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ABSTRAIT
Objectif:
Nous voulons savoir pourquoi la couleur est différente à différents endroits où il y a de
l'eau dans la communauté de Chisasibi.
Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets dans et autour des ruisseaux et
des rivières. Cela pourrait peut-être être dangereux pour les plantes, les animaux et les
autres animaux sauvages de ces régions. Il est également préoccupant que cette eau
polluée s'écoule dans la «Grande Rivière» - La Grande. Comment cela a-t-il affecté les
poissons, les plantes et le reste de la chaîne alimentaire?

Procédure:
Nous avons réfléchi à différentes façons de répondre à notre question principale et de
découvrir quel effet les ordures avaient sur l'eau. Nous avons testé l'eau dans les
ruisseaux de notre communauté en prélevant huit échantillons. Nous avons également
comparé chaque échantillon avec l'eau de source Eska, l'eau du robinet et la neige. Tous
les échantillons d'eau ont été filtrés et comparés.
Nous avons construit trois modèles afin d'étudier et de comprendre l'effet des déchets
sur la couleur de l'eau. De plus, nous avons vérifié le pH de tous nos échantillons. Nous
avons également construit deux prototypes, l'un d'inspiration traditionnelle et l'autre
basé sur des matériaux plus modernes. Nous pensons qu'il existe de nombreuses
solutions pour collecter les déchets dans les ruisseaux et les rivières, mais la principale
solution est la prévention.

Résultats
On avait raison pour la grande majorité, la poubelle cause l’eau de changer de couleur
mais, il y a aussi les roches qui causent l’eau à changer de couleur. La poubelle se bloque
puis, elle rouille et sa donne la couleur jaune ou orange. Et,parfois, elle continue son
chemin et elle peut arriver dans la mer.
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TITRE: L’Eau C’est La Vie : Protégeons Nos Cours D’Eau
QUESTION: Pourquoi l’eau de notre communauté est parfois de
différentes couleurs dans des endroits différents et estce que les déchets sont la cause?

HYPOTHÈSE: Nous pensons que les déchets et les roches dans
l’eau sont la cause.

MATÉRIAUX:
11 bouteilles d’eau
11 bèchères (40 ml)
Porte-filtre “Swinnex”
Filtreur (11 petits papiers)
Seringue (60 ml)
Microscope
De l’eau
Bandes de pH

Pour les modèles de déchets:

Porte-filtre “Swinnex”

Des bacs
Des canettes
Du styromousse
Sac en plastique

Pour la maquette du ruisseau:
Un conteneur
Du styromousse
De la peinture
Du sable
De l’argile
Des plantes

Pour le prototype:
filet de pêche traditionnelle
pelle traditionnelle en bois
Google Earth
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MÉTHODE:
Étape 1: Tests de Laboratoire
Collecter les échantillons d’eau à
endroits différents autour de
communauté. Faire les tests
laboratoire (matière particulaire
suspension).

11
la
de
en

1- Laver la seringue 5 à 10 ml 3
fois avec chaque échantillon
d’eau.
2- Préparer le “Swinnex” avec les filtres, puis mettre l’eau à 60ml.
3- Fitrer l’eau
4- Enlever les petits filtres, puis laisser sécher.

Étape 2 : Modèles de Déchets dans la Ruisseau
12345-

Chercher des bacs
Mettre de l’eau dans les bacs
Mettre de la poubelle
Prendre le pH (chaque semaine)
Répéter demarche 1-4 (3 fois).

Étape 3 : La Maquette
1234-

Préparer les matériaux
Peindre
Mettre les plantes
Faire les animaux en argile
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RÉSULTATS:

Figure 1. Image Google Maps des échantillons et une partie du bassin versant à Chisasibi
LÉGENDE: La location pour les stations

Centre de traitement d’eau

O

Route du bassin versant à Chisasibi
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RÉSULTATS:
Table 1. Résultats des filtres (matière particulaire en suspension)

Station #1

Station #2

Station #3

Station #4

Station #5

Station #6

Station #7

Station #8

Eska

neige

robinet
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RÉSULTATS:
MONTANT D’EAU FILTRÉE EN ML DANS LA SERINGUE

70

Montant D’eau filtrer en ml( de 60 ml)
60

Montant d’eau filter dans la seringue (en ml)

50

40

30

20

10

0
Robinet

Neige

Eska

8#

7#

6#

5#

4#

3#

2#

Nom des échantillon
Figure 2. Montant d’eau filtrée dans le swinnex
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1#

