
AU FIL DE L’EAU JOURNAL VISION H2O                                                                                      Printemps-Été 2015  
4 

 

 

 

 Au fil de 

l’eau 

Journal Vision H2O 

Printemps-Été 2015 

 

   

  GROUPE DU BASSIN VERSANT DU VILLAGE DE CAP-PELÉ ET DE LA COMMUNAUTÉ RURALE BEAUBASSIN-EST   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets de cette année 

1. Restauration des dunes 

2. Surveillance de l’estuaire de 
la rivière Aboujagane 

3. Restauration de la   rivière 

Kouchibouguac 

3. Inventaire de la rivière     

Aboujagane 

4. Qualité de l’eau

 

 

 

 

 

 

Éditorial 
 

Voilà! L’été nous arrive à grands 
pas et Vision H2O est dans la 
planification des activités pour 
la prochaine année. Le groupe, 
depuis quelques années, travail 
à maintenir un écosystème sain 
afin de conserver une eau de 
qualité partout dans son bassin 
versant.  Cette année, le groupe 
désire poursuivre cette mission 
avec les activités suivantes : la 
restauration des dunes dans la 
région de Cap-Pelé et de 
Beaubassin-est, la surveillance 
de la qualité de l’eau dans 
l’estuaire de la rivière 
Aboujagane, le nettoyage de la 
rivière Kouchibouguac, 
l’inventaire des populations 
aquatiques de la rivière 
Aboujagane et la surveillance de 
la qualité de l’eau.   

 

De plus, le groupe poursuivra la 
sensibilisation et l’éducation 
environnementale du public. 

 

Il y a maintenant deux ans, 
Vision H2O est enregistré 
comme un organisme de 
bienfaisance. Si vous désirez 
appuyer le groupe et faire un 
don, visitez notre site Internet 
ou communiquez avec nous 
pour plus d’information. 

Sur ce, Vision H2O vous 
souhaite un bel été!  

Julie Cormier, Directrice 
générale 

Johanne Paquette, 
Coordinatrice des projets  

Mike Chadwick, président 
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Vision H2O mettra en œuvre un 
plan de restauration des dunes 
de la région de Cap-Pelé et de 
Beaubassin-est. Un suivi des 
dunes côtières restaurées dans 
le passé sera effectué. 
Enfin, le groupe organisera des 
ateliers et des présentations 
pour les jeunes des écoles et des 
camps d’été afin de les 
sensibiliser à l’importance de nos 
zones côtières! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ce projet, le groupe fera 
l’inventaire des zones riveraines 
de l’estuaire ainsi que la 
surveillance de la qualité de 
l’eau. Les échantillons seront 
envoyés à un laboratoire certifié 
afin de déterminer la source de 
contamination bactériologique 
spécifique. Ces activités 
permettront au groupe de 
déterminer si un plan de 
restauration est nécessaire pour 
améliorer la qualité de ces eaux 
récréatives.  

 
 
 
 

  

VOICI TROIS PLANTES RETROUVÉES SUR NOS RIVAGES. POUVEZ-VOUS LES NOMMER? 

 

Restauration des dunes 

A B C 

Lors de la journée du nettoyage 
communautaire organisé par la Communauté 

rurale Beaubassin-est, Vision H2O fera le 
nettoyage de la plage Gagnon. Pour tous ceux 
et celles qui désirent participer au nettoyage 

de la plage, veuillez communiquer avec Vision 
H2O par courriel info@visionh2o.com où 

téléphone 577-2071. 

Aidons à garder notre communauté et nos 
cours d’eau propres maintenant et pour les 

générations à venir. 

 

Surveillance de l’estuaire de la rivière Aboujagane 

Réponses :   A- Ammophile à ligule courte   B-  Gesse maritime   C-  Armoise de steller 
TESTEZ VOS CONNAISSANCES… 

 

mailto:info@visionh2o.com
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Qu’est-ce qui se passe cette 
année? 

