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Sommaire exécutif 
 

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

rurale Beaubassin-est, met beaucoup d’efforts envers 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 le Plan Vert 

municipal de Cap-Pelé et Beaubassin-est.  

 

Depuis sa création, le groupe travaille à réduire les problématiques observées dans les 

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

encore les obstacles pour la migration des espèces de poissons. 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.  

 

 

 

 
 

33 chemin St-André, Cap-Pelé 
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1 Description de l’organisme 
 

Vision H2O (groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé Inc.) est un organisme 

environnemental à but non lucratif qui travaille à maintenir un écosystème sain afin de 

conserver une eau de qualité pour la vie aquatique et les communautés environnantes. 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). Depuis 2002, le groupe est guidé par un comité 

exécutif regroupant divers intervenants locaux concernés par l’environnement, le 

développement harmonieux du territoire et la conservation des ressources.  

 

Objectifs du groupe : 

 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 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 Introduction 
 

Vision H2O travaille au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau 

de son bassin versant afin de protéger la qualité de l’habitat favorable à la reproduction 

du poisson. Beaucoup de membres de la communauté pratiquent plusieurs activités 

récréatives dans les rivières comme la pêche commerciale, le canotage ainsi que la chasse 

et pêche sportive, donc une eau propre est très importante. Au cours des années, les 

efforts du groupe ont été appréciés par la communauté et Vision H2O aimerait poursuivre 

ses engagements au maintien de la qualité de l’eau. La protection des cours d’eau assurait 

une eau de qualité pour les générations actuelles et futures ainsi que les habitats 

aquatiques ayant une valeur considérable pour les espèces indigènes de la région.  

Les différents volets du projet «Amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant de 

Cap-Pelé et de Beaubassin-est» a permis d’évaluer l’état des divers écosystèmes d’eau 

douce. Lors de l’échantillonnage, le groupe a décrit la présence ou absence de différentes 

problématiques telles que l’érosion des berges, la sédimentation, la prolifération des 

algues, un taux bactériologiques élevés et la destruction de l’habitat pour chacun des 

sites. Grâce aux données fournies par la surveillance de la qualité de l’eau dans différents 

cours d’eau du bassin versant, il est possible de faire la comparaison des résultats avec 

celles du passé et ainsi orienter les actions nécessaires afin de maintenir ou améliorer la 

qualité de l’eau et les habitats du bassin versant. 

L’éducation et la sensibilisation aux divers problèmes environnementaux reliés à l’eau 

douce est un objectif fondamental pour le groupe. L’éducation joue un rôle primordial 

dans la conscientisation du public envers leurs habitudes et leur impact sur 

l’environnement. Les outils de communication (dépliants, affiches) utilisés par Vision 

H2O informent les membres de la communauté du rôle qu’ils jouent dans la conservation 

des ressources de la région. Enfin, les activités dans le présent projet démontrent les 

moyens par lesquels le groupe a travaillé envers sa mission de garder une eau de qualité 

pour les espèces aquatiques et la communauté environnante.  
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3 Activités 
 

3.1 Qualité de l’eau 
 

3.1.1 Surveillance 

 

Depuis son début, Vision H2O travaille au maintien de la qualité d’eau dans l’ensemble 

de son bassin versant. Pour ce faire, le groupe fait la surveillance de la qualité de l’eau à 

partir de sites choisis par le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 

lors du programme de classification des eaux du Nouveau-Brunswick, une méthode de 

gestion de l’eau visant à harmoniser l’utilisation et la protection des cours d’eau.  

 

Figure 1: Prise d’échantillon d’eau dans le ruisseau Bear au mois de juin 

 

Tous les sites ont été échantillonnés mensuellement du mois de juin jusqu’au mois de 

septembre. Cette surveillance a permis au groupe d’avoir un aperçu général de l’état des 

cours d’eau et de détecter un changement au niveau de certains paramètres. Cette année, 

six sites ont été ajoutés avec ceux choisis par le Ministère de l’Environnement lors du 

programme de classification des eaux du Nouveau-Brunswick pour la période 

d’échantillonnage 2012-2013. Pour chaque site, deux échantillons ont été prélevés et les 

paramètres évalués étaient la température, l’oxygène dissous, le pH et la conductivité à 

l’aide d’appareil scientifique (YSI). De plus, une description visuelle (zone tampon, 

sédimentation) du site a été indiquée sur la fiche de terrain afin de permettre au groupe 
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d’expliquer certains résultats retrouvés des différents paramètres évalués lors de 

l’échantillonnage. Par la suite, les échantillons ont été analysés au laboratoire, situé dans 

les locaux de l’Association du bassin versant de la Baie de Shediac afin d’évaluer les taux 

bactéries (coliformes et E. coli) et de nitrates.  

  

3.1.2 Mise à jour des données sur l’entrepôt de données aquatiques du Nouveau-

Brunswick 

 

Suite à l’échantillonnage, les données ont été affichées sur le site «Entrepôt de données 

aquatiques du Nouveau-Brunswick». Ce site, géré par un groupe à l’Université du 

Nouveau-Brunswick, permet aux organisations intéressées par la qualité de l’eau de se 

renseigner sur l’état des différents cours d’eau du Nouveau-Brunswick. De plus, les 

données de la qualité de l’eau pour chacun des paramètres mesurés lors de la période 

d’échantillonnage ont été placées sur le site Internet de Vision H2O afin que la population 

du bassin versant soit au courant de la qualité de l’eau des cours d’eau.  

 

3.2 Identification et sensibilisation aux problématiques relatives à la qualité 

de l’eau et aux habitats aquatiques 

 

3.2.1 Paramètres mesurés et compilation des résultats et analyses 

 

Lors de l’échantillonnage, plusieurs paramètres (physiques, chimiques et biologiques) ont 

été mesurés afin d’indiquer l’état des cours d’eau du bassin versant. Les normes pour 

chacun des paramètres mesurés ont été prises à partir du site du Conseil Canadien des 

Ministres de l’Environnement (CCME). 

 

3.2.1.1 Température 

 

La température de l’eau est un élément très important pour les poissons, car elle influence 

fortement leur cycle de développement ainsi que leur migration. Souvent, les espèces 

présentes dans nos rivières préfèrent une eau fraîche <20°C et une eau entre 5°C et 10°C 

lors de la frai.  
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3.2.1.2 Oxygène dissous 

 

L’oxygène dissous est essentiel à la survie des espèces fauniques et floristiques de nos 

cours d’eau. En général, une valeur de  9.5mg/L  est recommandée 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. L’oxygène dissous est un paramètre fortement 

influencer par la température, la salinité et la turbulence de l’eau.  

