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Sommaire exécutif 
 

Vision H2O, le groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé et Beaubassin-est, met 

beaucoup d’effort à la protection de la qualité de l’eau par une surveillance mensuelle des 

cours d’eau de son territoire ainsi que par la sensibilisation auprès des citoyens. Ce projet 

s’insère dans les objectifs fixés par la classification provisoire des eaux du Nouveau-

Brunswick ainsi que par l’organisme et le Plan Vert municipal de Cap-Pelé et 

Beaubassin-est.  

 

Depuis sa création, le groupe travail à réduire les problématiques observées sur les cours 

d’eau du bassin versant notamment la sédimentation, les apports en nutriments ou encore 

les obstacles à la migration. À chaque année, Vision H2O s’engage à améliorer et à 

surveiller les cours d’eau afin d’assurer une bonne qualité d’eau pour les générations 

futures en minimisant les impacts négatifs à court et long terme.  

 

L’environnement est un sujet complexe et délicat. Pour assurer sa protection, il est 

important de bien sensibiliser et informer la population sur les liens entre les êtres vivants 

et leur milieu naturel. Différents ateliers ont été organisés dans le volet éducation du 

présent projet dans le but de démontrer au gens l’importance de chaque écosystème dans 

l’ensemble de notre environnement et leur influence sur la qualité de l’eau.  
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1 Description de l’organisme 
 

Vision H2O, le groupe de bassin versant du Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale 

Beaubassin-est, est un organisme à but non lucratif visant à promouvoir une meilleure 

gestion de la ressource eau. Depuis 2002, l’organisation est guidée par un comité exécutif 

regroupant divers intervenants locaux concernés par l’environnement et le 

développement harmonieux du territoire ainsi qu’à la conservation des ressources.  

 

Le groupe travail à maintenir l’eau des affluents du bassin versant en bonne qualité pour 

la vie aquatique et les besoins des collectivités humaines. Pour ce faire, Vision H2O 

échantillonne plusieurs sites distribués sur le bassin versant et en fait l’analyse. Différents 

paramètres sont étudiés afin d’évaluer la qualité de l’eau sur l’ensemble du territoire. La 

superficie du bassin versant est 320km
2
 et s’étire le long de la côte de Cap-Bimet à 

Johnston Point (Shemogue) (Annexe 1).  

   

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.  
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2 Accomplissements et Activités 2011/2012 
 

2.1 Concertation multisectorielle 

 

Les membres du conseil d’administration de Vision H2O sont des intervenants locaux 

concernés par les enjeux liés à la conservation des cours d’eau et de la qualité de l’eau. 

Les rencontres permettent aux individus d’échanger et de discuter de leurs 

préoccupations environnementales dans le bassin versant. Le comité est mené par un 

groupe de 9 membres venant des deux municipalités du bassin versant (Village de Cap-

Pelé ou Communauté rurale Beaubassin-est), deux gouvernements locaux et la 

commission d’aménagement locale. Cette année, le conseil d’administration a tenu quatre 

réunions ordinaires et une assemblée générale.  

 

Assemblée générale annuelle :  

26 mai 2011 

 

Réunions mensuelles : 

5 mai 2011  

15 septembre 2011 

15 décembre 2011 

8 mars 2012  

 

Membres du Conseil d’Administration 2011/2012 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) 

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

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

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

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

Floyd Lavallée, administrateur (Citoyen, Communauté rurale Beaubassin-est)  

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

 

Vision H2O a réalisé plusieurs travaux sur le terrain en collaboration avec différents 

partenaires et bénévoles provenant tant de la communauté que de l’extérieur de celle-ci. 

 

Cette année, le Village de Cap-Pelé et le groupe Vision H2O ont organisé un nettoyage de 

la plage de l’Aboiteau avec un groupe de bénévoles. Les employés de la Brasserie 

Molson de Moncton se venu à la Plage de l’Aboiteau dans le cadre de la journée 

‘Canadian Shoreline Clean-up’. Lors de cette activité, une partie du groupe était 

responsable de ramasser les déchets alors que l’autre équipe s’occupait de collecter les 

algues mortes sur la plage. Ces algues ont été utilisées comme compost sur les plants 

d’ammophiles. Cette plante est très importante pour la protection des dunes, car son 

système racinaire réduit le mouvement du sable par le vent.  

 

Les sentiers de l’Éco-Parc (Centre communautaire de Cormier-Village) ont été aménagés 

afin de sensibiliser le public sur les ressources de notre région. Des panneaux 

d’interprétations placé dans les sentiers permettre d’éduquer les gens sur notre 

environnement. Des graines ont été semées sur la zone riveraine du sentier, afin de 

réduire l’érosion de la berge. Ce travail de restauration fut complété par l’affichage d’une 

pancarte «Ne pas marcher sur la zone de restauration» afin de s’assurer que la berge 

puisse devenir couverte de végétation et minimiser la quantité de sédiments dans la 

rivière (Annexe 2).    

 

Durant la période estivale, Vision H2O a participé au programme communautaire de 

surveillance aquatique (PCSA). Depuis 2003, le projet, développé par Pêches et Océans 

Canada, permet d’obtenir un aperçu des populations de poissons, de plantes aquatiques et 

la qualité de l’eau dans 4 estuaires de notre territoire. 

