

27 mai : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

28 mai : Installation des cabanes d’hirondelles

29 mai : Entrevue à la radio communautaire CJSE – nettoyage EcoVision 2020

31 mai – 8 juin : Nettoyage EcoVision 2020

2 juin : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) concernant un atelier sur la protection des zones 

côtières en collaboration avec la CSRPA

3 juin : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

3 juin : Rencontre du comité des sentiers du Village de Cap-Pelé

4 juin : Entrevue avec Martine Blanchard de l’émission La Matinée concernant le nettoyage EcoVision 2020

4 juin : Rencontre avec ABVBS pour le développement d’un guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025

6 juin : Nettoyage de la plage Hirondelle, Grand-Barachois

5 juin : Rencontre à l’ÉcoParc avec le groupe ABVBS pour le développement d’un jardin de pluie près du terrain de tennis

10 juin : Rencontre avec les agents communautaires pour la compilation des données pour l’activité de nettoyage EcoVision 2020

11 juin : Rencontre avec ABVBS pour le développement d’un guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025

11 juin : Webinaire ‘’A case for nature-based solutions in Canada’’

11 juin: Rencontre du conseil d’administration de Vision H2O

12 juin : Cours RCR

15 juin : Sortie organisée par le GDDPC à Cocagne pour apprendre davantage sur les animaux noctures et le sons des grenouilles

16 juin : Rencontre du comité direction de la stratégie ÉcoVision.

16 juin : Tournée avec Alain Clavette sur les hirondelles de la région (capsules vidéos)

18 juin : Installation des enregistreurs de données

19 juin : Installation du panneau éducatif à Cap-Bimet concernant les hirondelles de rivage. 

22 juin : Échantillonnage de la qualité de l’eau. 

22 juin : Rencontre avec ABVBS pour le développement d’un guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025
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23 juin : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) concernant un atelier sur la protection des zones 

côtières en collaboration avec la CSRPA.

24 juin : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

8 juillet : Rencontre avec ABVBS pour le développement d’un guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025 et 

d’une campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique.

9 juillet : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) concernant un atelier sur la protection des zones 

côtières et discussion du concept ‘’Enchaînement des résultats’’ avec le groupe Nature NB

14 juillet : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept 

‘’Enchaînement des résultats’’

14 juillet : Rencontre avec ABVBS pour le développement d’un guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025 et 

d’une campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique.

16 juillet : Rencontre des groupes de la région (GDDPC, ABVBS, PWA et Vision H2O) concernant un atelier sur l’importance des 

infrastructures naturelles comme méthode d’adaptation aux changements climatiques.

22 juillet : Rencontre avec Darla Saunders du programme la Fondation pour la conservation du saumon atlantique pour le projet de la 

pêche électrique.

22 juillet : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept 

‘’Enchaînement des résultats’’

23 juillet : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) concernant la publicité de l’atelier sur la protection 

des zones côtières en collaboration avec la CSRPA.

27 juillet : Échantillonnage de la qualité de l’eau

4 août : Rencontre concernant le guide aux alternatives aux pesticides pour le projet EcoVision 2025 et d’une campagne de 

sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique.

6 août : Entrevue avec Mathieu Girard de Radio Canada pour le projet hirondelle – capsules vidéo

7 août : Rencontre avec l’ABVBS, le GDDPC et l’Université de Moncton concernant le développement d’un plan de priorisation pour la 

restauration des marais dans la région du Sud-Est

7 août : Entrevue avec Claire Lanteigne (Moniteur Acadien et Acadie Nouvelle) sur le projet de restauration des dunes. 

6-7 août : Planification et préparation d’un jardin de pluie à l’ÉcoParc de Cormier-Village

11 août : Rencontre des groupes de la région (GDDPC, ABVBS, PWA et Vision H2O) concernant un atelier sur l’importance des 

infrastructures naturelles comme méthode d’adaptation aux changements climatiques – publicité pour l’atelier.

12 août : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept ‘’Enchaînement 

des résultats’’

17 août : Rencontre au Parc Aboiteau avec l’équipe du Secrétariat des changements climatiques de la province du NB pour présenter le 

projet de restauration des dunes à l’aide de sapins de Noël et la transplantation d’ammophile. 

