
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Editorial 
 
 
Comme le veut la tradition, le Groupe du bassin versant 
de la région de Cap-Pelé tient à vous souhaiter ces 
meilleurs vœux pour la nouvelle année qui s’amorce.  
 
L’année 2007 promet d’être bien remplie avec encore 
une fois la réalisation de nombreux projets. Dès le mois 
de janvier, le Groupe de bassin versant et les scouts de 
la région de Cap-Pelé effectueront la collecte des sapins 
de Noël dans Beaubassin-est. Les sapins qui seront 
récupérés serviront à des projets de restauration des 
dunes côtières. Vous trouverez un article fort intéressant 
sur le sujet dans le présent numéro du bulletin de 
nouvelles. 
 
Au cours des mois à venir, le Groupe du bassin versant 
entreprendra également un projet de surveillance et de 
dépistage des espèces exotiques envahissantes marines 
en partenariat avec l’Union des pêcheurs des Maritimes 
(UPM). Ce projet permettra de développer des stratégies 
pour mieux détecter la présence d’espèces marines 
nuisibles provenant de régions extérieures au Détroit de 
Northumberland.  
 
Enfin, notre organisation continuera son travail de 
surveillance de la qualité de l’eau en effectuant des 
analyses d’eau des principales rivières de la région. Des 
relevés mensuelles seront effectués de mai à octobre et 
les résultats pourront être par la suite consultés sur notre 
site web à l’adresse : www.bassincappele.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gilles Cormier,              Patrick Emond, 
             Président                       Directeur 
 

Editorial  
 
In keeping with tradition, the Cap-Pelé Watershed 
Group would like to send you its best wishes for the 
New Year.  
 
2007 promises to be another busy year during which 
many projects will be realized. Starting in January, our 
group with the assistance of the Cap-Pelé  Scout 
section, will organize a Christmas tree collection. The 
trees collected during this activity will be used to 
continue our efforts in restoring coastal dunes. You will 
find a very interesting article on the subject further in 
this newsletter.  
 
In the coming months, the Watershed Group, in 
partnership with the Maritime Fishermen’s Union, will 
also undertake a monitoring program which targets 
invasive exotic marine species. This project will help 
develop strategies to better detect the presence of 
harmful marine species coming from regions other than 
the Northumberland Straight.  
 
Finally, our organization will continue its monitoring of 
water quality by carrying out water analyses in the main 
rivers of the region. Monthly surveys will be performed 
from May to October and results will be available on 
our website at: www.bassincappele.com 
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Vous désirez nous contacter ? 
Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé 
33, chemin St-André, Cap-Pelé, E4N 1Z4 
(506) 577-2071 
Courriel : bassin.versant@cap-pele.com 
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Un pas de plus vers la restauration de la rivière Tedish
 
Plusieurs travaux d’aménagement 
ont été effectués cette année sur la 
rivière Tedish dans le but d’y 
améliorer l’habitat du poisson.  
 
L’installation de structures pour 
dévier les eaux de pluie et l’ajout de 
roches, ont permis de régler un 
problème d’érosion provenant d’un 
chemin utilisé par les VTT.  
 
Par ailleurs, des arbres déflecteurs 
ont été installés le long de la rivière. 
Ceux-ci permettent de capter les 
sédiments et de réduire la largeur du 
chenal tout en accélérant le courant 
de la rivière.  
 
Il est possible d’en savoir plus 
sur ce projet en consultant 
notre site web. Enfin, nous 
remercions le Fonds en 
fiducie de la faune du 
Nouveau-Brunswick et 
ÉcoAction pour leur support 
dans ce projet.  

Atelier sur les nouvelles technologies de traitement 
des eaux usées 
 
Le 23 novembre dernier a 
eu lieu, à l’édifice 
municipal de Cap-Pelé, 
un atelier sur les 
nouvelles technologies de 
traitement des eaux 
usées.  
 
L’atelier a attiré une audience diversifiée qui incluait 
des entrepreneurs locaux, des représentants 
d’entreprises et des fonctionnaires du Ministère de 
l’Environnement et du Ministère de la Santé. 
 
