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Sommaire exécutif 

Le présent rapport expose les initiatives entreprises par Vision H2O (le Groupe du bassin 

versant du Village de Cap-Pelé & de la Communauté-rurale de Beaubassin-est) dans le 

cadre du projet ‘Amélioration de l’habitat aquatique et de la qualité ’de l’eau dans le 

bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est’ subventionné par les Fonds en Fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick.  

 

S’intéressant à la gestion intégrée de l’eau, l’organisme a travaillé en concertation avec 

les différents acteurs du bassin versant. Au cours de l’année 2010-2011, Vision H2O s’est 

penché sur différents volets afin d’atteindre les objectifs stipulés dans le projet; la 

concertation multisectorielle, l’intendance environnementale, la communication, 

l’éducation, la sensibilisation, la restauration de milieux naturels.  

L’organisme a poursuivi les activités visant la restauration des dunes côtières ainsi que le 

suivi sur la qualité des cours d’eau et lacs du bassin versant. Les résultats obtenus lors de 

la campagne d’échantillonnage mensuelle de l’été 2010 sont analysés dans ce rapport. 

 

 

 

 

 
33 chemin St-André, Cap-Pelé,  

Nouveau-Brunswick, E4N 1Z4 
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Description de l’organisation 

 

Le Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté Rurale de 

Beaubassin-est, Vision H2O, est un organisme environnemental à but non lucratif situé 

dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick et qui a été constitué en 2002 par un groupe de 

citoyens concernés par les questions environnementales.  

La mission principale de l’organisme consiste à travailler à maintenir un écosystème sain 

tout en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soit suffisante pour les besoins des 

collectivités humaines sur le territoire du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

Rurale de Beaubassin-est. Ainsi, en concertation avec les divers intervenants locaux, 

l’organisme fait la promotion de la gestion intégrée et responsable de la ressource eau 

ainsi que des habitats aquatiques. Le conseil d’administration est formé de représentants 

de divers secteurs de la communauté. 

Vision H2O s’implique dans de nombreux projets environnementaux, se vouant plus 

particulièrement à la qualité de l’eau, à l’inventaire et à la restauration d’habitats, à 

l’éducation ainsi qu’à la sensibilisation. Le site Internet du groupe www.visionh2o.com  

contient une variété d’informations sur l’organisme et ses activités.  

 

1.1 Objectifs 

 

 Sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur 

privé à l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept 

de gestion intégrée par bassin versant. 

 Favoriser la concertation multisectorielle auprès des divers acteurs et usagers de 

l’eau pour en arriver à une meilleure coordination des activités en amont et en 

aval des cours d’eau. 

 Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de 

données sur le terrain. 

 Établir et mettre à jour une base de données sur les principaux cours d’eau du 

bassin versant. 

 Travailler au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des 

cours d’eau afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. 

 Mettre en place, en concertation avec les intervenants locaux, un Plan d’action 

concernant la gestion des cours d’eau et la qualité de l’eau. 

 Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes. 

 

http://www.visionh2o.com/
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Description du projet 

 

Il existe une préoccupation grandissante chez les résidents du bassin versant à assurer la 

conservation des ressources naturelles, notamment en raison de leur importance sur le 

plan socioéconomique des communautés. Dans la région, la pêche commerciale, le 

tourisme et la chasse et pêche sportive s’avèrent en effet faire partie intégrale de la vie 

d’un bon nombre des résidents du de la région. Conséquemment, les activités de 

surveillance sont essentielles pour assurer le maintient ou l’amélioration de la qualité des 

cours d’eau du bassin versant. Le présent projet s’insère précisément dans cette volonté 

d’action.  

Financé par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, le projet 

est, en quelque sorte, le catalyseur de l’organisme. Il permet à Vision H2O de sensibiliser 

la population à l’utilisation viable du territoire tout en veillant à la qualité des cours d’eau 

et lacs du bassin versant.  

 

1.2 Aire d’étude  

Les limites du bassin versant s’étendent le long du détroit de Northumberland, de la Baie 

de Shemogue (Johnston Point) jusqu’à la côte de Cap-Bimet (Annexe 1) et recouvre 

l’ensemble du Village de Cap-Pelé (23 km²/ 2 300 habitants) ainsi que la majorité du 

territoire de la Communauté-rurale de Beaubassin-est (291 km²/ 6 429 habitants). La 

Communauté rurale de Beaubassin-est (CRBe) regroupe les collectivités de Boudreau-

Ouest, Grand-Barachois, Haute-Aboujagane, Cormier-Village, Saint-André LeBlanc, 

Botsford, Petit-Cap, Trois-Ruisseaux et Shemogue. Quatre rivières principales, 

l’Aboujagane, la Kouchibouguac, la Tedish et la Kinnear ainsi que leurs tributaires 

sillonnent le territoire. De nombreux lacs, milieux humides et ruisseaux intermittents sont 

distribués à travers ce réseau hydrographique.  

Les terres humides représentent une composante importante du bassin versant et sont très 

variées (marais salés, marais d’eau douce, tourbières et marécages). Elles occupent 4 % 

du territoire, soit une superficie de 13,5 km². Les plus fortes concentrations de terres 

humides du bassin versant sont observées dans les secteurs de la rivière Tedish et du 

havre de Shemogue.  

Afin d’effectuer la surveillance de la qualité de l’eau du territoire, dix stations 

d’échantillonnage sont réparties sur les 320 km
2
 qu’occupent le bassin versant, six sur les 

cours d’eau et quatre sur les lacs. 
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3. Accomplissements et activités 

 

 3.1 Concertation multisectorielle 

 

Le conseil d’administration de Vision H2O, formé d’intervenants locaux, est un espace 

privilégié de discussions qui permet d’échanger sur les enjeux liés à la conservation et à 

la qualité de l’eau du territoire du bassin versant. Le comité regroupe 9 membres, soit 

quatre élus municipaux (2 pour chacune des municipalités du territoire), trois citoyens, un 

représentant du secteur récréatif (aussi citoyen du bassin versant) et un représentant de la 

commission d’aménagement Beaubassin. Cette année, le comité directeur a tenu trois 

réunions ordinaires et une assemblée générale. 