 

3.2.1.3 pH 

 

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

se situe entre 0 et 14. Une solution acide est entre 0-6, 7 est neutre et une solution basique 

est entre 8-14. La recommandation pour la protection de la vie aquatique est une valeur 

entre 6.5-9. 

 

3.2.1.4 Conductivité 

 

La conductivité est une mesure qui permet d’identifier la capacité de l’eau à transmettre 

un courant électrique. Souvent, la présence de solides dissous inorganiques ex. nitrate 

peut affecter la conductivité de l’eau. De manière générale, la conductivité des rivières se 

situe normalement entre 50 et 1500 μSIE/cm.  

 

3.2.1.5 Nitrate 

 

Le nitrate est un dérivé de l’azote, un nutriment fortement recherché chez les végétaux. 

Souvent, le nitrate présent dans les cours d’eau vient du ruissellement de l’eau de surface 

d’un terrain retrouvé à proximité du cours d’eau. Lorsque la rivière reçoit une source 

ponctuelle de nitrate, la végétation aquatique prolifère rapidement. La présence de 

végétation dans un cours d’eau est naturelle et excellente pour les autres espèces, car ces 

plantes leurs produisent de l’oxygène. Mais, lorsque les plantes se développent trop 

rapidement, l’effet contraire se produit. Le taux d’oxygène diminue, car le processus de 

décomposition augmente venant de la croissance exponentielle des plantes. La 
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décomposition est un processus qui utilise beaucoup d’oxygène. Pour cette raison, les 

fluctuations des taux d’oxygène et de nitrate dans les cours d’eau doivent être surveillées 

pour la protection de la faune aquatique. 

 

En général, la recommandation pour le taux de nitrates est une valeur maximale de 2.9. 

 

3.2.1.6 Coliforme totaux/E.coli 

 

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

propre aux fins récréatives. La recommandation pour les taux E.coli est une valeur 

maximale de 200MPN. 

 

3.2.2 Participation au Programme Communautaire de Surveillance Aquatique (PCSA) 

 

Le programme communautaire de surveillance aquatique (PCSA) est un programme géré 

par Pêche et Océans Canada dans le but de faire la surveillance de la qualité de l’eau des 

estuaires des bassins versants.  

La période d’échantillonnage était du mois de juin jusqu’au mois d’août. Pour 

commencer, un échantillon des espèces fauniques a été prélevé à l’aide d’une senne. Par 

la suite, un décompte des espèces ramassées a été effectué. De plus, des échantillons 

d’eau ont été collectés et certains paramètres (température, oxygène et la salinité) ont été 

évalués par un YSI. Enfin, un relevé visuel du site a été marqué.  

Depuis quelques années, par l’échantillonnage de chacun des sites, le groupe a appris 

qu’une nouvelle espèce de crustacé est maintenant présente dans nos zones côtières soit 

le crabe vert (Carcinus maenas) (Annexe 2). Une espèce originaire de l’Europe, le crabe 

vert est une espèce très agressive et très compétitrice avec les espèces indigènes de la 

région pour la nourriture et le territoire. Le groupe va devoir poursuivre la surveillance de 

ces écosystèmes afin de surveiller les changements au niveau de cette espèce.   
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3.3 Intendance environnementale 
 

3.3.1 Ménage ton rivage 

 

À chaque année, Vision H2O organise une journée «Ménage ton rivage», une activité 

invitant le public à faire le nettoyage d’une plage. Le programme, géré par Gestion H2O : 

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet, encourage 

divers groupes (scolaires, scouts, environnementaux) d’organiser des activités de 

nettoyage sur leurs zones côtières. Le but du projet est de sensibiliser les gens à 

l’importance de protéger ces milieux contre les déchets qui peuvent se retrouvé dans cet 

environnement et nuisent aux espèces présentes.  

 
 

Figure 2: Participants à l’activité «Ménage ton rivage» organisé par Vision H2O le 9 juin 

2012 sur la plage de l’Aboiteau 

 

Lors de l’activité «Ménage ton rivage» organisé par Vision H2O, un total de quatre sacs 

de déchets a été ramassé contenant de la ferraille, des matériaux de construction ainsi que 

des canettes aluminium.  

  

3.3.2 Atelier éducatif 

 

Comme groupe de bassin versant, Vision H2O tient à sensibiliser les gens du territoire à 

l’importance d’une bonne qualité d’eau pour l’environnement. L’eau, une ressource 
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indispensable à la vie, à une valeur fondamentale pour plusieurs espèces incluant l’être 

humain. 

Durant la dernière année, le groupe a organisé plusieurs activités éducatives venant 

répondre aux différents objectifs de l’organisme. À l’aide des ateliers éducatifs (Annexe 

3) développés par le groupe, Vision H2O a éduqué les jeunes sur l’importance des cours 

d’eau du bassin versant et leur protection. Chacun des ateliers ont été développé à l’aide 

du curriculum scolaire et ont permis de démontrer aux jeunes le travail fait par le groupe 

sur le terrain (échantillonnage d’eau, macro-invertébrés et inventaire de poissons). Les 

thèmes des ateliers étaient la faune aquatique, la qualité de l’eau, le cycle de l’eau et les 

macro-invertébrés.  

L’atelier sur la qualité de l’eau a été présenté aux jeunes de la 3
ème

 et 4
ème

 année de 

l’école Père Edgar-T.-LeBlanc (Figure 3). Cet atelier a permis aux jeunes d’apprendre 

davantage sur le cycle de l’eau et la qualité de l’eau dans nos rivières pour les espèces de 

poissons.  

 

Figure 3: Randonnée dans les sentiers de l’Éco-Parc de Cormier-Village le 14 juin 2012 

avec les jeunes de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc 
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Deux activités ont été préparées pour cet atelier : une randonnée dans les sentiers de 

l’Éco-Parc et l’évaluation de la qualité de l’eau : projet EAU (Annexe 4). Lors de la 

randonnée dans les sentiers de l’Éco-Parc, les jeunes ont appris l’importance des arbres 

pour les rivières et les poissons. Par la suite, les jeunes ont évalué différents paramètres 

sur des échantillons d’eau collectés par le groupe afin de déterminer la qualité de l’eau. 