Les systèmes septiques avancés présentés à l’atelier 
proposent plusieurs avantages intéressants. Ils 
peuvent être installés dans toutes les conditions; 
terrains imperméables, de petites tailles, ou situés près 
d’un cours d’eau et éliminent plus efficacement les 
contaminants (coliformes, E. coli).  
 
Bien que pour le moment, l’installation de ces 
systèmes est encore difficile dans la province, on peut 
espérer que des modifications seront apportées pour 
faciliter l’utilisation de ces nouvelles technologies 
prometteuses.  

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

                 Une ressource communautaire en environnement !

 

     

 

Les sapins de Noël… 
Une technique prometteuse pour conserver les dunes côtières 

 
Dans le but d’aider à conserver les dunes du Parc de l’Aboiteau, le Groupe du 
bassin versant de la Région de Cap-Pelé a complété diverses activités de 
restauration au cours de l’été, en collaboration avec le Village de Cap-Pelé,. 
Celles-ci incluent l’installation de clôtures à neige, la plantation d’ammophile 
(herbe de dunes) et l’installation de sapins de Noël sur la plage. Eh oui, vous 
avez bien lu, des sapins sur la plage! Le Groupe du bassin versant de la région 
de Cap-Pelé a adopté une méthode de conservation peu connue dans la région. 
Les sapins qui ont été installés en rangée sur la plage n’ont rien de décoratifs. Ils 
permettent plutôt de capter et de retenir le sable transporté par les grands vents. 
Tout en protégeant les dunes, les sapins encouragent leur régénération. 
 

 
Il fut intéressant de constater les résultats positifs de ce projet dès l’automne 
2006. En seulement trois mois, les sapins de la première rangée étaient presque 
entièrement recouverts de sable. Nous avons également pu observer une 
accumulation importante de sable à l’arrière des sapins. Ces résultats 
prometteurs devraient encourager le développement d’initiatives similaires le 
long des côtes de notre région au cours des mois à venir. Enfin, il s’agit d’une 
option intéressante pour les propriétaires côtiers qui devront composer avec les 
effets des changements climatiques dans les années à venir. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One more step towards the restoration of the Tedish 
River 
 
Many restoration activities were 
done this year on the Tedish River 
to improve fish habitat.  
 
The installation of structures to 
deflect rainwater and the addition 
of crushed stone has helped 
remediate an erosion problem 
stemming from a road used by 
ATVs. 
 
Elsewhere, deflector trees were installed along 
the riverbanks. These trees work by catching 
sediments thus reducing the width of the 
channel which in turn accelerates the river’s 
current.  
 
More details on this 
project can be found on 
our web site. Finally, we 
would like to thank the 
Wildlife Trust Fund and 
EcoAction for their 
support.  

Workshop on new wastewater treatment 
technologies  
 
A workshop on new 
wastewater technologies 
was held November 23rd at 
the Cap-Pelé Municipal 
Building.  
 
The workshop attracted a diverse audience which 
included local entrepreneurs and governmental 
representatives of the Department of the Environment 
and the Department of Health.  
 
The advanced septic systems presented at the workshop 
offer many interesting benefits. They can be installed in 
all sorts of conditions; on impermeable sites, on small 
sites and even on sites located near watercourses. They 
also eliminate contaminants (coliforms, E. coli) more 
effectively.  
 
Although for the moment, installation of these systems 
remains difficult in the province, we hope modifications 
will be brought forth to facilitate the use of these new and 
promising technologies.  
 
 

          
The Cap-Pelé Watershed Group … 

                               A community environmental resource !

Christmas trees… 
A promising technique to help conserve coastal dunes 

 
In trying to help conserve the dunes of the Aboiteau Parc, the Cap-Pelé 
Watershed Group has, in collaboration with the Village of Cap-Pelé, completed 
various restoration activities during the course of the summer. These activities 
include the installation of snow fences, planting marram grasses and installing 
Christmas trees on the beach. Yes, that’s right, Christmas trees on the beach! 
The Cap-Pelé Watershed Group has adopted a conservation method seldom 
heard of in the region. The balsam firs, which have been installed parallel to the 
beach on a damaged section of the dune, have nothing to do with inventive 
landscaping. Rather, they help catch and retain sand blown by strong winds. 
They help protect the dunes and at the same time promote their regeneration.  
 

