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1. Description de l’organisme 
 

Vision H2O, Groupe du bassin versant de la région 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 km2 de Cap Bimet jusqu’à Johnston’s 

Point près de Shemogue (Annexe 1). Il comprend le Village de Cap-Pelé (24 km²/2425 

habitants (2016)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291 km²/6 376 habitants 

(2016)) qui regroupe six communautés. 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 du groupe:  

• Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du 

secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion de la ressource eau, à 

l'importance de nos écosystèmes aquatiques et terrestres et au concept de gestion 

intégrée par bassin versant en recueillant, analysant et diffusant des données sur le 

sujet. 

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

données sur le terrain et mener des projets de maintien et d'amélioration de la 

qualité des cours d'eau. 

• Veiller à la sauvegarde des bassins versants, à la protection de l'habitat pour la faune 

et à la promotion de la protection de la biodiversité locale en menant des activités 

de caractérisation, de restauration et d'éducation.  

• Promouvoir l'engagement communautaire, le développement durable et le 

patrimoine local du bassin versant par la communication et l'éducation. 

• Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 
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2. Introduction 
 

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 humaines par exemple les activités forestières 

et 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.  

 

Ce projet inclut diverses activités qui portent sur l'étude et des améliorations de l'état actuel 

des cours d'eau de notre région.  
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3. Activités 

3.1 Protection des cours d’eau 

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

De juin à octobre, Vision H2O a fait la surveillance et l’échantillonnage des cours d'eau du 

bassin versant (Annexe 2) en suivant le protocole des directives pour l’échantillonnage 

dans les rivières et la présentation d’échantillons au laboratoire à l’intention des groupes 

de gestion de bassins hydrographiques du Nouveau-Brunswick (6).  

 

L’échantillonnage est sur une base mensuelle pour un total de neuf 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 brook (N46° 

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

12.680' W64° 23.919') et lac Square (N46° 9.162' 64° W14.716'). Enfin, ces données sont 

recueillies dans le but de cibler des actions et des interventions pour améliorer la qualité de 

l’eau.  

 

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). Cette année, les échantillons des 4 rivières (Aboujagane, 

Kinnear, Kouchibouguac et Tedish) et les deux ruisseaux (Copp Brook et Bear Creek) ont 

été envoyés au laboratoire RPC à Fredericton de juin à septembre pour des analyses plus 

approfondies – Analyse de l’eau de surface. D’autres paramètres ont été ajoutés tels que 

les métaux et chimique inorganique. Le laboratoire RPC à Moncton a fait l’analyse 

bactérienne (coliformes totaux et E.coli) de juin à septembre. Toutes les données de terrain 

et les résultats présentés par le laboratoire RPC ont été envoyées au biologiste Erin 

Douthwright du Ministère d’Environnement et Gouvernements locaux. Le laboratoire de 

Petitcodiac a fait les analyses pour les lacs de juin à octobre et l’ensemble des échantillons 

pour le mois d’octobre. 
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Figure 1 : Déchets de poissons retrouvés dans la rivière Kinnear durant l’échantillonnage 

de l’eau (21 septembre 2020). 

 

3.1.2 Enregistreurs de données 

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

l’enregistrement des températures de l’eau à un temps précis. Ces appareils (Onset Hobo 

Data Logger) permettent de faire l’enregistrement de la température de l’eau toutes les 10 

minutes. Une demande de permis a été soumise pour installer ces appareils dans chacune 

de nos rivières ainsi que le ruisseau Bear Creek (Annexe 3). Les données ont été partagées 

avec d’autres groupes pour des études comme la base de données, Atlantic Data Stream, 

https://atlanticdatastream.ca/#/search?sort=modified&active=false
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RivTemp et au responsable du projet au Ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux.  

 

La température est un paramètre qui influence beaucoup sur 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 basse que 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)(4). 

 

3.1.3 Surveillance des communautés aquatiques  

Le programme de surveillance de la communauté aquatique (PCSA) de Pêches et Océans 

Canada a été reporté cette année dû à la pandémie. 

 

3.1.4 Inventaire des macro-invertébrés  

Les macro-invertébrés sont des insectes aquatiques. 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.  

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 tolérant 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 une bonne qualité de l’eau. 

http://rivtemp.ca/
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Le groupe a fait l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques le 2 septembre 2020. 

