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Le Journal de Vision H2O, 
le groupe du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-Est

Le Plan vert est un outil 
qui va proposer des re-
commandations à Cap 
Pelé et la CRBe sur des 
projets, des programmes 
ou des mesures à pren-
dre pour entre autres 
protéger l’eau potable, 
assurer une bonne ges-
tion des forêts, réduire la 
consommation d’énergie, 
réduire la pollution des ri-
vières et de la mer, créer 
des parcs et sentiers, pro-
mouvoir le transport en 
commun et mieux gérer 
les déchets. Le Plan Vert 

veut aussi faire 
le lien entre les 
citoyens et les 
groupes com-

munautaires 
qui veulent 

s’impliquer 
d ’avantage 
dans la 

protection de 
l ’ e n v i r o n n e -

ment et le développe-
ment durable de la 
région. Voir page sui-
vante pour plus d'info 
sur le plan vert...
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Éditorial
Le printemps arrive déjà dans la région et 
vous aurez peut-être remarqué que votre 
groupe de bassin versant a changé de nom 
au cours de cette année. En effet, notre 
organisation est fi ère de s’affi cher mainte-
nant sous son nouveau nom : Vision H2O ! 

Il y aura également des changements au 
niveau de la direction du groupe de Vision 
H20 cette saison. Frédéric Paillard, coor-
donateur depuis plus d’un an, a quitté son 
poste cette hiver, mais il restera comme 
conseiller au sein du groupe. Nous aime-
rons de profi ter de l’occasion pour remer-
cier Frédéric sincèrement pour tout l’excel-
lence qu’il a réalisé au cours des dernières 
années ainsi pour lui souhaiter le meilleur 
des succès dans ces projets futurs. 

Nous désirons également souhaiter la bien-
venue â notre nouveau coordinateur Julien 
Bourgeois anciennement de l’association 
du bassin versant de la baie de Shediac.

Un nouveau nom, mais une même mission 
: l’organisation s’occupe toujours de réali-
ser ses inventaires de la qualité de l’eau 
pour l’ensemble des rivières et ruisseaux 
du réseau hydrographique. Cependant, 3 
lacs supplémentaires ont été testés cette 
année : le lac Poucette, le lac des Cormiers 
et le lac Square. Les analyses au lac Abouja-
gane ont également été aussi maintenues.

Beaucoup de projets ont également été 
réalisés au cours de l’année. L’organisme 
veille toujours à restaurer la dune du Parc 
de l’Aboiteau en plantant ammophiles, clô-
ture et sapins de Noël récupérés. Sur la 
rivière Kouchibouguac, une étude est en 
cours afi n d’évaluer la qualité de cet habi-
tat pour les truites et les saumons dans le 
but d’augmenter leur population. De plus, 
Vision H2O travaille conjointement avec 
le Comité du Centre culturel et sportif de 
Cormier-Village dans la création d’un éco-
parc en bordure de cette même rivière.

Editorial 
Spring is already upon us and you 
might have noticed that our watershed 
group has changed its name during the 
course of the year. Our organization 
is now proud to be named Vision H2O. 

Furthermore, there will be changes 
at head of the Vision H20 group this 
season. M. Frédéric Paillard, our coor-
dinator for nearly two years, has left his 
position this winter. We would like to take 
this opportunity to sincerely thank Fré-
déric for all the truly excellent work he 
has done over the years and to wish him 
the best of luck in his future projects.

We would also like to welcome our new 
coordinator, Julien Bourgeois, formerly with 
the Shediac Bay Watershed Association

We might have a new name but our mis-
sion stays the same. The group will conti-
nue to do its water quality monitoring 
in the watershed’s rivers and streams. 
However, 3 new lakes have been added for  
testing this year: Poucette Lake, Cormier 
Lake and Square Lake. We will also follow 
up the testing in the Aboujagane Lake.

Many have also been completed during 
the course of the year. Vision H2O is conti-
nually working to preserve the Aboiteau 
Parks dunes. Also, a study on the qua-
lity of habitat of salmon and trout in the 
Kouchibouguac rivier took place inhopes 
to obtain a growing population. Further-
more, Vision H2O, in cooperation with the 
‘Comité du centre culturel et sportif de 
Cormier-Village’, has deisgned and crea-
ted a walking trail along the Kouchibou-
guac River for a future Eco-Park .  Thank 
you, and have a wonderful spring season!
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L’été dernier, Vision H2O a 
réalisé une étude dans la rivière 
Kouchibouguac afi n d’évaluer 
la qualité de cet habitat  pour 
les populations de salmonidés 
(truites et saumons). Cette 
rivière, aussi connue sous le 
nom de rivière Kagibougouet, 
était autrefois reconnue pour 
son abondance en truites ainsi 
que la présence de saumons. 
C’est avec le désir de voir les 
populations de salmonidés re-
prendre leur ampleur dans cette 
rivière que Vision H2O a dé-
cidé d’entreprendre cette étude