 

Assemblée Générale Annuelle : 

21 octobre 2010 

Réunion ordinaire : 

20 mai 2010 

26 aout 2010 

24 février 2011 

 

Membres du Conseil d’Administration 2010/2011 de Vision H2O 

Sébastien Doiron, Président (Commission d’Aménagement Beaubassin) 

Dan Stote, vice-président (Citoyen, Communauté rurale de Beaubassin-est) 

André Bourque, secrétaire-trésorier (Conseiller, Communauté rurale de Beaubassin-Est) 

Jean Albert Cormier, administrateur (Conseiller, Communauté rurale de Beaubassin-est) 

Gilles Cormier, administrateur (Citoyen, Communauté rurale de Beaubassin-est) 

Stéphane Fougère, administrateur (Conseiller, Village de Cap-Pelé) 

Hector Doiron, administrateur (Conseiller, Village de Cap-Pelé) 

Floyd Lavallée, administrateur (Citoyen, Village de Cap-Pelé) 

Avit Vienneau, administrateur (Club de Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane)
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 3.2 Intendance environnementale 

Plusieurs initiatives d’intendance environnementale ont été réalisées au cours de l’année. 

Ce volet vise à impliquer concrètement les citoyens dans l’amélioration de la qualité des 

cours d’eau du bassin versant. La vocation communautaire du groupe amène  l’organisme 

à s’impliquer sur différentes tables de concertation. De nouveaux partenariats furent 

établis, d’autres bonifier.  

D’abord, le partenariat développé entre Vision H2O, Énergeia Inc. et le Centre culturel et 

Sportif de Cormier Village fut renforcé au courant de l’année afin de faire de l’Éco-Parc 

de Cormier Village un centre régional d’expertise environnemental. D’ailleurs, Vision 

H2O siège depuis mai dernier sur le comité directeur du Centre culturel et sportif de 

Cormier-Village. L’intérêt pour le groupe tient du fait que la forêt acadienne, située à 

derrière la bâtisse éco-énergétique qui vient d’y être édifier, revêt un potentiel écologique 

important. Vision H2O pourra y conscientiser les visiteurs à l’importance de préserver 

l’environnement. En plus de la possibilité d’y mener des campagnes de sensibilisation 

pour le public en général, différents programmes éducatifs seront mis sur pied. Lors de la 

finalisation des sentiers, un point d’accès à la rivière Kouchibouguac servira comme site 

d’interprétation. La population pourra ainsi se familiariser avec différents concepts 

relatifs à l’hydrologie tels que l’importance de préserver les bandes riveraines, la qualité 

de l’eau et des habitats aquatiques ainsi que sur les différentes méthodes de restauration 

des rivières. De plus, ce sera l’endroit idéal pour sortir les jeunes des salles de classe afin 

qu’ils puissent reprendre contact avec leur milieu et s’empeignés de diverses notions 

environnementales. En concertation avec les différents membres du comité directeur du 

Centre culturel et sportif de Cormier-Village et en se basant sur les conseils de 

scientifiques reconnus, un plan d’action à long terme axé sur les principes du 

développement durable a été élaboré. Ensemble, nous souhaitons créer à Cormier-Village 

un espace voués à la conservation environnementale et énergétique. 

Pour la seconde année consécutive, Vision H2O a participé au programme 

communautaire de surveillance aquatique (PCSA) coordonné par Pêches et Océans 

Canada. L’étude vise à évaluer la santé des littoraux du golfe du Saint-Laurent. Les 

données recueillis mensuellement lors de la période estivale par les employés de Vision 

H2O, les bénévoles et les employés de Pêches et Océans permettent d’avoir un aperçu des 

populations de poissons, de plantes aquatiques ainsi que certains paramètres attribués à la 

qualité de l’eau pour 4 estuaires du bassin versant. 

Également, Vision H2O contribue à alimenter la base de donnée du réseau des 

observateurs sous-marins (ROSM) en identifiant, lorsqu’observées, les espèces invasives 

retrouvées sur le territoire et est membre de la banque de données de l’Institut canadien 

de rivières. 
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Par ailleurs, les efforts pour travailler en collaboration avec les entreprises de la région 

ont été poursuivis. Au cours des dernières années, un grand nombre d’entrepreneurs 

locaux ont manifesté leur désir d’être plus écologiquement responsable. N’ayant 

malheureusement pas toujours l’information ou le savoir faire pour y arriver,  Vision H2O 

s’est donné comme défis de faciliter et d’encourager leur développement responsable. 

 

Aussi, le partenariat avec le Village de Cap-pelé pour la restauration des dunes de 

l’Aboiteau a été poursuivi. Les employés de la Plage de l’Aboiteau, les scouts de Cap-

Pelé et la communauté ont collaboré de près ou de loin avec Vision H2O pour mettre en 

œuvre et promouvoir le projet. 

Enfin, un important partenariat entre les municipalités du bassin versant, la Commission 

d’aménagement Beaubassin et Vision H2O a permis de mettre en œuvre une Stratégie 

Verte. Le dévoilement du Plan Vert pour le Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est s’est effectué le 22 mars dernier. Cet outil de gouvernance 

municipale vise à guider le développement tout en réduisant l’impact sur l’environnement 

et en améliorant la qualité de vie à long terme des citoyens. Depuis l’été 2010, Vision 

H20 assure la coordination du Plan Vert entre les différents partenaires et implique les 

gens de la communauté dans diverses activités qui y sont valorisées.  

 

 3.3 Communications 

En 2010, Vision H2O s’est fait grandement fait remarquer tant sur le plan local que 

régional et provincial grâce à différents outils de communication.  

D’abord, Vision H2O veille toujours à ce que la collectivité soit bien informée de ces 

projets subventionnés par les Fonds en fiducie de l’Environnement du Nouveau-

Brunswick. Bien souvent, la population est invitée à participer aux différentes activités de 

Vision H2O. Pour ce faire, différents outils de communication sont développés et 

diffusés. D’ailleurs, des communiqués de presse sont régulièrement envoyés aux médias 

locaux et aux journaux municipaux. D’ailleurs plusieurs entrevues furent réalisés au 

courant de l’année avec le journal l’Étoile, Le moniteur acadien, le Téléjournal Acadie, la 

radio de Radio-Canada et RDI. 

Aussi, le bulletin de nouvelles de Vision H2O, Au fil de l’eau, qui est distribué 

biannuellement à l’ensemble des citoyens du bassin versant, relate les principales 

réalisations de l’organisation (Annexe 2). De plus,  le site Web de Vision H2O, 

www.visionh2o.com , qui reçoit en moyenne 200 visites par mois, est régulièrement mis 

à jour. Il fournit une foule de renseignements sur la qualité de l’eau du bassin versant, sur 

les activités en cours ainsi qu’une panoplie d’informations ayant trait à l’environnement. 

Finalement, Vision H2O saisi toute occasion de regroupement, ateliers, visites et 

partenariats pour ce faire connaître et sensibiliser la population à sa mission. 

 

http://www.visionh2o.com/
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 3.4 Éducation/ Sensibilisation  

Vision H2O accorde une importance majeure au volet éducation et sensibilisation. 

