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Ce fut une année remplie de belles réalisations et de projets accomplis pour 
notre groupe. Tout en respectant les consignes de la santé publique, notre 
organisme de bienfaisance a su accomplir 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 
aux 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) et EcoAction. 

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 régionale.

Le présent rapport résume les différentes activités entamées par l’organisme 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 



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.
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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 cinq membres. Cette année, le comité directeur a tenu quatre réunions
ordinaires et une assemblée générale annuelle.

Assemblée générale Annuelle:
•Le 24 juin 2021

Dates des réunions ordinaires:
•Le 15 juillet 2021
•Le 30 septembre 2021
•Le 9 décembre 2021
•Le 24 mars 2022

Membres du conseil d’administration 2021-2022
- Mike Chadwick, Président (Citoyen de la Communauté rurale Beaubassin-est)

- Floyd Lavallée, Secrétaire-Trésorier (Citoyen du Village de Cap-Pelé)

- Josée Vautour, Vice-présidente (Conseillère de la Communauté rurale Beaubassin-est)
- Michel Gaudet, Conseiller de la Communauté rurale Beaubassin-est
- Wendy Bourque, Conseillère du Village de Cap-Pelé

- Carole LeBlanc, Conseillère du Village de Cap-Pelé

- Louise Hartley, Citoyenne de la Communauté rurale Beaubassin-est

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

Employé(e)s:
•Julie Cormier, Directrice générale
•Johanne Paquette, Coordinatrice
•Mathias Girouard, Étudiant d’été
•Émilie Leblanc, Étudiante d’été
•Jenna LeBlanc, Étudiante d’été
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13 avril 2021: Atelier – Protéger la biodiversité à l’heure de la crise climatique 
présenté par le Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick.

14 avril 2021 : Atelier – Building connections for blue Carbon présenté par le 
WWF

23 avril 2021 : Atelier sur la restauration côtière avec le groupe Helping Nature 
Heal dans la région de Bas Cap-Pelé

28 avril 2021 : Webinaire sur le fond de la taxe de l’essence

5 mai 2021 : Participation à l’atelier – Living Shorelines 102 – Maintenance, 
measurements, and monitoring

14 mai 2021 : Participation à la formation – Planification du développement 
des revenus des OSBL

18 mai 2021 : Cours de secourisme – mise à jour

21 mai 2021 : Atelier de restauration d’un site dans la région de Bas Cap-Pelé 
en collaboration avec le groupe Helping Nature Heal et la participation des 
organismes locaux.

14 juillet 2021 : Formation sur la prise d’échantillons d’eau à la plage Murray et 
Parlee

23 juin 2021 : Participation à la présentation – A conversation with Parks NB –
organisé par le RENB

26 juin 2021 : Participation à la sortie aux papillons par le groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne

24 août 2021 : Atelier à Caraquet sur la méthode côtes vivantes
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26 août 2021 : Atelier à Cocagne sur la méthode côtes vivantes

27 octobre 2021: Lunch and Learn: Your Environmental Trust Fund.

18 novembre 2021: Réunion avec Université de Moncton - plan de 
priorisation des marias - présentation des données

4 décembre 2021 : Côtes en Santé – région Chaleur – Session d’engagement 
communautaire

16 décembre 2021: Session d’information - NB Flood Hazar Maps

17 décembre 2021: Coin Atlantic: Publication du Chapitre sur les provinces de 
l’Atlantique du rapport - Le Canada dans un climat en changement: Rapport 
sur les perspectives régionales et lancement du nouveau Centre de services 
climatiques du Canada atlantique.

20 janvier 2022: Forum Économie verte NB.

26 janvier 2022 : Webinaire – Salt marshes for climate risk reduction

27 janvier 2022: Atelier éducatif – Eau Souterraine

28 janvier 2022: Runion Birds Canada - BANS Working Group

31 janvier 2022 : Présentation – the Nashwaak greenway project: scaling up 
community based restoration

Février: Série de webinaires de la Fédération Canadienne de la faune.

2 févirer 2022: Présentation virtuelle sur les milieux humides

2 février 2022: Webinaire Économie circulaire

3 février 2022 : Webinaire – Coastal erosion model – Pilot test pour la 
Pointe-du-Chêne
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3 février 2022 - Webinaire - Cyanobactéries

4 février 2022 : Webinaire – From rain to roots – Slowing shoreline erosion 
with stormwater management technics.

