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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 

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

(22,96 km²/2441 habitants (2021)) et la Communauté rurale Beaubassin-est (291,02 km²/6 

718 habitants (2021)) qui regroupe six communautés. Cap-Pelé a une variation de 0,7% 

par rapport à population dénombrée en 2016 et la CRBe a une variation de 5,4% par rapport 

à 2016. Les discussions au sujet du fusionnement entre les deux municipalités ont débuté 

suite à l’annonce sur la réforme de la Gouvernance locale. 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. C’est pour cette raison que notre groupe fait chaque année l’échantillonnage de l’eau 

de surface. Les échantillons sont emportés aux laboratoires pour être analysés.  

 

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 avec des actions de protection des cours d’eau, 

échantillonnage de la qualité de l’eau, nettoyages près des cours d’eau, des activités 

éducatives sur le terrain avec des groupes scolaires, enregistreurs de donnés de température 

de l’eau, inventaire des macro-invertébrés qui sont des indicateurs, organisation d’ateliers, 

kiosques, matériel de sensibilisation et les communications à travers divers médias. 
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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 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 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'). Un nouveau site a été ajouté cette 

année (McMorris Brook N46° 7.886' W64°7.944') 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 quatre rivières (Aboujagane, 

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

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

l’eau de surface. D’autres paramètres ont été ajoutés tels que les métaux et chimiques 

inorganiques. 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 envoyés à Erin Douthwright au Ministère d’Environnement et 

Gouvernements locaux. Le laboratoire de l’Alliance du bassin versant 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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3.1.2 Surveillance de la température de l’eau 

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 (Annexe 3) a été soumise pour installer ces appareils 

dans nos cours d’eau. Les données ont été partagées avec d’autres groupes pour des études 

comme la base de données Atlantic Data Stream, RivTemp et au responsable du projet au 

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

 

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). 

 

3.1.4 Inventaire des macro-invertébrés benthiques 

Les macro-invertébrés benthiques 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. 

https://atlanticdatastream.ca/#/search?sort=modified&active=false
http://rivtemp.ca/
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Le groupe a fait l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques. Trois sites ont été 

échantillonnés sur quatre rivières soient Aboujagane, Kinnear, Tedish et Kouchibouguac. 

Le protocole utilisé est celui du «Benthic Macro-Invertebrate Rapid Assessment. Protocols 

for New Brunswick» (5).  

 

 

Figure 1: Matériel pour l’échantillonnage des macro-invertébrés benthiques le 9 

septembre 2021. 

3.2 Éducation et sensibilisation  
 
3.2.1 Activité de nettoyage 

Un nettoyage a été fait à la plage hirondelle à Grand-Barachois le samedi 5 juin. Les 

étudiants d'été ont effectué un nettoyage de plage dans la zone allant de Grand-Barachois 

à Cap-Pelé. La distance nettoyée est de 3km. Le nettoyage communautaire EcoVision a été 

organisé le samedi 29 mai. Cet événement se fait en partenariat avec les trois municipalités 

de la région : Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé. De nombreux citoyens ont participé à 

l'activité. Notre groupe remarque une plus grande implication de la communauté dans les 

corvées de nettoyage communautaire et nous remercions l’implication des municipalités 

avec le service de collecte des déchets. Les activités de nettoyage dans la communauté et 

sur les plages sont très importantes pour garder la communauté propre et saine. Ces 
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activités permettent de réduire la quantité de déchets, comme les plastiques, qui se 

retrouvent dans la mer et qui causent beaucoup de dommages à nos espèces marines.  

 

 

Figure 2: Nettoyage communautaire à Grand-Barachois le 29 mai 2021. 

 

 

Figure 3: Nettoyage de plage près d’une usine de transformation au Quai de Bas Cap-

Pelé. 
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Figure 4: Nettoyage communautaire avec l’Association de la plage hirondelle à Grand-

Barachois le 5 juin 2021. 

3.2.2 Éco-dépôt mobile 

Nous avons fait la promotion des dates de collecte de l’Éco-dépôt mobile Éco360 Sud-est 

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. De plus, avec le 

projet EcoVision 2025, deux bacs pour la collecte du verre ont été installés et sont vérifiés 

régulièrement à l’aréna de Cap-Pelé. 