Selon les observations loca-
les, il semblerait pour l’instant 
que ces espèces prisées pour 
la pêche récréative y sont en-
core présentes. Cependant, 
leur nombre est relativement 
faible dans le cas de la truite et 
presque nulle pour le saumon 
d’atlantique. C’est pourquoi il 
est très important de veiller à 
la bonne gestion de leurs po-
pulations, et éviter à tout prix 
les mauvaises techniques de 
pêche, au fi let par exemple.

L’étude a éga-
lement soulevé, 
entre autre, un problème im-
portant de sédimentation dans 
la rivière. En effet, le lit de la 
rivière Kouchibouguac est to-
talement recouvert de sable 
par endroits. Cette situation 
est inquiétante puisque les sal-
monidés ont besoin d’un fond 
rocheux pour se reproduire. 
Enfi n, Vision H2O poursuivra 
ce projet, fi nancé par les Fonds 
de Fiducie de la Faune du Nou-
veau-Brunswick, cette année 
pour ainsi travailler à la restau-
ration de cet habitat aquatique

Un Plan vert...(continue de page 1)
Le village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est sont présentement dans le processuss de création d’un Plan Vert qui vise à gui-

ou par courriel à leplanvert@gmail.com.
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Vision H2O travaille conjoin-
tement avec le comité du 
Centre culturel et sportif de 
Cormier-Village dans la réali-
sation d’un éco-parc en bor-
dure de la rivière Kouchibou-
guac. En effet, l’éco-parc sera 
un lieu d’interprétation idéal 
pour les activités éducatives 
de Vision H2O avec les jeu-
nes, celui-ci étant rattaché au 
futur complexe écologique du 
Centre culturel et Sportif de 
Cormier-Village et étant situé 
en bordure de la ri-
vière Kouchibouguac. 

Le soutien technique offert 
par Vision H2O dans ce projet 
novateur comprend l’inventai-
re biologique de la faune et de 
la fl ore de l’éco-parc ainsi que 
la création de panneaux d’in-
terprétation. Jusqu’à mainte-
nant, 38 espèces d’oiseaux, 
plus de 80 espèces de plantes, 
5 espèces de mammifère et 4 
espèces d’amphibiens ont été 
identifi ées sur le territoire du 
futur éco-parc, ce qui en fait 
un site riche en biodiversité.

Les sentiers pédestres ont 
été réalisé avec l’aide des 
résidents de Cormier-Village. 
Nous tenons à remercier les 
nombreux bénévoles qui ont 
offert leur aide jusqu’à pré-
sent ainsi qu’au Fonds de 
Fiducie de la Faune du Nou-
veau-Brunswick pour le fi nan-
c e m e n t .

Vision H2
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Last summer, 
Vision H2O did a 

study in the Kouchi-
bouguac River on the 

quality of salmonid (trout 
and salmon) habitat. This 
river, also known as the 
Kagibougouet River, was in 
the past renowned for it’s 
abundance of trout and its 
population of salmon. The 
study is an important and 
necessary step in planning 
a habitat restoration pro-
ject that aims to restore 
the trout and salmon popu-
lations to healthier levels.  

In fact, according to local 
residents, these species 
are still present within the 
river. However, the abun-
dance of trout is far from 
what it used to be, and 
Atlantic salmon are nearly 
non-existent in the river. 
This is why it is so impor-
tant to take the initiative 
to protect and manage the 
Kouchibouguac River and 
its fi sh populations and to 
avoid at all cost wrongful 
fi shing techniques such 
as netting and poching.

The study has also brought 

to light a major sedimenta-
tion problem in the River. In 
fact, the riverbed is totally 
covered by sand in many 
places where it wasn’t a 
problem historically. These 
new observations are dis-
turbing because trout and 
salmon need a riverbed 
consisting of rocks and 
pebbles to be able to repro-
duce. Vision H2O will conti-
nue this project, funded by 
the New-Brunswick Wildlife 
Trust Fund, this year in or-
der to pursue its efforts to 
restore the aquatic habitat 
of the Kouchibouguac River. 