17 août : Échantillonnage de la qualité de l’eau

18 août : Rencontre des groupes de la région (GDDPC, ABVBS, PWA et Vision H2O) concernant un atelier sur l’importance des 

infrastructures naturelles comme méthode d’adaptation aux changements climatiques.

18 août : Rencontre avec l’ABVBS, le GDDPC et l’Université de Moncton concernant le développement d’un plan de priorisation pour la 

restauration des marais dans la région du Sud-Est

19 août : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept 

‘’Enchaînement des résultats’’

24 août : Présentation au comité de directeurs des condos Le Rivage à Cap-Bimet sur l’habitat artificiel (buttes) à Cap-Bimet et les 

activités futures de ce projet. 
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27 août : Préparation du site pour l’atelier sur la restauration côtière avec le groupe Helping Nature Heal à Ocean Surf Campground 

(Shediac)

28 août : Présentation de l’atelier – Restauration côtière avec le groupe Helping Nature Heal à Ocean Surf Campground (Shediac)

31 août : Installation des aires de repos dans la zone humide au Parc Aboiteau 

1 septembre : Installation des aires de repos dans la zone humide au Parc Aboiteau

2 septembre : Inventaire des macro-invertébrés benthiques dans les quatre rivières du bassin versant.

10 septembre : Visite des sites côtiers pour une évaluation d’un projet de restauration pour la naturalisation de la côte.

10 septembre : Rencontre du conseil d’administration de Vision H2O

11 septembre : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept 

‘’Enchaînement des résultats’’

16 et 17 septembre : Inventaire des populations de poissons par la pêche électrique dans les quatre rivières du bassin versant

18 septembre : Rencontre avec l’ABVBS, le GDDPC et l’Université de Moncton concernant le développement d’un plan de priorisation 

pour la restauration des marais dans la région du Sud-Est

21 septembre : Échantillonnge de la qualité de l’eau

22 septembre :  Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) avec Nature NB concernant le concept 

‘’Enchaînement des résultats’’

22 septembre : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

23 septembre : Rencontre des groupes de la région (GDDPC, ABVBS, PWA et Vision H2O) concernant un atelier sur l’importance des 

infrastructures naturelles comme méthode d’adaptation aux changements climatiques – financement.

23 septembre : Conférence du RENB sur l’adaptation aux changements climatiques avec les infrastructures naturelles.

24 septembre : Conférence du RENB sur l’adaptation aux changements climatiques avec les infrastructures naturelles.

28 septembre : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

29 septembre : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

2 octobre : Rencontre avec Helping Nature Heal et propriétaire pour la restauration d’un site à Bas Cap-Pelé. Discussion du travail. 

2-3 octobre : Promotion de l’Éco-dépôt mobile dans la région.

5 octobre : Rencontre pour le développement d’une campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique dans les 

entreprises.

6 octobre : Restauration d’un site sur la côte à Bas Cap-Pelé avec le groupe Helping Nature Heal. 

7 octobre : Rencontre des groupes de la région (GDDPC, ABVBS, PWA et Vision H2O) concernant un atelier sur l’importance des 

infrastructures naturelles comme méthode d’adaptation aux changements climatiques – financement.

8 octobre : Rencontre pour un projet potentiel de restauration côtière pour la région Cap-Pelé, Shediac et Cocagne et une rencontre 

pour le développement d’une campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique dans les entreprises.

14 octobre : Rencontre pour un projet potentiel de restauration côtière pour la région Cap-Pelé, Shediac et Cocagne et sondage auprès 

des entreprises de la région de Cap-Pelé sur la réduction des plastiques

14 oct. : Réunion CCSCV

15 oct. : Webinaire Atlantic Data Stream Excel Data

15 octobre : Sondage auprès des entreprises de la région de Cap-Pelé sur la réduction des plastiques et une rencontre pour un projet 

potentiel de restauration côtière pour la région Cap-Pelé, Shediac et Cocagne.

