
Editorial 
 
Une quatrième année remplie d’activités s’amorce pour 
le Groupe du Bassin Versant de la région de Cap-Pelé. 
Plusieurs projets entamés l’année dernière se 
poursuivront cet été et de nouveaux projets verront le 
jour.   
 
Parmi les faits saillants, notons que le programme 
d’amélioration des fosses septiques est de retour cette 
année. Un changement important dans les critères de 
sélection permettra à un plus grand nombre de 
propriétaires de maison de se qualifier pour de l’aide 
financière.  
 
Par ailleurs, la deuxième phase du projet de 
conservation des dunes de la plage Aboiteau est 
amorcée depuis le mois de mai. Par l’entremise de nos 
initiatives, nous espérons préserver ces structures 
fragiles et sensibiliser les visiteurs au respect de 
l’environnement. 
 
Des travaux de restauration se dérouleront également 
sur la rivière Tedish pour une deuxième année 
consécutive. Avec cette initiative, nous tenterons 
d’améliorer l’habitat du poisson tout en espérant pouvoir 
redonner un second souffle à cette rivière qui fut dans le 
passé un secteur de pêche sportive très recherché.  

Parmi les nouveautés, notre organisation participera à 
un projet pilote de monitoring de la qualité de l’eau avec 
trois autres associations de bassin versant de la région. 
Ce projet devrait permettre d’accroître les capacités des 
collectivités à opérer une gestion responsable des cours 
d’eau. 

Enfin, vous trouverez dans cette édition de l’information 
sur un programme d’analyse d’eau gratuit offert par le 
Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. 

Gilles Cormier, Président 
 
Patrick Emond, Coordonnateur 

Editorial  
 
This summer marks the fourth year for the Cap-Pele 
Watershed Group. Once again, the summer promises to 
be full of activities thanks to the many projects that will be 
continued from last year and the new projects that will be 
undertaken.   
 
First of all, the Septic System Improvement Program will 
continue this year. An important modification in the 
selection criteria allows more homeowners to qualify for 
the provided financial aide. 
 
Also, the second phase of the Conservation of the 
Aboiteau Beach Dunes Project is now in progress. We 
hope that this initiative will help preserve these fragile 
structures and raise awareness on the importance of 
respecting the environment. 
 
The work undertaken to restore the Tedish River will also 
continue this summer. We hope to improve the fish 
habitat while giving this river, which was previously used 
for sport fishing, a second chance.   
 
With regard to our new project, our organization will 
participate in a pilot project aiming to monitor water 
quality with three other Watershed Groups. 
   
Finally, in this edition, you will also find some information 
on the free bacteria test offered this year from the 
Department of Environment to private-well owners at no 
cost.  
 
Gilles Cormier, President 
 
Patrick Emond, Coordinator 
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Vous désirez nous contacter ? 
Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé 
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(506) 577-2071 
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Nouveauté au projet d’amélioration des systèmes de 
fosses septiques 
 
Le groupe du bassin versant continuera à coordonner le 
projet d’amélioration des systèmes septiques qui fut amorcé 
l’été dernier. Ce programme provincial vise à aider 
financièrement les propriétaires de maison dont la fosse 
septique est défectueuse, afin de diminuer les risques de 
contamination des eaux souterraines et de l’environnement. 
 
 Notez que cette année, il y a un changement important dans 
les critères de sélection. Pour se qualifier, le revenu annuel 
par ménage doit être de $50 000 ou moins, comparativement 
au seuil de $35 000 ou moins fixé l’année dernière. Pour 
obtenir un formulaire d’application, veuillez communiquer 
avec nous (577-2071) ou consulter notre site web 
(www.bassincappele.com) dans la section projets et activités.  
Enfin, soulignons que ce projet est rendu possible grâce au 
support du Fonds en fiducie de l’environnement du Nouveau-
Brunswick.  

Analyse d’eau gratuite!!! 

Cette année, le Ministère de l'Environnement du 
Nouveau-Brunswick offrira aux propriétaires de 
puits privés l'occasion de faire analyser 
gratuitement leur eau.  

Ce projet a comme objectif 
d’accroître  la sensibilisation des 
propriétaires fonciers à l'égard 
de la qualité de leur eau, de 
promouvoir l'importance 
d'analyser l'eau de façon 
régulière et d'accroître les 
connaissances du ministère 
quant à la qualité de l'eau 
souterraine dans l'ensemble de 
la province.  