Trois sites ont été échantillonnés sur chaque rivière aux rivières Aboujagane, Kinnear, 

Tedish et Kouchibouguac.. Le protocole utilisé est celui du «Benthic Macro-Invertebrate 

Rapid Assessment. Protocols for New Brunswick» (5).  

 

Figure 2 : Échantillonnage des macro-invertébrés benthiques le 2 septembre 2020. 
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3.2 Éducation et sensibilisation  
 
3.2.1 Activité de nettoyage 

Il y a eu un nettoyage près de la route 133 près de la rivière Kouchibouguac pour le grand 

nettoyage communautaire EcoVision 2025 ainsi que d’autres nettoyages dans notre 

communauté. Conserver une communauté propre et saine est dans nos objectifs. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Nettoyage des déchets et plastiques à la plage Hirondelle, région de Cap-Pelé 

et près de la rivière Kouchibouguac. 

3.2.2 Éco-dépôt mobile 

Nous avons fait la promotion du calendrier de collecte de l’Éco-dépôt mobile Éco360 dans 

notre région pour encourager les gens à y participer et pour garder notre communauté 

propre tout en essayant de réduire le nombre de dépotoirs illégaux dans la communauté. 

Ce service offert engendre une bonne participation de la communauté. 
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 3.2.3 Ateliers éducatifs 

3.2.3.1 PROJET EAU 

 

Le 5 novembre 2020, les élèves de la 5e année de l’École Père-Edgar-T.-Leblanc de Grand-

Barachois ont pu participer à une sortie éducative en respectant les consignes de la santé 

publique. Il y a eu une marche dans les sentiers de l’Écoparc près de la rivière avec les 18 

élèves et enseignante. De plus, les élèves ont pu faire la plantation d’asclépiades incarnates, 

graines, plantes et arbres dans les jardins pour la biodiversité et faire l’observation 

d’oiseaux. Nous remercions les participants, Serge LaRochelle et Louis-Émile Cormier du 

GDDPC et le Centre culturel et sportif de Cormier-Village. 

 

 

 

Figure 4 : Sortie avec les élèves de la 5e année de l’École Père-Edgar-T.-Leblanc. 

 

Figure 5: Sortie éducative dans les sentiers et les jardins de la biodiversité à l'Écoparc de 

Cormier-Village. 
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3.2.3.2 JARDIN D’EAU DE PLUIE 

Un premier jardin de pluie fut aménagé par Vision H2O sur une partie d’un terrain 

communautaire récemment aménagé. Les plantes et le sol (compost) provenaient des 

pépinières locales Sunrise Nursery et Cornhill Nursery. Une affiche y sera installée. Le 

jardin est certifié par la Fédération canadienne de la faune (Annexe 4). 

 

 

Figure 6: Jardin de pluie aménagé par Vision H2O sur le terrain communautaire. 

 

3.2.3.3 ATELIER GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La région est très impactée par les changements climatiques. De fortes tempêtes 

automnales, des sécheresses ainsi que des précipitations intenses influencent fortement 

notre territoire. Il est essentiel de développer des stratégies pour mieux s’adapter à ces 

changements.  

Un atelier bilingue virtuel fut organisé le 3 décembre de 9h45 à 13h30 au sujet de la gestion 

des eaux de pluie et les infrastructures vertes par la collaboration de plusieurs 

organismes locaux: Association du bassin versant de la baie de Shediac, le Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne, l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac, 

Vision H2O et le Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick (Annexe 5).  

L’atelier donna plus de détails au sujet des types de projets d'infrastructures vertes qui 

pourraient être mis en œuvre dans les municipalités rurales, les bienfaits des infrastructures 
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vertes, les obstacles techniques et financiers et comment mettre en place ces projets dans 

les municipalités et sur les propriétés privées. 

Les groupes et présentateurs de l’atelier étaient le Réseau environnemental du N.-B., 

Vision H2O, l’ABVBS, PWA, GDDPC, Ville de Sackville et Université de Moncton. 

3.3 Ecovision 2025 – Réduction des pesticides et bonnes pratiques 

EcoVision 2025 présente des actions visant à assurer un environnement sain et une qualité 

de vie élevée pour les citoyens de la région de Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé. Le 

groupe a assisté à des réunions au cours de l’année afin de promouvoir le jardinage 

écologique. Des vidéos ont été développées pour démontrer des techniques afin de réduire 

l’utilisation des pesticides lors du jardinage. Les thèmes des vidéos étaient la préparation 

du sol, planter son potager, le contrôle des insectes et le contrôle des mauvaises herbes.  

