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1. Description de l’organisme 
 

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

rurale Beaubassin-est (CRBe), est un organisme de bienfaisance enregistré situé dans le 

sud-est du Nouveau-Brunswick. Le groupe travaille à maintenir un écosystème sain tout 

en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soient suffisantes pour les besoins des 

collectivités humaines. Le bassin versant à une superficie de 320 km
2
 de Cap Bimet 

jusqu’à Johnston’s Point (Shemogue) (Annexe 1). Depuis 2002, le groupe et le comité 

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

développement durable et la conservation des ressources. 

    

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 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 avec l’analyse d’échantillons d’eau et la 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 
 

Les limites d’un bassin versant sont des lignes créées par le partage des eaux. Par son 

relief et sa pente naturellement descendante, toutes les eaux empruntent des chemins qui 

mènent vers une même sortie. En d'autres mots, un bassin versant est une étendue où les 

eaux qui y voyagent se retrouvent en une sortie commune. Par son passage, elle entraîne 

avec elle différentes matières et particules, ce qui influence la qualité de l'eau, 

l’environnement ainsi que la vie et les habitats des espèces aquatiques. L'effet à long 

terme des activités forestières et de l’agriculture peut nuire à la qualité de l'eau. Un bassin 

hydrographique pollué peut rendre l'eau non potable.  

 

La santé des écosystèmes et le maintien de la qualité de l'eau sont une priorité pour 

Vision H2O. Dans la région, la bonne qualité de l’eau est très importante pour les 

habitants, les plages, le tourisme, les activités récréatives, la pêche, etc. Plusieurs gens 

obtiennent leur eau potable de puits individuels. Selon le recensement de 2011, la 

population du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est est de 

8456 habitants. 

 

Ce projet inclut diverses activités qui portent sur l'étude de l'état actuel des cours d'eau de 

notre région.  
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3. Activités  
 

3.1 Études des cours d’eau 
 

3.1.1 Échantillonnage de la qualité de l’eau des cours d’eau 

 

De juin à septembre 2015, Vision H2O a effectué la surveillance et l’échantillonnage des 

cours d'eau  du bassin versant (Annexe 2). 

 

Les paramètres physico-chimiques mesurés étaient la température, l'oxygène dissous, le 

pH, la conductivité, les nitrates, le phosphore ainsi que les analyses bactériennes 

(coliformes totaux et E. coli). L’échantillonnage est sur une base mensuelle pour un total 

de dix sites (rivière Aboujagane (N46° 10.407' W64° 25.262'), rivière Kouchibouguac 

(N46° 10.364' W64° 20.818'), rivière Kinnear (N46° 09.883' W64° 22.991'), rivière 

Tedish (N46° 11.984' W64° 17.831'), ruisseau Bear Creek (N46° 08.595' W64° 25.189'), 

ruisseau Copp (N46° 09.788' W64° 11.379'), lac Poucette (N46° 09.567' W64° 17.489'), 

lac Aboujagane (N46° 12.680' W64° 23.919'), lac Niles (N46° 07.994' W64° 10.041') et 

lac Square (N46° 09.168' W64° 14.665')). Enfin, ces données ont été recueillies dans le 

but de cibler des actions et des interventions pour améliorer la qualité de l’eau.  

 

3.1.2 Inventaire des populations de poissons 

L'échantillonnage des diverses espèces de poissons se retrouvant dans nos rivières a été 

effectué à l'aide de nasses (Figure 1). Une nasse est un panier de pêche que l'on attache 

dans l'eau. Ses entrées sont faites de façon à ce qu'un poisson puisse y entrer, sans y 

ressortir facilement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vision H2O assure le retour des captures dans leur habitat. Nous avons eu un permis de 

pêche valide du Ministère des Pêches et Océans (SG-RHQ-15-083-2256). 
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Figure 1: Une nasse contenant une truite mouchetée dans le ruisseau Bear Creek. 

 

La technique d'échantillonnage (Annexe 3) avec des nasses est pratiquée depuis plusieurs 

années par notre groupe. Lors de l’échantillonnage (Annexe 4), dix-huit nasses identifiées 

ont été installées dans le ruisseau Bear Creek, la rivière Kinnear et le ruisseau Copp de 

juin à octobre à neuf différents sites (Figures 2-3).  

 

 

 

Figure 2: Salmonidés capturés dans des nasses installés dans le ruisseau Bear Creek, le 

23 juillet 2015. 
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Figure 3: Truite mouchetée capturée dans le ruisseau Bear Creek lors d'un inventaire des 

poissons. 