 

Depuis 2010, Vision H2O est le coordonateur du Plan Vert des municipalités de 

Beaubassin-est et Cap-Pelé. Plusieurs activités et travaux sont organisés pour répondre 

aux objectifs de cette stratégie municipale afin de maximiser les effets positifs sur la 

qualité de l’eau ainsi que sur les habitats aquatiques sur le territoire. 
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Pour terminer, les écoles, entreprises et communautés du bassin versant ont été impliqué 

dans le volet sensibilisation du  projet «Amélioration de l’habitat aquatique et de la qualité de 

l’eau dans le bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est». Le groupe a organisé des 

présentations pour les jeunes du camp de jour durant l’été et pour les élèves des écoles 

Donat-Robichaud (Cap-Pelé) et Père Edgar-T.-LeBlanc (Barachois) durant la période 

scolaire. Les thématiques abordées avec les jeunes (forêt acadienne, poissons, 

biodiversité, changements climatiques et énergie) sont toujours mises en parallèles avec 

les ressources en eau de la région.  

 

 

2.3 Communication 

 

À l’aide des outils de communication comme le journal du groupe Au fil de l’eau 

(Annexe 3) le groupe est capable d’informer les gens de la communauté sur les divers 

projets et travaux réalisés durant l’année. Le journal a été affiché sur le site Internet de 

l’organisme et fut distribués à l’ensemble de nos partenaires, collaborateurs et 

organisations locales.  

 

Plusieurs de nos projets ont été communiqués au public par les médias locaux (radio et 

journaux).  

 

Enfin, l’organisme entretient son site Internet afin d’informer la population sur les 

nombreux projets réalisés dans le cadre de ses projets annuels. Ce site reçoit en moyenne 

200 visites par mois. Il contient aussi les résultats des projets (rapports, données) et les 

évènements publics du groupe.  L’adresse du site Internet est www.visionh2o.com. 

 

 

2.4 Éducation / sensibilisation 

 

Comme groupe de bassin versant, Vision H2O vise à promouvoir une meilleure gestion 

des ressources par la sensibilisation auprès de la population, les décideurs publics et des 

intervenants du secteur privé.  Cette année fut une période très occupée pour le groupe.   

http://www.visionh2o.com/
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2.4.1 Communauté 

 

Durant la période estivale, le groupe fut invité à participer à quelques rassemblements 

communautaires. Durant ces évènements, un kiosque d’information fut installé pour 

permettre au groupe de présenter ses projets et travaux réalisé dans le bassin versant. De 

plus, lors de discussions avec la population, le groupe saisi la chance d’éduquer les 

membres de la communauté sur la conservation de l’énergie et de la ressource eau.  

 

2.4.2 Camps d’été 

 

Durant l’été, différents ateliers concernant la conservation de l’eau et les espèces 

fauniques de nos rivières ont été présenté pour les jeunes participants aux camps de jour 

organisé par la Communauté rural Beaubassin-est (CRBE) et par le Village de Cap-Pelé. 

Chaque groupe de jeunes a assisté à une présentation PowerPoint et une activité reliée au 

thème choisi. Ces ateliers, préparés par Vision H2O, permettent de sensibiliser les jeunes 

à l’importance de maintenir un environnement en santé tout en s’amusant.  

 

2.4.3 Ateliers scolaires 

 

Plus de 70 % de la planète est représenté par de l’eau, une ressource indispensable à 

plusieurs espèces. L’un des mandats de Vision H2O est de 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. Le maintien de la qualité de l’eau est 

accompli par le projet de la surveillance de la qualité de l’eau dans les rivières du bassin 

versant, pour l’amélioration, en plus des divers projets de terrain de l’organisme, Vision 

H2O met l’emphase sur la sensibilisation. 

Afin d’éduquer les jeunes à la conservation des ressources de notre environnement (eau, 

faune aquatique), le groupe, à l’aide du curriculum scolaire provincial, a développé des 

ateliers scolaires (Annexe 4).  

L’atelier Eau permettait aux jeunes d’apprendre davantage sur l’importance de l’eau avec 

le cycle de l’eau. Il était important que les jeunes puissent faire le lien entre la qualité de 
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l’eau et la protection de l’habitat du poisson. Deux activités ont été préparées pour cet 

atelier : un montage de bassin versant et l’évaluation de la qualité de l’eau (projet EAU). 

Le montage du bassin versant était présenté aux plus jeunes afin de leur expliquer le 

mouvement de l’eau dans le territoire. La deuxième activité était présentée sur deux 

séances (une présentation académique et une sortie scolaire) aux élèves plus âgés afin 

qu’ils puissent apprendre comment faire l’évaluation de la qualité de l’eau (Annexe 5).  