 
It was interesting to observe the positive results achieved by this pilot project. In 
only three months, the trees of the row closest to the water were almost entirely 
covered by sand. We have also noticed an important accumulation of sand 
behind the row of trees. These positive results should encourage the 
development of similar initiatives along the coastal areas of our region in the 
months to come. Furthermore, this type of project becomes a valid option for 
coastal landowners who will have to face the effects of climate change in the 
years to come.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Invitation aux nouveaux membres 
 
Vous êtes impliqué dans le secteur des 
pêches ou bien vous aimez pratiquer des 
sports de plein air ? Vous êtes peut-être la 
personne que nous cherchons. Le Groupe du 
bassin versant de la région de Cap-Pelé est à 
la recherche de nouveaux membres pour son 
comité de direction. Le comité de direction se 
réunit une fois par mois à chaque quatrième 
jeudi du mois. Si ça vous intéresse, 
communiquez avec nous pour obtenir plus 
d’information (577-2071). 

 
Programme d’amélioration des systèmes septiques 
 
Le Groupe du bassin versant dresse un 
bilan positif de la deuxième année du 
programme d’amélioration des systèmes 
septiques. Cette initiative du 
gouvernement provincial permet d’offrir 
une aide financière aux propriétaires de 
maison dont le système septique est 
défectueux.  Au cours de la dernière 
année, 13 propriétaires ont reçu de l’aide 
financière pour un montant total de 
$32 000. Enfin, ce programme devrait être 
à nouveau offert à partir de mai 2007.  

Invitation to new members
 
You are actively involved in the fisheries 
or are an outdoor sports enthusiast? You 
just might be who we are looking for. The 
Cap-Pelé Watershed Group is searching 
for new members for its steering 
committee. The committee gets together 
once a month, on the fourth Thursday of 
every month. For more information on 
becoming a member, please feel free to 
contact us at 577-2071.  

Septic system improvement project
 
The Cap-Pelé Watershed Group gives a 
positive review of the second year of the 
septic system improvement project. This 
provincial initiative aims to give financial 
help to homeowners who have serious 
problems with their septic system. Last 
year, 13 homeowners received funds 
totaling $32 000. Finally, for those who 
are interested, the program will be offer 
again in may 2007. 
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Patrick Emond 
Frédéric Paillard 

Étude sur les impacts des changements 
climatiques  
 
Environnement Canada a récemment 
publié un rapport sur les impacts des 
changements climatiques sur la zone 
côtière du sud-est du Nouveau-
Brunwick. Ce rapport d’experts présente 
les résultats d’une étude de plus de 
deux ans sur l’érosion côtière.  
Plusieurs cartes indiquent les taux 
d’érosion mesurés depuis 1944 pour les 
différentes régions côtières du sud-est. 
De plus, on peut y retrouver de cartes 
de modélisation qui renseignent sur les 
secteurs à risque d’inondation. Il s’agit 
sans aucun doute d’un outil 
indispensable pour la planification des 
aménagements futurs le long des côtes. 
Enfin, des copies de ce rapport sont 
disponibles à notre bureau situé dans 
l’édifice municipal du Village de Cap-
Pelé au 33 chemin St-André. 
 

Climate change impacts on the 
coastal zone 

 
Environment Canada recently 
published a report on climate change 
impacts on the coastal zone of 
southeastern New Brunswick. This 
document includes results of a two 
year study on coastal erosion. Many 
maps show erosion levels monitored 
since 1944. Also, there are modelling 
maps identifying potential flood hazard 
areas. There’s no doubt that this study 
will be a great tool for the planning and 
management of future developments 
along the coast. Finally, for those 
interested, a few copies of this report 
are available at our office located in the 
municipal building of the Village de 
Cap-Pelé (33 St-André road). 

 