 

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) (4). Les températures de l’eau ont été chaudes à la fin juillet. 

L’eau était plus froide pour la Kouchibouguac et il y a une source d’eau au site 

d’échantillonnage. La limite maximale de la température de l’eau pour la santé des poissons 

est 20°C.  

Le taux d’oxygène recommandé pour les eaux froides est 9.5 mg/L au stade embryonnaire 

(premier stade) ainsi que 6,5 mg/L pour tous les autres stages de vie pour la protection de 

la vie aquatique (1). Les taux d’oxygène étaient très faibles dans la rivière Kinnear et le 

niveau de l’eau était très bas cette année dans les rivières dues aux faibles précipitations. 

Une partie du ruisseau Copp Brook était complètement asséchée pour une partie de l’été. 

Le site d’échantillonnage a été déplacé en amont du ruisseau. 

Pour la qualité de l’eau du Nouveau-Brunswick, selon l’indicateur canadien de durabilité 

de l’environnement – qualité de l’eau des cours d’eau canadiens, la concentration des 

nitrates pour la protection de la vie aquatique est de 2,9 mg N/L (2).  

*Pour convertir NO3-N en NO3 (ppm ou mg/L), multipliez NO3-N par 4,42. Limite de détection Nitrate Nitrogen (nitratest reagents): 

0-1 mg/L N 

 

https://ecovision2025.ca/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCDGku7ewxEOF5HRA5VWdN5A?feature=emb_ch_name_ex
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Le phosphore se retrouve principalement sous la forme de phosphates. Le phosphore 

présent dans les eaux de surface provient principalement des effluents municipaux, du 

lessivage et du ruissellement des terres agricoles fertilisées et des effluents. Le phosphore 

est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-dessus d’une 

certaine concentration et lorsque les conditions sont favorables, il favorise une croissance 

excessive d’algues et de plantes aquatiques. Le phosphore est un élément retrouvé dans les 

produits détergents et les fertilisants. Les taux recommandés par l’indicateur canadien de 

durabilité de l’environnement – qualité de l’eau des cours d’eau canadiens pour la 

protection de la vie aquatique est 0,03 mg/L (2). Il y a continuellement une forte présence 

d’algues vertes et brunes dans le lac Aboujagane. Ce lac est situé près de Robichaud 

(Grand-Barachois) en bordure de l’autoroute 15. Ce plan d’eau, qui était dans le passé 

directement relié à la mer et a été refaçonné par la construction de l’autoroute pour ainsi 

former une large étendue d’eau peu profonde communément appelée lac. Présentement, un 

canal permet un échange d’eau salée limité entre le cours d’eau et le détroit via la rivière 

Aboujagane. 

 

Escherichia coli (E. coli) sont des bactéries qui vivent principalement dans les intestins des 

mammifères. 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. 

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. 

 

Selon Santé Canada (2012)(3), 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 

 

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. Les activités de contact primaire sont des activités où le 
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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). 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. (3) 

 

Le laboratoire du bassin versant de la Petitcodiac a fait les analyses (nitrate, phosphate, 

coliformes et E.coli) pour les lacs de juin à octobre et des rivières en octobre. 

 

Tableau 1 : Températures enregistrées (°C) en 2020 avec un YSI dans les rivières aux 

différents sites d’échantillonnage. 

Site d’échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 19,3 20,1 18,3 7,5 8,5 

Kouchibouguac 16,7 17,6 16,5 6,7 6,7 

Kinnear 17,4 21,2 23,2 14,9 6,6 

Bear creek 21 19,6 18,4 7,9 7,6 

Aboujagane 19,4 20,2 18,5 10,4 7 

Tedish 18 19,2 17,3 9,8 8,1 

Square Lake 21,7 22,9 22,8 11,7 10,3 

Lac Poucette 23,1 23,5 22,6 13,5 11,5 

Lac Aboujagane 22,9 23,7 21,9 18 12,1 

 

Tableau 2 : Oxygène dissous (mg/l) enregistré en 2020 avec un YSI dans les rivières aux 

différents sites d’échantillonnage. 

