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1. Description de l’organisme 
 

Vision H2O, Groupe du bassin versant de la région 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. Le groupe travaille à maintenir un écosystème sain tout en veillant 

à ce que la qualité et la quantité d’eau soient suffisantes pour les besoins des collectivités 

humaines. Le bassin versant à une superficie de 320 km2 de Cap Bimet jusqu’à Johnston’s 

Point  près de Shemogue (Annexe 1). Il comprend le Village de Cap-Pelé (24 km²/2425 

habitants (2016)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6 376 habitants 

(2016)) qui regroupe six communautés.  Depuis 2002, le groupe et le comité exécutif 

regroupent divers intervenants locaux concernés par l’environnement, le développement 

durable et la conservation des ressources. 

Objectifs:  

 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. 

 Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 
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2. Introduction 

 

La province du Nouveau-Brunswick a établi une stratégie pour la biodiversité dans le but 

de conserver la biodiversité et utiliser de façon durable les ressources biologiques, dont les 

objectifs sont ciblés dans le projet. Plusieurs facteurs ont un impact sur notre 

environnement local et les espèces. Avec les changements climatiques, on remarque plus 

d’inondations et de courte saison d’hiver. Les espèces sont très affectées par ces 

changements.  

La biodiversité est un sujet très complexe et large. Il comprend plusieurs éléments qui 

chacun ont un rôle à jouer dans notre environnement. Tous les éléments comme l’eau, les 

arbres, les animaux, les plantes, les écosystèmes et les terres humides ont chacun leur 

importance pour notre environnement et la diversité des espèces est l’élément clé pour le 

préserver. 

Les activités du projet ont permis d’éduquer les gens sur la biodiversité et son importance 

pour notre région. À l’aide de matériels éducatifs comme des ateliers, le groupe a été 

capable d’informer et de démontrer des actions faciles et réalisables pour les citoyens du 

bassin versant. Les ateliers ont permis aux gens de s’informer sur les enjeux de la 

biodiversité de notre communauté et de permette une occasion pour partager des idées et/ou 

points de vue. Le groupe a collaboré avec plusieurs organismes tels que Nature NB et les 

municipalités afin d’accomplir les activités de ce projet. Lors de chacun des ateliers, les 

participants ont été informés sur les populations des différentes espèces indigènes, les 

causes du déclin des populations et quelles sont les actions que nous pouvons faire pour 

protéger ces espèces ou créer des habitats.  

L’éducation du public est essentielle pour la protection de notre environnement et la 

biodiversité.   En travaillant envers la protection des écosystèmes, on protège nos espèces 

indigènes. Ces milieux demeurent en santé et permettront de maintenir une bonne diversité 

d’espèces. Ce projet permet d’éduquer les citoyens et de passer à l’action.  
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3. Activités 

3.1 Ateliers éducatifs 

Avoir une bonne biodiversité assure une bonne variété et abondance de la vie sous toutes 

ses formes. En travaillant envers la protection des écosystèmes, on protège nos espèces 

indigènes. Ces milieux demeurent en santé et permettront de maintenir une bonne 

diversité d’espèces. Les activités du projet telles que les ateliers sont une bonne mesure 

pour informer les gens sur la problématique et leur donner une opportunité de faire un 

geste positif pour la biodiversité. Ce projet permet d’éduquer les citoyens et de passer à 

l’action. 

 

3.1.1 Les hirondelles bicolores  

Le groupe a organisé deux ateliers éducatifs sur les hirondelles bicolores (Tachycineta 

bicolor). Le présentateur de l’atelier était Lewnanny Richardson du groupe Nature NB. 

Les participants à l’atelier ont appris sur les différentes espèces d’hirondelles qui vivent 

une partie de leur cycle de vie ici au Nouveau-Brunswick. Les autres espèces 

d’hirondelles tels que l’hirondelles de rivage (Riparia riparia), l’hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) et l’hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota) ont aussi été 

présenté à l’atelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les jeunes (17) des Scouts de Cap-Pelé du groupe hirondelles qui ont participé 

à l’atelier hirondelle le 30 mai 2019 organisé par Vision H2O. 
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Figure 2 : Atelier de construction de cabanes à hirondelle organisé par Vision H2O lors 

du Carnaval d’hiver de Cap-Pelé le 19 février 2019 avec 23 participants. 