19 octobre : Rencontre pour un projet potentiel de restauration côtière pour la région Cap-Pelé, Shediac et Cocagne et l’échantillonnage 

de la qualité de l’eau.

22 octobre : Rencontre pour le développement d’une campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique dans les 

entreprises.

23 octobre : Rencontre du comité direction de la stratégie ÉcoVision et rencontre pour le développement d’une campagne de 

sensibilisation à la réduction des plastiques à usage unique dans les entreprises.
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28 octobre : Rencontre pour la préparation d’une sortie scolaire (5e PETL) avec le Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne et retirer les enregistreurs de données de température dans les rivières.

29 octobre : Nettoyage de goudron à la plage Cap-Bimet avec les organismes communautaires de la région (ABVBS, GDDPC, Oiseaux 

Canada).

1er novembre : Participation à l’AGA du GDDPC.

3 novembre : Réunion campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.

5 novembre: Plantation d’un jardin éducatif. Organisation d’une sortie scolaire à l’Éco-parc de Cormier-Village.

6 novembre : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

12 novembre : Réunion pour la campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques avec Peach Marketing et les municipalités.

13 novembre : Présentation atelier science et pêches en ligne sur Webex dans le cadre des initiatives Océans Propres (projet Fond de la 

nature) sur la nécropsie de baleine noire et de poissons sur la liste des espèces en péril.

14 novembre : EcoConfluence du RENB

16 novembre : Rencontre avec Krista MacKenzie du Ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.

17novembre : Réunion CCSCV. Demande de lettres de support de projets. 

17 novembre : Réunion pour la campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques avec Peach Marketing et les municipalités.

18 novembre : Rencontre des trois groupes du sud-est (GDDPC, ABVBS et Vision H2O) pour discuter de la présentation d’un atelier sur 

la protection des zones côtières en 2021.

20 novembre : Réunion campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.

20 novembre : Réunion pour la campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques avec Peach Marketing et les municipalités.

24 novembre : Rencontre avec une associée en marketing pour Sysco concernant des produits écologiques disponibles pour les 

entreprises locales.

25 novembre : Réunion pour la campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques avec Peach Marketing et les municipalités.

25 novembre : Participation au webinaire ‘’Barriers and opportunities to creating an affordable, reliable and sustainable electricity 

system in Atlantic Canada’’ 

26 novembre: Rencontre avec RENB et Ville de Sackville pour l’atelier sur les infrastructures naturelles et la gestion des eaux pluviales 

présenté le 3 décembre par Vision H2O, Alliance du bassin versant Petitcodiac, Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

et Association du bassin versant de la baie de Shédiac.

26 novembre : Nettoyage de débris (bloc de ciment et barre de fer) à la plage Gagnon.

27 novembre : Rencontre avec un résident de Cap-Bimet et le département des changements climatiques de la province pour la 

restauration des dunes à Cap-Bimet.

30 novembre : Soumission des demandes de financement des projets 2021 avec le FFENB.

3 décembre : Atelier virtuel organisé par le RENB. Approches en matière d'infrastructures vertes pour la gestion des eaux de 

ruissellement - études de cas des municipalités et des propriétaires

3 déc.: Visite site de restauration à Bas Cap-Pelé

7 décembre : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

8 décembre : Réunion avec Eco360. Campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.

9 décembre : Rencontre du comité direction de la stratégie ÉcoVision.

9 décembre : Rencontre du conseil d’administration de Vision H2O

9 décembre : Réunion du CCSCV.

12 janvier : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

13 janvier : Participation à la série d’atelier – Building Connections for Blue Carbon Across Canada – organisé par le Fonds mondial pour 

la nature. Atelier #1.

13 janvier : Réunion Zoom avec Patrick LeClair. Atlantic DataStream

14 janvier : Réunion campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.
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19 janvier : Réunion campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.

20 janvier : Rencontre du comité de mise en œuvre pour la stratégie EcoVision

20 janvier 2021 : Webinaire FCSA.

27 janvier : Rencontre du comité direction de la stratégie ÉcoVision.

27 janvier : Participation à la rencontre régionale annuelle du groupe Atlantic Water Network 

28 janvier : Réunion campagne de sensibilisation à la réduction des plastiques.