Le programme commencera en juillet pour une durée 
d’un an. Une seule analyse gratuite sera offerte à 
chaque propriétaire de puits privé. Pour plus 
d’information, veuillez consulter le site web  
(http://www.gnb.ca/0009/index-f.asp). 

Projet de conservation des dunes, phase II 
Le Groupe du Bassin versant en collaboration avec le village de Cap-Pelé a récemment 
entamé la deuxième phase du projet de conservation des dunes financé par le Fonds de 
l’environnement de Shell. Ce projet, initié l’été dernier, vise à développer des stratégies 
pour mieux protéger les dunes côtières de la plage Aboiteau. Afin de limiter la circulation et 
de protéger les jeunes plants d’ammophile, des clôtures à neige ont été installées au 
devant des dunes de chaque côté de l’entrée principale. Des nouveaux plants d’ammophile 
ont ensuite été plantés devant les dunes pour favoriser la reconstruction de ces dernières.  
Enfin, d’autres initiatives seront entreprises d’ici la fin de l’été pour aider à préserver ce site 
touristique de grande valeur.     

Vous voulez faire installer un réseau de fosse septique à 
votre demeure? 
 
Lorsque vient le temps d’installer un réseau de fosse 
septique, le propriétaire doit veiller à ce que celui-ci soit 
installé loin des puits, des ruisseaux et des maisons. Par 
exemple, le champs d’épuration devrait être situé à au moins 
15 m (50 p) des cours d’eau et à au moins 23 m (75 p) d’un 
puit. Pour plus d’information, contactez un représentant du 
Ministère de la santé et du Mieux-être du N.-B. ou encore 
contactez la Commission d’aménagement. 
 

          
Le Groupe du bassin versant de la région Cap-Pelé … 

                 Une ressource communautaire en environnement !

Un partenariat régional pour la surveillance de la 
qualité de l’eau 
 
Cette année, un projet pilote de surveillance de la 
qualité de l’eau verra le jour. Ce projet, réalisé en 
partenariat avec la Coalition des bassins versants de 
Kent, l’Association de bassin versant de la Baie de 
Shediac, le Groupe de surveillance de la rivière 
Petitcodiac et le Groupe de bassin versant de la région 
de Cap-Pelé, permettra d’effectuer l’achat 
d’équipements qui serviront à analyser la qualité de 
l’eau des rivières. Cette initiative, financé par le Fonds 
en fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick 
permettra d’accroître les capacités des communautés à 
opérer une gestion responsable des cours d’eau. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septic System Improvement Program 
 
The Watershed Group will continue to coordinate the Septic 
System Improvement Program that was initiated last year. 
This program, funded by the New Brunswick Environmental 
Trust Fund, will offer financial aide to those homeowners who 
suffer from serious septic system problems, thus reducing the 
risks of contamination of underground waters and of the 
environment.  
 
Please note that one of the major selection criteria for this 
project has changed this year. To qualify, homeowners must 
have a household income of 50 000$ or less, compared to 
last year’s threshold of less than 35 000$.  To obtain an 
application form, please communicate with us (577-2071) or 
consult our web site (www.bassincappele.com) in the 
projects and activities section.  Finally, let us underline that 
this project was made possible due to the support of the 
New-Brunswick Environmental Trust Fund. 
 

Free water analysis for well owners!!!
 
This year, the Department of the Environment will offer 
a one-time bacteria test to private-well owners at no 
cost.  
 
The goal of this initiative is to 
improve homeowners' 
awareness of their water 
quality, to promote the 
importance of regular well 
testing, and to improve the 
department's understanding of 
groundwater quality across the 
province.  
 
 
The program will begin in July and will run for one year. 
Every private-well owner will be allowed one free 
bacteria test.  For more information, please consult the 
Department of the Environment web site 
(http://www.gnb.ca/0009/index-f.asp). 

Conservation of the Aboiteau Beach Dunes Project, Phase II
 
The Watershed Group in collaboration with the village of Cap-Pelé as recently started the 
second phase of the Conservation of the Aboiteau Beach Dunes Project financed by the 
Shell Environmental Fund. This project, which was initiated last summer, aims to develop 
strategies to better protect the dunes at Aboiteau Beach in Cap-Pelé. Snow fencing was 
installed earlier this summer to limit public circulation and protect the Marram grass. New 
plants were then planted in front of the dunes that are protected by the fences in order to 
accelerate the restoration of the dunes. Finally, more initiatives will be taken to help 
preserve this tourist site of great value. 

          
The Cap-Pele Watershed Group … 

                              A community environmental resource !

