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1. Remerciements
Dans un premier temps, notre organisme désire remercier ces partenaires ainsi que les employés
et bénévoles qui se sont impliqués dans les différentes activités de l’organisme. De sincères
remerciements à Environnement et Changement climatique Canada pour le financement accordé
au projet.

2. Introduction
Étant un organisme de bassin versant, le groupe veille à la protection de la qualité de l’eau dans
les cours d’eau pour les espèces aquatiques et pour l’environnement local. Depuis quelques
années, les étés sont chauds et secs. Ce phénomène affaiblit l’approvisionnement en eau dans
les rivières et dans les puits privés. Le sol devient très sec et compact qui réduit l’infiltration
de l’eau dans le sol. Certaines zones de développement amènent beaucoup d’aire de surface
non absorbante sur le territoire. Ces surfaces cause l’eau de ruisseler directement dans les cours
d’eau et se jette en mer. Tous les produits qui sont présents sur le sol tels que les fertilisants
s’accumule dans nos cours d’eau par le ruissellement.
Le groupe désire par ce projet de conserver une bonne qualité de l’eau pour les citoyens et
notre environnement en minimisant le ruissellement de l’eau et d’encourager l’infiltration de
l’eau. Plusieurs bénéfices dérivent par l’infiltration de l’eau telles que la protection de la qualité
des eaux de surface par la filtration des polluants, contribue à la recherche des nappes
phréatiques et fournit de l’eau aux végétaux. Le groupe a développé un plan d’action qui
permettra l’utilisation de diverses méthodes qui favoriseront l’infiltration et la récupération de
l’eau afin de conserver une bonne qualité de l’eau dans la région.
Vision H2O s’engagent à intensifier ses efforts pour la protection de l’eau par l’éducation et la
conscientisation du public sur cette problématique. Cette année, une campagne de
sensibilisation à la protection de l’eau douce a été organisée par le groupe.
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3. Activités
3.1 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.

3.1.1 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.

Figure 1 : Panneau d’interprétation qui présente les plantes utilisées pour construire un jardin, le
rôle des plantes, les bénéfices des fleurs pour les pollinisateurs et la biodiversité.
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Figure 2 : Panneau d’interprétation qui explique l’importance des jardins pluviaux sur la qualité
de l’eau.

Figure 3 : Panneau d’interprétation sur la planification des jardins pluviaux, le meilleur site a
installé le jardin et les étapes à suivre pour la construction du jardin.
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3.1.2 Dépliant général

Figure 4 : Dépliant qui présente les activités du groupe envers la protection de la qualité de l’eau
dans le bassin versant.
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3.1.3 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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Figure 5 : Dépliant éducatif sur les jardins pluviaux qui démontre les étapes à suivre pour la
construction du jardin ainsi qu’une liste de plantes adaptées pour cette structure.

4. Communications
4.1 Site Internet
Notre site Internet est régulièrement mis à jour dans le but de transmettre rapidement les
informations essentielles des divers travaux du groupe au public. Le nouveau site contient des
informations sur la protection de l’eau du bassin versant à l’aide de diverses techniques : la
plantation d’arbres, la récupération de l’eau et les jardins pluviaux.
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4.3 Journal – Au fil de l’eau
Vision H2O publie son journal « Au fil de l’eau » dans le but d’informer le public sur les différents
travaux du groupe et les résultats de ces activités.
Bulletin automne-hiver 2020-2021

5. Conclusion
Ce projet veut aborder le problème des eaux fluviales pour protéger la qualité de l'eau du bassin
versant. Nos rivières sont un habitat pour une grande diversité d’espèces telle que le saumon
atlantique. Le but du projet est de réduire le ruissellement de l'eau en augmenter l'infiltration de
l'eau à l'aide de système naturel comme les arbres et des jardins pluviaux. Les arbres sont de très
bons filtres qui captent la pollution de l'eau et empêchent les sédiments et le surplus d'éléments
nutritifs d'aller directement dans les cours d'eau. Les documents éducatifs développés lors de la
campagne de sensibilisation vont permettre de sensibiliser le public à l’échelle locale envers
l’importance de préserver nos écosystèmes naturels. La présence d’infrastructures naturelles
permet une meilleure adaptation contre les changements climatiques et permet de conserver une
bonne biodiversité locale. On veut un territoire aménager de façon à protéger nos cours d’eau de
pollution, conserver nos milieux naturels et protéger nos citoyens contre les impacts des
changements climatiques.
Pour les deux prochaines années, le groupe va poursuivre ses efforts à faire la promotion de
l’importance des infrastructures naturelles et leurs nombreux bienfaits dans notre communauté
pour la qualité de l'eau grâce aux fonds accordé par Environnement et Changement climatique
Canada.
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