28 janvier : Participation à un cours d'introduction aux Normes ouverts de pratique pour la conservation de la nature. Rencontre #1

2 février : Participation à un cours d'introduction aux Normes ouverts de pratique pour la conservation de la nature. Rencontre #2

3 février 2021. Webinaire FCSA. Rencontre virtuelle Zoom avec étudiante d’été.

4 février 2021. Rencontre avec le GDDPC.

9 février 2021. Cours standards ouverts.  

17 février 2021. Webinaire FCSA. La caractérisation et la sensibilité thermique des rivières à saumon.

27 février : Soumettre les rapports finaux aux Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick

1 mars : Webinaire FCSA – Riparian Tool Box par Ben Whalen

9 mars : Webinaire sur l’île de Miscou

16 mars : Soumettre les rapports financiers aux Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick

18 mars : Rencontre avec les agents communautaires des trois municipalité (Cap-Pelé, Beaubassin-est et Shediac) pour la préparation 

du nettoyage communautaire 2021.

23 et 25 mars : Présentation au 8e année de l’école Donat-Robichaud sur les hirondelles bicolores et la construction de nichoir.
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Les rapports finaux et les détails des activités sont disponibles dans la 

section publications sur notre site Internet.

 

Fonds en fiducie de l'Environnement

 

Éducation et protection des rivières du bassin versant de Cap-Pelé et 

de Beaubassin-est.  #200366

 

Importance des infrastructures naturelles comme mesure d'adaptation 

aux changements climatique pour la protection des zones côtières du 

Village de Cap-Pelé et Beaubassin-est. #200365

 

Campagne de sensibilisation sur la réduction des plastiques à usage 

unique dans le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale 

Beaubassin-est. #200305
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Échantillonnage et surveillance de la qualité de l’eau

De juin à octobre, Vision H2O a fait la surveillance et l’échantillonnage de neufs cours d'eau du bassin versant - rivière 

Aboujagane, rivière Kouchibouguac, rivière Kinnear, rivière Tedish, ruisseau Bear creek, ruisseau Copp brook, lac Poucette, lac 

Aboujagane et lac Square en suivant le protocole des directives pour l’échantillonnage dans les rivières et la présentation 

d’échantillons au laboratoire à l’intention des groupes de gestion de bassins hydrographiques du Nouveau-Brunswick. 

 

Cette année, les échantillons des 4 rivières (Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac et Tedish) et les deux ruisseaux (Copp Brook 

et Bear Creek) ont été envoyés au laboratoire RPC à Fredericton de juin à septembre pour des analyses plus approfondies  tels 

que les métaux et les chimique inorganique. Le laboratoire RPC à Moncton a fait l’analyse bactérienne (coliformes totaux et 

E.coli) de juin à septembre. Le laboratoire de Petitcodiac a fait les analyses pour les lacs de juin à octobre et l’ensemble des 

échantillons pour le mois d’octobre.

 

Enregistreurs de données de température

Les températures de l’eau dans les rivières Tedish, Aboujagane, Kouchibouguac et le ruisseau Bear Creek 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. 

 

Surveillance des communautés aquatiques

Quatre 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».

 

Atelier - Gestion des eaux de pluie

Un atelier bilingue virtuel fut organisé le 3 décembre de 9h45 à 13h30 au sujet de la gestion des eaux de pluie et les 

infrastructures vertes par la collaboration de plusieurs organismes locaux: Association du bassin versant de la baie de Shediac, 

le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac, Vision H2O et le 

Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick. 

L’atelier donna plus de détails au sujet des types de projets d'infrastructures vertes qui pourraient être mis en œuvre dans les 

municipalités rurales, les bienfaits des infrastructures vertes, les obstacles techniques et financiers et comment mettre en place 

ces projets dans les municipalités et sur les propriétés privées.