 

3.1.2 Les 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. Ils ont appris comment 

identifier une abeille, la différence entre une abeille et une guêpe, l’importance des 

abeilles dans notre environnement et la pollinisation. Nous désirons remercier Lewnanny 

Richardson de Nature NB pour sa très belle présentation.  
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Figure 3: Les jeunes des Scouts de Cap-Pelé du groupe castors qui ont participé à 

l’atelier abeille solitaire organisé par Vision H2O. 

 

 

3.1.3 Les papillons 

 

Les papillons font partie du groupe des insectes pollinisateurs. La pollinisation permet la 

production de la plupart de nos fruits et légumes. 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. 
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Figure 4 : Participant(e)s à l’atelier éducatif les pollinisateurs lors des camps de jour de 

la Communauté rurale Beaubassin-est à l’ÉcoParc de Cormier-Village le 27 juin 2019. 
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Figure 5 : 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.  

 

 

3.1.4 Jardins  

Le 24 octobre, Vision H2O et les 5e et 6e de l’École Père Edgar T LeBlanc ont fait une 

visite automnale à l'Écoparc de Cormier-Village. Il y a eu une randonnée dans les sentiers 

avec les 5e année (32 jeunes) jusqu’à la rivière Kouchibouguac (Kagibougouet) et des 

activités d’identification d’espèces aquatiques capturées à l’aide de nasses et filet 

d’échantillonnage. Lors de la marche dans les sentiers, les jeunes ont appris sur les 

écosystèmes forestiers et l'importance de la biodiversité.  

 

Un 2e jardin d’asclépiades incarnates fut planté avec 45 nouvelles plantes et environ 500 

graines. L’asclépiade est une plante indispensable pour compléter le cycle de vie du 

Monarque, car elle est l’unique source de nourriture des chenilles. On voit l’importance 

de l’accessibilité de cette plante hôte pour le Monarque.  

 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-P%C3%A8re-Edgar-T-LeBlanc-1005631979565051/?__tn__=K-R&eid=ARAzgkV9WBP0fsLmvjgOAgVTKTsOp2NT2278tR_yT1pAAh9H2sIFINerzT8y9AlSK8dWrdPnws2laMtB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCh5JjQDccSOoD0mL_ePzbfcTLkpLg74xoHNeXNllfikvVOGCSxZYrjg6wZHYeIkxJ3-YgNJ8me0XhzP1y_pwu3vexrUVTU3hTtCZenNJCngo5Qo5NNObhgM9tpDjaSsjaN0c6lDU0v4fxJ3fAV3gJ-lwJjY8f0aaX8gj-o4dltp4CkrF6past9bFYFLryCyaBpH2PWSLrB6avDsNhNe0xjbrp8KNYp9uc_x68lwwrnipTxikR3zSozJneBpiMEqnmAAmVcGg_R-Su_KrkKlulpojwIdvRw1I8FNp3KOtv8NtHDLD3RXNQOkKoF9qK-n6E79NkTTzOYfVTYcH-YQ287Gw
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Figure 6 : La préparation d’un 2e jardin d’asclépiade à l’ÉcoParc de Cormier-Village par 

les 34 jeunes de la 6e année de l’école Père Edgar-T.-Leblanc. 

 

Les jeunes ont aussi préparé des bûches de bois (érable) pour la culture de champignons 

shiitake. Ce champignon comestible contient de la lentinane et a plusieurs propriétés 

médicinales intéressantes. 

 

Figure 7 : Préparation des bûches de bois pour la culture de champignons shiitake par les 

jeunes de la 6e année de l’école Père Edgar-T.-Leblanc. 



12 
 

3.2 Présentations publiques 

 

3.2.1 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. Les participants avaient la chance de visiter huit jardins 

privés (fleurs, légumes, arbustes) dans la région. 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. Des matériaux 

éducatifs (Annexe 2) ont été distribués aux visiteurs des jardins. Vision H2O désire 

remercier le comité organisateur et la Petite fleur pour une activité formidable. 