Lors de cette activité, une présentation PowerPoint a permis au groupe de clarifier le but 

d’évaluer certains paramètres au niveau des échantillons ainsi que les taux recommandés 

pour la protection de la vie aquatique.   

 

Figure 4: Les résultats du pH d’un échantillon d’eau durant le projet sur la qualité de 

l’eau (Projet EAU) 

 

En octobre, Vision H2O a rencontré les jeunes de la 5
ème

 année de l’école Père Edgar-T.-

LeBlanc au Centre Culturel et Sportif de Cormier-Village pour une présentation du projet 

EAU, la faune aquatique, le cycle de l’eau et les macro-invertébrés. Chaque atelier avait 

été préparé sous forme de stations dont chacune avait une fiche (Annexe 5) spécifique sur 

laquelle les jeunes indiquaient leurs réponses aux questions posées par le groupe.   

À la station des macro-invertébrés, les jeunes ont visionné un film développé par le 

groupe qui expliquait comment et pourquoi faire ce type d’échantillonnage. Lors du film, 

le groupe a démontré quelques exemples d’insectes aquatiques retrouvés dans la rivière 
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ainsi que des exemples d’espèces recherchées (éphémères, plécoptères et trichoptères) 

démontrant une bonne qualité d’eau.  

L’atelier sur la faune aquatique a été développé dans le but d’expliquer aux jeunes la 

physiologie des poissons et leur rôle comme indicateur de la qualité de l’eau dans nos 

rivières. Durant la présentation, les jeunes ont vu les différentes parties du poisson, son 

cycle de vie, sa migration et les caractéristiques physiques de son habitat. Pour l’activité, 

les jeunes ont identifié des espèces de poissons retrouvés au niveau du littoral du bassin 

versant.  

 

 

3.3.3 Camp de jour  

 

Durant l’été, différents ateliers relié à l’eau (conservation de l’eau, le cycle de l’eau) ont 

été présenté aux jeunes participants du camp de jour organisé par la Communauté rural 

Beaubassin-est (CRBE). Chaque atelier se déroulait comme suit, il y avait tout d’abord 

une présentation PowerPoint présenté aux jeunes afin d’expliquer les notions de base 

pour le thème en question. Par la suite, il y avait une activité permettant aux jeunes 

d’apprendre en s’amusant.  

 

3.3.4 Plan vert 

 

Depuis 2009, un plan vert municipal a été mis en place par le Village de Cap-Pelé et la 

Communauté rurale Beaubassin-est afin d’avoir un outil de planification qui propose des 

pratiques inspirées par le développement durable. Les deux municipalités dépendent des 

mêmes ressources soit de la terre et de la mer, et l’objectif de cette stratégie verte est de 

réorienter notre mode de développement et nos actions de tous les jours en tenant 

comptent de nos impacts à long terme.  

Vision H2O a été désigné comme le groupe en charge de la gestion de la Stratégie verte 

du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est. Sous le volet «Eau et 

rivière», les activités du projet «Amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant de 

Cap-Pelé et de Beaubassin-est» tels que la surveillance de l’eau et les activités de 

sensibilisation ont été ajouté au plan vert municipal.  
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3.3.5 Communauté 

 

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

communautaires. Durant ces évènements, un kiosque d’information (Figure 5) a été 

installé afin de permettre au groupe de présenter ses projets et travaux réalisés dans le 

bassin versant. De plus, lors des discussions avec les membres de la communauté, le 

groupe a saisi cette opportunité d’éduquer les membres de la communauté sur la 

conservation de l’énergie et la ressource eau.  

 

Figure 5: Kiosque d’information du groupe au Grand Bazar-à-choix le 18 août 2012, 

Grand-Barachois 

 

3.4 Communication, éducation et sensibilisation 
 

Le journal du groupe Au fil de l’eau (Annexe 6) a permis à l’organisme d’informer les 

gens de la communauté sur les divers projets et travaux réalisés durant l’année. Les 

journaux étaient disponibles en format électronique sur le site Internet de Vision H2O 

pour 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).  
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Enfin, l’organisme maintient son site Internet afin d’informer la population sur les 

nombreux travaux 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. 

 

3.4.1 Ateliers et conférences 

 

31 mai 2012; Invité spécial pour l’AGA du Centre Culturel et Sportif/Éco-Parc de 

Cormier-Village 

5 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Père Edgar-T.-LeBlanc de 

Barachois  

6 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Donat Robichaud de Cap-

Pelé  

9 juin 2012; Ouverture officielle de la Plage de l’Aboiteau, activité ‘Ménage ton rivage’, 

Présentation de l’organisme et de ses projets 

12 juin 2012; Ateliers sur levée de fonds à Moncton organisé par le Réseau 

Environnemental du Nouveau-Brunswick 

28 juin 2012; Session de réseautage, stratégie de durabilité, Miramichie  

1 juillet 2012; Fête du Canada au parc de l’Aboiteau. Présentation de l’organisme et de 

ses projets 

11 juillet 2011; Visite des sentiers et des activités éducatives du Centre d’interprétation 

de la Nature de Cape-Jourimain. 

15 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets, Fête des 

Acadiens 

18 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-

à-choix, CRBe 

17 octobre 2012; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant le 

fonctionnement d’un bassin versant par Terry Melanson, Ministère de Pêches et océans 

19 octobre 2012; Participation à l’atelier sur la biodiversité, Maryland NB 

21 novembre 2012; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant la 

surveillance de l’eau par Ben Whalen, Kennebecasis Watershed Restoration Committee 

21 novembre 2012; Rencontre avec Krista Mackenzie, M. ENV 

29 octobre 2012; Atelier sur des techniques de restauration des rivières, organisé par New 

Brunswick Soil and Crop Improvement Association (NBSCIA) à Moncton 

3 décembre 2012; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant la 

restauration de l’habitat du poisson par Terry Melanson, Ministère de Pêches et Océans 

http://www.visionh2o.com/
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12 décembre 2012; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant l’enlèvement 

d’un barrage bloquant la rivière et les étapes du projet par Levi Cliche, Clean Annapolis 

River Project 

8 janvier 2013; Présentation d’un projet de règlement sur les espèces aquatiques 

envahissantes par Pêches et Océans Canada au Château de Moncton 

22 janvier 2013; Participation à une session Webinar organisé par la communauté de 

pratique en adaptation aux changements climatiques afin de discuter sur les changements 

climatiques et leurs répercussions sur notre environnement. 