 

Figure 5: Affiche pour le programme de recyclage du verre. 

https://www.eco360.ca/fr/home-page
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3.2.3 Dépliant éducatif 

Une nouvelle brochure a été élaborée pour informer le public des activités du groupe et 

pour sensibiliser les résidents à l'importance de la protection de la qualité de l'eau dans la 

région. Le dépliant a été envoyé à tous les résidents du bassin versant. 

 

Figure 6: Sensibilisation et éducation du public pour le maintien d’un environnement 

sain et pour la qualité de l’eau. 

 

 3.2.4 Formations et ateliers éducatifs 

Notre groupe a assisté à un webinaire au sujet des cyanobactéries au N.-B. le 3 février 

2022. Cette session d’information a permis au groupe de pouvoir mieux les identifier 

visuellement ainsi que les actions pour la prévention.  
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3.2.5 Webinaire – Eaux souterraines 

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 webinaire bilingue virtuel fut organisé au sujet de l’importance des eaux souterraines 

en collaboration avec plusieurs organismes environnementaux locaux tels que 

l’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 4).  

Le webinaire 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 

vertes, les obstacles techniques et financiers et comment mettre en place ces projets dans 

les municipalités et sur les propriétés privées. 

Au programme, il y a eu des présentations sur les eaux souterraines dans le sud-est du 

Nouveau-Brunswick par John Sims (EXP Environmental Engineering). Rosmarie Lohnes 

(Helping Nature Heal) présenta sur l’'utilisation du sol et des plantes pour la conservation 

de l'eau. Pour terminer, des présentations sur les avantages des jardins pluviaux et des barils 

de pluie par Brittany Cormier (Alliance du bassin versant de la Petitcodiac) et Jolyne 

Hébert (Association du bassin versant de la baie de Shediac). 

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. La limite 

maximale de la température de l’eau pour la santé des poissons est 20°C.  
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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).  

 

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

6,5 et 9,0 (2).   

 

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 

 

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 
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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 

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. Les analyses 

bactériologiques ont été faites à l’aide de la méthode de quantification basées sur le modèle 

le nombre le plus probable (NPP). Les échantillons de nutriments ont été analysés à l’aide 

de la méthode de photométrie. Les données ayant des résultats >> et << nous indiquent que 

le résultat était plus élevé ou plus faible que la limite de détection de la méthode d’analyse. 

Les tests de nitrate plus élevés de la limite de détection ont été dilués dans de l’eau distillée 

afin d’obtenir des résultats quantifiables. 

Limite de détection 

⁎ Coliformes totaux (réactifs Quanti-tray/*2000 et colilert) : 1 à 2914,6 organismes par 100 

ml 

⁎ E. coli (réactifs Quanti-tray/*2000 et colilert) : 1 à 2914,6 organismes par 100 ml 

⁎ Pour l'azote et le nitrate (réactifs nitratest) : 0 - 1 mg/L N 

⁎ Pour le phosphate (réactifs phosphate LR) : 0 - 4,0 mg/l PO4 
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Tableau 1: Températures enregistrées (°C) en 2021 avec un YSI dans les rivières aux 

différents sites d’échantillonnage. 

Site 

d’échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 16.9 20.7 18.6 14.8 9.4 

Kouchibouguac 15.6 19.2 17.8 14.2 8.7 

Kinnear 16.5 20.2 18.1 14.1 8.5 

Bear creek 19.3 20.6 18.3 15.0 9.5 

Aboujagane 17.6 20.3 18.8 14.8 9.2 

Tedish 16.5 19.6 18.1 14.6 8.8 

Square Lake 19 23.7 23.4 18.4 12.4 

Lac Poucette 20.4 25 24.1 18.8 11.4 

Lac Aboujagane 19.6 24.4 23.3 21.9 13 

McMorris Brook 17.1 21.4 20 15.7 10.1 

 

Tableau 2: Oxygène dissous (mg/L) enregistré en 2021 avec un YSI dans les rivières aux 

différents sites d’échantillonnage. 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 6.6 5.5 5.2 5.4 10.4 