L’avenir du bassin versant, tant sa gestion que la qualité de ses eaux, dépends de 

l’importance que sa population lui accorde, il est donc essentiel de conscientiser les 

résidents sur le rôle et les interrelations qui régissent l’environnement aquatique.  

  3.4.1 Ateliers scolaires  

Une des démarches favorisée par Vision H2O consiste à éduquer les jeunes afin qu’ils 

développent une conscience environnementale et une volonté écologique. Pour y arriver, 

l’organisme a développé des partenariats avec les deux écoles de la région. Diverses 

activités d’éducation environnementales ont été réalisées avec les élèves. Entre autres, à 

l’automne 2010, les petits de la maternelle ont participé avec Vision H2O au projet 

‘Ménage ton rivage’ de Pêches et Océans Canada (Annexe 3). Aussi, des présentations en 

salles de classes compatibles avec les curriculums de la province concernant la ressource 

eau ont été mises sur pied par Vision H2O. L’organisme visitera prochainement les 43 

élèves de la 5
e
 année de l’École Père Edgar T. Leblanc situé à Barachois. Afin de 

concrétiser les notions vues en classe, les présentations seront agrémentées d’une sortie 

sur le terrain. La sortie éducative se déroulera à l’Éco-parc de Cormier-Village au 

printemps 2011. Grâce à la collaboration du programme EAU de LSF, les élèves pourront 

expérimenter eux-mêmes l’analyse de différents paramètres significatifs pour la qualité 

de l’eau. Des trousses individuelles d’analyses d’eau seront distribués aux jeunes afin 

qu’ils s’initient aux différentes influences qui régissent l’habitat aquatique. 

  3.4.2 Camp d’été  

Lors de l’été 2010, Vision H2O a hebdomadairement rendu visite aux jeunes du camp de 

jour de la Communauté-rurale de Beaubassin-est (Annexe 4). Les ateliers proposés 

impliquent toujours une ou plusieurs notions environnementales et sont suivis de jeux 

éducatifs leur permettant d’assimiler les informations présentées. Cette année, quatre 

rencontres ont été consacrées à la ressource eau, deux ont portées sur l’énergie et enfin, 

deux autres se sont attardées sur les changements climatiques. 

  3.4.3 Communauté  

Enfin, des ateliers sont également présentés à différents groupes dans la communauté. 

Toujours adaptés aux besoins des participants, les ateliers permettent de sensibiliser 

l’ensemble de la population aux objectifs de l’organisme conjointement à ceux du 

Ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick. Notamment, une présentation 

devant les membres du Club de Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane a permis de 

sensibiliser les pêcheurs à l’importance de maintenir un environnement de qualité à 

l’intérieur et autour des cours d’eau. Ceux-ci ont d’ailleurs démontré beaucoup d’intérêt à 

participer aux prochaines activités de nettoyage des berges des rivières du bassin versant. 

D’autre part, le 13 juin dernier, Vision H2O a profité de l’ouverture officiel de la Plage de 
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l’Aboiteau pour y coordonner l’activité ‘Ménage ton rivage’. Les scouts de Cap-Pelé, des 

membres du conseil d’administration de Vision H2O ainsi que quelques résidents du 

bassin versant y ont participé (Annexe 5). Aussi, Vision H2O a tenu, les 17 et 18 juillet 

2010, un kiosque d’information à la Foire artisanale de Cap-Pelé. Les démonstrations sur 

les méthodes d’échantillonnage d’eau et les diverses informations sur les activités de 

l’organisme ont su capter l’attention des visiteurs et sensibiliser la communauté. 
 

 3.5 Conférences,  ateliers de formation et reconnaissance 

Afin de favoriser les partenariats et d’encourager la formation continue des employés de 

l’organisme, Vision H2O s’associe à différents groupes d’intérêts. Voici quelques-uns des 

événements auxquels l’organisation a participé au cours de la dernière année : 

4 mai 2010 : Présentation du projet PSCA par Marie-HélèneThériault, MPO 

27 mai 2010: Rencontre avec Lévis Thériault, FFENB 

1 juin 2010: Atelier sur l’atténuation des impacts environnementaux, M. Env., Fredericton, N.B. 

28 juin 2010 : Rencontre avec Terry Melanson du M. Env. pour les paramètres d’études des 

rivières 

17 et 18 juillet : Participation à la foire artisanale de Cap-Pelé 

19 juillet et 10 décembre 2010 : Rencontre avec Roland Chiasson, biologiste au Cape Jourimain 

19 juillet 2010: Remise d’un certificat de reconnaissance à Vision H2O par la CRBe (Prix 

Environnement) 

29 juillet 2010 : Participation à la conférence de presse et à l’AGA de l’Éco-Parc 

10 aout 2010 : Rencontre du comité constitutionnel pour Vision H2O 

14 septembre 2010 : Participation à l’atelier sur l’adaptation aux changements climatiques à 

Fredericton, M. Env. 

15 septembre : Rencontre avec Krista Mackenzie pour déroulement du projet 

23 septembre 2010 : Visite de Falls Brook Center 

14 octobre 2010 : Présentation des objectifs 2010-2011 du Plan Vert au conseil de la CRBe 

19 octobre 2010 : Participation à l’Atelier sur la communication en ligne à Fredericton, M. Env. 

25 octobre 2010 : Présentation des objectifs 2010-2011 du Plan Vert au conseil de Cap-Pelé 

29 octobre 2010 : Rencontre avec Robert Caposi, M. Env. 

21 novembre 2010 : Visite du Green Show à Moncton 

25 janvier 2011 : Caucus environnement du RENB 

28 janvier 2011 : Initiation à la technologie ‘Grander’ par ‘Eau vivante’ à l’Éco-Parc 

 

De plus, de nombreuses rencontres au sein du comité directeur du Centre culturel et 

Sportif de Cormier-Village furent organisées ainsi qu’avec la Commission 

d’aménagement Beaubassin et l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac.   