Bandes Riveraines
Une bande riveraine est une parcelle de 
végétation laissée naturelle en bordure des 
cours d’eau. Elle assure le maintien d’une 
eau de qualité pour nos besoins actuels et 
futurs en tempérant les échanges entre 
le milieu terrestre et le milieu aquatique. 

Bandes riveraine effective: 5 metre 
minimum. 

Bu! er Zones 
A buffer zone consists of natural vegetation 
that borders a water course. This helps in main-
taining the quality of the water as it tempers the 
exchange of substances between land and water. 

Effective  buffer zone:  5 meters   minimum  
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A green plan for Cap-Pele and Beaubassin-est...
T

res such as the Micmac always considered the impact of their actions on the 7 generations to come. In other words, sustainable develop-
ment seeks greater balance between our economic, ecological and social needs, for the survival of coming generations and to improve our 

The Green Plan is a tool that will give recommendations to Cap-Pelé and Beaubassin-est on projects, programs and 

If you have any questions or comments or if you want to meet with us, you can rech us at 577-2071 or at leplanvert@gmail.com. 

  This project is made possible through the New Brunswick Environmental  Trust 
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Vision H2O is working in 
association with the Centre 
Culturel of Cormier-Village 
in the planning and develop-
ment of an Eco-Park borde-
ring the Kouchibouguac Ri-
ver. In fact, the Eco-Park has 
the potential to be an ideal 
interpretation site for Vision 
H2O’s educational activities 
because of its proximity to 

the future environmentally 
friendly cultural centre 

and the Kouchibouguac River.

The technical support brou-
ght by Vision H2O to this 
innovative project includes 
an inventory of the fauna 
and fl ora present within the 
eco-park boundaries as well 
as the creation of interpre-
tational signs. Currently, 38 
bird species, 80 plant spe-
cies, 5 mammal species and 
4 amphibian species have 
been observed and identi-

fi ed on the future site of the 
Eco-Park which makes it a 
site with a good biodiversity.

The walking trails as well as 
the rest areas were created 
with the help of residents of 
Cormier-Village. We would 
like to take the time to thank 
the numerous volunteers that 
have helped us and the New-
Brunswick Wildlife Trust 
Fund for the project’s funding
of the Eco-Park. 



Oui, je veux devenir membre du club Vision H2O!/  
Yes, I’d like to become member of Vision H2O club! 

Membre individuel/ Individual membership  !   
Membre famille/ Family membership  !  

Nom / Name : 
                        

Adresse  / Address :  

Code Postal Code : 
 

Courriel / Email :  

Envoyez ce coupon,  
accompagné du 20$, au / Send this coupon, with the 20$, to :  

Vision H2O 
33, Ch. St-André Rd 
Cap-Pelé, NB 

Individual membership p 
mily membershipp !!!!!!!!

u / Send thithiihis css cs cccs ccoupououououpupoupupouppon,on,on,on,nnon,onn, w w wiiwiwi w ww thhhth thethththe 202020202020202000$$,$$,$$$,$, $,$,$, totototottt/ :::

Trucs pour économiser l’eau!

Vous êtes conscients de la valeur de l’eau potable (seule-
ment 0,0095% de l’eau de la planète est de l’eau douce, 
potable et accessible!) et vous souhaitez économiser l’eau 
cet été? Voici quelques trucs “Vision H2O”:

• Placez une bouteille d’eau au frigo, c’est encore plus 
rapide que de laisser couler l’eau du robinet!

• Balayez votre entré de cours au lieu de l’arroser!

• La toilette n’est pas une poubelle. Ne tirez pas la chasse 
d’eau pour un simple mouchoir!

•Installer des barils sous les dégouttièrs afi n de récupérer 
l’eau de pluie et arroser le jardin avec celle-ci!

L’eau est une ressource inestimable et essentielle à la vie. 
Il est primordial de la protéger maintenant afi n que les 
prochaines générations puissent en profi ter aussi...

Tips on how to save water!

You’re conscious of the value of drinking water (only 
0.0095% of the planet’s water is fresh, drinkable and 
accessible!) and you want to make an effort to save 
some water this summer? Here are some tips from 
“Vision H2O” :

• Fill and place bottles of water in the fridge. This is an 
even faster way of getting a good cold drink of water, 
instead of running tap water until it is cold. 

• Sweep your entry instead of spraying it with your 
hose!

• The toilet is not a garbage. Don’t fl ush just for a tis-
sue!

• Install barrels underneath gutters so that these bar-
rels fi ll with fl ushing rain water and can then be used to 
water your garden.

n HH2OO!/
2OO c luub!b

!!!!   
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