  

Figure 8 : Présentation faite par un apiculteur local Denis Cormier de l’entreprise la 

Petite Fleur (Haute-Aboujagane) à l’ÉcoParc de Cormier-Village lors de la tournée des 

jardins. 
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3.3 Sensibilisation du public et information 

Notre groupe communautaire vise à éduquer le public à l’importance de notre 

environnement local, Vision H2O organise des présentations et des kiosques afin 

d’informer le public sur nos espèces et habitats de la région. Le bazar est un évènement 

communautaire qui permet au groupe de discuter et présenter ses projets. 

 

 

Figure 9 : Kiosque de Vision H2O lors du 10e Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois 

le 18 août 2019 lors du Congrès Mondial Acadien. 

 

5. Communications 

 

5.1 Journal « Au fil de l’eau » 

 

Le groupe utilise différents outils de communications afin de promouvoir ses projets ainsi 

que toutes ses activités. Le journal du groupe « Au fil de l’eau » est publié deux fois par 

année (Annexe 3) et permet de transmettre l’information au public sur les activités et 

nouvelles de l’organisme. Il est disponible sur notre site Internet dans l’onglet publications 

et est publié sur notre page Facebook et notre site internet.  
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5.2 Site Internet 

 

Le site Internet du groupe (www.visionh2o.com) est un outil pour faire la promotion des 

projets. Le site est mis à jour régulièrement afin de transmettre les informations les plus 

récentes au public. Nous avons ajouté un onglet au sujet du projet de la biodiversité. 

 

5.3 Médias sociaux 
 

Nous avons une page Facebook (http://www.facebook.com/visionh2o/) pour la promotion 

des activités du groupe et la sensibilisation du public ainsi qu’un compte Instagram. 

 

5.4 Médias locaux 

 

Afin d’annoncer au public les diverses activités du groupe lors du projet, des communiqués 

ont été envoyés (Annexe 4). Pour ceux et celles qui ne sont pas sur les médias sociaux, les 

journaux sont une bonne forme de communication afin d’informer les gens de la 

communauté sur le progrès du projet et les résultats des différentes activités entamées. De 

plus, notre groupe a répondu à différentes demandes de la communauté au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
http://www.facebook.com/visionh2o/)
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6. Conclusion 

La biodiversité joue un rôle très important dans notre environnement. Ce projet a permis 

d’éduquer les gens à l’importance de conserver la diversité dans nos écosystèmes, afin 

d’assurer la protection de nos espèces locales. Des activités telles que des ateliers ont été 

organisées avec divers groupes communautaires et le public afin de leur apprendre le rôle 

de nos milieux naturels. Les activités du projet ont eu beaucoup de participants. Le public 

a été conscientisé à l’importance d’être écoresponsable et de faire sa part pour 

l’environnement. Avoir une bonne biodiversité assure une bonne variété et abondance de 

la vie sous toutes ses formes. En travaillant envers la protection des écosystèmes, on 

protège nos espèces indigènes. Ces milieux demeurent en santé et permettront de 

maintenir une bonne diversité d’espèces. Les avantages du projet sont nombreux. Il a 

maintenant plus de gens conscientisés sur les enjeux qui affectent notre biodiversité, une 

plus grande collaboration entre plusieurs organismes, une meilleure protection de nos 

espèces indigènes, une plus grande variabilité génétique des espèces sauvages, une 

meilleure protection des écosystèmes locaux et une plus grande appréciation de notre 

environnement local. Nous désirons remercier les Fonds en Fiducie pour l’environnement 

du Nouveau-Brunswick pour le financement accordé pour ce projet. Votre appui à mener 

au succès de ce projet.  
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7. Annexes 

Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 
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Annexe 2 : Les matériaux éducatifs distribués par Vision H2O aux visiteurs lors de la 

tournée des jardins 2019 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

Annexe 3 : Journal Au fil de l’eau 
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Annexe 4 : Publication des diverses activités du projet organisées par Vision H2O dans le 

journal local – Le moniteur Acadien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