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 5,4 4,1 1,7 8 6,3 

Kouchibouguac 8,2 8,1 7,1 11 8,7 

Kinnear 6,5 2,3 1,9 2,3 10,5 

Bear creek 7,5 5,8 5,4 8,3 10 

Aboujagane 8,2 7,5 7 7,9 9,4 

Tedish 8,2 8,1 6,5 5,8 5,8 

Square Lake 7,5 7,1 6,8 7,7 10,6 

Lac Poucette 8 6,6 6 9,1 9,2 

Lac Aboujagane 6,8 5,9 6,2 9,8 9,2 
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Tableau 3 : pH enregistrés en 2020 avec un YSI dans les rivières aux différents sites 

d’échantillonnage.  

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 6,6 5,99 5,6 6,68 6,14 

Kouchibouguac 7,08 6,78 6,7 7,09 6,75 

Kinnear 7,23 6,67 6,5 6,89 6,85 

Bear creek 7,28 7,2 7,23 7,52 6,86 

Aboujagane 7,44 7,35 7,28 7,34 6,79 

Tedish 6,9 6,4 6,35 7,14 6,51 

Square Lake 6,9 6,55 6,4 7,03 7,32 

Lac Poucette 6,76 6,4 6,31 7,51 6,89 

Lac Aboujagane 7,52 7,56 7,86 7,33 6,93 

 

Tableau 4 : Conductivité (µSIE/cm) enregistrée en 2020 avec un YSI dans les rivières 

aux différents sites d’échantillonnage.  

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 167,8 183,7 190,9 2124 641 

Kouchibouguac 333,2 417,2 260 297,3 145,3 

Kinnear 513 17000 23644 11875 99,4 

Bear creek 156,9 179,3 183 151,5 74,6 

Aboujagane 190,5 216,4 218,8 182,1 95,5 

Tedish 187,3 211,1 213 172,3 176 

Square Lake 37,8 39,6 41,3 31,5 35,3 

Lac Poucette 34,5 37,5 38 29,5 30 

Lac Aboujagane 27551 40300 37868 33 944 26 150 

 

 

Tableau 5 : E.coli (MPN/100 ml) en 2020 analysé par le laboratoire RPC et l’Alliance du 

bassin versant de la Petitcodiac (en octobre) dans les rivières aux différents sites 

d’échantillonnage.  

Site d'échantillonnage Juin Juillet Août Septembre Octobre  

Copp brook 1607 63 359 231 >2419,6 

Kouchibouguac 428 504 865 75 78 

Kinnear 30 457/318  857 193 95,9 

Bear creek 1785 1553 1291 169 64,4 

Aboujagane 327 727 471 189 90,8 

Tedish 388 160 75 471/309  29,2 

Square Lake 6,3 5,2 5,2 11 2 
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Lac Poucette 3,1 10,8 17,3 13,4 ˂1 

Lac Aboujagane 223,5 >2419,6 1299,7 1413,6 517,2 

 

4.2 Analyse des paramètres des eaux de surface 

Les analyses des échantillons d’eau (inorganiques, métaux et analyses bactériologiques) 

ont été faites par le laboratoire RPC pour les rivières de juin à septembre (Annexe 6). Les 

résultats sont affichés dans la section qualité d’eau sur notre site Internet ainsi que dans la 

base de données Atlantic Datastream.  

Tableau 6 : Recommandations du CCME pour la protection de la vie aquatique en eau 

douce. 

Paramètre Valeur (µg/L) Note : Le Conseil Canadien des 

Ministres de l’Environnement n’a 

pas de recommandations pour la 

qualité des eaux pour la 

protection de la vie aquatique sur 

les paramètres suivants. 

Alkalinity (CaCO3), Barium, 

Magnesium, Bicarbonate (as 

CaCO3), Bismuth, Bromine, 

Calcium, Carbonate (as CaCO3), 

Cobalt, Chromium, Fluorine, 

Hardness (as CaCO3), Potassium, 

Langelier Index (20°C), Lithium, 

Magnesium, Manganese, Sodium, 

NOX, Rubidium, Antimony, Tin, 

Sulfate, Strontium, TDS (calc), 

Tellurium, Nitrogen-Total, Carbon 

– Dissolved Organic, Phosphorus - 

Total, Turbidity, Vanadium 

 

Exposition à court 

terme 

Exposition à long 

terme 

Silver Aucune 

recommandation 

0.25 

Aluminium Pas de données pH<6.5 = 5 

pH≥6.5 = 100 

Arsenic Pas de données 5 

Boron 29 000 ou 29mg/L 1 500 ou 1.5mg/L 

Cadmium Équation 

Colour Énoncé circonstancié 

Copper Pas de données Équation 

Iron Pas de données 300 

Molybdène Pas de données 73 

Ammonia Tableau 

Ammonia (Un-ionized 

@ 20°C) 