28 janvier 2013; Atelier Œil du cyclone organisé par le Réseau Environnemental du NB, 

discussion sur les changements climatiques. 

13 février 2013; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant l’étude 

d’habitat du poisson par David LeBlanc, Bassin versant de la rivière Restigouche 

20 février 2013; Participation à une session Webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant le blocage du 

passage de poisson et l’accès par Fred Parsons, Clean Annapolis River Project 

20 mars 2013; Participation à une session webinar organisé par Institut canadien des 

rivières et Fondation pour la conservation du saumon Atlantique concernant l’enlèvement 

d’un barrage bloquant la rivière et les étapes du projet par Levi Cliche, Clean Annapolis 

River Project 
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4 Résultats 
 

 

4.1 Température 
 

La température de l’eau (Annexe 7) était extrêmement chaude pour une bonne partie de la 

saison. Durant le mois de juin, tous les sites avaient une valeur de 15°C ou plus.  

 

Tableau 1 : La température (°C) prise mensuellement à chacun des sites 

d’échantillonnage durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'Échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 15.1 18 18.5 15.6 16.8 

Kouchibouguac (amont) 17.6 19.4 18.9 15.7 17.9 

Aboujagane (aval) 16.8 19.4 18.4 14.2 17.2 

Aboujagane (amont) 19.3 20.1 19.1 13.8 18.075 

Kinnear 15.5 19.6 18.1 13.1 16.575 

Bear Creek 19.9 20 20.9 13.6 18.6 

Tedish 16.6 19.5 17.8 14 16.975 

Copp Brook 16.1 19.2 18.7 13.2 16.8 

Lac Niles 20.8 23 23.6 16.7 21.025 

Lac Square 21.2 23.6 24 17.9 21.675 

Lac Aboujagane 23.2 23.6 28.2 17 23 

Lac Poucette 23.1 23 24.6 18 22.175 

 

Pendant le mois de juillet et août, la température était élevée soit à la limite du 20°C pour 

la plupart des sites (Tableau 1). Le site Bear Creek (juin, juillet et août) et le site 

d’Aboujagane Amont (juillet) dépassait une valeur de 20°C, une température considérée 

trop chaude pour les espèces de salmonidés. Également, durant les mois juin, juillet et 

août, tous les lacs avaient une valeur plus élevées que 20°C pour la température de l’eau. 

La température la plus chaude était au mois d’août dans le lac Aboujagane (28.2°C) puis 

la température la plus froide était au mois de septembre dans la rivière Kinnear (13.1). 

Lors du mois de septembre, la température s’est refroidit donc la plupart des sites avaient 

une température de 15°C.  
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4.2 pH 
 

Le pH (Annexe 8) durant le mois de juillet pour le site Kouchibouguac amont, 

Aboujagane aval, Aboujagane amont, Kinnear, Bear creek et lac Poucette était inférieur à 

6.5 donc inférieur de la phase critique pour la survie de la vie aquatique.  

 

Tableau 2 : Les taux de pH pris mensuellement à chacun des sites d’échantillonnage 

durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 7.14 N/A 7.7 7.52 7.45333333 

Kouchibouguac (amont) 6.72 5.63 6.41 6.52 6.32 

Aboujagane (aval) 7.52 4.81 7.48 7.38 6.7975 

Aboujagane (amont) 7.72 6.12 7.5 7.6 7.24 

Kinnear 9.3 6.3 7.21 7.53 7.585 

Bear Creek 7.29 6.09 7.39 7.4 7.0425 

Tedish 8.33 7.22 8.73 7.48 7.94 

Copp Brook 7.07 6.97 6.86 6.95 6.9625 

Lac Niles 6.82 8.05 8.5 7.04 7.6025 

Lac Square 7.09 8.4 6.56 6.8 7.2125 

Lac Aboujagane 8.41 7.2 8.13 8.1 7.96 

Lac Poucette 7.26 5.67 7.17 6.96 6.765 

 

Pour la plupart des sites, les valeurs trouvées durant l’échantillonnage étaient situés entre 

6.5-9 (Tableau 2). La rivière Kinnear durant le mois de juin était plus alcalin avec une 

valeur de 9.3, mais les autres mois démontrait que la rivière Kinnear avait un pH est assez 

stable. La valeur la plus faible pour le pH était le site Aboujagane aval durant le mois de 

juin soit 4.81. 

 

 

4.3 Oxygène dissous 
 

Les taux d’oxygène (Annexe 9) étaient acceptables pour la vie aquatique. Pour chaque 

site, le mois de juin avait la valeur la plus élevé.  
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Tableau 3 : Les valeurs mensuelles d’oxygène dissous (mg/L) pour chacun des sites 

d’échantillonnage durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 10.23 8 9.32 8.62 9.0425 

Kouchibouguac (amont) 7.17 5.65 4.07 6.13 5.76 

Aboujagane (aval) 9.06 7.56 7.64 7.89 8.0375 

Aboujagane (amont) 10.09 8 8.02 8.8 8.73 

Kinnear 8.69 7 7.31 8.34 7.835 

Bear Creek 7.63 6.44 7.12 7.48 7.1675 

Tedish 8.96 7.3 8.21 8.3 8.1925 

Copp Brook 9.1 5.98 4.24 6.6 6.48 

Lac Niles 8.52 6.45 6.87 8.76 7.65 

Lac Square 8.55 6.95 7 7.99 7.6225 

Lac Aboujagane 11.89 8.5 9.22 7.37 9.245 

Lac Poucette 8.91 8.29 7.66 8.86 8.43 

 

Durant le mois d’août, certains sites (Kouchibouguac amont, Copp brook) avaient une 

valeur pour l’oxygène dissous extrêmement faible soit de 4 mg/L (Tableau 3). La valeur 

la plus faible était au site Kouchibouguac amont au mois d’août avec 4.07 mg/L et la 

valeur la plus élevée était 11.89 mg/L durant le mois de juin pour le site lac Aboujagane. 

 

4.4 Nitrates 
 

Les taux de nitrates (Annexe 10) étaient faibles (< 2.9ppm) pour chaque site 

d’échantillonnage.  