 

3.1.3 Échantillonnage des macro-invertébrés 

 

Les macro-invertébrés sont des insectes aquatiques qui vivent habituellement au fond 

d'une rivière. Ce sont des invertébrés visibles à l’œil nu. Certains organismes sont des 

bio-indicateurs parce qu’ils sont sensibles aux toxines, contaminants et aux changements 

brusques de leur environnement. Leur présence peut démontrer qu'un cours d'eau possède 

une bonne qualité de l’eau favorable à l’habitat des salmonidés (Figure 4).  

 

Ils se nourrissent de la végétation aquatique et participent à la décomposition. Ils sont à la 

base de la chaîne alimentaire et ils nourrissent les poissons. Les organismes les moins 

tolérants à la pollution sont les éphémères (Ephemeroptera), les plécoptères (Plecoptera) 

et les trichoptères (Tricoptera). Une forte présence de chironomidae, d’oligochètes (vers) 

ou autre organisme tolérants à la pollution sont des signes d’une moins bonne qualité de 

l’eau. Le pourcentage ETP est le pourcentage d’Ephemeroptera, Plecoptera et Tricoptera 

des sites échantillonnés. Un pourcentage EPT élevé reflète habituellement une bonne 

qualité de l’eau. 
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Neuf sites ont été échantillonnés sur le ruisseau Bear, la rivière Kinnear et le ruisseau 

Copp (Annexe 5). Le protocole utilisé est celui du «Benthic Macro-Invertebrate Rapid 

Assessment. Protocols for New Brunswick».  

 

 

Figure 4 : Échantillonnage des macro-invertébrés dans le ruisseau Bear Creek, tributaire 

de la rivière Aboujagane (2015). 

 

3.1.4 Enregistreurs de données 

  

Des enregistreurs de données sont de petits appareils électroniques qui permettent de faire 

l’enregistrement de certains paramètres, comme la température, à un temps précis (Figure 

5). En juillet, le groupe a installé un enregistreur de données pour évaluer la température 

dans la rivière Kouchibouguac et la rivière Kinnear. Ces appareils (Onset Hobo Data 

Logger) ont permis au groupe de faire l’enregistrement de la température de l’eau du 28 

juillet 2015 jusqu’au 21 octobre 2015. La température était mesurée toutes les 10 

minutes.  

 

La température est un paramètre qui influence beaucoup les espèces aquatiques, car une 

augmentation de température peut diminuer le niveau d’oxygène présent dans l’eau. Pour 

la truite mouchetée, elle préfère une eau fraîche donc plus faible que 20°C. Une 

température idéale durant l’été pour l’omble de fontaine se situe entre 10°C et 16°C et 
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entre 4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le saumon atlantique, une 

température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C lors du développement 

embryonnaire (Melanson et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Enregistreur de données (Onset Hobo Data Logger) utilisé par Vision H2O 

dans la rivière Kouchibouguac et la rivière Kinnear afin d’enregistrer la température de 

l’eau. 

 

3.2 Surveillance des communautés aquatiques  

 

Vision H2O a participé au Programme de surveillance de la communauté aquatique 

(P.C.S.A.) de Pêches et Océans Canada en partenariat avec la Coalition pour la viabilité 

du sud du golf Saint-Laurent de juin à août 2015 (Figure 6). Ce programme permet 

d’assurer un suivi de l’état de santé des estuaires de notre région et permet en autres de 

détecter et surveiller la propagation d’espèces exotiques envahissantes nuisibles dans 

notre région comme le crabe vert (Figure 7) ainsi que l’arrivée de nouvelles espèces ou 

des espèces moins communes.  
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Figure 6: Programme communautaire de surveillance aquatique 2015. 

 

Figure 7: Crabe vert (Carcinus maenas). 

 

3.3 Évaluation et protection des bandes riveraines 

  

Les bandes riveraines ou zones tampons sont très importantes. Les arbres sur le bord du 

cours d’eau ont plusieurs fonctions. Ils permettent de garder la température de l’eau à un 

niveau acceptable pour la vie aquatique, ils augmentent l’infiltration de l’eau de 

ruissellement et ils diminuent l’accumulation de sédiments dans les cours d’eau. Le 

groupe s’est engagé à sensibiliser la population à planter des arbres. Vision H2O a 

participé à la journée nationale de l’arbre qui avait eu lieu le 23 septembre 2015. Nous 
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avons planté des arbres près de la rivière Kouchibouguac. Finalement, quarante semis de 

pins rouges contenant un message informatif ont été distribués aux intéressés.  