Kouchibouguac 8.0 5.7 7.1 8.1 9.8 

Kinnear 7.3 6.1 7.9 7.9 10.4 

Bear creek 8.6 6.2 7.6 8.1 10.4 

Aboujagane 8.4 6.4 8.3 8.2 10.0 

Tedish 8.7 7.9 8.2 8.0 10.4 

Square Lake 8.2 6.7 6.6 7.4 7.6 

Lac Poucette 7.7 7.2 7.3 7.4 8.0 

Lac Aboujagane 6.9 6.4 7 8.1 7.3 

McMorris Brook 6.8 5.1 5.6 6.5 9.0 

 

Tableau 3: pH enregistrés en 2021 avec un YSI dans les rivières aux différents sites 

d’échantillonnage. 

Site 

d'échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp brook 7.96 6.87 6.43 6.92 6.13 

Kouchibouguac 7.09 6.92 6.74 7.13 6.31 

Kinnear 7.25 7.09 6.8 7.29 6.23 

Bear creek 7.25 7.04 6.79 7.33 6.58 

Aboujagane 7.28 6.99 6.88 7.21 6.39 
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Tableau 4 : Conductivité (µSIE/cm) enregistrée en 2021 avec un YSI dans les rivières 

aux différents sites d’échantillonnage. 

Site 

d’échantillonnage 

Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Copp Brook 100.9 93.1 101.5 84.9 58.3 

Kouchibouguac 199.7 169 N/A 198.6 67.5 

Kinnear 248.5 156.5 233.6 108.3 54.2 

Bear Creek 120 79.8 103.9 80.7 40.5 

Aboujagane 149.9 113.4 139.1 119.5 59.7 

Tedish 157.5 145.8 158.1 142.3 81.0 

Square Lake 36.1 41.5 41.7 36.8 31.2 

Lac Poucette 33.3 37.6 36.8 32.6 32.4 

Lac Aboujagane 36 205 36 528 37 406 35 183 27 062 

McMorris Brook 75.3 81.1 65 55.4 49.8 
 

Tableau 5: E.coli (MPN/100 ml) en 2021 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 275.5 259 203 74 60.5 

Kouchibouguac 155.3 218 414 495 6 

Kinnear 166.4  41/84 (D) 148 107 6 

Bear Creek 146.7 717 581 130 26.2 

Aboujagane 290.9 160 285 158 39.3 

Tedish 38.8 75 41 10/63 (D) 24.1 

Square Lake 6.3 3.1 2 4.1 >1 

Lac Poucette 6.3 1 5.2 5.2 8 

Lac Aboujagane 84.6 866.4 1413.6 488.4 109.5 

McMorris Brook 547.5 117.8 107.6 83 75.4 
⁎Certains sites ont été échantillons à deux reprises (##/##) (D) afin de vérifier la précision de la prise des échantillons.  

 

 

Tedish 6.83 6.76 6.38 6.80 N/A 

Square Lake 7.05 7.9 6.41 7.01 7.46 

Lac Poucette 6.92 7 6.20 6.82 6.34 

Lac Aboujagane 7.08 6.89 7.13 7.34 6.31 

McMorris Brook 7.07 6.83 6 6.82 6.09 
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Tableau 6: Résultat des analyses des échantillons d’eau en juin 2021 analysé par 

l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac dans différents sites d’échantillonnage. 

Sites 

d’échantillonnage 

Nitrates 

(N) (mg/l) 

Nitrates (NO3) 

(mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 

Coliformes 

totaux (NPP) 

Lac Aboujagane 0.792 3.508 0.03 >2419.6 

Lac Poucette 0.376 1.666 0.04 >2419.6 

Lac Square 0.292 1.294 0.06 >2419.6 

McMorris Brook 0.408 1.807 0.01 >2419.6 

 

Tableau 7: Résultat des analyses des échantillons d’eau en juillet 2021 analysé par 

l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac dans différents sites d’échantillonnage. 