Le projet EAU (Annexe 6) a permis aux élèves d’apprendre sur le cycle de l’eau et sur 

l’importance de sa conservation. L’activité demandait aux jeunes d’évaluer différents 

paramètre relatif à la qualité de l’eau grâce à différents échantillons d’eau récoltés dans 

les rivières du bassin versant. Les jeunes ont évalué la température, l’oxygène dissous, le 

pH, les nitrates et phosphores et la turbidité de leur échantillon d’eau. Deux groupes de 

l’école Donat-Robichaud ont participé à l’atelier ‘Eau’ durant leur cours de sciences. Puis 

quatre groupes de 5
ème

 année (2 de l’école Donat-Robichaud et deux de l’école PETL) ont 

assisté à l’atelier Eau à l’Écoparc (Centre Culturel et Sportif de Cormier-Village). À cet 

occasion les élèves se sont déplacer dans les sentiers afin d’apprendre davantage sur la 

flore de notre région et sur l’écosystème aquatique. Ils ont ensuite recueillis l’échantillon 

d’eau dans la rivière Kouchibouguac afin d’en analyser la qualité. À l’aide d’échantillons 

d’eau ramassées dans quelques rivières du bassin versant, les jeunes ont eu la chance 

d’évalué les paramètres suivants : la température, l’oxygène dissous, pH, nitrate, 

phosphate et la turbidité. Après d’avoir évalué chacun des échantillons, ils ont appris la 

représentation de chacun de ces paramètres et leurs impacts sur les poissons.  

Cette sortie scolaire fut très appréciée tant par les jeunes que par les enseignantes. Reliée 

au cursus scolaire, l’activité permet aux enseignantes d’approfondir la matière vue en 

classe dans un environnement naturel.  

Vision H2O fut créé dans le but de promouvoir une meilleur gestion de la ressource en 

eau afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. Or, l’atelier sur la 

faune aquatique a été développé dans ce sens. Il apprend aux jeunes l’importance de 

garder les rivières et le milieu côtier propres pour les espèces de poissons qui vivent dans 

ces milieux. Il expliquait la physiologie des poissons de nos rivières et leur rôle dans 

l’écosystème. Durant la présentation, les jeunes ont vu les différentes parties du poisson, 
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le cycle de vie, la migration et l’habitat du poisson. Pour l’activité, les jeunes ont eu la 

chance d’identifier des espèces de poissons retrouvés au niveau du littoral. Les poissons 

étaient trappés et placés dans un aquarium pour la présentation, puis relâché dans leur 

milieu.  

2.4.4 Panneaux d’interprétations 

 

L’Éco-Parc de Cormier-Village, un partenaire de Vision H2O, donne l’opportunité au 

public d’en apprendre davantage sur la forêt Acadienne et ses écosystèmes grâce aux 

sentiers aménagés par Vision H2O. Les gens peuvent y observer les différents types 

d’habitats de la région. Cette année, le groupe a installé des panneaux d’interprétations 

(ex. Bassin versant et Les rivières) dans les sentiers afin d’éduquer le public sur certaines 

ressources du bassin versant et leur importance dans notre environnement (Annexe 6). De 

plus, Vision H2O profite de ce lieu pour y sensibiliser les jeunes des camps de jours, les 

élèves lors des sorties scolaires et la communauté en générale par des visites guidées. 

 

 

 

2.5 Conférences et ateliers 

 

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 l’année 2011-2012: 

 

29 mars 2011; Séance d’information sur la construction de la nouvelle lagune (Champ 

d’épuration des eaux usée) de Cap-Pelé, Cap-Pelé. 

14 avril 2011; Kiosque d’informations à l’école secondaire de Shédiac 

28 avril 2011; Présentation de l’organisme et de ses projets à l’assemblée annuelle des 

directeurs des Commissions d’aménagements du Nouveau-Brunswick. 

1 mai 2011; Présentation au Club de Chasse et pêches de Haute-Aboujagane 

26 mai 2011; Formation C.A.M.P, Pêches et Océans Canada 

4 Juin 2011; Ouverture officielle du Centre culturel et Sportif de Cormier-Village et de 

l’Éco-Parc, présentation de l’organisme et de ses projets. 

10 juin 2011; Ouverture officielle de la Plage de l’Aboiteau, activité ‘Ménage ton rivage’, 

Présentation de l’organisme et de ses projets 

18 juin 2011; Ateliers avec les Scouts de Cap-Pelé, Éco-Parc de Cormier-Village 

22 juin 2011; Rencontre avec étudiante à la maitrise en environnement de l’université de 

Golfe, ON, pour étude sur la Classification des eaux du Nouveau-Brunswick  

25 juin 2011 : Nettoyage de la rivière Aboujagane, CRBe 

6 juin 2011; Visite des sentiers et des activités éducatives du Centre d’interprétation de la 

Nature de Cape-Jourimain. 
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30-31 juillet 2011; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets, Foire 

artisanale de Cap-Pelé 

21 août 2011; Visite guidée des Sentiers de l’Éco-Parc avec la communauté, Cormier-

Village 

27 aout 2011; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-

à-choix, CRBe 

13 septembre 2011; Rencontre avec Krista Mackenzie, M. ENV 

22 septembre 2011; Canadian Clean-up Shoreline à la Plage de l’Aboiteau avec les 

employés de Molson Brewrery 

22 octobre 2011; Assemblée Générale Annuelle du RENB, Frédéricton 

29 octobre 2011; Atelier sur l’Éducation à la viabilité, SEA-RENB, Éco-Parc de 

Cormier-Village 

4 novembre 2011; Atelier sur la Gouvernance de l’eau, M.ENV, Miramichi 

14 novembre; Séance d’information sur le programme de remplacement des chauffe-eau 

désuets, CRBe 

1
er 

février; Conférence sur la gestion des eaux pluviales, Union St-Laurent-Grands Lacs 

