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2. Introduction   

Le groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé et de Beaubassin-est, Vision H2O, est un 

organisme de bienfaisance qui veille à la protection de la qualité de l’eau dans les cours d’eau 

pour les espèces aquatiques et l’environnement local. Depuis quelques années, les étés sont 

chauds et secs, ce qui affecte les eaux souterraines et les eaux de surface dans notre territoire. 

Le sol devient très sec et compacté, ce qui réduit l’infiltration de l’eau dans le sol. Certaines 

zones de développement amènent beaucoup d’aires de surface moins perméables (exemple : 

asphalte) sur le territoire, ce qui ne permet pas à l'eau de pluie de s'infiltrer directement dans le 

sol. Les fertilisants, pesticides, polluants s’accumulent dans nos cours d’eau par le 

ruissellement et les activités agricoles près des cours d’eau ont des impacts. 

 

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 tels que la protection de la qualité 

des eaux de surface par la filtration qui contribue à la recharge des nappes phréatiques et fournit 

de l’eau. 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, pour complémenter la 

campagne de sensibilisation à la protection de l’eau douce il y a eu des activités 

communautaires de plantation d’arbres. 

3. Activités 

3.1 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.  
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Les arbres jouent un rôle très important dans la communauté. Ils protègent nos cours d’eau de 

l’érosion, minimisent le ruissellement des eaux pluviales, fournissent de l’ombre et des habitats 

pour plusieurs espèces. Les variétés d’espèces d’arbres plantées encouragent la biodiversité 

locale.  

Du matériel éducatif, comme des vidéos et des dépliants ont été produits. Certaines espèces 

d’arbres de la forêt mixte acadienne ont été choisies pour leur résilience modérée à élever aux 

changements climatiques à long terme (2011-2100). (1)                     

Le groupe s’engage de planter cent arbres indigènes dans la communauté d’ici 2022 avec le 

programme de financement communautaire EcoAction. Vision H2O désire remercier tous les 

partenaires impliqués (les élèves, les enseignantes, Hugo et Régis, le Village de Cap-Pelé et 

Sunrise Nursery). 

Des tuteurs pour les arbres ont été installés pour les plus gros arbres et des protections anti-

rongeurs ont été installé sur certains arbres. Ils serviront de support pour les arbres plantés et ils 

seront retirés lorsque l’arbre sera bien ancré en terre c’est-à-dire au cours de ses premières 

années de sa plantation. Notre région près de la mer est souvent prise avec de forts vents et de 

fortes pluies. Ces arbres indigènes ont aussi été sélectionnés pour leur résistance au sel. Un plan 

de maintenance sera fait lors de la prochaine année pour les arbres indigènes plantés. Il 

comprendra l’arrosage régulier pendant les premières années et lors des sécheresses, paillage, 

ajout de compost, protection anti-rongeurs et autres animaux, tuteurage, élagage des branches 

mortes ou cassées et inspection pour les insectes et maladies. Finalement, il y aura une 

évaluation du taux de survie des arbres.  
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Figure 1 : Plantation de Thuya occidentalis par un groupe de 3e année de l’école Donat-

Robichaud. 

 

 

Figure 2 : Thuya occidentalis plantés avec un groupe de 3e année de l’école Donat-Robichaud 

près du cimetière de Cap-Pelé. 
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Figure 3 : Plantation de chênes rouges (Quercus rubra) à la plage Aboiteau à Cap-Pelé. 

 

 

Figure 4 : Tuteurage de chênes rouges (Quercus rubra) à la plage Aboiteau à Cap-Pelé. 
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Figure 5 : Tuteurage des arbres. 

 

 

Figure 6 : Amélanchiers (Amelanchier canadensis) plantés à la plage Aboiteau à Cap-Pelé. 
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Figure 7 : Plantation d’érables à sucre et d’érables rouges à Cap-Pelé par les élèves de 7e année 

de l’école Donat-Robichaud. 

 

Figure 8 : Plantation d’amélanchiers (Amelanchier canadensis) au Parc Plein Air à Cap-Pelé. 
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Figure 9 : Différentes espèces d’arbres plantées lors du projet de plantation d’arbres à Cap-Pelé. 

 

Figure 10 : Rangée de pins blancs (Pinus strobus), d’érable à sucre et d’érable rouge au Parc 

Plein Air de Cap-Pelé. 
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Figure 11 : Plantation avec les élèves de 7e année de l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé et 

présentation par Hugo (bénévole). 
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Figure 12 : Plantation avec les élèves de 5e année à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé. 