Sites 

d’échantillonnage 

Nitrates 

(N) (mg/l) 

Nitrates (NO3) 

(mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 

Coliformes 

totaux (NPP) 

Lac Aboujagane >> >> 0.15 >2419.6 

Lac Poucette 0.488 2.162 0.07 1553.1 

Lac Square 0.8 3.55 0.04 579.4 

McMorris Brook 0.945 4.175 0.04 >2419.6 

 

Tableau 8: Résultat des analyses des échantillons d’eau en août 2021 analysé par 

l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac dans différents sites d’échantillonnage. 

Sites 

d’échantillonnage 

Nitrates 

(N) (mg/l) 

Nitrates (NO3) 

(mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 

Coliformes 

totaux (NPP) 

Lac Aboujagane 0.846 3.748 0.21 >2419.6 

Lac Poucette 0.171 0.691 << 727 

Lac Square 0.52 2.305 0.02 344.8 

McMorris Brook 0.208 0.921 0.15 >2419.6 
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Tableau 9: Résultat des analyses des échantillons d’eau en septembre 2021 analysé par 

l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac dans différents sites d’échantillonnage. 

Sites 

d’échantillonnage 

Nitrates 

(N) (mg/l) 

Nitrites 

(NO2) 

(mg/l) 

Nitrates 

(NO3) 

(mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 

Coliformes 

totaux 

(NPP) 

Lac Aboujagane 0.8 0.15 3.542 0.2 >2419.6 

Lac Poucette 0.2 0 0.885 0.15 461.1 

Lac Square 0.7 0.05 3.098 0.14 1119.9 

McMorris Brook 0.7 0.1 3.098 0.05 >2419.6 

⁎ En septembre, les échantillons de nutriments ont été analysés en utilisant la méthode du photomètre pour PO4 et la 

méthode de la bande pour N et NO2. La limite de détection pour l'azote, le nitrate et les nitrites (bande d'azote nitrique 

et de nitrites) : 0 - 40 mg/L N. 

 

Tableau 10:  Résultat des analyses des échantillons d’eau en octobre 2021 analysé par 

l’Alliance du bassin versant de la Petitcodiac dans différents sites d’échantillonnage. 

Sites 

d’échantillonnage 

Nitrates 

(N) (mg/l) 

Nitrates (NO3) 

(mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 

Coliformes 

totaux (NPP) 

Lac Aboujagane 0.03 0.133 0.09 >2419.6 

Lac Poucette 0.035 0.155 0.02 118.7 

Lac Square 0.029 0.128 0.04 103.9 

McMorris Brook 0.035 0.155 0.02 1732.9 

Bear Creek 0.137 0.607 0.03 1553.1 

Copp Brook 0.061 0.27 0.11 >2419.6 

Tedish 0.065 0.288 0.13 1553.1 

Kouchibouguac 0.074 0.328 0 1986.3 

Kinnear 0.073 0.323 0.05 579.4 

Aboujagane 0.077 0.341 0.06 1119.9 
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4.2 Analyse des paramètres des eaux de surface 

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

faites par le laboratoire RPC pour les rivières de juin à septembre (Annexe 5). Les 

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

base de données Atlantic Datastream.  

Tableau 11: 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


19 
 

Tableau 12: Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de juin aux différents sites 

d’échantillonnage. 
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Tableau 13: Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de juin. 
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Tableau 14: Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de juillet aux différents sites 

d’échantillonnage.  
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Tableau 15: Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de juillet. 
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Tableau 16: Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois d’août aux différents sites 

d’échantillonnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois d’août. 
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Tableau 17: Résultats des paramètres chimiques inorganiques analysés par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de septembre aux différents sites 

d’échantillonnage.
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Tableau 18: Résultats de l’analyse des métaux aux différents sites d’échantillonnage par le laboratoire RPC en 2021 pour le mois de septembre.
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4.3 Enregistreurs de données de température 

Des enregistreurs de température de l’eau Hoboware «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 Aboujagane, la température moyenne durant la période d’enregistrement 

en 2021 était 15,64°C. La température maximale était 24,26°C et la température 

minimale enregistrée était de 4,42°C. 