 

3.4 Éducation et sensibilisation  

 

3.4.1 Activité de nettoyage 

 

Notre organisme organise des journées de nettoyage des plages dans la région. Ce 

printemps, Vision H2O a participé au nettoyage communautaire organisé par la 

Communauté rurale Beaubassin-est. Lors de cet évènement, Vision H2O et des 

participants ont nettoyé la Plage Gagnon (Figure 8). Huit adultes et 3 enfants étaient 

présents à l’activité. Un total de 120 bénévoles a participé à ce nettoyage communautaire. 

 

 

 

Figure 8: Nettoyage de la plage Gagnon lors de la journée de nettoyage communautaire 

organisé par la CRBe. 

 

 

 

 



14 
 

3.4.2 Journée «Apprécions nos rivières». 

 

Dans le but de sensibiliser davantage les gens de la communauté à l'importance de la 

santé des cours d'eau et de la qualité l’eau, Vision H2O a organisé une journée de pêche 

ouverte au public dans le cadre des Journées de la pêche sportive du Nouveau-Brunswick 

(Figure 9). L'activité de pêche a eu lieu dans la rivière Aboujagane le 7 juin 2015. 

 

 

 

Figure 9: Kiosque pour les journées de la pêche sportive du Nouveau-Brunswick au Club 

de chasse et pêche de Haute-Aboujagane. 

 

3.4.3 Atelier éducatif 

 

3.4.3.1 PROJET EAU 

 

Les élèves de la 5
e
 année de l’école de Grand-Barachois ont participé au programme de 

sensibilisation et éducation de Vision H2O (Figures 10-11). La présentation de Vision 

H2O  touchait différents thèmes comme la qualité de l’eau, nos rivières, les poissons, la 

forêt acadienne et les changements climatiques. 
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Figure 10: Sortie dans les sentiers à l'Écoparc de Cormier-Village. 

 

 

Figure 11: Éducation en plein air près de la rivière Kouchibouguac. 

 

3.4.3.2 CAMP DE JOUR 

 

Vision H2O a livré quelques présentations cet été aux jeunes participants des camps de 

jour organisés par le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est. Une 

fois par semaine pour une durée de 8 semaines, le groupe a présenté sur divers thèmes 

tels que les dunes, la forêt, les poissons, les écosystèmes, la biodiversité, les estuaires, les 

moules d'eau douce et les terres humides.  
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3.4.3.3 EXPO-SCIENCES 

 

Vision H2O a participé comme juge à l’Expo-sciences de l’École Donat-Robichaud de 

Cap-Pelé le 17 février 2016. Vingt-cinq projets ont été présentés par les élèves de la 7
e
 et 

8
e
 année.  Plusieurs parents sont venus visiter les expositions scientifiques des élèves. Un 

bel événement pour susciter l’intérêt des élèves envers les sciences. 

3.4.4 Étude sur l’importance des services écologiques des communautés locales 

 

Au cours de l’année, le groupe a participé à quelques ateliers concernant l’importance de 

préserver nos écosystèmes pour le bien de l’environnement et pour protéger nos 

infrastructures contre les inondations durant des tempêtes extrêmes. Lors des dernières 

années, on remarque une augmentation des tempêtes extrêmes qui coûtent énormément 

aux citoyens de la province. Un des sites à l’étude pour ce projet est la rivière 

Aboujagane.  

 

4. Résultats 

 

4.1 Échantillonnage de la qualité de l’eau des cours d’eau 
 

La recommandation pour la température de l’eau pour la protection des salmonidés est 

‹20°C (Melanson et al., 2008).  

 

Tableau 1 : Températures (˚C) enregistrées aux sites d'échantillonnage de juin à 

septembre 2015. 

Sites 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 12.5 17 20.5 15.3 16.33 

Kouchibouguac 13.3 16.3 19.3 14.3 15.8 

Kinnear 12.9 17.5 19.6 14.4 16.1 

Bear creek 13.5 16.8 21.8 14.2 16.58 

Aboujagane 13.2 19.1 22.1 16.9 17.83 

Tedish 13.5 18.1 20.3 15.2 16.78 

Niles Lake 17.2 21 24.1 19.7 21.6 

Square Lake 18.1 21.6 24.8 20.2 21.18 

Lac Poucette 17.8 22 25.4 19.5 21.18 

Lac Aboujagane 20.21 25 26.5 23.5 23.80 
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Le taux d’oxygène recommandé pour une température <15°C pour le stade embryonnaire 

ainsi que tous les stages de vie pour les salmonidés est de > 6.5 mg/L (Melanson et al., 

2008). Tous les résultats enregistrés respectent la recommandation sauf le site Copp 

brook pour le mois d’août et septembre ainsi que la rivière Kinnear durant le mois d’août. 