19 

Nickel Pas de données Équation 

Nitrite 197 

Nitrate 550 000 ou 550mg/L 13 000 ou 13mg/L 

Lead Pas de données Équation 

Selenium Pas de données 1 

Thallium Pas de données 0.8 

Uranium 33 15 

Zinc Équation Équation 

http://visionh2o.com/projets/qualite-deau
https://atlanticdatastream.ca/
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=20#aql_fresh_ST_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=69#aql_fresh_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=71#aql_fresh_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=5#aql_fresh_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=139#aql_fresh_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=124#aql_fresh_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=229#aql_fresh_ST_concentration
http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html?lang=fr&factsheet=229#aql_fresh_concentration
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Tableau 7 : Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de juin aux 

différents sites d’échantillonnage.  
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Tableau 8 : Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de 

juin. 
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Tableau 9 : Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de juillet aux 

différents sites d’échantillonnage.  
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Tableau 10 : Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de 

juillet. 
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Tableau 11 : Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois d’août aux 

différents sites d’échantillonnage. 
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Tableau 12 : Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois 

d’août. 
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Tableau 13 : Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de septembre aux 

différents sites d’échantillonnage.  
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Tableau 14 : Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2020 pour le mois de 

septembre. 
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4.3 Enregistreurs de données de température 

Des enregistreurs de température de l’eau «pendant loggers» ont été installés afin 

d’évaluer les températures moyennes et maximales de l’eau. Les données ont été 

envoyées à RivTemp et enregistrées sur  atlanticdatastream.ca. 

Dans la rivière Kouchibouguac, la température moyenne durant la période 

d’enregistrement en 2020 était 15,31°C et la médiane était 15,95°C La température 

maximale était 23,68°C et la minimale enregistrée était de 4,62°C. 

 

Figure 7 : Températures enregistrées (°C) en 2020 dans la rivière Kouchibouguac avec 

un enregistreur de données du 18 juin au 28 octobre. (N46° 10.364' W64° 20.818'). 

Dans la rivière Tedish, la température maximale pour juin était de 22,72˚C. 

 

Figure 8 : Températures enregistrées (°C) en 2020 dans la rivière Tedish avec un 

enregistreur de données du 18 juin au 12 juillet 2020 (N46° 11.984' W64° 17.831'). 

file:///C:/Users/Vision%20H2O/Downloads/atlanticdatastream.ca
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Dans la rivière Aboujagane durant la période d’enregistrement en 2020, la température 

moyenne était 16,17°C et la médiane était 17°C. La température maximale était 25,03°C 

et la température minimale enregistrée était 3,89°C. 

 

 

Figure 9 : Températures enregistrées (°C) en 2020 dans la rivière Aboujagane à l’aide 

des enregistreurs de données du 18 juin au 28 octobre 2020. (N46° 10.407' W64° 25.262') 

 

Au ruisseau Bear creek durant la période d’enregistrement en 2020, la température 

moyenne était 17,48°C et la médiane était 18,52°C. La température maximale était 

26,59°C et la température minimale enregistrée était 4,2°C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Températures enregistrées (°C) en 2020 dans le ruisseau Bear à l’aide des 

enregistreurs de données du 18 juin au 28 octobre 2020. (N46° 8'38.45" W64°25'1.70") 

 



29 
 

4.4 Macro-invertébrés 
 

 

 

Figure 11: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Aboujagane (2 septembre 2020). 

 

 

Figure 12: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Kinnear (2 septembre 2020). 
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Figure 13: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Tedish (2 septembre 2020). 

 

 

Figure 14: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Kouchibouguac (2 septembre 2020). 

 

 

Éphéméroptère 
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4.5 Les mesures prioritaires  

 

Tableau 15 : Mesures prioritaires sur la protection de notre environnement par 

l’amélioration de la qualité de l’eau.  

Amélioration de la 

qualité de l’eau 

Quantité d’activité  

(16) 

Durée 

Échantillonnage de l’eau 9 sites X 5 mois = 45 

échantillons 

Juin à octobre 

Échantillonnage des 

macro-invertébrés 

4 sites X 3 échantillons = 

12 échantillons 

Septembre 

Surveillance de la 

température de l’eau – 

enregistreurs de données 

5 sites = 5 échantillons Juin à octobre 

  

Tableau 16 : Mesures prioritaires sur la protection de notre environnement par la 

communication et sensibilisation (conférences, documents d’information). 