7 février 2022: Climate Change mitigation and adaptation for New-
Brunswick.

9 février 2022 : Webinaire – Lessons learned from rain gardens, green roofs 
and food forests

15 février 2022: Atlantic Water Network annual meeting

22 février 2022: Virtual open house – Kennebecasis watershed  Restoration 
committee – Invasive species

23 février 2022: Atelier Green Shore – niveau 1 – session théorique23 février 
2022 : Séries de webinaire pour la pollinator certification – Pollinator 
Partnership Canada

24 février 2022 : Nature-based climate solutions for homeowners

24 février 2022: Réunion - Birds Canada

2 mars 2022 : Séries de webinaire pour la pollinator certification – Pollinator 
Partnership Canada

2 mars 2022: LIDAR/ID des ponceaux. Fondation pour la conservation du 
saumon Atlantique.

16 mars 2022 : Séries de webinaire pour la pollinator certification – Pollinator 
Partnership Canada

16 mars 2022: Forum Terre à Terre, Imaginons la Péninsule acadienne 
autrement. Autonomie alimentaire.



Vision H2O

Conférences, formations et ateliers
Message

Sommaire

À propos

Concertation 

multisectorielle

Conférences, formations et 

ateliers

Projets 2021-2022

Bilan financier

Conclusion

18 mars 2022: Atelier Green Shore – niveau 1 – session pratique

24 mars 2022: Réunion présentation d’un plan d’affaires pour activités en 
nature.

30 mars 2022 : Séries de webinaire pour la pollinator certification –
Pollinator Partnership Canada

31 mars 2022 : Webinaire – NB flood hazard map
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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 pour l'environnement du Nouveau-Brunswick

1-Protection de la qualité de l'eau des rivières du bassin versant de Cap-Pelé 
et de Beaubassin-est (210 250)

2- Infrastructures naturelles et naturalisation de la côte: une stratégie
d'adaptation aux changements climatiques pour le Village de Cap-Pelé et 
Beaubassin-est (210 161)

Publications:
1- ISBN 978-2-9820680-3-2 
2- ISBN 978-2-9820680-2-5 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2022
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Échantillonnage et surveillance de la qualité de l’eau
Le groupe a fait la surveillance et l’échantillonnage des cours d'eau (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 Creek (N46° 08.595' W64° 25.189'), ruisseau Copp Brook (N46° 09.788' W64° 11.379'), 
lac Poucette (N46° 09.567' W64° 17.489'), lac Aboujagane (N46° 12.680' W64° 23.919') et 
lac Square (N46° 9.162' 64° W14.716'). Un nouveau site a été ajouté cette année (McMorris
Brook N46° 7.886' W64°7.944') du bassin versant de juin à octobre. 
Enregistreurs de données de température
Des enregistreurs de données qui enregistre la température de l’eau toutes les 10 minutes 
ont été installés dans les sites suivants: rivière Aboujagane, rivière Kouchibouguac
(Kagibougouet), rivière Kinnear, rivière Tedish, ruisseau Bear Creek et ruisseau Copp Brook. 
Inventaire des macro-invertébrés benthiques
Le groupe a fait l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques. Trois sites ont été
échantillonnés sur quatre rivières soient Aboujagane, Kinnear, Tedish et Kouchibouguac. Le 
protocole utilisé est celui du «Benthic Macro-Invertebrate Rapid Assessment. Protocols for 
New Brunswick».
Éducation et sensibilisation
Atelier
Un webinaire bilingue virtuel fut organisé au sujet de l’importance des eaux souterraines en
collaboration avec plusieurs organismes environnementaux tels que l’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.
Dépliant éducatif
Une nouvelle brochure a été élaborée pour informer le public des activités du groupe et 
pour sensibiliser les résidents à l'importance de la protection de la qualité de l'eau dans la 
région. 
Nettoyages communautaires
Plusieurs nettoyages ont été organisés dans la région: plage hirondelle à Grand-Barachois le 
samedi 5 juin, nettoyage de 3 km de plage en Grand-Barachois et Cap-Pelé ainsi que le 
nettoyage communautaire EcoVision le samedi 29 mai. 
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Restauration des dunes côtières
Des travaux de restauration et protection ont été faits à la plage Aboiteau, Marina 
Beach (rue Olivier, Grand-Barachois), Cap-Bimet, et la rue Le Ptit Butro. 
Transplantation d’ammophile
On utilise l’ammophile à ligule courte (Ammophila breviligulata) pour la
végétalisation c’est-à-dire pour restaurer les dunes endommagées. La Ferme
Vienneau de St-André-Leblanc fait pousser des plants d’ammophiles dans leurs
serres avec des graines ramassées en automne par notre groupe sur différentes
plages dans notre région. Les ammophiles ont été plantées à la plage Aboiteau et
Cap-Bimet.
Protection des dunes 
Plusieurs associations côtières ont participé à la protection des dunes et à la 
sensibilisation du public. Six affiches ont été installées.Le 27 mai 2021, Vision H2O 
et dix participants ont installé 8 rouleaux de 50 pieds de clôtures à neige (avec 
piquets faits en bois) pour aider à conserver les dunes et accumuler le sable à la 
plage de Cap Bimet.
Atelier éducatif - Côtes vivantes
Il y a eu un projet de restauration d’un milieu côtier le 21 mai 2021 à Bas Cap-Pelé. 
Merci à Rosmarie Lohnes du groupe Helping Nature Heal, aux propriétaires du 
terrain pour leur intérêt de conserver la biodiversité sur nos côtes et à tous les 
participants pour leur aide avec les travaux. Cette 2e phase du projet était une
continuation des travaux de restauration de l’an dernier pour la naturalisation de 
la côte afin de stabiliser la pente avec de la végétation. Cet atelier a permis aux 
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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Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick

1-Protection des populations d’hirondelles et création d’habitats dans le 
Village de Cap-Pelé et Beaubassin-est (B201-214). 
Livre numérique
ISBN: 9782982068001

2- Éducation à la protection des populations de pollinisateurs (monarques) 
dans Cap-Pelé et Beaubassin-est (E201-210)
Livre numérique
ISBN: 9782982068018

3-Éducation communautaire à la protection de la biodiversité de la forêt 
acadienne (E201-233)
Livre numérique
ISBN 978-2-9820680-5-6
I
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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. En 2021, il y a eu 112 nids
d'hirondelles et de Merlebleu de l'Est. Le taux de succès de nids était de 70% 
(112 nids sur 159 nichoirs) Cette année était bien différente des autres, car il y a 
eu de la mortalité. 119 juvéniles ou oeufs non viables ont été retrouvés. 

Atelier scolaire
Un atelier sur l’hirondelle bicolore a été présenté au printemps aux jeunes de la
8ème année de l’école Donat-Robichaud à Cap-Pelé. Les élèves ont assemblé,
peinturé et installé dix-huit cabanes pour les hirondelles bicolores. Ces nichoirs
de cèdre ont été faits localement. Les élèves ont fait l’installation des nichoirs
en avril dans la cour de l’école Donat-Robichaud et près de l’aréna de Cap-
Pelé.

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. 

Hirondelles de rivage
Un inventaire des colonie d’hirondelles de rivage a été effectué dans les limites
du bassin versant. Les données ont été partagées avec Oiseaux Canada. 
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Jardins communautaire pour les pollinisateurs
Des jardins ont été développés avec des organismes communautaires afin d’éduquer
les jeunes et le public. Les jardins ont été construits dans des endroits publics 
accessibles afin d’en apprendre davantage sur le monarque et les pollinisateurs. Les 
endroits sont le Club Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane, centre communautaire
de Cormier-Village et au Club D’âge D’or de Grand-Barachois. 

Vidéos éducatives
Des vidéos ont été ajoutées à la page Internet du groupe et une publicité a été faite
sur la page Facebook ainsi que les médias locaux. Notre groupe a conçu deux vidéos
au sujet du monarque pour expliquer son cycle de vie et montrer les jardins de 
démonstration conçus par Vision H2O et les jeunes de la 5e année.

Présentations communautaires
Des présentations ont permis d’éduquerles gens au sujet du cycle de vie du 
monarque et de démontrer l’importance de la plante d’asclépiade. 

Blitz international de suivi du monarque
Le groupe a participé au Blitz international de suivi du monarque de la campagne
mission monarque organisé par l’insectarium – espace pour la vie de Montréal.