 

Éducation communautaire

Plusieurs sites dans le Village de Cap-Pelé ont été nettoyés ainsi que la route 133 près de la rivière Kouchibouguac pour le grand 

nettoyage communautaire EcoVision 2025. Une sortie éducative à l'Écoparc de Cormier-Village a été organisée le 5 novembre 

2020 avec les élèves de la 5e année de l’École Père-Edgar-T.-Leblanc de Grand-Barachois. Il y a eu une marche dans les 

sentiers de l’Écoparc près de la rivière avec les 18 élèves et enseignante. De plus, les élèves ont pu faire la plantation 

d’asclépiades incarnates, graines, plantes et arbres dans les jardins pour la biodiversité et faire l’observation d’oiseaux. 13
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Restauration des dunes côtières

Des sapins ont été installés à deux sites à la Plage Aboiteau. Des graines d’ammophile ont été ramassées au mois de 

septembre et octobre 2019. La Ferme Vienneau de St-André-Leblanc ont fait pousser des plants d’ammophiles dans leurs 

serres. Au printemps, les ammophiles ont été transplantées à la plage Nicolas, la plage Aboiteau et à la Plage Hirondelle (6 juin 

2020).

 

Protection des dunes - affiches

Dix-neuf affiches ''Ne marchez pas sur les dunes'' ont été installées aux communautés suivantes: la plage Cap-Bimet, plage 

Hirondelle, Marina Beach, plage Nicholas et rue Gérard (Grand-Barachois).  

 

Nettoyage des plages

Un nettoyage de plage a été organisé sur la plage à Cap Bimet à l'automne ainsi que la plage Gagnon le 26 novembre 2020.

 

Atelier éducatif - Côtes vivantes 

Cette approche permet d’améliorer la santé de l'écosystème côtier tout en protégeant les propriétés. La présence d’une bande 

de végétation offre plusieurs avantages. 

 

Helping Nature Heal Inc. (HNH) utilise des matériaux naturels, de principes scientifiques avancés et de l’expertise en 

restauration des écosystèmes pour rétablir la végétation et stabiliser les côtes. Le travail se fait manuellement avec le moins 

d'intervention mécanique possible. 

 

Un atelier éducatif a été présenté le 28 août 2020 par le groupe HNH en collaboration avec l’Association du bassin versant de 

la baie de Shédiac, le Groupe du Développement Durable du Pays de Cocagne, Vision H2O et la Commission de services 

régionaux de la Péninsule Acadienne. Un autre atelier a été organisé en français à Pokemouche le 26 août. 

 

Une session d’information a été organisée le 6 octobre 2020 à Bas Cap-Pelé. Cette séance a permis aux huit participants 

d’organismes communautaires d’apprendre davantage sur les habitats, les espèces, les diverses techniques de restauration et la 

naturalisation de la côte, l’importance de la surveillance du site suite aux travaux et les stratégies d’adaptation suite aux 

tempêtes. 
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Campagne d’EcoVision 2025 sur les sacs en plastique

En 2020, notre groupe a participé aux efforts relatifs au plan environnemental EcoVision 2025 concernant la réduction des 

plastiques à usage unique dans la région du sud-est. En collaborant avec les trois municipalités de la région (Village de Cap-

Pelé, Communauté rurale Beaubassin-est et la ville de Shediac) et l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac, la 

distribution et l’utilisation des sacs en plastique dans les trois communautés a été interdite par la mise en place d’un nouvel 

arrêté. Suite à cette nouvelle réglementation, des outils éducatifs ont été préparés afin de sensibiliser les entreprises et les 

citoyens à cette nouvelle initiative. Un communiqué de presse, un dépliant expliquant le nouvel arrêté aux entreprises et la 

distribution de sacs réutilisables aux citoyens étaient parmi les outils utilisés. 

Une campagne de sensibilisation menée par une firme de marketing a également été développée par les municipalités pour 

informer les citoyens et entreprises sur ce nouveau changement. 

 

Citoyens

Une campagne sur la pratique des 5R – Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Retourner à la terre a été développée. 

 

Messages Facebook

Des publications Facebook ont été préparées afin de sensibiliser à l’impact des plastiques sur l’environnement. Nous avons 

développé 5 messages clés - Les 5R de la vie zéro déchet, les pailles en plastique, des trucs pour les sacs à emplettes, les 

plastiques au quotidien et refusez à la base-  autour du thème de la réduction des plastiques à usage unique. 