 

 



AMÉLIORATION DE L’HABITAT AQUATIQUE ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU  

DANS LE BASSIN VERSANT DE CAP-PELÉ ET BEAUBASSIN-EST 

11 

 

 3.6 Restauration des dunes côtières 

 

Depuis 2005, Vision H2O entreprend diverses initiatives visant à protéger 

l'environnement côtier. La restauration et la conservation des dunes côtières permettent 

de préserver les écosystèmes du littoral. Au cours des années, les efforts de restauration et 

conservation des dunes côtières ont permis de remplir une brèche importante qui se 

trouvait dans la dune de l’Aboiteau située à l’avant d’un marais salé de plusieurs 

hectares. En harmonie avec le Plan Vert, cette initiative de Vision H2O est supportée par 

la municipalité de Cap-Pelé. En 2010, l’organisme a donc poursuivi ces activités de 

restauration et de conservation des dunes à la Plage de l’Aboiteau (Annexe 6). L’outil 

principal de restauration est l’installation, au pied des dunes, de rangées de sapins 

(récupération des sapins de noël des résidents après les fêtes). Celles-ci agissent comme 

des barrières naturelles pouvant, d’une part, encaisser le choc des vagues et d’autre part, 

accumuler du sable. Également, des plants d’ammophiles ont été plantés le long de la 

dune afin de favorisé leur stabilité. Malheureusement cette année, que peu de plants 

furent distribués par la Dune de Bouctouche, le fournisseur habituel. Un partenariat avec 

une serre locale serait un atout considérable pour assurer l’approvisionnement en 

ammophiles dans l’avenir. Par contre, le partenariat avec le Village de Cap-Pelé a permis 

l’acquisition de plusieurs rouleaux de clôtures à neige essentiel pour éviter le piétinement 

des plants d’ammophiles. Celles-ci furent installées sur l’ensemble du cordon dunaire et 

des pamphlets d’éducation et sensibilisation ont été distribués aux visiteurs. Ces 

méthodes de restauration sont écologiques, durables et efficaces. Par son approche avant-

gardiste et écologiquement responsable, ce projet a toujours attiré beaucoup d’attention. 

Vision H2O est le seul groupe au Nouveau-Brunswick qui utilise de telles méthodes pour 

contrer l’érosion littorale, mais l’écho de son succès s’est fait ressentir partout dans la 

province. D’ailleurs, cette année encore, la série « La semaine verte » de Radio-Canada 

en a fait mention lors de leur thématique traitant de la récupération des sapins de noël. De 

plus, le Téléjournal RDI et la radio de Radio-Canada ont présenté des capsules 

d’informations sur le sujet lors de la tempête de décembre dernier. En effet, le projet 

pourrait se montrer très effectif surtout dans ces temps de changements climatiques où 

l’élévation du niveau de la mer se montre de pus en plus agressive.   
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 3.7 Suivi sur la qualité de l’eau 

 

Vision H2O participe depuis 2005 au programme de classification temporaire des eaux du 

Nouveau-Brunswick. Au départ, six stations, réparties sur les principaux cours d’eau du 

bassin versant, faisaient l’objet d’échantillonnage. Depuis 2008, quatre lacs ont été 

ajoutés à cette collecte de données mensuelles.  

 

  3.7.1 Description des stations d’échantillonnage dan les cours d’eau 

 

BEAR CREEK 

Description : Bear Creek est un tributaire de la rivière Aboujagane situé entre le 

chemin Malakoff et le chemin Basse-Aboujagane. La section basse du ruisseau est 

agricole tandis que la section en amont est boisée. Le site d'échantillonnage se 

situe le long du chemin Aboujagane à partir de la route 933. 

Latitude : N 46O 08' 35.5" 

Longitude : W 064O 25' 11.1" 

 

 

 

 

RIVIÈRE ABOUJAGANE 

Description : La rivière Aboujagane est un long cours d'eau qui traverse un 

territoire composé de terres agricoles et de terres boisées. Le site d'échantillonnage 

se situe le long de la route 930 près de Bourgois Mills. L'échantillonnage se fait à 

20 m en amont du pont. 

Latitude : N 46O 10' 23.9" 

Longitude : W 064O 25' 17.0" 
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RIVIÈRE KINNEAR 

Description : La rivière Kinnear est un cours d'eau étendue qui se jette dans 

l'estuaire de la rivière Aboujagane. À l'intérieur des terres, elle traverse une section 

boisée entre les localités de Cormier-Village et de Haute-Aboujagane. En amont, 

la rivière est divisée en plusieurs petites branches dans un secteur forestier en 

exploitation. Le site d'échantillonnage se situe le long de la route 945. 

L'échantillonnage se fait à 10 m en amont du pont. 

Latitude : N 46O 09' 53.5" 

Longitude : W 064O 23' 00.0" 

 

 

 

 

 

RIVIÈRE KOUCHIBOUGUAC 

Description : La rivière Kouchibouguac, ou Kagibougouet, traverse les localités 

de Robichaud (au niveau de l'estuaire) et de Cormier-Village (à l'intérieur des 

terres). À l'embouchure, la rivière est soumise à un régime de marée faible. À 

l'intérieur des terres, la rivière est surtout entourée de forêts mixtes clairsemées et 

de champs. Le débit de l'eau est assez faible à cause du terrain relativement plat. 

La rivière possède une largeur qui varie de 6 à 12m. Le site d'échantillonnage se 

situe le long de la route 945 à 30 m en amont du pont. 

Latitude : N 46O 10' 22.0" 

Longitude : W 064O 20' 47.6" 
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RIVIÈRE TEDISH 

Description : La rivière Tedish est le cours d'eau principal traversant les terres du 

village de Cap-Pelé (près de la mer) jusqu'à la localité de Saint-André-LeBlanc (à 

l'intérieur des terres). À son embouchure, la rivière est soumise au faible régime de 

marée du détroit de Northumberland, alors qu'en amont elle sillonne des champs 

agricoles et une forêt mixte clairsemée. Le terrain est relativement plat, ce qui 

caractérise le faible débit du cours d'eau. Le site d'échantillonnage se situe le long 

du chemin de la Butte à Napoléon à 20 m en amont du pont. 

Latitude : N 46O 11' 58.6" 

Longitude : W 064O 17' 50.1" 

 

 

 

 

 

COPP BROOK 

Description : Copp Brook est un petit cours d'eau qui se jette dans le Havre de 

Shemogue et qui coule sous l'autoroute 15 à la hauteur de Shemogue. Le site 

d'échantillonnage est situé à environ 30 m en amont de l'autoroute 15. Cette année, 

le ponceau fut refait ce qui a relativement perturbé le régime du cours d’eau. La 

largeur du ruisseau est d'environ 2 m avec un bon couvert forestier. 

Latitude : N 46O 09' 47.0" 

Longitude : W 064O 11' 23.6" 
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  3.7.2 Méthodologie 

 

Pour l’année 2010, la période d’échantillonnage s’étend de mai à septembre pour les 

cours d’eau, alors qu’elle fut limitée à juin, juillet et août pour les lacs. 