Graines d’asclépiade incarnate
des sachets de graines d’asclépiade incarnate pour distribuer aux élèves participant 
aux projets et aux résidents de notre territoire qui en demandent. Les gousses des 
graines sont récoltées à l’automne et séchées. 

https://www.mission-monarch.org/fr/mission-monarch-blitz/
https://www.mission-monarch.org/fr/mission-monarch-blitz/
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La forêt acadienne est un écosystème unique par son mélange d’espèces de 
feuillues et de conifères. Les espèces sont adaptées à notre climat, ce qui 
démontre l’importance de protéger les espèces indigènes. Nous voulons protéger
la forêt acadienne et sa biodiversité dans la région par l’éducation et la 
sensibilisation du public. 

Panneau d’interprétation
Un panneau d'interprétation a été conçu avec l'aide d'un graphiste sur la forêt
acadienne. Il a été installé dans les sentiers de la plage de l'Aboiteau, un site qui 
présente plusieurs espèces différentes de la forêt acadienne.

Plantation d’arbres indigènes
Cinquante-sept arbres indigènes ont été plantés dans le Village de Cap-Pelé en
automne 2021. Des tuteurs ont été installés. Quatre érables rouges (Acer rubrum) 
et trois érables à sucre (Acer saccharum) ont été plantés par les élèves de la 7e 
année près de l’école Donat-Robichaud. Dix cèdres blancs (Thuja occidentalis) ont
été plantés par des élèves de la 3e année et 5 érables indigènes par les élèves de 
5e année. 
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Environnement et Changement climatique Canada - EcoAction

1-Protection de l’eau douce dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé et 
de la Communauté rurale Beaubassin-est (#GCXE21P099)

Livre numérique
ISBN 978-2-9820680-4-9
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Plantation d’arbres indigènes
La collaboration entre Vision H2O, l’école Donat-Robichaud et le Village de Cap-
Pelé a permis la plantation de cinquante-sept arbres indigènes dans les limites
du Village de Cap-Pelé cet automne. Du matériel éducatif, comme des vidéos et 
des dépliants ont été produits. 

Session d’information sur l’importance des eaux souterraines
Un webinaire bilingue virtuel fut organisé au sujet de l’importance des eaux
souterraines en collaboration avec plusieurs organismes environnementaux
locaux Au programme, il y a eu des présentations sur les eaux souterraines dans
le sud-est du Nouveau-Brunswick par John Sims (EXP Environmental 
Engineering). Rosmarie Lohnes (Helping Nature Heal) présenta sur l’'utilisation
du sol et des plantes pour la conservation de l'eau. Pour terminer, des 
présentations sur les avantages des jardins pluviaux et des barils de pluie par 
Brittany Cormier (Alliance du bassin versant de la Petitcodiac) et Jolyne Hébert 
(Association du bassin versant de la baie de Shediac). Il y a eu 62 personnes
participantes avec de bons commentaires des participants.
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VISION H2O

Dépenses Montant (2021-2022)
Main d’oeuvre 116 192$
Fournitures et frais de bureau 1 004$
Coût d’occupation 2 242$

Fournitures et biens achetés 15 143$

Frais de déplacements 5 066$

Publicité et promotion 971$

Formation du personnel 57$

Permis et droits d’adhésion 10$

Intérêts et frais bancaire 291$

Honoraire de professionnels et consultants 35 836$

Autres (Repas, cadeau, sortie, adhésion, hotel…) 443$

Total 177 255$

Revenus* Montant ($) (2021-2022)

Remboursements TPS/TVH (2021-2022) 2 382$
Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick 78 000$

Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 23 500$
Université de Moncton – Plan de priorisation des marais 5 101$

EcoAction 18 472$
Nature NB 8 833$
Oiseaux Canada 1 250$
SEED 5 485$
Emploi Été Canada 3 671$
Fonds stage expérientiel (UdeM) et EcoCanada 9 222$

CRBe et Village de Cap-Pelé 8 378$

EcoVision 2025 12 250$
Dons 3 665$
Autres – Remise sur la carte d’affaires 66$

Total 180 275$
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Conclusion

Nous sommes satisfaits des résultats des activités accomplies durant l’année et 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.

http://www.visionh2o.com

