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President’s message 
At the water’s edge time goes by fast, were 
already in autumn and in full preparation to 
host the public at our annual meeting. I hope to 
see some familiar faces as well as some new 
ones who are interested in a healthy 
environment for our region. This meeting will 
have a similar profile having our new director 
Marie-Élaine Mercier and our former 
watershed director Frédéric Paillard with us. 
 Vision H2O is a dynamic association that has 
continued to grow by multiplying its 
collaboration and its partnerships. I would like 
to invite you to come discover these projects 
and to participate in our activities. 

Sébastien Doiron, 
Président of Vision H2O 

 

Mot du président 

Le 21 octobre prochain, à 19h, { l’édifice municipale de Cap-Pelé (33 chemin St-André), 
aura lieu l’assemblée générale annuelle de Vision H2O.  
Toute la population est invitée { se joindre au conseil d’administration de l’organisme ainsi qu’{ l’invité spécial, 
Frédéric Paillard, pour assister { l’évènement. Ayant pour thème la conservation des cours d’eau et des terres 
humides au Nouveau-Brunswick, la rencontre se veut l’occasion idéale pour discuter du bilan des activités 2009-
2010 de Vision H20.  

 
21st of October, at 7:00 pm, at Cap-Pelé’s municipal hall (33 St-André Road) will take 
place Vision H2O’s annual general meeting.  
Everybody is invited to join the board of directors as well as our special guest, Frederick Paillard, to this annual 
event. This year’s theme will be the conservation of the watercourses and wetlands. Also, the board will take this 
occasion to present the achievements of Vision H2O for the 2009-2010 year. 
 

A U T O M N E  2 0 1 0  F A L L  

 

Au fil de l’eau, le temps s’écoule vite!  
Nous voil{ déj{ rendus { l’automne en pleine 
préparation pour accueillir le public à notre 
réunion annuelle. J’espère voir des visages 
familiers ainsi que des nouveaux s’intéressant { un 
environnement sain de notre région.  
La réunion sera similaire à celles du passé avec la 
présence de la nouvelle directrice du groupe, 
Marie-Élaine Mercier, ainsi qu’un des anciens 
directeurs, Frédéric Paillard, comme invité spécial. 
Le dynamisme du groupe contribue à accroître les 
collaborations au niveau de la communauté et à 
créer de nouveaux partenariats. Je vous invite donc 
{ venir découvrir les projets réalisés ainsi qu’{ 
participer à la continuité de nos activités. 
   Sébastien Doiron, 

Président de Vision H2O 
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Restoration de la rivière Aboujagane 

 

Caractérisation 
Comme à chaque année, une rivière du bassin versant est priorisée 

par les projets de Vision H2O.  

En 2010, c’est au tour de la rivière Aboujagane de retenir notre 

attention. Le projet vise { restaurer l’habitat des salmonidés dans la 

rivière. Cet été, une collecte de données sur l’état actuelle du cours 

d’eau a été entreprise. En plus de l’évaluation des populations de 

salmonidés, une caractérisation des berges, de l’eau et du substrat a 

été effectuée afin de pouvoir mieux cibler les interventions qui 

seront réalisées dès l’été prochain dans l’Aboujagane.   

Characterization 
Like every year, a river from the watershed is chosen and 

becomes a priority project for Vision H2O. The Aboujagane River 

was chosen for the 2010 year with the main goal being the 

restoration of salmon habitat. During the summer data was 

collected in the River in order to gain a general idea of its 

condition. In addition to the assessment of salmonid population, 

characterization of the riverbanks, water quality and the 

substrate were undertaken in order to prioritize next year’s 

intervention in the Aboujagane River. 

 

Restauration of the Aboujagane River 

Plan Vert Green Plan 
En collaboration avec Vision H2O, le village de Cap-Pelé, la 
Communauté rurale Beaubassin-est (CRBe) et la 
commission d’aménagement Beaubassin ont mis en œuvre 
un Plan Vert municipal. Ce guide se veut un outil de 
planification axé sur le développement durable de la 
communauté.  
 
Visant l’équilibre entre le développement économique, la 
qualité de vie des citoyens et la conservation de 
l’environnement, la Stratégie Verte de Cap-Pelé et de la 
CRBe implique tant les élus municipaux que la population. 
La collaboration de tous est essentielle à l’atteinte des 
objectifs du Plan Vert. Chacun peut y apportez sa 
contribution. Impliquez-vous maintenant pour un avenir 
sain! Chaque petit geste compte! 

 
Le document du Plan Vert est disponible au local de Vision 
H2O ainsi que dans les bureaux municipaux. 

The village of Cap-Pelé, the Beaubassin East Rural 
Community (BERC) and the Beaubassin Planning 
Commission, in collaboration with Vision H2O, have 
implemented a Municipal Green Plan. This guide is to 
be used as a planning tool based on sustainable 
growth for the communities.   
 
The green strategy for Cap-Pelé and the BERC 
involves both the elected officials and the local 
population in order to achieve a balance between the 
economic development, the quality of life and 
environmental conservation.  
Everybody’s contribution is essential to achieving the 
objectives of the Green Plan. Everyone can contribute. 
Get involved now for a healthy future! Every little bit 
counts! 

