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1. Description de l’organisation 

Vision H2O est le groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est. Nous travaillons à maintenir les écosystèmes sains afin que la qualité 

et la quantité d’eau soient suffisantes pour la sauvegarde des espèces aquatiques et pour les 

besoins des collectivités humaines. Le groupe est situé au sud-est du Nouveau-Brunswick. 

Constitué en 2003, son territoire s’étend de Johnston’s Point (Shemogue) jusqu’à Cap 

Bimet. Nous avons un conseil d’administration qui est formé de membres de divers 

secteurs de la communauté qui sont concernés par l’environnement.  

 

1.1 Objectifs de l’organisme 

● 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 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. Durant ce temps de 

confinement, il est important de renforcer notre connexion avec la nature et notre 

environnement. Nos activités ont suivi les recommandations de la santé publique. 

 

3. Description du projet 

Notre groupe a organisé des activités de plantation d’arbres indigènes, la création et 

l’installation d’un panneau éducatif, participé à la création d’un livret au sujet des arbres 

indigènes ainsi que des vidéos éducatives pour sensibiliser les gens à l’importance de la 

forêt acadienne. Certaines activités organisées telles que la plantation d’arbres ont permis 

d’engager les élèves, le personnel enseignant et la communauté à la protection de la forêt 

acadienne et d’en apprendre davantage sur les espèces indigènes et la faune. Les sentiers 

de notre région sont des endroits stratégiques pour observer divers écosystèmes comme la 

forêt, des marais et des cours d’eau douce. La forêt acadienne est unique et on doit veiller 

à la protéger et conserver les forêts matures. Avec ce projet, Vision H2O a fait un panneau 

pour l’éducation du public à l’importance de la forêt acadienne et la biodiversité qui s’y 

retrouve. 
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4. Activités 

4.1 Panneau éducatif 
 

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. 

 

 

Figure 1: Conception du panneau éducatif. 
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Figure 2: Panneau éducatif (32" X 48") installé dans les sentiers de la forêt acadienne à 

la Plage Aboiteau. 

 

4.2 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. Les 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) ainsi que pour la biodiversité. 

 

Les cerfs de Virginie se nourrissent des aiguilles et brindilles du pin blanc (2). Les oiseaux 

et les petits rongeurs préfèrent consommer les graines de l’arbre (2). Pour les érables, les 

bourgeons et les jeunes pousses servent de nourriture au cerf de Virginie et certains 

oiseaux se nourrissent de la sève et des samares des érables (2). La gélinotte huppée, le 

lièvre d’Amérique, l’ours noir et le cerf de Virginie se nourrissent des glands et brindilles 

de chênes rouges (2). 
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Figure 3: Plantation de chênes rouges au Parc de l’Aboiteau. 

 

 

Figure 4: Plantation d’arbres indigène avec les élèves de l’école Donat-Robichaud de 

Cap-Pelé. 
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5. Communications 

Les outils de communications utilisés par Vision H2O permettent d’informer le public sur 

les différents projets de l’organisme. Toutes les publications, affiches ou présentations 

reliées au projet contenaient le nom et le logo du fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick. Nous avons distribué les crayons du fonds en fiducie pour la faune 

du Nouveau-Brunswick aux groupes participants ainsi que fait la promotion des plaques 

de conservation sur notre site Internet et dans les médias sociaux. 

 

5.1 Site Internet et médias sociaux 

Notre site Internet (visionh2o.com) est un excellent outil pour transmettre les nouvelles 

du groupe au public concernant ses activités. De plus, le groupe a une page Facebook, un 

compte Instagram ainsi qu’une chaîne You Tube. Le site Internet et les médias sociaux 

ont permis au groupe de partager ses activités à plusieurs reprises. Nous avons une liste 

de contacts de courriels par l’entremise de Constant Contact. 

5.2 Matériel éducatif 
 

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 pour les citoyens de Cap-Pelé et Beaubassin-est. Trois vidéos 

éducatives ont été produites et utilisées lors de la présentation avec les jeunes de l’école 

Donat-Robichaud. 

 

5.3 Bulletin de nouvelles 

Le journal du groupe « Au fil de l’eau » permet d’informer les gens sur les différents projets 

entrepris par Vision H2O. Le journal est affiché sur le site Internet ainsi que sur la page 

Facebook du groupe. 

 

5.4 Éducation du public 

Il est très important de garder le contact avec le public. Des préoccupations ou inquiétudes 

environnementales sont souvent partagées avec notre groupe et elles ont été répondues par 

notre groupe au cours de l’année.  

http://www.visionh2o.com/
https://www.facebook.com/visionh2o/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A/videos
https://visionh2o.com/nouvelles/article/bulletin-de-nouvelles-automne-hiver-2021-2022
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6. Conclusion 

La plantation d’arbres permet une plus grande biodiversité, une meilleure résilience des 

forêts face aux changements climatiques et permet de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre ainsi que favoriser le mieux-être humain (4). Avec l’appui des fonds en fiducie pour 

la faune du Nouveau-Brunswick, Vision H2O a été en mesure de créer et d’installer un 

panneau d’apprentissage en nature à un endroit très visité au parc de la Plage Aboiteau. Il 

faut continuer d’encourager la protection de la forêt acadienne en démontrant son 

importance pour la faune, la qualité de l’eau, la santé des sols, les rivières et la protection 

des espèces aquatiques et terrestres. Les arbres indigènes offrent une source de nourriture 

pour la faune et la plantation d’arbres indigènes permet de créer des habitats.  Par exemple, 

la faible population de cerfs de Virginie présents dans notre territoire ainsi que d’autres 

espèces animales iront se nourrir des glands des chênes rouges dans le Parc de l’Aboiteau 

où ils ont été plantés. Pour conclure, la forêt joue un grand rôle et il est urgent de s'attaquer 

aux changements climatiques qui menacent nos forêts et la planète. 

 

 

7. Ressources 

 

(1) de Graaf, M. 2018. Résilience au changement climatique dans la forêt acadienne 

: analyse documentaire. Community Forests International. 

https://forestsinternational.org/wp-content/uploads/2021/01/CFI-Rapport-

Re%CC%81silience-au-CC-dans-la-FA-Finale.pdf 

 

(2) Livret : https://ecovision2025.ca/native-trees/ 

(3) Vidéos :https://www.youtube.com/channel/UCDGku7ewxEOF5HRA5VWdN5A 

(4) https://www.canada.ca/fr/campagne/2-milliards-arbres.html 

(5) Carte des sentiers de la Communauté rurale Beaubassin-est (Carte 1, Carte 2 et 

Carte 3) 
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https://static1.squarespace.com/static/5d5b572505cd1e00013676bd/t/610beba8cfc37e6e60f31f7a/1628171180904/Inside-Flyer-03.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d5b572505cd1e00013676bd/t/610bebe0188fb266cbb2b6f7/1628171232548/CRBE-Road-Map-05.pdf