 

À Bear creek, la température moyenne durant la période d’enregistrement en 2021 était 

15,89 °C. La température maximale était 25,61 °C et la température minimale enregistrée 

était de 4,42 °C. 

 

À Copp brook, la température moyenne durant la période d’enregistrement en 2021 était 

17,68 °C. La température maximale était 27,27 °C et la température minimale enregistrée 

était de 7,98 °C. (L’enregistreur de température a pu sortir de l’eau à ce site étant donné 

la sécheresse et le niveau d’eau bas).    

 

Dans la rivière Kinnear, la température moyenne durant la période d’enregistrement en 

2021 était 15,58 °C. La température maximale était 23,97 °C et la température minimale 

enregistrée était de 4,31°C.    

 

Dans la rivière Kouchibouguac, la température moyenne durant la période 

d’enregistrement en 2021 était 15,41°C. La température maximale était 22,81°C et 

température minimale enregistrée était de 4,52 °C.    

 

Dans la rivière Tedish, la température moyenne durant la période d’enregistrement en 

2021 était 16,12 °C. La température maximale était 24,64 °C et température minimale 

enregistrée était de 4,31 °C.    

 

 

about:blank
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Figure 7: Températures enregistrées (ºC) en 2021 dans la rivière Aboujagane à l’aide des 

enregistreurs de données. (N46° 10.425' W64° 25.241'). 

 

Figure 8: Températures enregistrées (ºC) en 2021 dans le ruisseau Bear creek à l’aide des 

enregistreurs de données. (N46° 08.643' W64° 25.101'). 
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Figure 9: Températures enregistrées (ºC) en 2021 à Copp brook à l’aide des enregistreurs 

de données. (N46° 9.783' W64° 11.393') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10:Températures enregistrées (ºC) en 2021 dans la rivière Kinnear à l’aide des 

enregistreurs de données. (N46° 9.860' W64° 22.990') 
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Figure 11: Températures enregistrées (ºC) en 2021 dans la rivière Kouchibouguac à 

l’aide des enregistreurs de données. (N46° 10.351' W64° 20.790') 

 

Figure 12: Températures enregistrées (ºC) en 2021 dans la rivière Tedish à l’aide des 

enregistreurs de données. (N46° 12.073' W64° 17.787') 
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4.4 Macro-invertébrés 
 

 

 

Figure 13: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Aboujagane (9 septembre 2021). 

 

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

Kinnear (9 septembre 2021). 
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Figure 15: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Tedish (9 septembre 2021). 

 

 

Figure 16: Distribution en pourcentage des espèces échantillonnées dans la rivière 

Kouchibouguac (9 septembre 2021). 
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4.5 Les mesures prioritaires  

 

Tableau 19:  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  

(3) 

Durée 

Échantillonnage de l’eau 10 sites X 5 mois = 50 

échantillons 

Juin à octobre 2021 

Échantillonnage des 

macro-invertébrés 

4 sites X 3 échantillons = 

12 échantillons 

Septembre 2021 

(collecte). Février 2022 

(analyse) 

Surveillance de la 

température de l’eau – 

enregistreurs de données 

6 sites (T˚ loggers) 7 mai au 21 octobre 2021 

  

Tableau 20: Mesures prioritaires sur la protection de notre environnement par la 

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

Mesures prioritaires Nombre de participants Durée - 

heures 

Communication et 

sensibilisation – conférences, 

documents d’information 

 75 10 

Nettoyages communautaires (3) 60 12 

Webinaire – Eaux souterraines 82 personnes enregistrées  

62 personnes participantes  

3 

Bulletin de nouvelles, site 

Internet, Facebook, Instagram et 

YouTube. 

Bulletin de nouvelles = 101 

utilisateurs atteints. 

-Webinaire eau (sur le site Vision 

H2O) = 317 utilisateurs atteints et 5 

annonces des présentateurs. 

- Facebook (avril 2021-18 fév.2022) 

portée= 32 444 

-Instagram: 119 abonnés  

150 
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-YouTube : 17 vidéos, 3077 

visionnements, 26 abonnés 

-TikTok : 962 vues, 2 vidéos. 