8 mars 2012; Rencontre avec Laurie Colette, M. Environnement du NB, Qualité de l’eau 

de la rivière Kouchibouguac, Dossier ‘Villa sur Plage’ 

 

 

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, avec l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac, 

avec Nathasha Prévost, Chercheur en éducation environnementale à l’Université de 

Moncton, avec Julien Couturier, cartographe à la CAB, avec Roland Chiasson, Biologiste 

au centre d’interprétation de la nature de Cape-Jourimain, avec Dan Stote, Président 

Centre Culturel et Sportif de Cormier-Village, avec Dominique Bérubé, Géomorphologue 

au MRN et avec divers résidents du bassin versant concernés par différentes 

problématiques environnementales. 

  

Assemblée Générale Annuelle 2010-2011 de Vision H2O, Éco-Parc de Cormier-Village; 

26 Mai 2011 

Réunions ordinaires du Conseil d’administration de Vision H2O; 5 mai 2011, 15 

septembre 2011, 15 décembre 2011 et 8 mars 2012 
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2.6 Monitoring de la qualité de l’eau 

 

Depuis sa création, le groupe fait la surveillance de la qualité de l’eau sur les cours d’eau 

identifiés comme des habitats critiques pour le bien-être de l’ensemble du bassin versant. 

À chaque station, le groupe décrit leurs observations du site sur la fiche de terrain. Ces 

informations permettent d’expliquer les données retrouvées par la sonde (YSI) ou par les 

tests faits au laboratoire. Les différents paramètres mesurés à chaque station 

d’échantillonnage permettent de faire la surveillance de la qualité de l’eau et d’assurer 

une meilleure protection pour l’habitat du poisson. À chaque site, à l’aide la sonde (YSI), 

les différents paramètres mesurés in-situ sont le pH, l’oxygène dissous, la température, la 

conductivité. Les Coliformes totaux, les e-coli et le taux de nitrates sont évalués au 

laboratoire, maintenant situé dans les locaux du groupe du Bassin versant de la rivière 

Cocagne. Les données mensuelles sont ensuite compilées et analysées selon les seuils 

nécessaires à la vie aquatique, à l’usage récréatif et selon la Classification des eaux du 

Nouveau-Brunswick. Enfin, tel que stipulé par les Fonds en fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick dans l’accord de contribution de ce présent 

projet de Vision H2O, les résultats ont été enregistrés sur le site du ‘Canadian River 

Intitute’, dans l’onglet ‘NB Aquatic Date Warehouse’. 

Durant l’été 2011, Vision H2O a poursuivit le monitoring de la qualité de l’eau aux six 

stations d’échantillonnage existantes ainsi que sur les quatre lacs du territoire. De plus, 

deux sites ont été ajoutés aux sites d’échantillonnages habituels afin d’obtenir une image 

plus juste de la qualité de l’eau sur deux des rivières du bassin versant. Ces sites, situés 

en amont des sites d’échantillonnages de la rivière Kouchibouguac et de la rivière 

Aboujagane, aident à identifier les sources de pollution observée dans les années 

antérieures. 

 

2.7.1 Méthodologie 

 

Chacun des sites du groupe sont échantillonnés mensuellement à partir du mois de juin 

jusqu’au mois de septembre. Pour chacune des stations, des observations terrains sont 

inscrites sur la fiche de données. Chacun des paramètres (T°, pH, Oxygène dissous et 

conductivité) sont évalués à l’aide de la sonde (YSI), l’appareil scientifique du groupe. 
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Suite à la prise des données avec la sonde, deux échantillons ont été prélevés afin 

d’évaluer le taux de nitrates ainsi que les coliformes et les e.coli en laboratoire.  

 

 

2.7.2 Résultats 

 

Température 

 La température (Annexe 7) a été révélée mensuellement pour chacun des sites. En 

moyenne, ce paramètre avait une valeur de 15°C pour la plupart des sites : un niveau 

respectable pour la vie aquatique et la baignade. Par contre, durant les mois d’août et de 

septembre, les données étaient plus élevées que pour les autres mois d’échantillonnage. 

Tous les lacs avaient une température de plus de 20°C. Le site en amont dans la rivière 

Kouchibouguac (Annexe 8) était toujours un peu plus chaud (+1°C) que le site en aval. 

Les données dans la rivière Aboujagane (Annexe 9) démontrent en  moyenne une 

température plus élevée en amont qu’en aval.  

 

pH 

 Le pH (Annexe 10) du lac Niles durant le mois de juin et juillet était dans la phase 

critique pour la survie de la vie aquatique (soit inférieur à 6.5). Le lac Aboujagane, un lac 

en eutrophisation depuis quelques années avait une valeur de 9 durant le mois de 

septembre. Dans la rivière Kouchibouguac (Annexe 11) et la rivière Aboujagane (Annexe 

12) les données étaient situées à l’intérieur des valeurs limites (6.5-9) pour la vie 

aquatique.  