 

 

Figure 13 : Plantation de pins blancs (Pinus strobus) par Vision H2O Parc Plein Air (local 

scouts) de Cap-Pelé. 

 

 



 

14 

 

 

Figure 14 : Plantation d’un érable à sucre (Acer saccharum) au centre communautaire de 

Cormier-Village par Vision H2O pour la production d’une vidéo pour la plantation d’arbres dans 

la communauté et les bienfaits pour la qualité de l’eau. 

3.2 Session d’information sur l’importance des eaux souterraines  
 

La région est très impactée par les changements climatiques. De fortes tempêtes automnales, des 

sécheresses ainsi que des précipitations intenses influencent fortement notre territoire. Il est 

essentiel de développer des stratégies pour mieux s’adapter à ces changements.  

Un webinaire bilingue virtuel fut organisé au sujet de l’importance des eaux souterraines en 

collaboration avec plusieurs organismes environnementaux locaux 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 (Annexe 2).  

 

Le webinaire 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, 
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les obstacles techniques et financiers et comment mettre en place ces projets dans les municipalités 

et sur les propriétés privées. 

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. 

Lien de l’enregistrement : https://www.youtube.com/watch?v=COlOTP7nuIY 

3.5 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 

continuer de tenir le public informé à l’importance de protéger l’eau douce et ce qui peut être fait 

pour assurer sa protection comme la plantation d’arbres. Vision H2O est impliqué avec 

EcoVision 2025.  Un livret (bilingue) au sujet des arbres indigènes de la forêt acadienne a été 

produit et distribué lors d’un événement de distribution d’arbres et trois vidéos éducatives ont été 

produites.  

Lien: https://ecovision2025.ca/native-trees/ 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=COlOTP7nuIY
https://ecovision2025.ca/native-trees/
http://www.visionh2o.com/
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4.2 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  

4.3 Médias sociaux 

Une publication et des photos ont été ajoutées sur la page Facebook du groupe le 18 novembre 

2021. (3893 personnes atteintes et 290 intéractions). (Annexe 3) 

5. Conclusion 

Pour conclure, 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 en automne avec environ cent-trente participants, bénévoles, membre du comité et le 

personnel enseignant impliqué. Ce projet a présenté les problématiques pour protéger la qualité 

de l'eau du bassin versant. Le but du projet est de continuer de réduire le ruissellement de l'eau en 

augmentant l'infiltration de l'eau avec la plantation d’arbres indigènes et la construction de 

jardins pluviaux. En plus d’améliorer la qualité de l’air, les arbres sont de très bons filtreurs 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 aménagé de façon à protéger nos cours d’eau de la 

pollution, conserver nos milieux naturels et aider à protéger nos citoyens face aux impacts des 

changements climatiques.  

Le fédéral s’est engagé à planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Une campagne sera bientôt 

annoncée pour planter jusqu'à 350 millions d'arbres par année avec des investissements dans la 

culture de semis.  

https://myemail.constantcontact.com/Bulletin-de-nouvelles-de-Vision-H2O-.html?soid=1138421097550&aid=bbqt676QjfQ
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Dans le budget du projet, un montant de 200 $ a été alloué pour la location d'une salle pour 

l'atelier public. Malheureusement, avec les mesures sanitaires mises en place pour Covid 19, le 

groupe et les partenaires collaborateurs ont décidé de présenter l'atelier sous une plateforme 

virtuelle. Le 200$ a donc été utilisé pour payer les ressources humaines.  

Pour la prochaine année, des arbres indigènes ont été commandés auprès d’une pépinière locale. 

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 accordés par Environnement et Changement climatique Canada.  

6. Références 
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Annexe 1 : Moniteur Acadien 24 novembre 2021 
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Annexe 2 : Webinaire l’importance des eaux souterraines 
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Annexe 4 : Commentaires du public 

Plantation d’arbres 

Un gros merci pour la belle activité! Nous avons des photos et même une petite vidéo. Nous 

attendons la permission de certains parents pour partager les photos sur les médias sociaux. 

Lorsque nous aurons toutes les permissions, je t’enverrai les photos. Merci pour ta patience! Nous 

sommes toujours disponibles si jamais tu cherches des participants à tes beaux projets. Tu m’as 

vraiment impressionnée avec ton animation et les vidéos intéressantes et éducatives. Hugo a aussi 

super bien modelé la plantation des arbres. J’ai beaucoup apprécié cette activité!  