 

Tableau 4 : Les taux de nitrate (ppm) mensuels pour chacun des sites d’échantillonnage 

durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 0.52 N/A 0.13 0.06 0.23666667 

Kouchibouguac (amont) 0.08 N/A 0 0.04 0.04 

Aboujagane (aval) 0.24 N/A 0.06 0.13 0.14333333 

Aboujagane (amont) 0.21 N/A 0.12 0.07 0.13333333 
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Kinnear 0.1 N/A 0 0 0.03333333 

Bear Creek 0.16 N/A 0.05 0.06 0.09 

Tedish 0.14 N/A 0.08 0.08 0.1 

Copp Brook 0.09 N/A 0.04 0.01 0.04666667 

Lac Niles 0.05 N/A 0.01 0 0.02 

Lac Square 0.04 N/A 0.03 0 0.02333333 

Lac Aboujagane 0.05 N/A 0.03 0.02 0.03333333 

Lac Poucette 0.07 N/A 0.04 0.03 0.04666667 

 

Pendant l’été, les sites suivants avaient une valeur inférieure à 0.25 ppm : rivière 

Kouchibouguac amont, Aboujagane aval et amont, rivière Kinnear, ruisseau Bear, rivière 

Tedish, Copp brook, lac Aboujagane, lac Poucette, lac Square et lac Niles (Tableau 4). Le 

taux le plus élevé pour les nitrates mesuré cet été était au mois de juin au site 

Kouchibouguac aval : la valeur était de 0.52ppm (Annexe 11).  

 

4.5 Coliformes Totaux 
 

La valeur maximale mesurée pour les coliformes totaux (Annexe 12) dans un échantillon 

d’eau est de 2419.6 MPN.  

 

Tableau 5 : Les valeurs mensuelles de coliformes totaux (MPN) pour chacun des sites 

d’échantillonnage durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 2419.6 1986.3 1986.3 1986.3 2094.625 

Kouchibouguac (amont) 2419.6 2419.6 2419.6 1986.3 2311.275 

Aboujagane (aval) 2419.7 1413.6 1203.3 2419.7 1864.075 

Aboujagane (amont) 2419.7 791.5 2419.6 1553.1 1795.975 

Kinnear 2419.7 1299.7 2419.6 1732.9 1967.975 

Bear Creek 1299.7 2419.6 2419.7 2419.6 2139.65 

Tedish 2419.7 1046.2 1046.2 2419.7 1732.95 

Copp Brook 2419.6 1732.9 2419.6 2419.6 2247.925 

Lac Niles 2419.7 727 1732.9 686.7 1391.575 

Lac Square 2419.7 648.8 365.4 816.4 1062.575 

Lac Aboujagane 2419.7 2419.7 2419.6 2419.7 2419.675 

Lac Poucette 461.1 866.4 579.4 2419.6 1081.625 
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Tous les sites (Tableau 5) suivants avaient une valeur de 2419.6 : Kouchibouguac aval 

(juin), Kouchibouguac amont (juin, juillet et août), Aboujagane aval (juin, septembre), 

Aboujagane amont (juin, août), la rivière Kinnear (juin, août), Bear creek (juillet, août, 

septembre), Tedish (juin, septembre), Copp brook (juin, août, septembre), Niles et Square 

lake (juin), lac Aboujagane (juin, juillet, août, septembre) et lac Poucette (septembre). La 

plupart des sites avait une valeur de coliforme la plus élevée durant le mois de juin.   

 

4.6 E.coli 
 

Tous les lacs sauf le lac Aboujagane avaient des valeurs d’E.coli plus faibles que 

200MPN, le seuil recherché pour un niveau acceptable pour des activités récréatives 

(Annexe 13).  

 

Tableau 6 : Les valeurs mensuelles d’E.coli (MPN) pour chacun des sites 

d’échantillonnage durant le mois de juin à septembre 2012. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Kouchibouguac (aval) 88.2 344.8 218.7 112.4 191.025 

Kouchibouguac (amont) 24.1 648.8 172.3 54.5 224.925 

Aboujagane (aval) 64.4 167 162.4 150 135.95 

Aboujagane (amont) 56.3 204.6 238.2 74.3 143.35 

Kinnear 41.4 206.4 45.7 45 84.625 

Bear Creek 34.5 866.4 228.2 248.9 344.5 

Tedish 113.7 40.8 81.6 62 74.525 

Copp Brook 26.9 135.4 613.1 67.7 210.775 

Lac Niles 4.1 8.4 26.9 37.3 19.175 

Lac Square 18.9 5.2 1 21.1 11.55 

Lac Aboujagane 5.2 217.8 1046.2 579.4 462.15 

Lac Poucette 4.1 13.1 1 44.1 15.575 

 

Chaque site (Tableau 6), durant le mois de juin, avait les taux les plus faibles d’E.coli. 

Les sites qui ne respectaient pas le seuil de 200 MPN étaient : lac Aboujagane (juillet, 

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

août), Kinnear (juillet) le ruisseau Bear (juillet, août et septembre) et le ruisseau Copp 

(août). Le lac Aboujagane  avait la valeur la plus élevée d’E.coli durant le mois d’août 
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soit 1046.2 MPN et la valeur la plus faible était durant le mois d’août dans le lac Square 

et Poucette soit 1 MPN.   

5 Discussion    
 

Beaucoup d’activités intéressantes se sont déroulées au cours de l’année pour le projet 

«Amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant de Cap-Pelé et Beaubassin-est». 

Plusieurs d’entre-elles touchant à la sensibilisation du public ainsi qu’à la surveillance 

des cours d’eau du bassin versant. Lors de la surveillance, les paramètres mesurés étaient 

les suivants : la température, le pH, l’oxygène dissous, la conductivité, le nitrate, les 

coliformes et les E.coli. Plusieurs de ces paramètres sont mesurés, car ils sont de bons 

indicateurs de l’état du cours d’eau.  

La température de l’eau est un paramètre qui influence fortement la vie aquatique, car la 

plupart des espèces fauniques (ex. saumon de l’Atlantique et la truite mouchetée) 

retrouvées dans nos cours d’eau recherchent des eaux froides (<20°C) et bien oxygénées. 

Durant l’été, la température était très élevée surtout au mois de juillet et août. En 

moyenne, la température se situait alentour de 20°C. Pendant l’échantillonnage, le groupe 

a remarqué plusieurs sites n’avaient pas de couvertures végétales ou de zones tampons. 

L’an prochain, le groupe va devoir travailler a éduqué les gens à l’importance de 

préserver une zone tampon afin de protéger l’habitat du poisson du réchauffement de 

l’eau.  

Le pH est un autre paramètre très important pour la vie aquatique, car il 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. Au mois de juillet, le groupe a eu un peu de 

difficulté avec l’appareil YSI lors de la prise des mesures donc le pH au site 

Kouchibouguac aval n’a pas été mesuré. En moyenne, tous les sites avaient des données 

du pH qui respectaient le seuil de 6.5-9 pour la protection de la vie aquatique.  