 

Oxygène dissous 

 Le taux d’oxygène (Annexe 13) le plus élevé était au mois de juin. Une valeur de 

<6.5mg/L a été retrouvé dans le ruisseau Copp durant le mois de septembre et dans le lac 

Aboujagane durant le mois d’août. Dans la rivière Kouchibouguac (Annexe 14), le taux 

d’oxygène était acceptable pour la vie aquatique sauf au mois de septembre pour le site 

en amont, l’oxygène était alors de 5.5mg/L. La rivière Aboujagane (Annexe 15) serait un 

bon habitat pour tous les stages de poissons sauf les stages de développement, car toutes 

les données étaient situées au dessus de 6.5 mg/L mais plus faible que 9.5mg/L. 
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Nitrates 

  Les taux de nitrates (Annexe 16 et 17) étaient faibles (< 2.9) pour chaque site 

d’échantillonnage. Pendant tout l’été, les sites suivants avaient une valeur  inférieure à 

0.35 ppm : rivière Kinnear, ruisseau Bear, lac Aboujagane, lac Poucette et lac Niles. 

Durant le mois de septembre, le site situé en aval de la rivière Kouchibouguac (Annexe 

18) avait la valeur la plus élevée soit 1.4 ppm. Le site en amont de la rivière 

Kouchibouguac n’avait aucun nitrate présent. Dans la rivière Aboujagane (Annexe 19), 

les taux de nitrates étaient en dessous de 0.2 ppm sauf pour le mois de septembre 0.65 

ppm. 

 

Coliformes Totaux 

 Les coliformes totaux (Annexe 20) durant le mois de juillet, août et septembre ont 

atteints la valeur maximale 2419.6 dans les cours d’eau suivants : rivière Aboujagane 

(aval et amont), ruisseau Bear, ruisseau Copp, rivière Kouchibouguac (amont) et lac 

Aboujagane. Durant le mois de septembre, le site en aval de la rivière Kouchibouguac, le 

lac Niles et lac Square ont aussi atteint la valeur maximale de 2419.6.  

 

E.coli 

 Dans les lacs Square, Niles et Poucette, le taux d’e.coli (Annexe 22) était très 

faible < 200MPN. Les sites qui ne respectaient pas cette valeur étaient : lac Aboujagane 

(juillet et août), la rivière Kouchibouguac (juin, août), la rivière Aboujagane (juillet, 

août), la rivière Tedish (août), le ruisseau Bear (juin, août) et le ruisseau Copp (tous les 

mois). Le lac Aboujagane (Annexe 21) avait une valeur très élevée durant le mois de 

juillet (1400) et le mois d’août (800). Durant le mois d’août, le site en amont et en aval de 

la rivière Kouchibouguac (Annexe 23) avait une valeur de >200MPN. La rivière 

Aboujagane (Annexe 24) avait une valeur plus grande que 200MPN en aval durant les 

mois de juillet et d’août et durant le mois d’août pour le site en amont. 
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2.7.3 Discussion    

 

La surveillance des cours d’eau du bassin versant ce fait mensuellement afin de maintenir 

une surveillance adéquate de la qualité de l’eau des cours d’eau de notre région. La 

température de l’eau est un paramètre important pour la vie aquatique, car elle influence 

le taux d’oxygène dans la colonne d’eau. Plus la température de l’eau augmente, moins la 

quantité d’oxygène dissous est disponible. La faune aquatique retrouvée dans nos rivières 

fait partie de la famille des salmonidés (ex. saumon de l’Atlantique et la truite 

mouchetée). Ces poissons recherchent un habitat avec une eau froide (<20°C) et bien 

oxygénée. Durant l’échantillonnage, la température respectait les limites de protection de 

la vie aquatique. En moyenne, elle avait une valeur de 15°C pour les rivières et les 

ruisseaux. Les lacs avaient en moyenne une température > 20°C.  

 

Le pH est un paramètre qui permet d’évaluer l’acidité ou l’alcalinité de l’eau. La 

recommandation pour la protection de la vie aquatique est une valeur entre 6.5-9. Durant 

le mois de juin et juillet, le site du lac Niles avait des valeurs  < 6.5, ce qui est très 

nuisible pour la vie aquatique. En 2010, les valeurs retrouvées respectaient la 

recommandation pour la protection aquatique. Un suivi rigoureux devrait donc être 

effectué sur ce lac afin d’assurer qu’il n’y a aucune problématique présente dans le 

système dans les années à venir.  

