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Éditorial
Le sable des belles plages de la
région se réchauffe et la
température de l’eau augmente
tranquillement en ce beau
printemps. Vision H2O travaille
présentement à la planification
des activités pour la prochaine
saison. Nous désirons faire la
surveillance de la qualité de
l’eau, l’inventaire de la faune
aquatique dans la rivière
Kinnear, le programme
communautaire de surveillance
aquatique, le nettoyage des
plages et la sensibilisation et
l’éducation environnementale
dans la région de Cap-Pelé et
Beaubassin-est.
Notre organisme de
bienfaisance est toujours à la
recherche de nouveaux
membres pour son conseil de
direction.

Si vous désirez plus
d’information ou vous
impliquez avec notre groupe,
veuillez communiquer avec
nous ou visitez notre site
Internet ou notre page
facebook.
Pour terminer, nous vous
invitons cordialement à notre
assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 31 mai à 19h à
l’édifice municipal de Cap-Pelé.
Bonne lecture.

Projets de cette année
1. La conservation des dunes
2. Nettoyage de la rivière
Aboujagane et ruisseau
Bear Creek

3. Inventaire de la rivière
Kinnear

4. Qualité de l’eau et
échantillonnage

Johanne Paquette- Directrice
par intérim
Julie Cormier- Directrice

Restauration des d
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Les dunes
Où : Plage Gagnon
Le groupe a mis beaucoup
d’effort pour la restauration
des dunes de la région au
cours des dernières années.
Les techniques de
restauration utilisées sont la
transplantation d’ammophile,
l’installation de sapins et
l’installation de clôtures. Nos
objectifs sont la protection
des dunes, la restauration des
dunes dégradées, l’éducation
et la sensibilisation du public
ainsi que le développement
de partenariats avec les
associations
communautaires.

Quand : Le 28 mai
Heures : 9h-11h30

Venez rejoindre le groupe Vision H2O pour un nettoyage de la
plage Gagnon lors de la journée du nettoyage communautaire
organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est. Suite au
nettoyage, il y aura un dîner pizza servi pour tous les
participants. Communiquez avec nous pour y participer.
Nettoyage communautaire
•Nous nettoyerons une partie du
Chemin de la Butte à Napoléon le 27
mai.
Gardons notre communauté propre!

Nettoyage de la rivière Aboujagane
et du ruisseau Bear Creek
Le présent projet propose des
interventions telles que des
nettoyages, plantation d’arbres
et travaux de restauration qui
auront pour but d’améliorer
l’habitat pour les salmonidés et
l’ensemble de la faune
aquatique.
Note : Ce projet sera effectué si notre
demande de financement est acceptée.
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Journée des parcs et sentiers N.-B.
Une visite guidée sera offerte par David Smith dans les sentiers de l'Écoparc de Cormier-Village
le samedi 4 juin à 10h. Les sentiers de marche sont situés derrière le Centre culturel et sportif de CormierVillage. M. Smith est un horticulteur originaire de Fredericton et il se spécialise dans les plantes natives.
Un goûter de produits locaux sera servi à la fin de l’activité. Pour vous inscrire à cette randonnée dans les
sentiers naturels, veuillez contacter Vision H2O.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Rivière Kinnear
la faune aquatique à l’aide de
diverses techniques. Nous
allons faire un inventaire des
poissons ainsi qu’évaluer
l’état de cette rivière dans le
but de déceler les
problématiques et
l’améliorer.
Le groupe est intéressé à
caractériser la rivière Kinnear qui
est un tributaire de la rivière
Aboujagane. Pour ce faire, le
groupe va évaluer l’habitat de

Comment se nomme cette moule
d’eau douce?
a)
b)
c)
d)

Strophite ondulé
Alasmidonte renflée
Mulette perlière de l’Est
Elliptio de l’Est

Réponse : c
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Évaluation des écosystèmes aquatiques et une approche
communautaire sur les changements climatiques

Description du projet
Par ce projet, le groupe veut
faire une étude dans le bassin
versant afin de mieux
comprendre les impacts des
changements climatiques sur
nos cours d’eau et dans notre
communauté. Le projet
«Réduire pour l’avenir»
améliorera notre
environnement au niveau
local.

Consommation
d'énergie

Alimentation
locale et de saison

Production de
déchets

Consommation
d'eau

Voici les différents
thèmes du projet
«Réduire pour l’avenir»
dont le groupe souhaite
entamer dans les 4
prochaines années dans
le but d’éduquer la
communauté au sujet
des différentes actions
afin de réduire leur
impact environnemental.

Offres emplois étudiants d’été
2 postes disponibles
Contactez-nous pour plus d’information

CONTACTS ET PARTENAIRES FINANCIERS

Si vous avez des questions, contactez-nous au:
(506) 577-2071
info@visionh2o.com
ou visitez notre site Internet:
www.visionh2o.com

Merci à nos partenaires financiers!