Les données relevées mensuellement inclus les paramètres physique de l’eau, la 

température, la conductivité, le pH et l’oxygène dissout ainsi que certains paramètres 

physico-chimiques tels que les coliformes totaux, les E.Coli et les nitrates. Les premiers 

sont prélevés aux stations d’échantillonnage grâce à une sonde Ysi, alors que les 

deuxièmes sont analysés en laboratoire. Celui-ci se trouve dans les locaux de 

l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac et est partagée entre les quatre 

groupes de bassin versant du Sud-est du Nouveau-Brunswick. Le taux de nitrates est 

mesuré grâce à l’appareil ‘Smart2’ de Lamotte. Pour ce qui est des coliformes totaux et 

des E.Colis, ils sont mélangés avec les produits Colilert puis insérés dans des ‘Quantity-

Tray’ et incubés durant 24 heures. Lorsque des taux anormalement élevés sont recensés, 

d’autres prélèvements doivent être effectués et éventuellement, les échantillons 

problématiques doivent être envoyés à un laboratoire certifié.  

Il est important de noter que les données mesurées sont un bon indicateurs de la qualité 

de l’eau mais beaucoup de variables entre en jeu lorsque vient le temps de les analysés, 

les plus influents s’avèrent à être les conditions météorologiques. Par ailleurs, un 

problème métrologique fut constaté avec la sonde Ysi du pH au courant de l’été. Des 

valeurs anormales furent prélevées. Il s’agit donc d’être prudent dans l’analyse de ces 

données. 

  3.7.3 Résultats 

 

Les paramètres mesurés in-situ sont le pH, l’oxygène dissous, la température de l’eau et 

la conductivité (Annexe 7). Au laboratoire, le taux de nitrates, les coliformes totaux et le 

taux de E-coli peuvent ensuite être évalués (Annexe 8). La moyenne annuelle par 

paramètre (Annexe 9) est utilisée pour analyser les résultats, mais les données mensuelles 

sont étudiées individuellement lorsque les médianes ne correspondent pas à ces valeurs.    

D’autre part, dans le cadre d’un projet de restauration de l’habitat aquatique, épaulée par 

le Fonds en fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick, la rivière Aboujagane a fait 

l’objet d’une étude particulière en 2010. Ainsi, les macro-invertébrés ont été collectés sur 

trois sites distincts de ce cours d’eau (Annexe 10). Ces indicateurs biologiques ont permis 

d’évaluer plus en profondeur la qualité de l'eau de cette rivière (Annexe 11). Les macro-

invertébrés benthiques sont des organismes vivants qui se retrouvent au fond des cours 

d'eau (larves d'insectes, vers). Ils se nourrissent de la végétation aquatique et participent à 

la destruction des feuilles et du bois qui tombent dans l’eau. Ils sont à la base de la chaine 
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alimentaire et ils servent de nourriture pour les poissons, amphibiens et oiseaux. 

L'absence ou la présence de groupes indicateurs et le nombre de groupes représentés 

(diversité) permettent d'évaluer la qualité de l'eau et de mesurer si des changements sont 

survenus au niveau de la vie aquatique. 

Enfin, les données du programme PSCA auquel a participé Vision H2O ont été traitées 

par Pêches et Océans Canada. Cet été un total de 166,174 poissons, crevettes et crabes 

ont été capturés dans le cadre du PCSA dans le sud du Nouveau-Brunswick (St-Louis de 

Kent jusqu'à Cape-Jourimain). En moyenne, 8 espèces par tirée de seine furent capturées 

avec un maximum de 15 espèces capturées dans un seul trait de seine dans la Rivière 

Kouchibouguacis à St. Louis de Kent. Le plus grand nombre d'animaux capturés cet été 

fut à Cap-Pelé avec 38,000 poissons, crabes et crevettes. Cet été, des crabes verts furent 

capturés à Cocagne, dans la Rivière Shédiac et Scoudouc, à Cap-Pelé et à Cape-

Jourimain. 

 

  3.7.4 Analyses  

 

Selon la protection de la vie aquatique 

Pour évaluer la qualité de l’eau d’un cours d’eau en fonction de la vie aquatique, quatre 

principaux paramètres sont évalués; le taux d’oxygène dissous, le pH, la température et le 

taux de nitrates dans l’eau. 

L'oxygène dissous (OD) est essentiel pour les poissons et pour de nombreuses autres 

formes de vie aquatique.  L'OD provient de l'oxygène en surface, du mouvement de l'eau 

et de la photosynthèse. Le taux d’oxygène dissous dans l’eau varie selon la température. 

Il a tendance à être plus faible lorsque la température de l'eau est plus élevée. Selon le 

CCME, la concentration moyenne d’oxygène dissous requise pour les organismes 

biotiques en eau froide se situe entre 9,5 mg/L pour les stages de développement de 

croissance primaire et 6,5 mg/L pour les autres stages de développement. Toutefois, une 

concentration minimale de 3 à 6 mg/L (selon la tolérance des espèces faunique et 

floristique) est essentielle à la survie. Les moyennes d’oxygène dissous obtenues en 2010 

pour toutes les rivières et les lacs correspondent aux normes recommandées par le CCME 

pour assurer la vie aquatique. Les valeurs du mois d’août ont tendance à faire baisser les 

moyennes. Ceci s’explique par des températures de l’eau plus élevées à cette période de 

l’année qu’en début d’été. En septembre, le taux d’oxygène dissous des cours d’eau 

revient tranquillement vers les normes (entre 6 et 8mg/L). Ponctuellement, aucune 

donnée n’est en deçà de 3 mg/L. La plus faible valeur observée est de 4,31 mg/L pour le 

Copp Brooke au mois d’août, alors que d’importants travaux de réfection du ponceau 
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routier avaient lieu à proximité de la station d’échantillonnage et qu’une eau stagnante 

était visible sur le site. Le mois suivant, un retour à la normale du taux d’oxygène dissous 

dans ce ruisseau s’est fait remarquer.  En 2009, des valeurs inférieures à 6 mg/L avaient 

été observées dans les rivières Kouchibouguac et Kinnear en octobre. En 2010, les 

données ne furent malheureusement pas prélevées en octobre, mais les données de la fin 

septembre laissent croire à une amélioration de la situation. De plus, les concentrations  

d’oxygène dissous durant l’été 2009 pour le lac Aboujagane se situaient en dessous des 

normes alors qu’en 2010, les valeurs moyennes (7.6 mg/L) respectent les normes pour la 

protection de la vie aquatique.  