RÉSULTATS:
Table 2. Description des lieux
MONTANT D’EAU FILTRÉE EN
ML (DE 60 ML)

ÉCHANTIONS LIEUX
1#

À côté de l’hôtel

60 ml

2#

Derrière les maisons mobiles

60 ml

3#

Derrière le restaurant

25 ml

4#

À côté de la rivière

15 ml

5#

La rivière

60 ml

6#

Derrière la maison du CHB

26 ml

7#

Derrière l’hôtel

30 ml

8#

La baie

60 ml

Eska

----------------------------------

60 ml

Neige

----------------------------------

60 ml

Robinet

----------------------------------

60 ml

Table 3. Description des endroits de collection d’échantillons
TYPE DE
VITESSE
ÉCHANTILLONS LIEUX
VÉGÉTATION
D’EAU
1#
à côté de l’hôtel
aulnes
rapide
2#

QUANTITÉ DE
POUBELLE
zéro

épinette,
mélèze
aulnes

4#

derrière les maison
mobile
derrière le
restaurant
à côté du rivière

aulnes, épinette rapide

zéro

5#

la rivière

--------------

normale

zéro

6#

derrière l’hotel

épinette

lente

zéro

7#

derrière la maison
du CHB
La baie

aulnes, épinette lente
noir
-------------normale

Un peu

Neige

---------------

---------------

-------------

--------------

Eska

---------------

---------------

-------------

--------------

Robinet

---------------

---------------

-------------

--------------

3#

8#

très lente

beucoup

très lente

beaucoup

zéro
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LES VARIABLES POUR LES MODÈLES
VARIABLE INDÉPENDANTE
La température de l'eau
VARIABLE DÉPENDANTE
La couleur et la qualité de l'eau
pH de l’eau
VARIABLES CONTRÔLÉES
Les types de déchets (des canettes, le plastique, etc.)
La quantité d'eau
Le réservoir d'eau (doit être neutre)
La quantité de temps que les déchets sont dans l'eau.
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RÉSULTATS DES MODÈLES DE DÉCHETS
Modèle #1
DATE
01/07/2020

pH
7

DESCRIPTION
---------------

01/09/2020

7

Le sac en plastique commence à se dissoudre un peu

01/12/2020

7

---------------

01/19/2020

7

L’eau commence à changer

01/20/2020

7

Les canettes commencent à se rouiller.

01/26/2020

7

Il y a des trucs blancs sur les canettes.

01/30/2020

7

---------------

01/31/2020

7

---------------

Température: 16 °C

Modèle #1 (sans lumière)
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RÉSULTATS DES MODÈLES DE DÉCHETS
Modèle #2 (sous la lumière intense)
Date
01/19/2020

pH
7

Description
Aucun changement

01/20/2020

7

Aucun changement

01/26/2020

7

Aucun changement

01/30/2020

7

Aucun changement

01/31/2020

7

Les canettes commencent à se rouiller

02/03/2020

Beaucoup de sédiments dans l’eau,
Les canettes sont plus rouillées que modèle #1.

Température: 14°C

Modèle #2 (sous la lumière)
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RÉSULTATS DES MODÈLES DE DÉCHETS
Modèle #3 (Dehors- gelée)
Date
01/19/2020

pH
7

Description
Aucun changement

02/05/2020

7

Très petits filaments

Température: 2°C (fondue)

Modèle #3 (dehors)
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INTERPRÉTATION:
Montant d’eau filtrée
Les échantillons #3, 4, 6, et 7 ont filtrés le moins d’eau. Les échantillons #3 (derrière le
restaurant) et #7 (près des maisons CHB) avaient beaucoup de déchets dans l’eau et le #7
avait une algue orange sur les roches. Sous le microscope on a vu que le filtre #3 avait
beaucoup de sable et le #7 avait beaucoup de sédiments épais et brun. On pense que les
déchets derrière les maisons mobiles bloquent l’écoulement d’eau et entraînent son
ralentissement et c’est pourquoi on a vu plus de sédiments foncés dans le filtre.
PHOTOS DE VÉGÉTATION #3, #7

Fig. 3 Échantillon #3

Fig. 4 Échantillon #7

Par contre l’échantillon #2 avait
beaucoup de déchets cependant l’eau
filtrée était plutôt claire. On pense que
c’est à cause des plantes qui sont adapter
et qui poussent à côté de la rivière dans
cette région. Le sédiment a l’air très fin
sous le microscope.

