PROTÈGE NOTRE
ENVIRONNEMENT
ET CONSERVE UNE
EAU SAINE.

PROTECTING OUR
ENVIRONMENT
AND CONSERVING
HEALTHY WATER.

Vision H2O est un organisme
environnemental travaillant
pour la protection de notre
environnement local.

Vision H2O is an
environmental organization
working for the protection
of our local environment.

Your Environmental Trust Fund at Work
Votre Fonds en fiducie pour l’Environnement au travail
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2,700+
Dans les 7 dernières
années, plus de
1 400 sapins et 2 700
ammophiles ont été
utilisés afin de restaurer
environ 2 km de dunes
dans notre région.
In the last 7 years, more
than 2,700 dune grasses
and 1,400 Christmas
trees were used to
restore 2 km of dunes in
our region.

DUNES
La région a de très belles plages. Les
dunes sont des structures dynamiques
qui protègent nos écosystèmes tels que
les forêts et les marais. Pour préserver la
biodiversité et assurer la conservation de
nos dunes, le groupe fait la restauration
en installant des sapins de Noël recyclés
pour accumuler le sable et transplante
des ammophiles (herbes de dunes).
Our region has beautiful beaches.
Dunes are dynamic structures that
protect our ecosystems such as
forests and marshes. To preserve the
biodiversity and ensure the conservation
of our dunes, Vision H2O helps restore
dunes by using recycled Christmas
trees and ammophila (dune grass) to
retain sand.

(Ammophila breviligulata)
Les grandes racines de
l’ammophile à ligule courte
aident à retenir le sable.
The dune grass’s large
root system contributes to
keeping the sand in place.
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4 KM
Situé à l’arrière du centre
communautaire de
Cormier-Village, le parc
est composé de plusieurs
sentiers de marche
d’environ 4 km.

SENTIERS
TRAILS
Le groupe vous invite à venir explorer
les sentiers de l’Éco-Parc de CormierVillage. Un endroit idéal près de
la rivière pour se détendre tout en
observant les espèces locales dans leur
habitat naturel. Vous allez certainement
apprendre de nouvelles choses sur les
affiches éducatives. Venez découvrir
notre belle forêt!
You are invited to explore the CormierVillage Eco-Park trails. It is a great place
near the river to relax while observing
local species in their natural habitat.
You will definitely learn new things by
reading our educational signs. Discover
our beautiful forest!

(Plethodon cinereus)
Salamandre cendrée
Eastern red-backed salamander

Located behind the
Cormier-Village
community centre, the
park contains 4 km of
walking trails.
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(Ovalipes ocellatus)
Crabe demoiselle
Lady crab

Vision H2O est
un organisme
environnemental
travaillant pour
la protection
de notre
environnement
local.
POURQUOI DEVRIEZVOUS VOUS INTÉRESSER
À NOTRE TRAVAIL?
Dans notre région, les plages, la forêt
et les rivières sont tous des endroits
appréciés. Les efforts du groupe sont
envers la conservation de ces habitats.
Nous avons tous une part à faire afin de
préserver un environnement sain.

QU I E S T V I S ION H 2 O?
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Vision H2O is an
environmental
organization
working for the
protection of our
local environment.
WHY SHOULD YOU
BE INTERESTED IN
OUR WORK?

Les racines des arbres
permettent de stabiliser
les berges et aider à
réduire l’érosion.
Tree roots help stabilize
shorelines and reduce
erosion.

In our region, the beaches, the
forest and the rivers are all popular
places. The group works towards
the conservation of these habitats.
Indeed, we all have a role to play in
preserving a healthy environment.

W H O I S V I S ION H 2 O?
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25 %
L’inventaire des
poissons de nos rivières
nous confirme la
présence de saumons
et truites (environ 25 %)
dans chacune de nos
rivières. La présence de
ces poissons démontre
que nos rivières sont de
bons habitats.
The fish inventory in
our rivers confirms the
presence of salmon and
trout (about 25%) in our
rivers. The presence of
these fish demonstrates
that our rivers are
healthy habitats.

EAU
WATER
Nos rivières, lacs, ruisseaux, terres
humides et la mer sont des habitats
aquatiques qui nous tiennent à cœur.
La santé de ces écosystèmes est
très importante afin de préserver
l’intégrité de notre belle région. Avec
de nombreuses activités telles que
l’échantillonnage et la restauration,
Vision H2O travaille envers la
conservation et la protection de notre
environnement.
Our rivers, lakes, streams, wetlands and
the sea are aquatic habitats that hold a
special place in our heart. The health of
these ecosystems is very important to
preserve the integrity of our beautiful
region. With many activities, such as
sampling, fish inventory and restoration,
Vision H2O is working towards the
conservation and protection of our
environment.

(Salmo salar)
Saumon atlantique
Atlantic Salmon
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400+
L’an dernier, plus de
400 personnes de la
région ont participé aux
activités organisées par
notre groupe.
Last year, more than
400 people from the
region participated in
the activities organized
by our group.

ÉDUCATION
EDUCATION
Il est important de continuer à éduquer
notre entourage à prendre connaissance
des différents enjeux environnementaux
de la région. Nous invitons les individus,
les groupes scolaires et communautaires
ainsi que les organismes à s’impliquer
dans des activités de conservation et de
protection. Les efforts du collectif seront
nécessaires pour la conservation de
notre environnement.
It is important to continue educating
those around us about the various
environmental issues in the region.
Individuals, schools, community
groups and organizations are invited
to participate in conservation and
protection activities. A collective effort
will be necessary for the conservation of
our environment.

Photos © Vision H2O,
Productions Aulnes,
Jocelyne Gagnon et/and
Charles LeGresley.

VISIONH2O.COM
COMMENT
S’IMPLIQUER

HOW TO GET
INVOLVED

Plusieurs efforts sont faits par Vision
H2O pour protéger l’environnement
du bassin versant du Village de
Cap-Pelé et de la Communauté
rurale Beaubassin-est. Les activités
incluent l’échantillonnage de l’eau,
l’inventaire d’espèces, la restauration
d’habitats et la sensibilisation et
l’éducation du public. Nous sommes
toujours à la recherche de personnes
motivées. Si vous désirez vous
impliquer avec notre organisme, voici
comment nous joindre :

Much work has been accomplished
by Vision H2O to protect Cap-Pelé’s
and Beaubassin-est rural
community’s watershed. Activities
include water sampling, species
inventory, habitat restoration and
public awareness and education.
We are always looking for
motivated people. If you want to
get involved with our organization,
here’s how to reach us:

info@visionh2o.com
506-577-2071
Restez au courant! • Stay informed!

Regardez notre vidéo et
apprenez-en plus sur
Vision H2O à visionh2o.com.

Watch our video and learn
more about Vision H2O at
visionh2o.com.