Le pH (parties d'hydrogène) indique le caractère acide ou basique d'une solution. La 

valeur du pH varie de 0 à 14; 0 étant acide et 14 basique. Dans un cours d'eau, le pH 

devrait se situé normalement entre 4 et 9. Par contre, la valeur de pH recommandée par le 

CCME pour la protection de la vie aquatique est située entre 6,5 et 9. Les moyennes 

observées en 2010 pour chacun des sites d’échantillonnage du bassin versant 

correspondent aux normes recommandées par le CCME pour la sauvegarde de la vie 

aquatique. Des valeurs anormalement élevées furent prélevées au mois de mai, toutefois, 

celles-ci sont dues à une erreur instrumentale. La sonde de pH fut alors réparée. Des taux 

de pH anormalement élevés avaient justement été mesurés au mois d’août 2009 au lac 

Niles (pH = 9,13) et en septembre 2009 au lac à Poucette (pH = 10,1).  Il est maintenant 

possible de conclure que ces données devaient avoir été faussées par l’instrument.  

La valeur maximale recommandée par le CCME pour la température de l'eau afin 

d'assurer la protection de la vie aquatique est 20°C. Pour chacun des cours d’eau du 

bassin versant les températures mensuelle rencontrent les valeurs recommandées par le 

CCME. La plus haute mesure observée est de 19,3°C pour le Copp Brook au mois d’août, 

alors que l’eau stagnante était réchauffée par le soleil. Toutefois, la température moyenne 

de l’eau des lacs est légèrement supérieure à 20°C, mais aucune donnée mensuelle 

n’excède la limite de 25°C, température à laquelle les répercussions sur l’oxygène 

dissous peuvent devenir problématiques pour la survie de la vie aquatique. Les 

températures de l’eau enregistrées dans les rivières du bassin versant en 2010, sont 

similaires aux températures mesurées en 2009 et légèrement supérieures à celles de 2008. 

Toutefois, les moyennes des températures de l’eau des lacs en 2010 sont inférieures à 

celles calculées en 2009. 

Les nitrates sont une des formes de l'azote dans l'eau et sont associés aux nutriments. Ils 

proviennent généralement des excédents de fertilisation. En concentration élevé les ils 

peuvent provoquer une croissance excessive d'algues et peuvent être néfastes pour la vie 

aquatique. Cette situation peut par la suite avoir divers autres effets néfastes, y compris la 

diminution des niveaux d'oxygène et la perturbation de la biodiversité. À la longue, il se 

produit un phénomène nommé eutrophisation qui peut nuire grandement à l'écologie et à 

la qualité du cours d'eau. Les principales sources de concentrations excessives de nitrate 

dans les rivières et les cours d'eau comprennent le ruissellement d'engrais à partir des 
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champs agricoles ou des aménagements paysagers domestiques, le ruissellement 

provenant du fumier, le drainage provenant des fosses septiques ou le mauvais 

fonctionnement des réseaux d'égout. Or, la valeur maximale recommandée par le CCME 

pour la protection de la vie aquatique est de 2,9 mg/L. Les taux de nitrates mensuels pour 

l’ensemble sites d’échantillonnage rencontrent les normes du CCME. La plus haute 

valeur obtenue (2, 1mg/L) est celle du mois d’août sur la rivière Kouchibouguac. Ceci 

pourrait être expliqué par le ruissellement de fertilisants utilisés à proximité de la rivière. 

En effet, quelques champs agricoles sont présents en amont du point d’échantillonnage.  

Étant  reconnus pour être de bons bio-indicateurs reflétant l’état écologique des cours 

d’eau, les macro-invertébrés benthiques qui furent échantillonnée en août 2010 dans la 

rivière Aboujagane  aide à mieux comprendre de la qualité de l’habitat aquatique de cette 

rivière. Les organismes les moins tolérants à la pollution sont les éphémères 

(Ephemeroptera), les plécoptères (Plecoptera) et les trichoptères (Tricoptera). Une forte 

présence de Chironomidae ou d’Oligochètes (vers), organismes tolérants à la pollution, 

sont des signes d’une moins bonne qualité de l’eau. Le pourcentage ETP est le 

pourcentage d’Ephemeroptera, Plecoptera et Tricoptera des sites échantillonnés. Un 

pourcentage EPT élevé reflète habituellement une bonne qualité de l’eau. En 2010, les 

pourcentages EPT dans l’Aboujagane sont en baisse par rapport à 2008. Les pourcentages 

EPT pour l’année 2009 ne sont pas disponibles. Ces pourcentages en 2010 sont 

légèrement plus élevés en comparaison avec 2006 et nettement plus élevés qu’en 2007. 

En 2010, les pourcentages de Chironomidae sont un peu élevés comparativement aux 

pourcentages EPT. Il y a une abondance de Chironomidae (Midges) dans tous les 

échantillons collectés. Au fil des années, par rapport aux autres rivières du bassin versant, 

c’est aux sites échantillonnés de la rivière Aboujagane que l’on retrouve les plus faibles 

pourcentages EPT. La problématique se continue en 2010 et la faible présence de ces bio-

indicateurs sensibles à la pollution semble indiquer un milieu perturbé. Le site #1 de la 

rivière Aboujagane est situé au barrage de castors en amont avec une accumulation de 

résidus de bois. Le site #3 est situé près de la route 933. Le faible pourcentage EPT au 

site #3 serait expliqué par la présence de la route 933 qui est une source de pollution pour 

le cours d’eau au site d’échantillonnage. La température, le taux d’oxygène dissous, 

l’augmentation des nutriments, le substrat, les courants, la profondeur du site 

d’échantillonnage, les variabilités naturelles et plusieurs autres facteurs 

environnementaux peuvent influencer le pourcentage de macro-invertébrés dans le cours 

d’eau. Il y a certainement plusieurs de ces facteurs qui influencent la faible quantité de 

ces bio-indicateurs présents dans la rivière Aboujagane. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligoch%C3%A8te


AMÉLIORATION DE L’HABITAT AQUATIQUE ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU  

DANS LE BASSIN VERSANT DE CAP-PELÉ ET BEAUBASSIN-EST 

19 

 

Selon les activités récréatives 

Les E. coli (Escherichia coli) sont des bactéries très répandues et vivent principalement 

dans les intestins des mammifères. Les sources habituelles de E. coli comprennent la 

faune, les animaux d'élevage et les réseaux d'eau et d'égout défectueux (domestique ou 

municipal). 

La présence de la bactérie E. coli a habituellement peu d'incidence sur la santé de la vie 

aquatique, mais elle peut altérer la qualité de l'eau utilisée à des fins récréatives, la 

baignade par exemple. La plupart des bactéries E. coli ne sont pas en soi dangereuses 

pour les humains (à l'exception de certaines souches moins communes), mais la présence 

de la bactérie E. coli indique un risque accru de la présence possible d'autres pathogènes 

pouvant s’avérés nocifs. Ainsi, le CCME recommande un taux d'E.coli maximal de 

200/100mL (200 MPN) aux fins d'activités récréatives. 