 

L’oxygène dissous dans l’eau est essentiel pour la vie aquatique. Les recommandations 

pour la protection de la vie aquatique sont 9.5mg/L pour les stages de croissance 

développement primaire, 6.5mg/L pour tous les stages et 3-6mg/L pour assurer la survie 

des plantes et poissons. Les facteurs qui peuvent influencer le taux d’oxygène dans l’eau 

sont : la température et le processus de décomposition. Une température élevée va 

diminuer la quantité d’oxygène dans l’eau, car les gaz dans l’eau s’évaporent. Lors d’un 

rejet ponctuel de produits chimiques (ex. nitrates ou phosphates) dans un cours d’eau, les 

populations de végétaux bien alimentées vont augmenter et ainsi diminuer la quantité 

d’oxygène disponible pour la faune aquatique. Durant ce développement, le processus de 

décomposition devient plus intense et utilise une grande partie de l’oxygène du cours 

d’eau. Pour cette raison, les fluctuations des taux d’oxygène dans les cours d’eau doivent 
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être surveillées. En moyenne, le taux d’oxygène dans l’eau dans tous les sites 

d’échantillonnages avaient une valeur >6.5mg/L, un niveau respectable pour la survie de 

la faune aquatique. Par contre, le site du ruisseau Copp pendant le mois d’août (2010) et 

le mois de septembre (2010 et 2011) avaient des données en dessous de 6 mg/L; valeur 

critique pour la survie des poissons. Depuis la réparation du ponceau de route en 2010, 

l’échantillonnage de ce ruisseau s’effectue dans une eau est stagnante. Ainsi. Il serait 

justifié de modifier l’endroit de l’échantillonnage en aval, afin de donner une meilleure 

représentation de la qualité de l’eau du ruisseau Copp. Étant tributaire de la baie de 

Shemogue, il est tout de même important de garder un site d’échantillonnage sur ce cours 

d’eau afin d’avoir un suivi dans cette partie du bassin versant. En déplaçant le site 

d’échantillonnage, le groupe assure des données qui représentent mieux l’état du cours 

d’eau.  

 

En général, les taux de nitrates à chaque site d’échantillonnage étaient en-dessous de la 

valeur maximale de 2.9. La  valeur la plus élevée retrouvée dans le bassin versant était 

dans la rivière Kouchibouguac (aval) avec une valeur de 1.4. En amont de la rivière, les 

nitrates étaient absents dans chaque échantillon. Ces données indiquent peut-être la 

présence d’une source de pollution en aval de la rivière. Afin de déterminer la source de 

cette problématique, un suivit devra être effectué. Un site pourrait certainement être 

ajouté dès l’été 2012 afin de faire une meilleure surveillance de la rivière.   

 

Évaluer les taux d’e.coli permet de surveiller les cours d’eau afin d’assurer une eau 

propre aux fins récréatives. Dans tous les lacs du bassin versant, sauf pour le lac 

Aboujagane, les données étaient  inférieures à 200MNP. Ainsi, les taux d’e.coli 

respectent la recommandation du Conseil canadien des Ministres de l’Environnement 

(CCME) dans la majorité des lacs. L’eau des lacs étant davantage stagnante fait en sorte 

que les sources de contamination bactériennes sont incapables de se disperser comme 

dans une rivière et ils vont se concentrer dans le cours d’eau. Pourtant, la plupart des sites 

en rivière avaient des valeurs d’e.coli très élevées durant le mois de juillet et de août 

>200MPN. Pour deux années consécutives, le ruisseau Copp a eu des valeurs au-delà de 

200MPN, ce qui justifie d’autant plus l’intention du groupe de relocalisé le site en aval de 

la section stagnante afin d’avoir un portrait plus juste du cours d’eau. 
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3 Conclusion 
 

Durant l’année 2010-2011, grâce au soutien financier des Fonds en Fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick, plusieurs activités visant la sensibilisation du 

public face à la conservation et à la protection de l’eau ont été organisées. L’atelier 

scolaire EAU a permis au groupe d’éduquer les jeunes sur l’importance de la surveillance 

de la qualité de l’eau dans un bassin versant. L’activité de cet atelier a permis aux 

participants d’apprendre davantage sur les différents paramètres utilisés lors de 

l’évaluation d’un cours d’eau. Durant la période estivale, le monitoring de la qualité de 

l’eau s’est poursuivit. Les résultats permettent de surveiller l’état des cours d’eau du 

bassin versant et d’assurer leur protection contre certaines sources de pollution. Les 

travaux de restauration effectués dans les sentiers de l’Éco-Parc de Cormier-Village sur la 

bande riveraine a permis de réduire les risques d’érosion sur la berge donc minimiser la 

quantité de sédiments envoyée dans la rivière. De plus, ce site permet de renseigner les 

gens sur l’importance des bandes riveraines pour la protection de la qualité de l’eau. Tous 

ce travail n’aurait pas été possible sans l’appui du Fonds en Fiducie pour 

l’Environnement du Nouveau-Brunswick. Depuis plusieurs années, le groupe travail pour 

éduquer les gens aux problématiques environnementales du bassin versant afin de trouver 

des solutions. Beaucoup d’efforts doivent être poursuivis afin d’atteindre les objectifs de 

vision h2o et du Plan Vert municipal. Ainsi, le groupe souhaite poursuivre son travail 

auprès de la communauté et des cours d’eau du bassin versant pour les années à venir.   
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4 Annexes 
 

Annexe 1-  Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale de Beaubassin-est 
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Annexe 2 – Photo du site de restauration sur la berge de  la rivière Kouchibouguac 

où les plants ont été semés. 
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Annexe 3- Journal au fil de l’eau du groupe Vision H2O (édition automne-hiver 

2011) 
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Annexe  4 – Ateliers scolaires préparés et présentés par Vision H2O  

 