La rivière Kouchibouguac est très 
importante pour la collectivité et 
les espèces aquatiques. Afin de 
sensibiliser la population à 
l’importance écologique de la 
rivière, le groupe organisera des 
activités de nettoyage telles que 
le retrait des déchets et débris, 
l’amélioration des bandes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Restauration de la rivière Kouchibouguac 
 

Sentiers de l’Éco-Parc 

 

 

 

                 

 

 

 
 
 

 Situé à l’arrière du Centre 
Communautaire de Cormier-
Village 

 Il y a trois différents sentiers 
soient la forêt Acadienne, la 
forêt des Aulnes et la rivière 
Kagibougouet 

 La distance totale des sentiers 
est ≈ 1.6 km 

 Chaque sentier a des panneaux 
éducatifs  

Randonnée en forêt… 

Inventaire de la rivière Aboujagane 

 
TESTEZ VOS CONNAISSANCES… 

 
Au printemps, pour la truite 
mouchetée, les conditions pour 
le développement embryonnaire 
sont excellentes dans un substrat 
de gravier lorsque…? 
 

a) La température moyenne de 
l’eau se situe entre 4 et 11°C. 

b) Le taux moyen d’oxygène 
dissous est > 6,5 mg/L à une 
température <15°C. 

c) Le pH de l’eau est entre 6,5 et 
8. 

d) Toutes ces réponses. 
 

 

Cypripède acaule  
(Cypripedium acaule) 

riveraines avec la plantation 
d’arbres et arbustes et 
l’éclaircissement des aulnes. 
Des ateliers éducatifs seront 
organisés en plus du 
développement de matériels 
informatifs tels que des 
affiches de sensibilisation aux 
sentiers de l’Éco-Parc.  

Vision H2O désire travailler à améliorer l’état de la rivière Aboujagane 
par la surveillance des populations aquatiques et l’analyse de la qualité 
de l’eau pour les communautés aquatiques qui y dépendent. De plus, 
le groupe désire sensibiliser les gens à l’aide d’ateliers éducatifs sur la 
protection des écosystèmes et espèces aquatiques. Ce projet sera 
bénéfique pour la faune du Nouveau-Brunswick, car il permettra au 
groupe d’obtenir une base de données sur les espèces aquatiques 
présentes dans la rivière.  

Réponses :   D -  Toutes ces réponses 

Réponse :   D- Toutes ces réponses 
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Eau 

Le groupe fera la surveillance de la 
qualité de l’eau à divers sites du 
bassin versant afin de connaître 
l’état des cours d’eau. De plus, le 
groupe participera à nouveau au 
programme de surveillance de la 
communauté aquatique afin 
d’inventorier les espèces présentes 
dans nos zones côtières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÉCHANTILLONNAGE 

Communautés aquatiques 

Vision H2O travaille à sensibiliser 
la population envers la 
protection des cours d’eau 
douce, car ces milieux jouent un 
rôle essentiel à la survie de 
plusieurs espèces. Par 
l’évaluation des communautés 
aquatiques (poissons, macro-
invertébrés), le groupe aura une 
vue de l’ensemble de l’état du 
bassin versant. 

 

CONTACTS ET COMMANDITAIRES 

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! 

Surveillance de la qualité de l’eau 
 

Journée de la pêche sportive ! 

Pour une deuxième année, le 
groupe organisera une activité plein 
air dans la communauté dont le but 

est de permettre aux gens de tout 
âge de profiter de nos belles 

rivières. 

Où : Club Chasse et Pêche de Haute-
Aboujagane 

Quand : samedi 6 juin à 9-11h 

Note : Emportez votre propre matériel de 
pêche 

Éducation et sensibilisation 

Un programme éducatif sera 
développé par le groupe afin 
d’éduquer les jeunes sur divers 
aspects touchant 
l’environnement.  

 

http://www.visionh2o.com/