L’oxygène dissous est essentiel pour la vie aquatique. Plusieurs facteurs peuvent 

influencer le taux d’oxygène dans l’eau soient la température, le processus de 

décomposition, la salinité et la turbulence de l’eau. Pour cette raison, les fluctuations des 

taux d’oxygène dans les cours d’eau doivent être surveillées. En moyenne, le taux 
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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 (juillet, août) et le site Kouchibouguac amont (juillet, août, septembre) avaient des 

données en dessous de 6.5 mg/L; valeur critique pour la survie des poissons. Durant 

chaque prélèvement d’échantillon à ces deux sites, le groupe a remarqué que l’eau était 

stagnante et trouble. De plus, toute la végétation sur le bord du ruisseau Copp a été 

coupée avant que la période d’échantillonnage soit commencée. Afin de s’assurer que les 

taux d’oxygène soient respectés au niveau de chaque cours d’eau, le groupe va devoir 

poursuivre ces travaux d’échantillonnage et de surveillance pour la prochaine année.    

 

Tous les sites d’échantillonnage avaient des taux de nitrates 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 0.52 ppm dont l’an dernier on retrouvait 

une valeur de 1.4ppm à ce même site. Alors, on remarque une amélioration au niveau de 

la concentration des nitrates dans l’eau qui est très bien pour la santé de la rivière. Dû à 

des circonstances imprévues, le groupe n’a pas pu évaluer les nitrates durant le mois de 

juillet.  

 

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

propre aux fins récréatifs. Dans tous les lacs, sauf le lac Aboujagane, les données étaient  

inférieures à 200MNP. La plupart des sites en rivière avaient des valeurs d’E.coli très 

élevées durant le mois de juillet et de août >200MPN. Pour trois années consécutives, le 

ruisseau Copp a eu des valeurs au-delà de 200MPN, ce qui justifie que le groupe l’an 

prochain va devoir ajouter quelque site en aval de la section stagnante et faire une 

évaluation sur le terrain afin de déterminer les causes potentielles de ces résultats.  
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6 Conclusion 
 

Durant l’année 2012-2013, 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. Durant l’été, la 

surveillance de la qualité de l’eau s’est poursuivie et les résultats permettent de vérifier 

l’état des cours d’eau du bassin versant. 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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7 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 – Article de journal démontrant les populations du crabe vert (Carcinus 

maenas) augmentent dans les eaux estuariennes du bassin versant de Vision H2O 

 

 

 

 



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE 

CAP-PELÉ ET BEAUBASSIN-EST 

 

 31 

 

 

Annexe 2.1 – Article de journal démontrant les populations du crabe vert (Carcinus 

maenas) augmentent dans les eaux estuariennes du bassin versant de Vision H2O 

(suite) 
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Annexe 3 – Programmation d’ateliers offerts aux groupes scolaires du bassin versant de 

Vision H2O. 

 

Tableau 1: Les ateliers pour les jeunes de la maternelle 

 

Thème de 

l’atelier 

Objectifs du curriculum Présentation de 

l’atelier 

 

Les poissons du milieu 

côtier 

Organisation de la vie 
1.2-Décrire les caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

1.3-Identifier les parties de différents 

êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du cycle de 

vie d’un animal 

2.7-Comparer les caractéristiques 

extérieurs des animaux qui leur 

permettent de se développer dans 

différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une connaissance des 

besoins des animaux pour survivre 

(eau, nourriture, air) 

Apporter un aquarium 

contenant des poissons du 

milieu côtier pour 

expliquer un peu les 

parties d’un poisson, son 

habitat, la forme du 

poisson. Démontrer la 

différence entre les 

poissons ex. couleurs et 

parler des besoins d’un 

poisson. 

 

L’eau…c’est la vie!! 
La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents états de 

l’eau dans la nature (ex.glace, neige, 

pluie, vapeur, bruine) 

5.1-Identifier les facteurs qui influent 

sur l’évaporation de l’eau (ex. chaleur, 

vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide d’exemples, 

les changements d’état de l’eau (ex. 

l’eau peut changer de l’état liquide à 

solide et vice versa) 

5.3-Donner des exemples de 

substances qui peuvent exister à l’état 

solide et liquide 

 

Présenter l’eau et son 

importance à la vie. 

Démontrer les différents 

états de l’eau (glaçon, 

verre d’eau, fer à 

repasser) en expliquant 

les facteurs qui les 

influencent. Donner des 

exemples pour conserver 

de l’eau. 
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Tableau 2 : Les ateliers environnementaux pour les jeunes de la 1
ère

 année 

 

Thème de l’atelier Objectifs du 

curriculum 

Présentation de 

l’atelier 
 

L’énergie 
La matière et l’énergie 

4.7-Identifier différentes 

sources d’énergie (soleil, 

pétrole, charbon, plante, 

nourriture, nucléaire, eau et 

vent) 

4.8-Identifier les différentes 

formes d’énergie 

(lumineuse thermique ou 

chaleur, électrique, 

mécanique, chimique) 

4.9-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes 

Modèle 

 

Les poissons du milieu 

côtier 

Organisation de la vie 
1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs 

des animaux qui leur 

permettent de se développer 

dans différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une 

connaissance des besoins 

des animaux pour survivre 

(eau, nourriture, air) 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

Apporter un aquarium 

contenant des poissons du 

milieu côtier pour expliquer 

un peu les parties d’un 

poisson, son habitat, la 

forme du poisson. 

Démontrer la différence 

entre les poissons ex. 

couleurs et parler des 

besoins d’un poisson. 

L’eau…c’est la vie!! La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents 

états de l’eau dans la nature 

(ex.glace, neige, pluie, 

vapeur, bruine) 

5.1-Identifier les facteurs 

Présenter l’eau et son 

importance à la vie. 

Démontrer les différents 

états de l’eau (glaçon, verre 

d’eau, fer à repasser) en 

expliquant les facteurs qui 
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qui influent sur 

l’évaporation de l’eau (ex. 

chaleur, vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide 

d’exemples, les 

changements d’état de l’eau 

(ex. l’eau peut changer de 

l’état liquide à solide et vice 

versa) 

5.3-Donner des exemples de 

substances qui peuvent 

exister à l’état solide et 

liquide 

 

les influencent. Donner des 

exemples pour conserver de 

l’eau. 