Année scolaire Atelier Taille du groupe Localité Enseignantes 

2 Eau et énergie 33 Barachois Carole Melanson 

et Brigitte G-

Jones 
Forêt Acadienne 33 

Faune Aquatique 33 

4 Énergie 32 Barachois Michelle Losier-

Roy et Janelle 

Savoie 
Forêt acadienne 32 

Faune aquatique 32 

Biodiversité 32 

5 Qualité de l’eau 25 Barachois Chantale 

Bourque Forêt acadienne 25 

Faune aquatique 25 

6 Qualité de l’eau 34 Cap-Pelé Wendy Bourque 

et Karine Power 

 

 

 

 

Annexe 5 – Les élèves de la 5
ème

 année en train de faire le parcours des sentiers de 

l’Écoparc de Cormier-Village durant l’atelier Eau. 
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Annexe 6 –  Rapport : Atelier EAU 

Résumé du projet 
Le projet EAU a permis aux élèves 5

e
 année à mieux comprendre les notions vue en classe relativement 

aux cycle de l’eau et à la qualité de l’eau. Il est très important que les élèves soit éduqués concernant les 
problèmes environnementaux et la qualité de l'eau dans le bassin versant. Une bonne façon de la faire est 
de les ammener directement sur le terrain. De plus, un des objectifs visés le Plan vert de Cap-Pelé et 
Beaubassin-est, coordonné par Vision H2O, est de favoriser la restauration et la conservation des habitats 
aquatiques, rivières, ruisseaux et marais de la région.  
 
Ainsi, l’activité leur a permis de prendre contact avec leur environnement en analysant eux-mêmes 
différents paramètres qui influencent la qualité de l’eau (température, pH, oxygène dissous, turbidité, 
nitrates et phosphore) et ainsi de mieux comprendre l’impact des différentes sources de pollution de 
l’eau. La collecte des échantillons et l’analyses des paramètres leur a fait découvrir les causes et les 
sources de la pollution de l’eau. 
La manipulation d’outil d’analyse les a menés à expérimenter une démarche scientifique tout en 
s’amusant.   

 

Buts du projet  
- Sensibiliser les jeunes au cycle de l’eau et aux paramètres qui influencent la qualité de l’eau 
- Sensibilisation des élèves au maintient d'une bonne qualité de l'eau dans le bassin versant  
- Identification des principales sources de pollution de l’eau. 

 
Résultats  
Analyse des résultats des élèves et identification des sources de pollution potentielles. Au total il y avait 
huit différents échantillons d’eau à analyser (4 rivières, deux lacs et deux sources d’eau potable) que 
Vision h2o avait préalablement récoltés, à l’exception de celui de la Kouchibouguac. Ainsi chaque équipe 
de 5 ou 6 élèves avait son propre échantillon et devait tester les paramètres pour évaluer la qualité de 
l’eau, soit : la température, le pH, les nitrates, les phosphates, la turbidité et l’oxygène dissous (annexe a). 
Ensuite chaque équipe a fait une analyse globale de leur échantillon grâce à la trousse d’analyse de 
Fischer Scientific (annexe b). Enfin ils ont partagé les résultats entre les groupes afin d’établir des 
comparaisons entre les différents échantillons. 
 
Points saillants  
Les 43 jeunes ont participé à l’activité avec grand intérêt (annexe c). Une première rencontre a été 
organisée en salle de classe afin d’initier les jeunes aux objectifs du projet. Ensuite la sortie éducative à 
l’Éco-Parc de Cormier a été organisée. Après avoir introduit le Projet EAU, Vision H2O et les jeunes ont 
marché jusqu’à la rivière Kouchibouguac,  accessible pas les sentiers de l’Éco-parc, où les élèves ont 
récolté un échantillon d’eau. De retour au centre, les élèves ont analysé eux-mêmes les différents 
paramètres. Une présentation Powerpoint préparée par vision H2o a permis aux jeunes de définir la 
nature et l’importance de chacun des paramètres qu’ils analysaient. Une fois leurs données compilées en 
petites équipes, le partage des résultats en grand groupe leur a fait comprendre les variations entre l’eau 
des différentes rivières, lacs et sources d’eau potable du bassin versant.   
 
Impact du projet sur la communauté, à court terme et à long terme ? 
Sensibilisation à l’importance de la qualité de l’eau, au cycle de l’eau  et à la gestion intégrée de la 
ressource eau par bassin versant.  
 

 
Marie-Élaine Mercier, 
Directrice générale de Vision H2O 
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Annexe a-Feuille réponse de l’élève : 
 
Nom : 

Site de l’échantillon : 

 

Analyse les paramètres qui influencent la qualité de l’eau   : 

Température :           °C     

 

Oxygène dissous :       ppm 

L’oxygène dissous dans l’eau sert à la          des poissons et des 

plantes 

L’oxygène dans l’eau  est créée par le           de l’eau et par la  

              . 

 

pH :   =                Acide      Alcalin  Neutre 

Les poissons aime un pH entre            et                  . 

 

Nitrates :       ppm 

Les nitrates sont un indice de               de l’eau. Ils sont transporté avec le  

   et l’infiltration de l’eau. 