À l’exception de quelques données mensuelles, principalement au mois de mai, les taux 

moyens de E.Coli en 2010 sont acceptables aux fins de récréation pour la majorité des 

cours d’eau et lacs du bassin versant. Par contre, le lac Aboujagane montre des taux 

nettement supérieurs aux normes maximales recommandées par le CCME (moyenne 

estivale de 875 E.Coli/100ml). Déjà en 2009, les E.coli dépassaient les normes durant les 

mois chauds de l’été (juillet et août).  Ayant peu de fermes présentes à proximité des 

affluents du lac, la présence de teneurs élevées en E.coli pourrait être due aux rejets des 

eaux usées domestiques. L’infiltration de contaminants dans les eaux de ruissellement 

pourrait être causée par des systèmes sceptiques défectueux ou mal entretenus situé 

bordure du lac. Cette hypothèse est d’autant plus plausible si l’on considère que certaines 

habitations sont situées à moins d’une dizaine de mètres de l’eau et que la plupart de 

celles-ci ne possèdent aucune bande riveraine végétalisée.  

Aussi, des valeurs anormalement élevées furent observées aux mois de mai et d’août dans 

la rivière Kouchibouguac. Jumelé aux forts taux de nitrates observées au mois d’août 

(2.1mg/L), la donnée du mois d’août pour le E.Coli (517) pourrait s’expliquée par le 

ruissellement de fertilisants d’origine organique, alors que celle du mois de mai (1119 E. 

Coli et 0 nitrate) pourrait davantage être relié à une source de contamination ponctuelle et 

éphémère (décomposition organique directement dans la rivière par exemple). 

 

Selon la Classification provisoire des eaux du Nouveau-Brunswick 

 

La Classification provisoire des Eaux du Nouveau-Brunswick est une initiative du 

Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 

visant à catégoriser les eaux de surface selon des critères qui tiennent compte de la 
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qualité des eaux ainsi que des activités humaines actuelles et projetées qui se déroulent 

près des cours d'eau. Par conséquent, la Classification des Eaux est un outil de régulation 

qui tient compte des objectifs environnementaux et socio-économiques déterminés par les 

collectivités locales. 

Or, selon les paramètres retenus pour établir les classes, les rivières du bassin versant se 

retrouvent soit dans la classe B ou la classe C, c’est-à-dire une eau de bonne qualité ou de 

qualité acceptable (Annexe 12). Pour ce qui est des lacs, étant automatiquement 

catégorisés dans la classe AL (Lac), Vision H2O tenu à spécifier leur l’état en ajoutant un 

statut à cette catégorie. Le statut de chacun des lacs fut établi en se basant sur les critères 

relatifs aux cours d’eau stipulés par la Classification des eaux du Nouveau-Brunswick, 

soit les catégories A (qualité de l’eau excellente), B ou C (Annexe 13). 

 

  3.7.5 Discussion 

 

Les valeurs moyennes de l’ensemble des paramètres évalués pour établir l’indice de 

qualité des cours d’eau en 2010 sont encourageantes. La qualité des cours d’eau du bassin 

versant rencontrent généralement les normes relatives à la protection de la vie aquatique 

et aux fins d’activités récréatives. Malgré que les macro-invertébrés laissent croire à un 

milieu perturbé dans la rivière Aboujagane, tous les autres paramètres relatifs à la 

protection de la vie aquatique démontrent une bonne (catégorie B) qualité de l’eau.  

En 2011, une attention particulière sera apportée aux valeurs de E.Coli et aux taux de 

nitrates dans la rivière Kouchibouguac. De plus, les rivières catégorisées comme ayant 

une eau de qualité acceptable (catégorie C) seront surveillées de près dans les années à 

venir afin de s’assurer que leur état ne se détériore pas.   

Enfin, une attention particulière devra aussi être apportée au lac Aboujagane. Le lac 

Aboujagane est une étendue d’eau très peu profonde d’une superficie de 0.06 km² qui fut 

créée lors de la construction de la Route 15. Durant ces premières années, aucun passage 

ne permettait l’écoulement d’eau vers la mer et le lac se développa. Des habitations 

s’installèrent sur ses rives, les résidents venaient s’y baigner et pêcher ses espèces d’eau 

douce. Puis, au début des années 2000, afin de facilité le passage des poissons, le 

ministère des Transports du Nouveau-Brunswick avec la supervision du ministère des 

Pêches et Océans Canada y ont aménagé un canal d’écoulement permettant désormais 

l’échange d’eau entre le lac et l’embouchure de la rivière Aboujagane. Le lac est 

maintenant soumis aux phénomènes des marées et peut recevoir de l’eau salée, toutefois, 

on niveau a considérablement baissé. Depuis quelques années, une détérioration de la 

qualité de l’eau y est observée et une eutrophisation du plan d’eau s’est amorcée. En 2010 

les taux de E.Coli présents dans le lac ne rencontrent pas la norme du CCME pour les fins 
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récréatives. En 2011, le lac sera échantillonné mensuellement et les observations 

excédant considérablement les normes seront envoyés à un laboratoire certifié. Par 

contre, malgré la faible qualité de l’eau observée en 2010, des poissons furent capturés 

dans des cages, dénombrés puis relâchés lors des deux campagnes d’échantillonnage 

fauniques qu’a réalisé Vision H2O au courant de l’été (Annexe 14). Toutefois, seuls des 

Choquemorts, une espèce d’eau salée très tolérante à la pollution, furent observés. Une 

étude plus poussée devrait être réalisée si l’intention est de ‘sauver’ le lac. Déjà, Vision 

H2O s’assurera d’informer les riverains de ses conclusions relativement à l’utilisation 

récréative du lac. 

 

4. Finances 

 

Les données financières seront complétées en date du 31 mars 2011. Voici un tableau des 

montants utilisés en date du dernier remboursement demandé aux Fonds de Fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick par Vision H2O, soit en novembre 2010. 