 

Tableau 3 : Les ateliers environnementaux pour les jeunes de la 2
ème

 année 

 

Thème de l’atelier Objectifs du 

curriculum 

Présentation de 

l’atelier 
Cycle de l’eau La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents 

états de l’eau dans la nature 

(ex.glace, neige, pluie, 

vapeur, bruine) 

5.1-Identifier les facteurs 

qui influent sur 

l’évaporation de l’eau (ex. 

chaleur, vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide 

d’exemples, les 

changements d’état de l’eau 

(ex. l’eau peut changer de 

l’état liquide à solide et vice 

versa) 

5.3-Donner des exemples 

de substances qui peuvent 

exister à l’état solide et 

liquide 

Début cycle de la vie, l’eau 

et ses différents états.  

L’eau et son importance 

Les poissons Organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

Décrire un poisson (partie, 

habitat, nourriture) 

Importance de l’eau 

Migration 

Importance du poisson 
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L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs 

des animaux qui leur 

permettent de se développer 

dans différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une 

connaissance des besoins 

des animaux pour survivre 

(eau, nourriture, air) 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

Macroinvertébrés Organisation de la vie 
1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs 

des animaux qui leur 

permettent de se développer 

dans différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

Qu’est-ce que c’est? 

Son importance 

Leur utilité??  

L’énergie La matière et l’énergie 

4.7-Identifier différentes 

sources d’énergie (soleil, 

pétrole, charbon, plante, 

nourriture, nucléaire, eau et 

vent) 

4.8-Identifier les différentes 

formes d’énergie 

(lumineuse thermique ou 

chaleur, électrique, 

mécanique, chimique) 

4.9-Lier l’électricité à ses 

Qu’est-ce que de l’Énergie? 

Énergie renouvelable (base) 

Activité de Virevent 
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activités quotidiennes 

 

Tableau 4 : Les ateliers pour les jeunes de la 3
ème

 année 

 

Poissons L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements  

2.2-Cycle de vie d’un 

animal 

Le transfert d’énergie 

2.2-Démontrer comment 

les animaux se procurent 

ce dont ils ont besoin pour 

survivre  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

Cycle de l’eau La matière et l’Énergie 

4.5-Identifier les 

substances en les 

distinguant selon leur état 

(ex. solide, liquide ou gaz)  

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la 

nature  

5.1-Identifier les facteurs 

qui influent sur 

l’évaporation de l’eau 

(chaleur, vent)  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Énergie La matière et l’Énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

plante, nourriture, 

nucléaire, eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités?  

* Conservation d’énergie 
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Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être 

reroupés de différentes 

façons selon les critères 

utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment 

les plantes et les animaux 

se procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

 

Tableau 5 : Les ateliers pour les jeunes de la 4ème année 

Les poissons L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements  

2.2-Cycle de vie d’un 

animal 

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 
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Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment 

les animaux se procurent 

ce dont ils ont besoin pour 

survivre 

 

 L’eau La matière et l’Énergie 

4.5-Identifier les 

substances en les 

distinguant selon leur état 

(ex. solide, liquide ou gaz) 

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la 

nature 

5.1-Identifier les facteurs 

qui influent sur 

l’évaporation de l’eau 

(chaleur, vent)  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

  

 

L’énergie La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

plante, nourriture, 

nucléaire, eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

* Activité : 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être 

reroupés de différentes 

façons selon les critères 

utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 
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1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment 

les plantes et les animaux 

se procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

 

Tableau 6 : Les ateliers pour les jeunes de la 5ème année 

 

Poissons L’organisation de la vie  

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements 

2.2-Cycle de vie d’un 

animal 

Le transfert d’énergie 

2.2-Démontrer comment 

les animaux se procurent 

ce dont ils ont besoin pour 

survivre 

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’eau La matière et l’énergie 

4.5-Identifier les 

substances en les 

distinguant selon leur état 

(ex. solide, liquide ou gaz) 

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la 

nature 

5.1-Identifier les facteurs 

qui influent sur 

l’évaporation de l’eau 

(chaleur, vent)  

* Qualité de l’eau?? 

* Importance? 

* Paramètre testé! 
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L’énergie La matière et l’Énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

plante, nourriture, 

nucléaire, eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

4.16-Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

5.16-Associer diverses 

formes d’énergie à leurs 

usages et à leurs effets 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être 

regroupés de différentes 

façons selon les critères 

utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

1.4-Décrire les structures 

qui permettent aux 

animaux de vivre dans 

différents environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment 

les plantes et les animaux 

se procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

 

Tableau 7 : Les ateliers pour les jeunes de la 6ème année 

 

Les poissons L’organisation de la vie * Milieu étudié, zone 
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2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état 

de la matière  

5. Reconnaître que la 

plupart des substances 

peuvent exister sous les 

trois états (solide, liquide, 

gazeux), dépendant de la 

température et de la 

pression  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

30. Associer diverses 

formes d’énergie à leurs 

usages et à leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

comportement de la 

lumière en termes de 

réflexion, d’absorption et 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 
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de réfraction 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains 

êtres vivants font partie de 

règnes autres que celui des 

plantes et des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la 

croissance et la survie des 

organismes dépendent des 

conditions physiques du 

milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

 

Tableau 8 : Les ateliers pour les jeunes de la 7ème année 

 

Les poissons L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’Énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 
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La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état de 

la matière  

5. Reconnaître que la 

plupart des substances 

peuvent exister sous les 

trois états (solide, liquide, 

gazeux), dépendant de la 

température et de la 

pression  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

30. Associer diverses 

formes d’énergie à leurs 

usages et à leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

comportement de la 

lumière en termes de 

réflexion, d’absorption et 

de réfraction 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macro-invertébrés L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains 

êtres vivants font partie de 

règnes autres que celui des 

plantes et des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la 

croissance et la survie des 

organismes dépendent des 

conditions physiques du 

milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 
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Tableau 9 : Les ateliers pour les jeunes de la 8ème année 