Are you thinking of installing a septic system at your 
home? 
 
When the time to install septic tank comes the owner must be 
sure that it is placed far from wells, streams and houses. For 
example, the on-site sewage disposal system must be at 
least 15 m (50 ft) from a watercourse and at least 23 m (75 ft) 
from a well. For more information, please contact a New-
Brunswick department of Health and Wellness representative 
of your Planning Commission. 
 

A regional partnership for the monitoring of water 
quality  
 
This year, a pilot project aiming to monitor water quality 
will be initiated. This project, realized in partnership 
with the Kent Watershed Coalition, the Shediac Bay 
Watershed Association, the Petitcodiac Watershed 
Monitoring Group and the Cap-Pelé Watershed Group 
will allow the purchase of equipment(s) that will be 
used to analyze the water collected for various rivers. 
This initiative, financed by the New-Brunswick 
Environmental Trust Fund, will increase the 
communities abilities to manage rivers in a responsible 
manner.   
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet de restauration de la rivière Tedish
 
Le Groupe du bassin versant 
entreprendra cet été la deuxième phase 
du projet de restauration de la rivière 
Tedish. Le projet, financé par le Fonds 
de fiducie de la faune du Nouveau-
Brunswick et  ÉcoAction, consiste à 
mettre en place un plan d’aménagement 
qui améliorera l’habitat du poisson.  On 
procédera notamment à un nettoyage de 
la rivière et des arbres déflecteurs seront 
installés pour favoriser le dépôt des 
sédiments sur les berges et libérer le 
chenal de la rivière. Nous espérons que 
ces travaux aideront à faire augmenter 
les populations de truites dans les 
années à venir.  

Tedish River Restoration Project
 

This summer, our organization will 
undertake the second phase of the 
Restoration of the Tedish River Project. 
This project, which is funded by the 
New-Brunswick Wildlife Trust Fund and 
EcoAction, consists of collecting data on 
the condition of the river and proposing 
a management program that will 
improve the fish habitat. A second 
cleaning initiative will take place this 
summer and deflecting trees will be 
installed to support the deposit of 
sediments on the banks and clear the 
river channel.  We hope that our work 
will help to increase trout populations in 
the years to come. 

 
Assemblée générale annuelle 2006 
 
C’est le 25 mai dernier que s’est déroulée 
l’Assemblée générale annuelle du Groupe 
de bassin versant de la région de Cap-Pelé. 
Pour l’occasion, M. Ronnie-Gilles LeBlanc 
avait été invité comme conférencier pour 
effectuer une présentation sur le patrimoine 
naturel à travers l’histoire. Par ailleurs, on 
profita de l’événement pour honorer M. Ola 
Drisdelle qui fut le président fondateur de 
l’organisation. Enfin, la soirée c’est terminée 
par la visite de kiosques et un léger goûter.  

 
Merci Monsieur Brun 
 
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de M. Omer Brun à la fin 
du mois de mai. M. Brun était un membre 
fondateur du Groupe de bassin versant de 
la région de Cap-Pelé. Il a été une grande 
source d’inspiration pour notre 
organisation et un ardent défenseur des 
causes environnementales. Préoccupé 
depuis longtemps par les changements 
qui affectent notre environnement, il a 
travaillé avec passion à sensibiliser la 
communauté et les jeunes au respect de 
la nature. Enfin, nous saluons son départ 
et gardons en mémoire de précieux 
souvenirs de son passage parmi nous. 

2006 Annual General Meeting
 
This year, the annual general meeting of 
the Cap-Pele Watershed Group toke 
place on Mai 25. For the occasion, M. 
Ronnie-Gilles LeBlanc was invited as a 
lecturer to give a presentation on natural 
heritage throughout history. In addition, 
we honored Mr. Ola Drisdelle who was 
the chair founder of the organization. 
Finally, the evening ended with a kiosk 
visit and a light snack. 

Thank you Mr. Brun 
 
It’s with great sadness that we 
learned about the passing of Mr. 
Omer Brun at the end of May. Mr. 
Brun was a founding member of the 
Cap-Pele Watershed Group. He was 
a great source of inspiration for our 
organization and a passionate 
defender of environmental causes.  
Preoccupied by the changes that 
affect our environment, he worked 
with great enthusiasm to raise public 
awareness on the respect of nature. 
At last, we mark his departure and 
we keep precious souvenirs of his 
passage among us.      

  Le Journal « Au fil de l’eau… »
Textes :   Patrick Emond 
                France LeBlanc 
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