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« de belles rencontres, 
de beaux projets, 
ensemble »

« Pour gagner, il faut 
risquer de perdre»

Jean-Claude Killy
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1. Introduction

Le programme « Water Watch » a pour but d’étudier la
qualité de l’eau en fonction des années et de
l’environnement dans différentes zones du globe.
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2. Notre voyage à Chicago

 C’était incroyable, nous étions un groupe de cinq,
encadrés par deux animateurs.

 Nous avons fait des randonnées ainsi que des activités
scientifiques en lien avec le projet.
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3. Impressions

 Le voyage était remarquable. Nous avons vu 
beaucoup de beaux paysages et en avons appris 
d’avantages sur l’eau. Des compétences de 
survie étaient requises et de s’aventurer dans de 
nouveaux horizons a été une vraie chance pour 
nous. Nous avons su nous débrouiller dans un 
petit groupe. Cette expérience nous a ouvert 
l’esprit.



4. Protocole
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Un des échantillons Nous avons mesuré à 
l’aide de bande 

Malette 
contenant les 
différents 
réactifs 



5. Résultat final
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Water tested NO3 (mg/L) O2 (mg/L) Coliforms pH

Raw water (from the 
lake)*

<0,5 8 No 
bacteries 8

water boiled
<0,5 8 No 

bacteries 7,5

water only filtrated
1 10 No 

bacteries 8

water boiled and 
filtrated

5 8 No 
bacteries 7,5

Condensated water
Not enough water collected – too much energy 

required

*lake near marquette campsite

L’eau testé a été prélevé du Lake près de notre camp à Marquette
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a. Pour le projet
Water source

NO2 
(mg/L)

NH4 
(mg/L)

NO3 
(mg/L)

PO4 
(mg/L) O2 (mg/L) Coliforms pH

Concentration max for 
drinking water

Marquette campsite
<0,05 <0,05 <0,05 <0,02 8 no 7,4

After the dam (Marquette)
<0,05 <0,05 <0,05 <0,02 8 no 7,5

Au train lake (near campsite)
0,025 <0,05 <0,05 <0,02 9 // 8,2

Lake superior (pictured rocks)
0,025 <0,05 <0,5 <0,02 8 Coliforms 7,4

Mosquito river (pictured 
rocks)

<0,01 <0,05 <0,5 <0,1 10 Coliforms 7,8

Beaver lake (pictured rocks)
< 0,01 < 0,05 < 0,5 < 0,02 10 Coliforms 7,5



b. Les perspectives d’avenir
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A partir de nos résultats, nous pouvons dire que l’eau est
peu polluée dans les Grands Lacs aux Etats-Unis.
Ceci doit rester un point de vigilance. Les agences de la
qualité de l’eau aux Etats-Unis doivent maintenir voire,
améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. L’humain
doit rester respectueux envers les berges et la qualité de
l’eau. L’impact humain ne reste pas moindre cependant et
nous pouvons encore nous améliorer. C’est un enjeu qui est
très important de nos jours.

« C’est en faisant des erreurs que l’on apprend le 
mieux »
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Merci de votre 
attention !