Les poissons L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils 

soient en santé  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de 

poissons, qu’est-ce qui les 

différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - 

Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’Énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état 

de la matière  

5. Reconnaître que la 

plupart des substances 

peuvent exister sous les 

trois états (solide, liquide, 

gazeux), dépendant de la 

température et de la 

pression  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements 

climatiques 
La matière et l’énergie 

30. Associer diverses 

formes d’énergie à leurs 

usages et à leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 
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comportement de la 

lumière en termes de 

réflexion, d’absorption et 

de réfraction 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains 

êtres vivants font partie de 

règnes autres que celui des 

plantes et des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la 

croissance et la survie des 

organismes dépendent des 

conditions physiques du 

milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 
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Annexe 4 –  Résumé du projet EAU présenté aux jeunes des deux écoles primaires du 

bassin versant du groupe Vision H2O 

 
Résumé du projet 

 
Le projet EAU a permis aux élèves 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 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-Village 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.  
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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: 

 

7.1  
7.2  

7.3 Trousse pour la surveillance de la qualité de l’eau  
7.4  

 

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 5 – Exemple des fiches réponses pour les ateliers éducatifs 

 

Annexe 5.1 - Projet Eau 

 

Qualité de l’eau 

Nom de l’équipe : 

Votre nom : 

 

Activité 1 : La surveillance de la qualité de l’eau  

1. Prenez la trousse pour tester le _______. 

2. Placez le thermomètre dans votre échantillon d’eau et marquez la valeur ci-

dessous. 

3. Prenez chacun un tube de la trousse.  

4. Remplissez la seringue avec 5ml de votre échantillon d’eau et mettez l’eau dans le 

tube.  

5. Placez une capsule dans le tube et remettez le bouchon.  

6. Secouez le tube jusqu’à ce que la capsule soit complètement dissoute. 

7. Attendez 5 minutes pour que la couleur rouge se développe. Entre temps, 

répondez aux questions ci-dessous.  

8. Après 5 minutes, comparez la couleur de l’échantillon avec les petites cartes sur la 

table (______). 

9. Indiquez votre résultat des nitrates : _____________ppm et la température : 

___________°C. 

Activité 2 : Choix multiples 

Les nitrates se retrouvent dans l’eau par :  

a. Le ruissellement ou l’infiltration 

b. Des produits fertilisants 

c. Des égouts des fosses septiques défectueuses 

d. Toutes ces réponses 

Activité 3 : Vrai ou Faux 

Pour la sauvegarde de la vie aquatique, on recommande une valeur de nitrates plus faible 

que 2.9mg/L.    
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Annexe 5.2 - Macro-invertébrés 

 

Les Macroinvertébrés 

Nom de l’équipe : 

Votre nom : 

 

Activité 1 : Qu’est-ce que c’est des Macroinvertébrés ? 

 

Définition : Les invertébrés regroupent tous les animaux qui n’ont pas d’os. De ces 

animaux, les macroinvertébrés sont ceux visibles à l’œil nu. Les macroinvertébrés 

benthiques vivent au fond des ruisseaux, rivières, lacs ou marais. Ce sont principalement 

des vers, des crustacés, des mollusques et des insectes.  

 
Source : Guide d’identification des principaux macroinvertébrés benthiques d’eau douce du Québec 2010  

 

Voici des photos de macroinvertébrés : 

 
 

Activité 2 : La technique d’échantillonnage 

Regardez le film sur le portable pour apprendre comment échantillonner les 

macroinvertébrés. 

 

Activité 3 : Identifiez les macroinvertébrés 

 

 Prenez une bouteille contenant un macroinvertébré. 

 Identifiez le macroinvertébré à l’aide des petites cartes sur la table.  

 Inscrivez le nom du macroinvertébré sur les lignes ci-dessous.  

 

o #1 : ________________________________ 

 

o #2 : ________________________________ 

 

o #3 : ________________________________ 

 

o #4 : _________________________________ 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/macro-

invertebres-benthiques-a24.html 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/macro-invertebres-benthiques-a24.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/macro-invertebres-benthiques-a24.html
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Annexe 5.3 - Les poissons 

 

Les poissons 

 

Nom de l’équipe : 

Votre nom : 

 

Activité 1 : Aquarium 

 

Observez chaque poisson présent dans l’aquarium. À l’aide des photos sur la table, 

identifiez les poissons et inscrivez leurs noms sur les lignes ci-dessous.  

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

 

Activité 2 : Dessin 

 

Choisissez un poisson et dessinez-le ci-dessous. Assurez-vous de bien démontrer les 

caractéristiques du poisson (couleur, points, lignes).  

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Vrai ou Faux 

 

Un bioindicateur est un poisson qui permet d’évaluer la qualité de l’environnement, 

donc sa présence dans un habitat indique qu’il n’y a pas de pollution.   
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Annexe 5.4 - Cycle de l’eau 

 

CYCLE DE L’EAU 

 

Nom de l’équipe: 

Votre nom : 

 

Activité 1 : Complétez le cycle de l’eau avec les images sur la table. Ensuite, inscrivez 

les noms correspondant aux images dans les cases ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : Répondez aux questions suivantes. 

 

Question 1: Vrai ou Faux.  

Depuis son apparition (quatre milliards années), la quantité d'eau totale de la terre est 

restée inchangée. 

 

Question 2 : Écrivez vos réponses sur les lignes ci-dessous. Qu`arrive-t-il lorsque des 

produits toxiques, comme de l’huile, sont déversés dans une rivière. 

 

1.  

2.  

3.  
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Annexe 6 – Bulletin de nouvelle du groupe «Au fil de l’eau» année 2012-2013 

 

Annexe 6.1 - Édition Printemps-été 
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Annexe 6.2 – Édition automne-hiver 
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Annexe 7 - La température (°C) de chaque site d’échantillonnage à partir du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2012 
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Annexe 8 – Le pH de chaque site d’échantillonnage à partir du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2012 

 

 
 

Note : Kouchibouguac aval en juillet le pH n’a pas été évalué 
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Annexe 9 – L’oxygène dissous (mg/L) de chaque site d’échantillonnage à partir du mois de juin jusqu’au mois de septembre 

2012 
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Annexe 10 – Les taux de nitrates (ppm) pour les sites d’échantillonnage à partir du mois juin jusqu’au mois de septembre 2012.  
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Annexe 11 – Les taux de nitrates (ppm) pour le site d’échantillonnage «Kouchibouguac aval» à partir du mois juin jusqu’au 

mois de septembre 2012.  
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Annexe 12 – Les coliformes totaux (MPN) des sites d’échantillonnage à partir du mois juin jusqu’au mois de septembre 2012. 
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Annexe 13 – Les taux d’E.coli (MPN) des sites d’échantillonnage à partir du mois juin jusqu’au mois de septembre 2012. 

 

 
 

 

 