 

Tableau 2: L’oxygène dissous (mg/L) aux sites d'échantillonnage de juin à septembre 

2015. 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 8.59 7.33 5.9 6.32 7.04 

Kouchibouguac 9.97 8.48 8.65 8.94 9.01 

Kinnear 9.72 8.61 5.85 8.68 8.26 

Bear creek 9.20 9.48 7.22 7.66 8.39 

Aboujagane 10.12 8.25 7.84 8.25 8.62 

Tedish 9.43 8.12 7.25 8.24 8.26 

Niles Lake 8.26 8.2 7.8 8.8 8.27 

Square Lake 7.7 8.2 7.3 8.56 7.94 

Lac Poucette 8.5 8.5 7.6 7.82 8.11 

Lac Aboujagane 13.5 11.73 8.2 9.33 10.69 

 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur 

entre 6,5 et 9,0. Les résultats se situent dans les taux acceptables sauf le mois de juin pour 

le lac Aboujagane ainsi que le lac Poucette au mois de septembre.  

 

Tableau 3: Le pH des sites d'échantillonnage de juin à septembre 2015. 

 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 7.97 6.6 7.6 7.1 7.32 

Kouchibouguac 7.18 7.2 7.3 6.5 7.05 

Kinnear 7.04 6.8 6.9 6.9 6.91 

Bear creek 7.11 6.8 7.8 6.9 7.15 

Aboujagane 7.85 7 7.4 7 7.31 

Tedish 7.42 7.2 7.7 6.8 7.28 

Niles Lake 7.92 6.9 7.5 6.7 7.26 

Square Lake 7.88 6.9 7.1 6.5 7.1 

Lac Poucette 7.75 7 7.8 6.4 7.24 

Lac Aboujagane 9.09 8 8.1 7.4 8.15 
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Selon le CCME, la recommandation pour le nitrate est d’une valeur de 13 mg/L à long 

terme pour la protection de la vie aquatique. Toutes les valeurs enregistrées sont 

acceptables. 

 

Tableau 4: Taux de nitrates (ppm) aux sites d’échantillonnage de juin à septembre 2015. 

 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 1.01 0.494 0.367 0.259 0.533 

Kouchibouguac 0.93 0.271 0.306 0.09 0.399 

Kinnear 1.01 0.181 0.218 0.277 0.422 

Bear creek » 0.875 0.233 0.363 0.490 

Aboujagane » 0.338 0.194 0.268 0.267 

Tedish » 0.42 0.247 0.159 0.275 

Niles Lake 0.192 0.172 0.132 0.091 0.147 

Square Lake 0.148 0.184 0.241 0.165 0.185 

Lac Poucette 0.189 0.249 0.213 0.183 0.209 

Lac Aboujagane 0.785 0.735 0 1.05 0.643 

 

Le phosphore est un élément retrouvé dans les produits détergents et les fertilisants. La 

présence du phosphore dans un cours d’eau peut encourager la prolifération des algues. 

Les taux recommandés par la CCME pour la protection de la vie aquatique est 0.03mg/L.  

 

Tableau 5: Phosphore (ppm) aux sites d’échantillonnage de juin à septembre 2015. 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Moyenne 

Copp brook 0.0429 0.0495 0.0297 0.165 0.0718 

Kouchibouguac « 0.0462 0.429 0.0363 0.1705 

Kinnear 0.0165 0.0198 0 0.0297 0.0165 

Bear creek « 0.2739 0.2805 0 0.1848 

Aboujagane 0.033 0 0.0363 0 0.0173 

Tedish « 0.0627 0.0099 0 0.0242 

Niles Lake « 0.0858 0.0132 0.1353 0.0781 

Square Lake « 0.1056 0.0132 0.033 0.0506 

Lac Poucette « 0.0132 0 0 0.0044 

Lac Aboujagane 0.0099 « 0.0726 0.1287 0.0704 
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Les Escherichia coli (E.coli) sont des bactéries qui vivent principalement dans les 

intestins des mammifères. La présence de cette bactérie dans les cours d’eau a 

habituellement peu d’effet sur la santé de la vie aquatique, mais elle peut altérer la qualité 

de l'eau utilisée à des fins récréatives (ex. la natation). Santé Canada recommande un taux 

d'E.coli maximal de 200/100mL (200 MPN) aux fins d'activités récréatives. 