Communication et sensibilisation – 

conférences, documents d’information 

Nombre de participants 

(8200) 

1. Nettoyages communautaires (2) 40 

2. Projet eau 18 

3. Atelier – Infrastructures naturelles 100 

4. Panneau d’interprétation – 

Infrastructures naturelles  

20 

5. Communications : journal (2 

bulletins de nouvelles publiés du 

groupe). Site Internet, Facebook et 

Instagram. 

500 

Total 678 
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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. 

Bulletin printemps été 2020 

Bulletin automne hiver 2020-2021 

 

5.2 Site Internet 

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

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

plus récentes au public.  

 

5.3 Médias sociaux 

Nous avons une page Facebook pour la promotion des activités du groupe et la 

sensibilisation du public ainsi qu’un compte Instagram. 

 

5.4 Médias locaux 

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

ont été envoyés régulièrement. Les journaux permettent d’informer la communauté sur le 

progrès du projet et les résultats des différentes activités entamées. 

 

5.5 Vidéo et promotion du groupe 

Voir la vidéo promotionnelle du groupe. 

 

http://visionh2o.com/media/docs/Journal_2020_%28Printemps-%C3%A9t%C3%A9%29.pdf
http://visionh2o.com/media/docs/Journal_2020_%28Automne-Hiver%29.pdf
file:///C:/Users/Vision%20H2O/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQUU2X4O/www.visionh2o.com
https://www.facebook.com/visionh2o/
https://www.instagram.com/visionh2o/
https://www.youtube.com/watch?v=6KX4DJtgfto&feature=youtu.be
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6. Conclusion 
 

Notre groupe a répondu à plusieurs demandes de la communauté au cours de l’année et 

assisté à plusieurs réunions et rencontres. Il est important de veiller à conserver des rivières 

et des cours d’eau en santé 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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8. 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 : Carte des sites d’échantillonnages des échantillons d’eau (étoile), des échantillons de macro-invertébrés (insectes) et des 

enregistreurs de données de température (thermomètre). 
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Annexe 3 : Permis délivré par la province du Nouveau-Brunswick pour l’installation des 

enregistreurs de données pour la température de l’eau. 
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Annexe 4 : Certificat de reconnaissance présenté par la Fédération Canadienne de la faune 

pour le jardin de pluie construit à l’Écoparc de Cormier-Village. 
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Annexe 5 : Publicité pour l’atelier concernant la gestion des eaux pluviales présenté par les organismes du sud-est de la province. 
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Annexe 6 : Méthode de l’analyse du laboratoire RPC pour les différents paramètres. 

 

 

 

 

Analyte RPC SOP # Method Reference Method Principle  

     

Ammonia 4.M47 APHA 4500-NH3 G Phenate Colourimetry  

pH 4.M03 APHA 4500-H+ B pH Electrode - Electrometric  

Alkalinity (as CaCO3) 4.M43 EPA 310.2 Methyl Orange Colourimetry  
Chloride 4.M44 APHA 4500-CL E Ferricyanide Colourimetry  
Fluoride 4.M30 APHA 4500-F- D SPADNS Colourimetry  

Sulfate 4.M45 APHA 4500-SO4 E Turbidimetry  

Nitrate + Nitrite (as N) 4.M48 APHA 4500-NO3 H Hydrazine Red., Derivitization, Colourimetry 

Nitrite (as N) 4.M49 APHA 4500-NO2- B Ferrous Ammonium Sulfate Colourimetry 

Nitrogen - Total IAS-M57.01 ASTM D8083-16 Combustion/Chemiluminescence  
Phosphorus - Total 4.M17 APHA 4500-P E Digestion, Manual Colourimetry  
Carbon - Total Organic 4.M38 APHA 5310 C UV-Persulfate Digestion, NDIR Detection 

Turbidity 4.M06 APHA 2130 B Nephelometry  
Colour 4.M55 APHA 2120 Color (A,C) Single Wavelength Spectrophotometry 

Conductivity 4.M04 APHA 2510 B Conductivity Meter - Electrode  
Trace Metals 4.M01/4.M29 EPA 200.8/EPA 200.7 ICP-MS/ICP-ES  