 

Entreprises

Durant la période de juillet à octobre 2020, 22 entreprises ont été contactées et 19 ont répondu à un sondage sur les plastiques

à usage unique. Le sondage nous a permis de comprendre le contexte local en termes des défis reliés à la réduction des  

plastiques à usage unique dans les entreprises. 

 

Actions et outils de sensibilisation

Plusieurs outils de sensibilisation ont été développés pour les entreprises dans le but de les informer sur des actions qu’elles 

peuvent entreprendre pour réduire l’utilisation et/ou la distribution des plastiques à usage unique dans leur entreprise. Les 

outils partagés dans ce courriel étaient une copie de ce rapport, un dépliant et une liste de vérification. Les entreprises étaient 

invitées à communiquer avec le groupe si elles étaient intéressées de recevoir plus d’informations. 
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Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick

 

1. Éducation du public à la protection des populations d’hirondelles du 

Village de Cap-Pelé et Beaubassin-est. #E200-214

 

2.  Éducation sur l'importance des terres humides dans le Village de Cap-

Pelé et à Beaubassin-est. #E200-213
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Installation de cabanes d'hirondelles bicolores

Le groupe a reçu des nichoirs d’hirondelles bicolores du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne et a installé un total de 20 

nichoirs à hirondelle bicolore au printemps. Pour sa campagne ''Protégeons nos hirondelles'', 10 nichoirs installés. Au total, la campagne a 

eu 43 participants. Certains des participants avaient leur propre cabane et ils ont partagé leurs données avec nous, car ils savaient 

l’importance de ces données. Pour l’année 2020, dans les nichoirs installés dans notre territoire, il y avait environ 90 nids d'hirondelles 

bicolores incluant 1 nid de Merlebleu de l'Est. Le taux de succès de nids était de 64% (90 nids sur 141 nichoirs). 

 

Capsules - vidéo éducative

Une série de cinq vidéos éducatives animée par l’ornithologue et l’éducateur Alain Clavette a été réalisée par notre groupe afin de 

permettre aux gens d’apprendre davantage sur toutes les espèces d’hirondelles présentes dans la région. 

 

Hirondelles observées dans la région

Le groupe a fait de la publicité afin d’éduquer le public sur les différentes espèces d’hirondelles. Plusieurs personnes ont communiqué avec 

le groupe afin de partager leurs observations. Les informations ont été recueillies et ont été transmises à Oiseaux Canada, au Service 

Canadien de la Faune et au bureau de la direction planification forestière et intendance.

 

Hirondelles de rivage

Une clôture et des affiches ont été installés à la plage Aboiteau pour aviser les gens de ne pas approcher la nouvelle colonie d'hirondelles 

de rivage. Le groupe a avisé le Service Canadien de la Faune de la colonie et a fait de la publicité sur sa page Facebook. 

 

La société des hirondelles de Cap-Bimet s’est formée afin de protéger ces oiseaux emblématiques de leur région. Depuis 2 ans, les 

résidents observent des hirondelles de rivage à Cap Bimet. Le groupe a observé la présence de ces oiseaux dans une butte de sol en 

provenance de Cap Bimet qui avait été aménagée. Un recensement quotidien des hirondelles de rivage présents dans l’habitat artificiel 

démontra un total de 25 hirondelles et douze nids actifs.

17



OOC Chair’s Message

About the OCC

The OCC’s Work in 2022

Financial Statements

Contact Us

Vision H2O

Éducation sur l'importance des terres humides dans le Village de Cap-
Pelé et à Beaubassin-est. 

Message

Sommaire

À propos

Concertation 

multisectorielle

Conférences, formations et 

ateliers

Projets 2020-2021

Bilan financier

Conclusion

Le marais de l’Aboiteau est un lieu unique à visiter pour la beauté de ses grandes dunes naturelles. Notre groupe a décidé d’aménager le 

milieu pour encourager l’observation de la faune et de la flore et pour en apprendre davantage sur les terres humides. 