Premièrement, merci pour l’activité. Même s’il n’a pas fait chaud, mes élèves ont beaucoup aimé 

planter des arbres. On ne va pas hésitez de faire un autre projet avec vous, si jamais que c’est 

possible. Merci encore. 

  

Des arbres indigènes!!! Quelle belle initiative!!! Beau projet pour les oiseaux et insectes et toute 

la faune! Un gros merci! 

 

Vision H2O OH, comme c'est gentille! Merci beaucoup! 

 

Well done! 

 

Très belle initiative! 

 

Bravo & merci les enfants 

 

Bravo! 

 

Bravo. 

 

MERCI 💚 

 

Yeah, si vous plantez des arbres plus tard à l'école PETL ou ailleurs je peux aider. 

 

Très beau travail 💚 
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Webinaire – formulaire à répondre (commentaires) 

1. What drew you to this workshop? Qu'est-ce qui vous a attiré à cet atelier ? 7 réponses 

Mon employeur m'a demandé de faire un résumé de ce webinar. 

The drawing card for me was the ground water. My house is feed with a well and very interesting 

to understand better the story of ground water. 

Worrying about present and future of water quality 

All subjects were of interest to me as I plan more projects on my property relating to planting more 

perennials, creating food forest and adjusting the environment including the consideration for 

collecting rain and planting in the areas of the property. 

Qualité de l'eau 

Passionate about good water quality especially as I enjoy foraging plants in my area; I have not 

previously come across an opportunity to learn more about groundwater :) 

2. What was the highlight of the workshop for you? Quel a été le point fort de l'atelier pour 

vous ? 7 réponses 

J'ai bien aimé de savoir comment faire la restauration des zones riparienne 

The breakout session was great. It gave the opportunity to expand the questioning in a the smaller 

group. It was a great discussion. 

All good, but seeing a hydrologist talk and show schematics was great! 

The session with Rosemary was perfect for planning the conversion of my lawn into a meadow. 

Tout 

Loved Rosmarie's presentation on developing a natural system for erosion prevention as well as 

promoting biodiversity! 

Complexity and vulnerability of groundwater 

3. Do you think you will implement any of the techniques or technologies that you learned 

about today? If yes, which ones? Pensez-vous que vous allez mettre en œuvre l'une des 
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techniques ou technologies dont vous avez pris connaissance aujourd'hui ? Si oui, 

lesquelles ?7 réponses 

La restauration des zones riparienne 

I already have two rain barrels and have a wetland in my back yard. But there are some plants that 

I maybe looking for to use. Hopefully the presentation will be send to participants as I did not take 

the name down of the plants that produce large root system 

Yes, more knowledge on water is good for my education projects. 

Yes, I am planning several projects with adding plants on my property. It provided a lot of 

suggestions on the plants. 

Oui, Cotes vivantes, jardins 

Yes, we have a rain barrel already and would definitely be interested in developing a natural barrier 

of strong root systems and native plants, as well as creating a rain garden. 

Recette de plantes 

4. Is there something that was presented today that you want to learn more about? Y a-t-il 

quelque chose qui a été présenté aujourd'hui et sur lequel vous voudriez en savoir plus ? 5 

réponses 

For me, it's how can we improve urban development to protect the wooded area. There is a lot of 

forest that is bulldozed down for housing and then trees are planted but that does not replace what 

has been cut. Better town planning needs to become the norm. 

No 

More on the specific plants and their characteristics 

Plant companionship tips such as which ones are better grown together or separately. 

Inventaire des eaux souterraines 

5. Do you have any other comments you'd like to share? Avez-vous d'autres commentaires à 

faire ? 7 réponses 
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C'était bien intéressant, mais j'aurais préférée avoir une pause environ 1h30-2h00 après le début, 

car après j'avais de la difficulté à écouter. 

In some area, urban development is damaging wetlands. In todays environment, that should not be 

permitted under any circumstances. Yet, our present government will let developers damage 

wetland, if they cannot find away to mitigate the situation, as long as they can replace it 2 to 1. A 

damage wetland, wether it's replaced by 2 to 1, is still a lost wetland. Lots of work needs to be 

done on wetland protection in this province. 

Thanks for organizing this, good job! 

It was an awesome session, very informational! 

Bien 

Thank you for providing this opportunity! 

Bravo! Great link from one presentor to the next. Good discussions in the break-out rooms 

 


