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Éditorial Editorial 
 Voilà! Notre saison de terrain tire à sa 

fin, mais nos projets se poursuivront cet 
hiver! 

Aucune des activités ne serait possible 
sans une bonne équipe de travail et sans 
la collaboration de la communauté. 
Vision H2O profite de l'occasion pour 
remercier particulièrement les employés 
d’été, Joël Privé et Pierre Laplante, ainsi 
que les membres du Club de chasse et 
pêche de Haute-Aboujagane. Le groupe 
est très reconnaissant de leurs efforts et 
aimerait souligner leur implication lors 
des projets de restauration de la rivière 
Aboujagane et de restauration des dunes. 

Enfin, Vision H2O souhaite la bienvenue 
à sa nouvelle employée! Chargée de 
projet au sein de l’organisme, Julie 
Cormier est résidente du bassin versant 
et possède un baccalauréat en biologie de 
l'université de Moncton. Dynamique et 
très dévouée à l’environnement, Vision 
H2O apprécie déjà énormément son 
travail. 
  
Marie-Élaine Mercier, Directrice de 
Vision H2O 

 

Another field season draws to a close, 
but our projects will continue on this 
winter. 

None of the activities would be possible 
without a good team and without the 
help of the community. Vision H2O 
wants to take this opportunity to give a 
special thanks to the summer 
employees, Joel Privé and Pierre 
Laplante, and to the members of the 
Fish and Game club of Haute-
Aboujagane. The group is very grateful 
for their efforts and would like to 
acknowledge their involvement in the 
Aboujagane River restoration and dune 
restoration projects. 

Finally, Vision H2O welcomes its new 
employee! Project coordinator for the 
organisation, Julie Cormier is a resident 
within the watershed and has a bachelor 
degree in biology from Université de 
Moncton. She’s dynamic and very 
dedicated to the environment. Vision 
H2O greatly appreciates her work.  

Marie-Élaine Mercier, Vision H2O 
director 

 

Vision H2O 

Projet 2011 

Un été bien rempli pour 

l’organisme! Avec votre aide, 

les nombreuses activités 

furent accomplies avec 

succès! Voici la liste de 

projets entamés cette année 

qui se poursuivront cet hiver; 

1. Ressources & énergie 

2. Caractérisation du 

littoral 

3. Surveillance de la 

qualité de l’eau 

4. Sentiers de l’Éco-

Parc 

5. Restauration de la 

rivière Aboujagane : 

Phase II 

 

Vision H2O 

Projects of 2011 

This was a busy year for the 

organisation! With your help 

many activities were 

successfully completed. Here 

is the list of projects started 

this year and will continue on 

this winter 

1. Energy & Resources 

2. Characterization of the 

watershed’s coastline 

3. Water Quality 

Monitoring 

4. EcoPark 

5. Aboujagane 

Restoration: Phase II 

 

RRRÉÉÉCCCUUUPPPÉÉÉRRREEEZZZ   VVVOOOTTTRRREEE   SSSAAAPPPIIINNN   DDDEEE   

NNNOOOËËËLLL!!!    

 Vision H2O en aura besoin pour  

poursuivre le projet de restauration des 

dunes le long de notre littoral. Vos 

arbres sont réutilisés afin de réduire 

l’impact de l’érosion et pour favoriser la 

reconstruction naturelle des dunes 

côtières.   

Déposez vos sapins derrière  l’aréna 

Père Camille Léger de Cap-Pelé ou à la 

Salle Grand-Barachois (Rainbow club) dès 

le 26 décembre.  

 

  

 

RRREEECCCYYYCCCLLLEEE   YYYOOOUUURRR   CCCHHHRRRIIISSSTTTMMMAAASSS   

TTTRRREEEEEE    

Vision H2O needs to continue the 

restoration project of the dunes 

along our coastline. Your trees will 

be reused to reduce the impact of 

erosion and to help rebuild natural 

coastal dunes. 

Bring your Christmas trees at the 

back of the Père Camille Léger arena 

in Cap-Pelé or the Grand-Barachois 

Hall (Rainbow club) as soon as the 

26 of December. 