-Constant Contact Email Marketing : 

70% (taux d’ouverture des courriels 

envoyés). 

 

4.6 Critères de succès 

• Collecte ponctuelle mensuelle (juin à octobre) de données sur la qualité de l’eau à dix 

sites et analyses. 

• Partage des données sur la qualité de l’eau à trois organismes : DEGL, RivTemp et 

Datastream. 

• Échantillonnage et analyse des macro-invertébrés dans quatre rivières : Aboujagane, 

Tedish, Kouchibouguac et Kinnear. 

• Prise de données de température de l’eau à l’aide d’enregistreurs de données dans les 

quatre rivières (Aboujagane, Kinnear, Kouchibouguac et Tedish) et le ruisseau Bear 

Creek de façon ponctuelle mai à octobre. 

• Offrir un soutien et une expérience de travail pour trois étudiants. 

• Amélioration des sources potentielles de pollutions (déchets, blocage du débit de l’eau) 

retrouvées dans le bassin versant 

• La surveillance et l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau ainsi que des 

habitats aquatiques. 

• Participation à la journée EcoVision 2025 – Nettoyage communautaire des déchets qui 

se retrouvent dans nos cours d’eau et faire la sensibilisation du public à l’importance de 

garder notre environnement propre.   

• Présentation d’un atelier sur l’importance des eaux souterraines pour protéger nos cours 

d’eau et mieux s’adapter aux changements climatiques.   

• La production et la conception d’outils de communication adaptés aux usagés (bulletin, 

ajouts au site Internet, couverture médiatique, journaux locaux etc.) 

• Publication de texte (communiqués, site Internet) pour informer le public sur les 

activités et données collectées par le groupe. 

 •Un kiosque d’information du public au Grand Bazar. 
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• Plusieurs publicités pour démontrer le financement accordé par les Fonds en Fiducie 

pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. 

• Mise à jour des documents administratifs (lettres, finances, rapports) 

• La collecte ponctuelle mensuelle estivale de données sur la qualité de l’eau de lacs et 

cours d’eau (rivières et ruisseaux) du bassin versant entre juin et octobre avec un appareil 

YSI et l’analyse d’échantillon d’eau au laboratoire (50 résultats). 

• Quantité de données enregistrées avec les enregistreurs de données pour la température 

de l’eau de chaque cours d’eau (5 sites). 

• Répondre aux demandes du public. 

• Une formation RCR pour deux employés avec la Croix-Rouge canadienne. 

• Un protocole Covid-19 pour les employés. 

• Préparation des activités du projet et achats. 

• Tâches administratives 

 

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 pour transmettre l’information 

au public sur les activités et nouvelles de l’organisme. Il est disponible sur notre site 

Internet. Pour la liste de distribution de courriels, notre groupe utilise maintenant Constant 

Contact comme Email Marketing. 

 

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 et une chaîne You Tube avec 3 058 

vues. 

https://myemail.constantcontact.com/Bulletin-de-nouvelles-de-Vision-H2O-.html?soid=1138421097550&aid=bbqt676QjfQ
about:blank
https://www.facebook.com/visionh2o/
https://www.instagram.com/visionh2o/
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A/videos?view=0
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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. 

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 continuer à veiller à maintenir 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KX4DJtgfto&feature=youtu.be
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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 de l’eau, échantillons de macro-invertébrés et des enregistreurs de données de température 

de l’eau. 

 

 

Légende :  

Sites de l’échantillonnage de l’eau  

Sites des inventaires de macro-invertébrés  

Sites des enregistreurs de données de température de l’eau 

https://www.google.ca/maps/d/u/0/viewer?mid=14q32e91YqDISQGCF5PqmJkBqDBZkL6tz&ll=46.176152025120565%2C-64.29740571523436&z=12
https://www.google.ca/maps/d/u/0/viewer?mid=14q32e91YqDISQGCF5PqmJkBqDBZkL6tz&ll=46.176152025120565%2C-64.29740571523436&z=12
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Annexe 3 : Permis WAWA 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 : Publicité pour l’atelier concernant l’importance des eaux souterraines. 
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Annexe 5 : 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  

 

 

 

 