 
The Green Plan is available at the Vision H2O office as 
well as the two municipal offices. 
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Cet été encore, Vision H2O a eu le privilège de 

rencontrer les jeunes de la région. Chaque semaine 

l’organisme a rendu visite aux participants du camp 

de jour de la Communauté Rurale de Beaubassin-est 

afin d’offrir des ateliers portant sur 

l’environnement.  

Les jeux éducatifs organisés par Vision H2O étaient 

précédés de présentations visant à piquer la 

curiosité des jeunes sur les différents concepts 

reliés à l’eau, aux changements climatiques et à la 

conservation de l’énergie.  

Merci et à l’année prochaine! 

Camp d’été 
Beaubassin  

 

 

Un basin versant est une unité 

hydrographique limitée par 

des frontières naturelles, soit 

par les lignes de partage des 

eaux. On peut comparer un 

bassin versant à un entonnoir, 

c’est-à-dire que, toute goutte 

d’eau présente sur un 

territoire sera entraînée (soit 

par ruissellement ou 

infiltration) vers le cours d’eau 

principal de la région pour 

éventuellement se déverser 

dans l’océan. C’est pourquoi, si 

l’on veut préserver la qualité 

de nos rivières et de leurs 

habitats, il est essentiel 

d’assurer la qualité de l’eau, 

mais aussi la qualité du sol. 

Le territoire de Vision H2O 

regroupe les bassins versants 

se retrouvant entre Cap-Bimet 

et la Baie de Semogue.  

 
 

Beaubassin’s 
Summer Camp  

 

Qu’est-ce qu’un bassin versant? What is a Watershed? 

This summer, Vision H2O was privileged to 
meet with the area youth. Each week, we 
visited the Beaubassin East Rural 
Community day camps to animate 
environmental related activities for the 
participants.  
 
Presentation on different aspects related to 
water, climate change and energy 
conservation were followed by educative 
activities to inspire the youth’s curiosity of 
their own environment.  
 
We look forward to seeing you next year! 
 

 

 

Vision H2O est l’organisme environnemental sans but lucratif 
responsable de la gestion intégrée de l’eau pour le bassin versant 
de la région de Cap-Pelé et de Beaubassin-est.  
 
Visitez notre site Internet!   www.visionh2o.com  
 

A watershed is a 
hydrographic entity that is 
defined by natural borders 
that is the drainage divide. 
Basically the watershed is 
comparable to a funnel, 
where all the water fallen in 
the watershed will eventually 
drain towards one area 
which is the main 
watercourse, who itself will 
eventually reach the ocean.  
This being said, the 
preservation of our rivers 
and their habitats are 
dependant not only on the 
water quality but also on the 
quality of the surrounding 
soils.  
  
Vision H2O is responsible for 
the watersheds located 
between Cap-Bimet and the 
Shemogue Bay. 

Vision H2O is a nonprofit environmental organization that is 
mainly responsible for the integrated management of the 
water resources for the watersheds in the Cap-Pelé and 
Beaubassin-East region.  
Visit our Website! www.visionh2o.com 

http://www.visionh2o.com/
http://www.visionh2o.com/


 

 

  

Sentiers de l’Éco-Parc Eco-Park Trails 
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Things to add to newsletter: 
 Congrats to floyd lavallé for winning hot tub 
 Plan vert  
 Numero telephone contact 
 Tips 
 

Merci à nos partenaires financiers!   Thanks to ours financials sponsors! 

Un réseau de sentiers développés par Vision 
H2O sillonne la forêt acadienne située 
derrière le Centre culturel et sportif de 
Cormier Village. L’Éco-Parc de Cormier 
Village a comme objectif principal de rendre 
le milieu naturel accessible à la population.  
Aménagés de façon à préserver l’intégrité des 
lieux, les sentiers seront agrémentés de 
panneaux d’interprétations et d’aires de 
repos. 
Dès le printemps 2011 des groupes scolaires 
seront invités à venir visiter l’Éco-Parc afin de 
découvrir cet écosystème riche et unique. 

Behind the Sport and Cultural Center of 
Cormier Village, you will find a 
network of trails developed by Vision 
H2O that crosses the Acadian Forest. 
The Cormier Village’s Eco-Park’s goal is 
to provide an area where people can 
envoy the nature. The trails, which will 
feature interpretation signs as well as 
rest areas, where designed to preserve 
the natural environments’ integrity.  
As of the spring of 2011, school groups 
will be invited to visit the Eco-Park and 
discover its rich and unique ecosystem. 

 

 

 

                                                         
 

 

Utilisez une pomme de douche éconergétique. Elle conserve 

l’énergie sans changer la pression de l’eau. Les pommes de douche 

à faible débit utilisent jusqu’à 60 % moins d’eau que les ordinaires. 

Use energy-efficient shower heads. They conserve energy without 

changing water pressure. Low-flow shower heads use up to 60% 

less water than standard ones. 

 

Lavez et rincez le linge à l’eau froide au lieu de le faire à l'eau 

chaude. Chaque fois que vous faites la lessive à l'eau froide 

seulement, vous réduisez de 90 % l'énergie nécessaire au 

lavage. 

Wash and rinse your clothes in cold water instead of using 

hot water. For each load of laundry done using only cold water, 

you could reduce the energy you use by 90% 

 

 