 

Phosphates :              ppm 

Les phosphates est un nutriment pour les    . En trop grande quantité les 

plantes respirent toute  l’   dans l’eau et n’en laissent pas pour 

les poissons. 

 

Turbidité :        JTU 

La turbidité est reliée à la transparence de l’eau. Plus elle est claire,                  elle est 

turbide. 

 

L’eau de notre échantillon est-elle bonne pour la vie aquatique et pour les poissons?    
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Annexe b- Tousse d’analyse de la qualité de l’eau utilisée: 

 

4.1  
4.2  

4.3 Trousse pour la surveillance de la qualité de l’eau  
4.4  

 

Analyse les échantillons d’eau pour les paramètres suivants: pH, oxygène dissous, température, turbidité, nitrate, 

phosphate, bactéries (coliformes).  

Grade 4+ 

Inclus: Manuel et instructions et nous fournirons les gants de nitrile pour les élèves.  

 

Sans danger 

10 échantillons d’eau /trousse 

Classifications: 

Laboratory Products > Water and Wastewater Testing Supplies > Water Testing Kits  

View  Shopping Cart Checkout
 

CHARACTERISTICS 

CAT 

NO. SUPPLIER NO. QTY. 

LIST 

PRICE 
GRN WTER MNTORING 

KIT S65401 5886-20  $40.95 / Each 
 

 

 

 
 
 

https://ecat.fishersci.ca/(S(rjs340552sevvjuugwzhr045))/ECatalogue.aspx?cid=1328
https://ecat.fishersci.ca/(S(rjs340552sevvjuugwzhr045))/ECatalogue.aspx?cid=2644566
https://ecat.fishersci.ca/(S(rjs340552sevvjuugwzhr045))/ECatalogue.aspx?cid=2644579
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Annexe c : Photographies prises  par Vision H2O lors de l’activité : 
 

 
Les jeunes ont marché dans les sentiers de l’Éco-Parc jusqu’à la rivière Kouchibouguac  
afin d’aller y récolter un échantillon d’eau pour en analyser les paramètres qui 
influencent la qualité de l’eau. 
 

 
Une élève récolte un échantillon d’eau dans la Kouchibouguac. 
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En petite équipe, les jeunes ont analysé la qualité de l’eau de leur échantillon. 

 
Une présentation Powerpoint accompagnait chaque étape lors de l’analyse. 
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Annexe 7 – La température de chaque site d’échantillonnage à partir du mois de 

juin jusqu’au mois de septembre 

 

 
 
 

Annexe 8 – La température de la rivière Kouchibouguac (Amont et Aval) à partir du 

mois de juillet jusqu’au mois de septembre.  
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Annexe 9 – La température de la rivière Aboujagane (Amont et Aval) à partir du mois de 

juillet jusqu’au mois de septembre. 

 

 
 

Annexe 10 – Le pH de chaque site d’échantillonnage à partir du mois de juin 

jusqu’au mois de septembre 
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Annexe 11 – Le pH de la rivière Kouchibouguac (Amont et Aval) à partir du mois 

de juillet jusqu’au mois de septembre 

 

 
 

Annexe 12 – Le pH de la rivière Aboujagane (Amont et Aval) à partir du mois de 

juillet jusqu’au mois de septembre. 
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Annexe 13 – L’oxygène dissous de chaque site d’échantillonnage à partir du mois 

de juin jusqu’au mois de septembre 

 

 
 

Annexe 14 – L’oxygène dissous de la rivière Kouchibouguac à partir du mois 

juillet jusqu’au mois de septembre. 
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Annexe 15 – L’oxygène dissous de la rivière Aboujagane à partir du mois juillet 

jusqu’au mois de septembre. 

 

 
 

Annexe 16 – Les taux de nitrates pour quelques sites d’échantillonnage à partir du 

mois juin jusqu’au mois de septembre. (site ‘Bear Creek’= valeur de zéro) 
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Annexe 17 – Les taux de nitrates pour quelques sites d’échantillonnage à partir du 

mois juin jusqu’au mois de septembre. (site ‘kouchibouguac amont’= valeur de zéro) 

 

 
 

Annexe 18 – Les taux de nitrates de la rivière Kouchibouguac à partir du mois 

juillet jusqu’au mois de septembre. (site en amont = valeur de zéro) 
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Annexe 19 – Les taux de nitrates de la rivière Aboujagane à partir du mois juillet 

jusqu’au mois de septembre. (Juillet = valeur de zéro)  

 

 
 

 

Annexe 20 – Les coliformes totaux des sites d’échantillonnage à partir du mois juin 

jusqu’au mois de septembre. 
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Annexe 21 – Les taux d’e.coli du lac Aboujagane à partir du mois juin jusqu’au 

mois de septembre. (juin= valeur de zéro) 

 

 
 

Annexe 22 – Les taux d’e.coli des sites d’échantillonnage à partir du mois juin 

jusqu’au mois de septembre. 
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Annexe 23 – Les taux d’e.coli de la rivière Kouchibouguac à partir du mois juillet 

jusqu’au mois de septembre. 

 

 
 

 

 

Annexe 24 – Les taux d’e.coli de la rivière Aboujagane à partir du mois juillet 

jusqu’au mois de septembre. 

 

 

 