 

Tableau 6: E. coli (CFU par 100 ml)  pour les sites d'échantillonnage de juin à septembre 

2015. 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre 

Copp brook >200.5 165.2 73.8 >200.5 

Kouchibouguac 144.5 >200.5 >200.5 129.8 

Kinnear 144.5 129.8 59.1 >200.5 

Bear creek 129.8 22.2 129.8 >200.5 

Aboujagane 144.5 >200.5 165.2 200.5 

Tedish >200.5 88.5 >200.5 65.9 

Niles Lake 13.7 129.8 5.3 2 

Square Lake 38.4 3.1 1 1 

Lac Poucette 4.2 4.2 129.8 1 

Lac Aboujagane 4.2 >200.5 >200.5 >200.5 

 

4.2 Inventaire des populations de poissons  

 

Le groupe a capturé neuf différentes espèces de poissons soit l’épinoche tachetée 

(Gasterosteus wheatlandi), l’épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), l’épinoche 

à quatre épines (Apeltes quadracus), l’épinoche à cinq épines (Culaea inconstans), 

l’épinoche à 9 épines (Pungitius pungitius), la truite mouchetée (Salvelinus fontinalis), le 

saumon atlantique (Salmo salar), le naseux noir (Rhinichthys astratulus) et le choque-

mort (Fundulus heteroclitus). Cette dernière espèce est plus commune dans l’eau salée. 

L’espèce la plus commune dans la rivière Kinnear et le ruisseau Bear Creek était le 

naseux noir. L’espèce la plus commune dans le ruisseau Copp était l’épinoche à cinq 

épines.   



20 
 

La présence de salmonidés dans le ruisseau Bear Creek démontre une rivière en bonne 

santé, car cette espèce recherche un milieu frais et bien oxygéné. Le naseux noir est une 

source d’alimentation pour la truite mouchetée. 

 

 

 

Figure 12: Espèces de poissons trappées dans le ruisseau Copp pour l’année 2015. 

 

 

 

Figure 13: Espèces de poissons trappées dans la rivière Kinnear pour l'année 2015. 
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Figure 14: Espèces de poissons trappées dans le ruisseau Bear creek pour l'année 2015. 

 

4.3 Échantillonnage des macro-invertébrés  
 

 

 

Figure 15: Distribution en pourcentage des espèces intolérantes à la pollution 

(éphémères, plécoptères et trichoptères) ainsi que les espèces tolérantes à la pollution 

(chironomidae/annélides) dans le ruisseau Copp (2015). 
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Figure 16: Distribution en pourcentage des espèces intolérantes à la pollution 

(éphémères, plécoptères et trichoptères) ainsi que les espèces tolérantes à la pollution 

(chironomidae/annélides) dans la rivière Kinnear (2015). 

 

 

 

Figure 17: Distribution en pourcentage des espèces intolérantes à la pollution 

(éphémères, plécoptères et trichoptères) ainsi que les espèces tolérantes à la pollution 

(chironomidae/annélides) dans le ruisseau Bear Creek (2015). 
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L’index «Family biotic index» ou FBI (Tableau 7) est un résultat retrouvé lors de 

l’analyse des macro-invertébrés pour la technique d’échantillonnage «Benthic Macro-

Invertebrate Rapid Assessment. Protocols for New Brunswick» afin de donner un aperçu 

de la qualité de l’eau du site échantillonné.  

 

Tableau 7: Index FBI comme indicateur de la qualité de l’eau. 

 

FBI Index Qualité de l’eau 

0,00-3,75 Excellente 

3.76-4.25 Très acceptable 

4.26-5.00 Acceptable 

5.01-5.75 Passablement acceptable 

5.76-6.50 Plus ou moins bonne 

6.51-7.25 Très mauvaise 

7.26-10.00 Très mauvaise 

 

 

Les résultats de l’analyse des macro-invertébrés ont déterminé que la qualité de l’eau du 

ruisseau Copp était très acceptable, la rivière Kinnear était très acceptable et le ruisseau 

Bear était excellent. 

 

 

Tableau 8: Index FBI retrouvé pour le ruisseau Copp, la rivière Kinnear et le ruisseau 

Bear. 