Fig. 5 Échantillon #2
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#1 et #6 avaient presque la même couleur sur le filtre. Ces deux échantillons étaient dans
la même région et les deux avaient beaucoup de végétation surtout des herbes hautes et
des roches minéraux qui pourraient donner la couleur plus orange. Les deux avaient des
sédiments très fins sous le microscope. #1 avait aussi de minces filaments et c’est possible
que cela soit des micro-organismes.

Fig. 6 échantillon #1

Fig. 7 Échantillon #6

Les échantillons #4, #5 et #8 étaient clairs et sans sédiments. Il n’y avait pas de poubelle
et l’eau coulait plus vite et ce sont des endroits plus ouverts. #4 et #5 avaient très peu de
sédiments.

Fig. 8 échantillon #4

Fig. 9 échantillon #5
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Les échantillons #9, #10 et #11 étaient tout clairs car ils sont tous de l’eau potable.

Fig. 10 échantillon #8

Fig. 11 échantillon #9

Fig. 12 échantillon #10

Fig. 13 échantillon #11
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MODÈLE DE DÉCHETS
Les canettes dans les modèles de déchets ont commencé à se rouiller après 12 jours pour
les modèles #1 et #2. Après 15 jours, les canettes dans le modèle #2 avaient beaucoup
de rouilles, probablement à cause de la lumière intense. L’eau dans le modèle #1 avait
aussi une couleur jaune similaire à l’échantillon #3. On pense que la couleur d’eau dans
le ruisseau à l’échantillon #3 est d’une couleur jaune/orange en partie à cause des
canettes qui se rouillent dans l’eau.

Echantillon

Filtre de l’échantillon

Échantillon #3- ruisseau avec
cannettes dans l’ea

La poubelle peut aussi causer des dommages à l’environnement à cause que cela bloque
l’écoulement d’eau et aussi ces déchets peuvent éventuellement entrer dans la rivière et
ensuite dans la baie et même dans les océans.

Échantillon #2 avec
beaucoup de déchets
qui bloquent
l’écoulement d’eau

Échantillon #2 avec beaucoup de déchets qui bloquent
l’écoulement d’eau.
Page | 17

SOLUTIONS AU PROBLÈME DE POLLUTION
DE L’EAU
Objectif:

Inventer un objet pour attraper les déchets dans les ruisseaux avant qu’ils
puissent entrer dans la rivière.

Matériaux:
On voudrait utiliser des matériaux traditionnels et qui sont disponible dans la région:
- une pelle en bois traditionnelle
- un filet à pêche traditionnelle
- des roches
- des bâtons d’arbres
Notre prototype:

L’installation :
- Attacher le filet aux deux bâtons sur les deux côtés du ruisseau.
- Mettre les bâtons dans le sol.
- Mettre les roches sur le filet.
- On pense qu’on devrait l’installer au printemps et le vider chaque deux semaines
jusqu’à l’hiver.
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Autres solutions:
- Utiliser les pailles en caoutchouc ou en métal
- Pas de sacs ou pailles en plastiques
- Recycler
- Utiliser des bouteilles réutilisables
- Avoir plus de poubelles et de dépôts de recyclages dans la communauté

CONCLUSION:
Notre hypothèse était bonne en partie. Parmi les raisons d’avoir l’eau ayant
différentes couleurs, ce sont les déchets. Le pH n’a pas changé pour les modèles
analysés mais l’eau a commencé à changer de couleur avec la rouille des canettes. Le pH
n’est pas un très bon test et on pourrait faire d’autres tests mais on n’avait pas
l’équipement.
Quand on a regardé les filtres sous le microscope on a vu que certains (#3, #7)
avaient plus de sédiments et c’est probablement à cause des déchets dans l’eau qui
bloquaient l’écoulement d’eau. Cependant, #2 avait beaucoup de déchets mais le filtre
était clair donc c’est peut-être à cause des plantes qui filtre l’eau sur le bord du ruisseau.
Les échantillons #1 et #6 étaient plutôt claires et on pense que c’est à cause que l’eau
coule vite et qu’il n’y avait pas de déchets.
Avec ses résultats on a conclu que les déchets ont un impact sur la santé du
ruisseau et l’environnement du bassin versant. Les déchets qui entrent dans l’eau vont
éventuellement dans la rivière, puis la baie, puis ensuite l’océan et cela cause un effet
sur la faune et les humains.
Nous espérons que notre prototype pourrait donner un exemple afin d’éviter les
déchets d’entrer dans les cours d’eau de notre communauté et cela donne un exemple
concret d’utiliser les traditions Cries pour trouver des solutions aux problèmes
modernes.
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