Pour plus de renseignements/For more information: 577-2071 ou/or info@visionh2o.com 

Exemples de barrières de sapins/example of tree barriers : www.visionh2o.com 

 

mailto:info@visionh2o.com
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11..  RReessssoouurrcceess  eett  ÉÉnneerrggiiee  

Le projet de sensibilisation et de conservation des ressources et de l’énergie cible trois groupes : les jeunes, les entreprises et la 

communauté.  

Vision H2O a visité plusieurs classes des deux écoles du bassin versant, soit Père Edgar-T.-LeBlanc et Donat Robichaud ainsi 

que les camps de jours des municipalités de Cap-Pelé et de Beaubassin-est. Les ateliers reliés au curriculum scolaire provincial, 

permettent de  sensibiliser les jeunes à l’importance de notre biodiversité régionale comme la forêt acadiennes, la biodiversité, 

la faune aquatique, la qualité de l’eau ainsi que l’énergie. 

Les entreprises du bassin versant furent invitées à remplir un questionnaire afin de déterminer leur consommation 

énergétique. La compilation des résultats a permis au groupe d’évaluer l’empreinte écologique des répondants afin de les 

guider vers la consommation responsable des ressources et le développement durable de leur entreprise.  

 

11..  EEnneerrggyy  aanndd  rreessoouurrcceess  

This project is based on the awareness of 

energy and resources conservation 

which targets three groups: kids, 

businesses and the community.  

Vision H2O visited several classes of the 

two schools in the watershed, Père 

Edgar-T.-LeBlanc and Donat Robichaud 

and also the municipality day camps of 

Cap-Pelé and Beaubassin-est. 

Workshops related to the provincial 

school curriculum allow young people to 

be aware of the importance of our 

regional biodiversity like the Acadian 

forest, the biodiversity, aquatic life, the 

quality of water and energy.  

Companies in the watershed were 

invited to complete a questionnaire to 

determine their energy consumption. 

Once all the results were compiled, this 

enabled the group to assess the 

ecological footprint of the respondents 

in order to guide them toward 

responsible consumption of resources 

and sustainable development of their 

business. 

 

SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee……  

Les lumières de Noël DEL consomment jusqu’à 90% moins d’énergie que les 

lumières incandescentes. Cette année, pourquoi ne pas donner un cadeau à 

l’environnement en choisissant ces ampoules éco-énergétique. 

DDiidd  yyoouu  kknnooww……  

LED Christmas lights use up to 90 % less energy than the incandescent 

lights. This year, why not give a gift to the environment by choosing energy-

efficient lightbulbs. 

 

http://www.freewebs.com/saveenergy/christmaslights.htm 

http://www.freewebs.com/saveenergy/christmaslights.htm
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22..  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  dduu  lliittttoorraall  

Fier de son expérience de restauration des dunes à la 
plage de l’Aboiteau, Vision H2O a étendu ce projet 
tout le long du rivage du bassin versant.  

Cette année, les dunes, présentent de la plage 
Aboiteau jusqu’à l’embouchure de la rivière 
Kouchibouguac, ont été analysées afin de mieux cibler 
les problèmes d’érosion. Les données prélevées 
permettront de déterminer les meilleures actions que 
devra entreprendre le groupe pour restauré les zones 
endommagées par les activités humaines. Une des 
principales solutions consiste à installer des 
structures anti-érosion (clôtures, barrière de sapins, 
trottoir de bois) dans les zones ayant une tendance 
plus élevé à l’érosion (brèche, falaise) afin de 
minimiser l’impact du public et des changements 
climatiques sur les dunes. À long terme, la 
transplantation d’ammophiles (herbe de dunes) 
permettra de bien régénérer ces milieux. 

 

 

22..  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  WWaatteerrsshheedd’’ss  ccooaassttlliinnee  

Vision H2O is very proud of their experience restoring the 

dunes of the Aboiteau beach; therefore they have extended 

the project along the shoreline in the watershed.  