 

Cours d’eau Index FBI 

Ruisseau Copp 4.23 

Rivière Kinnear 4.25 

Ruisseau Bear 3.81 
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4.4 Enregistreur de données 

 

Dans la rivière Kouchibouguac, la température moyenne était 15.01°C et la médiane était 

16.2°C. De plus, la température minimale était 4.5°C et la température maximale était 

21.6°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Température enregistrée (ºC) pour 2015 dans la rivière Kouchibouguac (N 

46º10.360 W 064º20.821). 
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Dans la rivière Kinnear, la température moyenne était 15.6°C et la médiane était 17.2°C. 

De plus, la température minimale était 4.2°C et la température maximale était 22.6°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Température enregistrée (ºC) pour 2015 dans la rivière Kinnear (N 46º09.888 

W 064º22.999). 
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5. Communications 

 

5.1 Journal «Au fil de l’eau» 

 

Le groupe utilise différents outils de communications afin de promouvoir ses projets ainsi 

que toutes ses activités. Le journal du groupe «Au fil de l’eau» est publié biannuellement 

et permet de transmettre l’information au public sur les activités et nouvelles de 

l’organisme. Il est disponible sur notre site internet dans l’onglet publications (Annexe 6). 

 

5.2 Site Internet 

 

Le site internet du groupe (www.visionh2o.com) est un outil pour faire la promotion des 

projets. Le site est mis à jour régulièrement afin de transmettre les informations les plus 

récentes au public.  

 

5.3 Médias sociaux 
 

Cette année, le groupe s’est créé une page Facebook. Cet outil est très utile pour la 

promotion des activités du groupe et la sensibilisation du public (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
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Lors d’un inventaire le 23 juillet dernier, Vision H2O a capturé une belle prise à l’aide de cage à 

poisson…un jeune saumon de l’Atlantique (tacon). Voici une photo prise dans le ruisseau Bear Creek 

(tributaire de la rivière Aboujagane) qui démontre un jeune saumon (en haut) et l’omble de fontaine « 

truite mouchetée» (en bas)…. 

 

 

 

Figure 20: Annonce publiée sur la page Facebook du groupe, le 24 juillet 2015. 

 

5.4 Médias locaux 
 

Afin d’annoncer au public les diverses activités du groupe lors du projet, des 

communiqués ont été envoyés régulièrement (Annexes 7-13). Les journaux sont une 

excellente forme de communication afin d’informer les gens de la communauté sur le 

progrès du projet et les résultats des différentes activités entamées.  

 

Une annonce concernant la journée de la pêche sportive a été publiée dans le bulletin 

communautaire de la Communauté rurale Beaubassin-est soit le 15, 25 et 29 mai ainsi 

que le 5 juin 2015. 

 

 

 

https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/677772849019990/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/677772849019990/?type=3
https://www.facebook.com/visionh2o/photos/a.667816556682286.1073741837.639007426229866/677772849019990/?type=3
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5.5 Évènement communautaire 
 

Le 29 août 2015 a eu lieu le 6
e
 Grand bazar-à-choix (Figures 21-22) de la 

Communauté rurale Beaubassin-est. L'évènement se tenait à la Salle Grand-Barachois. 

 

 

Figure 21: Kiosque de Vision H2O lors du 6e Grand bazar à la Salle de Grand-Barachois. 

 

 

 

Figure 22: Distribution de semis de pins rouges au bazar à Grand-Barachois (2015). 
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6. Discussion 
 

La température de l’eau est un facteur très important pour les salmonidés (truite 

mouchetée et saumon de l’Atlantique) de nos rivières. La truite mouchetée préfère une 

eau fraîche (<20°C). Une température idéale durant l’été pour la truite mouchetée se situe 

entre 10°C et 16°C et entre 4°C et 11°C lors du développement embryonnaire. Pour le 

saumon atlantique, une température idéale se situe entre 11°C et 19°C et entre 3°C et 7°C 

lors du développement embryonnaire (Melanson et al., 2008). Plusieurs températures de 

l’eau supérieures à 20°C ont été enregistrées en juillet et août 2015. La grande majorité 

des températures de l’eau mesurées à nos sites d’échantillonnage en août étaient 

supérieures à 20ºC. Les températures moyennes en août 2014 étaient 19.1°C. En août 

2015, la température moyenne enregistrée pour les lacs Poucette, Square et Niles était de 

21.3 ºC. Les températures de l’eau des rivières et des lacs en septembre 2015 étaient 

beaucoup plus élevées en comparaison avec septembre 2014. Pour des résultats continus, 

des enregistreurs de données pour la température de l’eau ont été installés dans la rivière 

Kinnear et dans la rivière Kouchibouguac (Figures 18 et 19). 