 

  Fonds attribués Fonds utilisés Fonds restants 

Projet 100271 40 000 36 000 4 000 
 

Fonds utilisés: 

Dépôt initial : 8 000$ 

Remboursement du 18 novembre 2010 : 28 000$  

Détails : 

 Couts de fonctionnement 

  Description dollars 

2010-04-13 Gestion de Réseau Internet 25,38 

2010-06-08 Disque Dur Externe 101,64 

2010-06-09 Chest Wader 13 79,09 

2010-06-09 Trousses de premiers soins (2) 36,14 

2010-06-09 Crayons et cartons pour Ménage ton rivage 5,09 

2010-06-10 Pince long nose et cables ties de 11'' 24,78 

2010-06-15 Affiche Vision H2O 45,2 

2010-06-18 Cables ties de 11'' 15,75 

2010-06-17 Timbres 7,82 

2010-06-21 Chest Wader 9 101,69 

2010-06-22 Renouvellement RENB 35 

2010-06-30 Poteaux en bois et vis galvanisée 26,5 

2010-07-02 YSI: Réparation de la sonde PH et T° 449,57 

2010-07-05 Cables ties de 11'' 15,75 

2010-07-13 YSI: Sonde Conductivité et Oxygène Dissout 1750,2 
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2010-07-20 Vis et corde pour Sapin dune 7,66 

2010-07-22 poteaux 2/3 pour attacher les sapins 22,51 

2010-07-30 Kilométrage Joel ( x 0,39) 456,69 

2010-08-03 Vis et boulon pour affiche 7,89 

2010-08-31 kilométrage Joel 39 

2010-10-04 Timbres 1,38 

2010-10-06 Pinces 9,59 

2010-10-13 Timbres 1,38 

2010-10-14 Kilométrage Marie-Élaine (1608 x 0,39) 627,12 

2010-10-15 Impression des journaux Au fil de l'eau  734,5 

2010-10-15 distribution des journaux, cap-pelé 189,84 

2010-10-15 distribution des journaux, Haute-Aboujagane 101,25 

2010-10-15 distribution des journaux,Barachois 135,6 

2010-10-20 impression couleur pour rapport annuel 2009-2010 22,03 

2010-10-21 sac AGA 3,39 

2010-10-21 Cure-dent AGA 1,13 

2010-10-21 Vinier et cadeau invité pour AGA 59,78 

2010-10-21 Raisins, jus, lait et fromage pour AGA 14,95 

  Total 5155,29 

 Couts des effectifs 

Période Montant Montant demandé au FFE 

31 mars au 10 avril 2010  760,23 760,23 

11 avril au 24 avril 2010 1,41 1,41 

25 avril au 8 mai 2010 1633,52 1556,27 

9 mai au 22 mai 2010 1445,7 1368,45 

23 mai au 5 juin 2010 1914,56 1837,31 

6 juin au 19 juin 2010 1955,36 1878,11 

20 juin au 3 juillet 2010 2498,42 2421,17 

4 juillet au 17 juillet 2010 2322,89 2110,89 

18 juillet au 31 juillet 2010 2292,73 2152,48 

1 aout au 14 aout 2010 2377,42 2300,17 

15 aout au 28 aout 2010 2011,76 1857,08 

29 aout au 11 septembre 2010 1464,48 1387,23 

12 septembre au 25 septembre 2010 1574,61 1497,36 

26 septembre au 9 octobre 2010 1468,15 1390,9 

10 octobre au 23 octobre 2010 2406,56 1607,63 

Total 26127,8 24126,69 
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5. Annexe 

 

Annexe 1- Localisation du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est 
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Annexe 2- Page titre du bulletin de nouvelles de Vision H2O, le journal ‘Au fil de l’eau’ 
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Annexe 3- ‘Ménage ton rivage’ avec les jeunes de la maternelle de l’école Père Edgar T. 

Leblanc.  

Marie-Élaine Mercier, de Vision H2O explique les consignes de l’activité aux jeunes 

participants qui ont ramassé les déchets de la plage situé à Barachois. 

 

 

 

 

 



AMÉLIORATION DE L’HABITAT AQUATIQUE ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU  

DANS LE BASSIN VERSANT DE CAP-PELÉ ET BEAUBASSIN-EST 

26 

 

Annexe 4- Lors des visites de Vision H2O au camp de jour de Beaubassin-est, les 

présentations PowerPoint étaient suivies de jeux éducatifs (ici, un rallye sur les milieux 

humides). 
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Annexe 5- ‘Ménage ton rivage’ à la Plage de l’Aboiteau avec la population et les scouts 

de Cap-Pelé. Radio-Canada a réalisé un reportage lors de l’évènement. 
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Annexe 6- Restauration des dunes côtières 
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Annexe 7- Résultats mensuels du pH, du taux d’oxygène dissous, de la température de 

l’eau et de la conductivité pour les dix stations d’échantillonnage de 2010 
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Annexe 8- Résultats mensuels des taux de nitrates, des coliformes totaux et des taux de 

E-coli pour les dix stations d’échantillonnage de 2010 
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Annexe 9- La moyenne annuelle pour la température, le pH, l’oxygène dissous et le taux 

de nitrates pour les dix stations d’échantillonnage de 2010 

  Moyenne de E.Coli  
(par 100ml)         

T° 
moyenne 

OD moyen pH moyen 

Aboujagane 

(riv.) 

126 16 

8 7,6 

Bear Creek 215 16 

7 7,6 

Copp Brooke 202 17 

7 8,2 

Kinnear (riv.) 106 16 

7 7,6 

Kouchibouguac 
(riv.) 

372 15 

7 7,6 

Tedish (riv.) 81 16 8 

8,3 

Aboujagane 
(Lac) 875 21 8 7,8 

Niles (Lac) 9 21 7 8,4 

Poucette (Lac) 

25 23 7 7,7 

Square (Lac) 8 

21 7 7,7 

Moyenne= Mesures de mai à septembre 2010 pour les cours d'eau et de juin à 
août pour les lacs 
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Annexe 10- Collecte de macro-invertébrés dans la rivière Aboujagane en août 2010 

 

 

Annexe 11- Résultats EPT de 2010 pour 3 sites de collecte de la rivière Aboujagane 
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Annexe 12- Classification des eaux du Nouveau-Brunswick pour les six cours 

échantillonnés en 2010 

 

Cours d'eau Coordonnées Catégorie 

Aboujagane (riv.) N 46 10' 23.9"                       
W 64 25' 17.0"   

B 

Bear Creek N 46 08' 35.5"                       
W 64 25' 11.1" 

C 

Copp Brooke N 46 09' 47.0"                        

W 64 11' 23.6"   

C 

Kinnear (riv.) N 46 09' 53.5"                        
W 64 23' 00.0" 

B 

Kouchibouguac (riv.) N 46 10' 22.0"                          

W 64 20' 47.6" 

C 

Tedish (riv.) N 46 11' 58.6"                          
W 64 17' 50.1" 

B 

 

 

 

Annexe 13- Classification des eaux du Nouveau-Brunswick pour les quatre lacs 

échantillonnés en 2010 

 

Lacs Catégorie             Statut 

Aboujagane (Lac) AL               En eutrophisation 

Niles (Lac) AL                          A 

Poucette (Lac) AL                          B 

Square (Lac) 

AL                       A 
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Annexe 14- Installation des cages à poissons en août 2010 

 

 