This year, the dunes from the Aboiteau beach to the mouth 

of the Kouchibouguac River were analyzed to determine 

where the erosion problems are. The data collected will 

determine the best actions to be undertaken by the group to 

restore areas damaged by human activities. One of the main 

solutions is to install erosion control structures (fences, 

barrier trees, and boardwalks) in areas with a higher 

tendency to erosion (breach, cliff) in order to minimize the 

impact of the public and climate change on the dunes. In 

the long-term, the transplantation of the Ammophila (dune 

grass) will help to regenerate these areas in a natural way. 

33..  SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  

En tant qu’organisme de bassin versant,  Vision H2O 

met, à travers ses projets, l’emphase sur la qualité des 

habitats aquatiques et des ressources en eau.  Le projet 

de surveillance et d’amélioration de la qualité de l’eau a 

permis d’évaluer plusieurs paramètres essentielles à la 

survie aquatique et à l’usage récréatif sur 12 sites 

d’échantillonnages répartis à travers les nombreux cours 

d’eau du bassin versant. Les données des mois de mai à 

septembre 2011 démontrent que l’eau de notre bassin 

versant est généralement en bonne condition et propice 

à la vie.  

 

33..  WWaatteerr  qquuaalliittyy  mmoonniittoorriinngg  

As a watershed organisation, Vision H2O is committed, 

through its projects, to emphasize the quality of aquatic 

habitats and water resources.  The water quality project 

was used to evaluate several parameters essential to the 

survival of aquatic species and for recreational activities in 

12 sampling sites spread across the watershed in many 

watercourses. Data from May to September 2011 show that 

the water in our watershed is generally in good condition 

and suitable for life.   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si vous avez des questions, contactez-nous au: 
If you have questions, contact us at: 

506-577-2071 
info@visionh2o.com 

ou visitez-nous / or  visit us at : 
www.visionh2o.com 

 
Merci à nos partenaires financiers! Thanks to our 

sponsors!  
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55..  RReessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’AAbboouujjaaggaannee::  PPhhaassee  IIII  

Cet été, Vision H2O a entamé la deuxième phase du projet de restauration 

des habitats pour salmonidés dans la rivière Aboujagane.  

Avec l’aide des membres du Club de Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane 

et de la population, beaucoup d’efforts on été mis au nettoyage de la rivière.  

Le projet a permis de retirer de gros embâcles qui entravaient le débit 

naturel de la rivière. Ces accumulations de débris  peuvent devenir une 

nuisance pour les poissons, car ils limitent l’accès aux zones de frayères lors 

de leur migration. 

 

5. Aboujagane restoration : Phase II 

This summer, Vision H2O began the second phase of the project to restore 

habitat for salmon in the Aboujagane River. 

With the help of members from the Fish and Game Club of Haute-

Aboujagane and people from the community, we were able to clean the 

stream.  

The project was successful in removing large ice jam that impeded the 

natural flow of the river. Theses accumulations of debris can become a 

nuisance to fish, because they limit access to spawning areas during their 

migration.   

 

44..  LL’’ÉÉccooppaarrcc  ddee  CCoorrmmiieerr--VViillllaaggee    

est un lieu pour se divertir et  pour 

en apprendre davantage sur les 

espèces indigènes à notre 

environnement.   

Les sentiers, aménagés de façon à 

minimiser l’impact anthropique sur 

le milieu, proposent des aires 

d’interprétation avec des panneaux 

explicatifs afin de d’éduquer les 

visiteurs aux différents écosystèmes 

de notre forêt. Vision H2O vous 

encourage à visitez les sentiers de 

l’Écoparc de Cormier Village situés 

au 645, Route 945 à Cormier Village. 

 

4. The Ecopark of Cormier-Village 

is a place to have fun and learn about 

native species in our environment.  

The trails were landscaped to minimize 

human impact on the environment and 

provide areas with interpretive panels 

to educate visitors to the different 

ecosystems of our forest. Vision H2O 

encourages you to visit the trails at the 

Ecopark in Cormier-Village located at 

645, Route 945 in Cormier-Village. 

Avant… 

Before… 

…Après 

  …After 

http://www.visionh2o.com/