 

Pour l’oxygène dissous, une valeur minimale de  9,5 mg/L est recommandée pour les 

stages de croissance primaire. Cette valeur est de 6.5 mg/L pour tous les stages de vie et 

3-6 mg/L pour assurer la survie des plantes et poissons. Les concentrations en oxygène 

dissous enregistrées étaient faibles au ruisseau Copp en août et septembre. Le niveau de 

l’eau de ce ruisseau était très bas en août et asséché par endroit. 

 

Pour le pH, la recommandation pour la protection de la vie aquatique est d’une valeur 

entre 6,5 et 9,0. Pour l’omble de fontaine, un pH idéal serait entre 6,5 et 8 (Melanson et 

al., 2008). Pour les eaux utilisées pour des activités récréatives de contact primaire, les 

recommandations sont de 5,0 à 9,0 selon Santé Canada (2). Tous les pH enregistrés suivent 

les recommandations. Le pH du lac Aboujagane en juin était de 9.09. C’est un lac d’eau 

salée et l’eau de mer a un pH un peu plus alcalin. 
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Selon le conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME 2012), la 

recommandation pour le nitrate est d’une valeur de 13 mg/L à long terme pour la 

protection de la vie aquatique. Toutes les valeurs enregistrées sont acceptables. 

 

E. coli est toujours présent lorsqu'il y a une contamination fécale (humaine ou animale). 

Sa détection dans l’eau est un bon indicateur et signale une contamination fécale et la 

présence possible de virus, bactéries ou protozoaires fécaux pathogènes (2). Évaluer les 

taux d’E. coli permet de surveiller les cours d’eau afin d’assurer une eau propre aux fins 

récréatives et permet aussi de détecter une contamination fécale. Des tests de dépistage de 

sources microbiennes (DSPM) en laboratoire servent à détecter les sources de 

contamination par E.coli dans les écosystèmes aquatiques. La méthode fonctionne en 

comparant les sources présentes dans l’échantillon avec une base de données de 

microorganismes provenant de sources connues de pollution fécale. 

 

Selon Santé Canada (2012), les recommandations pour les eaux douces qui servent aux 

activités récréatives de contact primaire sont les suivantes : 

Moyenne géométrique (d'au moins 5 échantillons) : ≤ 200 E. coli/100 mL 

Concentration maximale dans un seul échantillon : ≤ 400 E. coli/100 mL 

 

Les activités de contact primaire sont des activités où le corps, le visage et le tronc sont 

souvent sous l’eau avec une possibilité d'ingestion d'eau (ex. : baignade, ski nautique, 

canot, kayak, planche à voile et plongée) (2). 

 

La surveillance de la présence d' E. coli réduit le risque d'exposition des baigneurs à la 

contamination fécale et c’est un moyen efficace pour protéger la santé des usagers des 

eaux utilisées à des fins récréatives (2). Les taux moyens d’E.coli sont constamment très 

faibles pour certains lacs de notre région soit les lacs Niles (lac des Cormier), Square et  

Poucette. Pour le lac Aboujagane, les concentrations d'E.coli dépassaient les normes dans 

les échantillons collectés en juillet, août et septembre 2015.   
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Les taux d’E. coli étaient élevés en juin et septembre pour Copp Brook et en juillet et 

août pour Kouchibouguac. Les taux sont continuellement élevés dans la rivière 

Kouchibouguac. Les taux de coliformes (E. coli) étaient élevés dans les échantillons en 

septembre dans la rivière Kinnear et au ruisseau Bear. 

 

D’importants travaux de reconstruction du pont de Haute-Aboujagane ont été faits durant 

l’été et l’automne 2015 dans la rivière Aboujagane à notre site d’échantillonnage 

habituel. Les taux d’E.coli étaient élevés dans les échantillons prélevés en juillet et 

septembre dans la rivière Aboujagane au site d’échantillonnage.  

 

Les moyennes des taux de phosphore (P) étaient élevées pour Copp Brook, 

Kouchibouguac dans le ruisseau Bear ainsi que les moyennes pour le lac Square et le lac 

Niles (lac des Cormier) durant la période d’échantillonnage.  

 

Il y a continuellement une forte présence d’algues vertes et brunes dans le lac 

Aboujagane. Ce lac de faible profondeur est en eutrophisation. 