 

Site d’observation de la sauvagine

La construction du site d’observation a débuté le 31 août et s’est terminé le 1 septembre. Le groupe s’est déplacé sur le site le 26 août pour 

identifier le meilleur emplacement de ces structures sur le site. La prochaine étape était d’aller chercher le matériel soit 4 rondins de bois 

(6'-8') qui ont été attachés solidement et de façon permanente avec des chaînes et briques en béton.

 

Panneau d’interprétation

Un panneau d’interprétation a été créé pour expliquer l’importance du marais, la biodiversité qui peut être observée ainsi que le rôle de 

l’écosystème lors des tempêtes et inondations. Il est important de démontrer la valeur écologique de ce milieu au public. 

Le panneau permettra d’informer les gens sur ce milieu. La recherche d'information sur le marais et des espèces présentes, l’habitat et son 

importance écologique dans la région ainsi que le graphisme ont été complété. L’affiche sera installée sur la passerelle de bois à l’Aboiteau.
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Fondation pour la conservation du saumon atlantique

 

1. Surveillance de la température et relevés à la pêche électrique pour le 

saumon atlantique (174 061).
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Inventaire des poissons

Quatre 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 

16-17 septembre 2020 avec un appareil de pêche électrique Smith-Root LR-24 par la méthode de capture par unité d'effort 

sur sites ouverts (radier à radier). 
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Environnement et Changement climatique Canada - ÉcoAction

 

1. Protection de l'eau douce dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé 

et de la Communauté rurale Beabassin-est  (#GCXE21P099061).
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Campagne de sensibilisation

La campagne de sensibilisation a permis au groupe de préparer des matériaux éducatifs pour sensibiliser le public envers la 

protection de l’eau douce dans notre bassin versant. On veut un public informé à l’importance de protéger l’eau douce et ce qui 

peut faire pour assurer sa protection. 

 

Panneaux d'interprétation

Trois panneaux d’interprétation ont été préparés afin de présenter les jardins pluviaux et l’importance de ces infrastructures 

naturelles envers la protection de la qualité de l’eau. Les panneaux seront installés à trois endroits avec un jardin pluvial. 

 

Dépliant sur la qualité de l'eau

 Dépliant qui présente les activités du groupe envers la protection de la qualité de l’eau dans le bassin versant.

 

Dépliant sur les jardins de pluie

Un dépliant éducatif a été préparé afin de présenter comment les jardins pluviaux peuvent être utilisés pour la gestion des eaux 

pluviales et pour aider à améliorer la qualité de l’eau dans la communauté. Ce guide sera distribué lors de nos événements 

publics.  
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Dépenses Montants (1 avril 2020-31 mars 2021)

Main d’œuvre 93,506 $ 

Fournitures et frais de bureau 1,987 $ 

Coût d’occupation 1,505 $ 

Fournitures et biens achetés 16,912 $ 

Frais de déplacements 3,980 $ 

Publicité et promotion 93 $ 

Formation du personnel 329 $ 

Permis et droits d’adhésion 60 $ 

Intérêts et frais bancaire 350 $ 

Honoraire de professionnels et consultants 5,511 $ 

Autres (Services – recherche et design, poste, analyse…) 31,313 $ 

Total 155 546$

Revenus* Montants (1 avril 2020-31 mars 2021)

Remboursements TPS/TVH (2020-2021) 1,598 $ 

Fonds en �ducie pour l’environnement du N.-B.
88,251 $ 

Fonds en �ducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 14,535 $ 

Fondation pour la Conservation du Saumon Atlantique 5,286 $ 

EcoAction 18,225 $ 

SEED 5,477 $ 

Emploi Été Canada 3,661 $ 

CRBe et Village de Cap-Pelé 8,378 $ 

ÉcoVision 2025 12,450 $ 

Dons 250 $ 

Autres – Remise sur la carte d’affaires 29 $ 

Total 158 140$

*exclus l’hébergement du groupe offert (en nature) par le Village de Cap-Pelé – 
valeur 4 500$

 VISION H2O
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Nous sommes très 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.

 

 

 

 

 

Pour nous rejoindre 

Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au (506) 577-2071 ou par courriel au 

info@visionh2o.com. Visitez notre site Internet au www.visionh2o.com.
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