 

7. Conclusion 
 

Vision H2O vise à éduquer le public à opter pour un mode de vie écoresponsable 

et utiliser des produits ayant moins d’effets nocifs sur l’environnement et la santé. Nous 

sensibilisons aussi le public aux bienfaits des zones riveraines ou zones tampons. Nous 

avons travaillé sur un projet de restauration des zones riveraines dans le but de préserver 

la forêt acadienne et améliorer l’habitat du poisson, la faune et la flore du Nouveau-

Brunswick. Il est important de veiller à préserver la forêt acadienne ainsi que  ses rivières 

et cours d’eau pour les générations futures. 

Pour conclure, Vision H2O remercie ses employés, son conseil d’administration et 

ses partenaires pour leurs efforts envers la protection des cours d’eau du bassin 

hydrographique de Cap-Pelé et Beaubassin-est. 
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9. Annexes 
 

Annexe 1 : Limites du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est. 
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Annexe 2 : Sites d’échantillonnage de la qualité de l’eau pour l’année 2015. 
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Annexe 3 : Protocole utilisé pour l’inventaire des poissons à l’aide de nasses pour l’année 

2015. 

Protocole de nasses (minnow traps) 
Site d’étude : 

 

6 nasses sont installées dans chaque site d’étude de la façon suivante : deux dans une 

fosse (pool), deux dans un plat (run) et deux dans un radier (riffle), le tout dans une 

section de rivière de 300m ou moins. 

 

 Radier = Les radiers sont des zones habituellement peu profondes, où le courant 

est rapide et turbulent. Les radiers comprennent souvent un lit de gravier, ainsi 

que des roches et des rochers sur ou entre lesquels l'eau s'écoule. 

 Plats et fosses = Quant aux plats et aux fosses, ce sont des zones plus profondes 

dans lesquelles les courants sont moins rapides et beaucoup moins turbulents que 

dans les radiers. La vitesse du courant varie entre un plat et une fosse. 

o les plats étant caractérisés par les courants plus rapides, et les fosses, par 

les plus lents.  

 

Protocole d’échantillonnage : 

 

Une série complète de pêche se réalise dans une période de 48 heures.  

 Les nasses sont vérifiées une première fois après 24 heures. Les ombles (truites) 

capturés sont comptés et mesurés, et ensuite relâchés. Les individus des autres 

espèces sont simplement identifiés, comptés et relâchés.  

 La procédure est répétée une deuxième fois après 48 heures et les nasses sont 

retirées de l’eau en même temps.  

 

Temps et fréquences : 

 

Afin d’avoir une bonne idée de l’abondance de poisson dans le cours d’eau, il est suggéré 

de placer les nasses deux fois par mois, de juillet à octobre. Si ceci est trop, il est suggéré 

de placer les nasses une fois par mois de juillet à octobre. 

 

Source :  

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. (2012, 07 04). Surveillance des bassins 

hydrologiques: Introduction à l'échantillonnage de l'eau. Retrieved from 

Agriculture et Agroalimentaire Canada: http://www4.agr.gc.ca/AAFC-

AAC/display-afficher.do?id=1259245521253&lang=fra 

 

 

Melanson, Terry. L’effet des coupes forestières dans les zones riveraines sur l’habitat et 

l’abondance de l’omble de fontaine dans les ruisseaux Hayward et Holmes. Thèse de 

Maîtrise. 
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Annexe 4 : Sites pour l’inventaire des espèces de poissons pour l’année 2015. 
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Annexe 5 : Sites d’échantillonnage pour les macro-invertébrés pour l’année 2015. 
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Annexe 6 : Le journal du groupe «Au fil de l’eau» édition printemps/été et automne/hiver 

2015. 
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Annexe 7 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée Nettoyage 

Communautaire organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est (Date de parution : 

13 mai 2015). 
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Annexe 8 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée Nettoyage 

Communautaire organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est (Date de parution : 

20 mai 2015). 
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Annexe 9 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée de la pêche 

sportive organisé par Vision H2O au Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane (Date de 

parution : 20 mai 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Annexe 10 : Article publié dans l’Acadie nouvelle concernant la journée de la pêche 

sportive organisée par Vision H2O au Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane (Date 

de parution : 22 mai 2015). 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée de la pêche 

sportive organisée par Vision H2O au Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane (Date 

de parution : 27 mai 2015). 
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Annexe 12 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée de nettoyage 

communautaire organisé par la Communauté rurale Beaubassin-est (Date de parution : 3 

juin 2015). 
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Annexe 13 : Article publié dans le Moniteur Acadien concernant la journée de pêche 

sportive organisée par Vision H2O  au Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane (Date 

de parution : 3 juin 2015). 

 

 

 

 

 

 


