
 
 

RECTIFIER LES FAITS 
 
Qualité de l’eau de la baie de Shédiac 
 
Message du Conseil d’administration 
Association du bassin versant de la baie de Shédiac Inc. 
 
Les journaux, la radio, la télévision et les médias sociaux (Facebook, Twitter,…) ont publié 
beaucoup d’opinions diverses au sujet de la qualité de l’eau de la baie de Shédiac au cours 
des derniers mois. La qualité de l’eau de la baie de Shédiac est une préoccupation réelle, 
c’est la raison principale de notre existence comme organisation depuis près de 20 ans. 
Cependant beaucoup de fausses informations et exagérations ont été avancées récemment. 
Lors d’une rencontre du Conseil d’administration, le 15 décembre 2016, il a été convenu de 
rectifier les faits. 
 
1. Les seules personnes autorisées à parler au nom de l’Association du bassin versant de la 
baie de Shédiac (ABVBS) sont le président, Armand G. Robichaud et le directeur général 
Rémi Donelle. 
 
2. L’ABVBS a toujours eu de bonnes relations de travail avec les Ministres ainsi que les 
responsables des organismes de réglementation et continue de soutenir leurs efforts pour 
améliorer la qualité de l'eau dans notre bassin versant, tant les cours d’eau que la baie.  
 
3. Nous considérons que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la ville de Shediac et la 
Commission des égouts de Shediac et banlieues ont réalisé plusieurs projets qui ont eu des 
effets bénéfiques sur la qualité de l’eau de la baie de Shédiac au cours des 20 dernières 
années. 
 
4. Depuis 20 ans la Commission des égouts de Shediac et banlieues a réalisé plusieurs 
améliorations majeurs (remplacements de vieux tuyaux dans plusieurs rues à Shediac et à 
Pointe-du-Chêne) et des extensions au système d’égouts sanitaires (Scoudouc, Cap-de-
Shédiac, Boudreau-Ouest, Cap-Bimet et quai de Pointe-du-Chêne). Ces projets ont contribué 
à améliorer la qualité de l’eau. 
 
 5. L’ABVBS ne s’objecte a aucun projet d’aménagement ou de développement dans la baie, à 
condition que ce soient de projets menés de manière écologiquement durable.  
 
6. Les projets d’aménagement bien branchés au réseau d’égouts sanitaires de la 
Commission des égouts, ne constituent pas, comme tels, une menace pour la qualité de l’eau 
de la baie de Shédiac. 
 
7. Nous reconnaissons que la responsabilité pour les décisions en matière d’aménagement 
appartient aux élus. 
 
8. Nous considérons que les gouvernements devraient tenir compte des effets cumulatifs 
des projets avant d’approuver un aménagement. 



 
 

 
9. L’ABVBS considère que les processus d’études d’impacts et de permis environnementaux 
sont en place pour assurer une bonne protection de la qualité de l’eau.   
 
10. L’ABVBS considère que le système actuel d’égouts pluviaux (les eaux de surface), devrait 
être examiné pour déterminer s’il transporte des eaux contaminées. 
 
11. Selon les évaluations sommaires fait par l’ABVBS, qui a testé les eaux depuis près de 20 
ans, la qualité de l’eau va généralement en s’améliorant dans certaines sections des rivières 
Scoudouc et Shédiac, qui se déversent dans la baie de Shédiac. Par exemple, lors de nos 
derniers tests en octobre 2016, aucune bactérie coliforme de provenance humaine n’a été 
détectée aux deux endroits échantillonnés des rivières Scoudouc et Shédiac. 
 
12. Nous considérons que depuis 1999 plusieurs projets menés par l’ABVBS (voir notre site 
web), ayant eu le support des gouvernements, ont eu des effets bénéfiques sur la qualité de 
l’eau de la baie de Shédiac. 
  
13. L’ABVBS ne prend aucun échantillon d’eau et ne fait faire aucun test de laboratoire des 
eaux de baignade de la plage Parlee, ou de toute autre plage de la baie de Shédiac.  
 
14. Nous considérons que la responsabilité pour l’évaluation des eaux de baignade 
appartient à la province du Nouveau-Brunswick. 
 
15. Nous considérons que les conditions climatiques peuvent affecter la qualité de l’eau. Il 
est fréquent qu’après une grosse pluie, alors que les eaux pluviales coulent vers la baie, que 
la contamination fécale de la baie augmente. 
 
16. Nous considérons que l’été 2016 a été excessivement chaud, ce qui a pu occasionner une 
multiplication plus importante des coliformes (effet incubateur), en particulier là où l’eau 
de surface et l’eau sous-terraine est stagnante. C’est une hypothèse parmi d’autres que nous 
voulons étudier. 
 
17. Nous considérons que des pistes cyclables et pédestres, bien localisées dans les milieux 
côtiers et bien aménagées avec panneaux d’interprétation, contribuent à l’éducation du 
public sur la richesse de notre environnement. 
 
18. Les analyses d’ADN que nous avons commandées le confirment, la contamination fécale 
de la baie de Shédiac provient d’une multitude de sources : humains, bovins, porcs, chiens, 
oiseaux. Cependant, les tests ne donnent pas les proportions relatives de ces contaminants. 
 
19. Nous considérons que certains raccordements de tuyaux d’égouts sanitaires branchés 
aux égouts pluviaux ainsi que des fosses septiques défectueuses peuvent être des causes 
significatives de contamination fécale. 
 
20. Nous considérons que certains propriétaires de bateaux de plaisance peuvent vider le 
contenu de leurs réservoirs sanitaires directement dans la baie de Shédiac. 



 
 

 
21. Nous considérons que les chiens domestiques sont une cause de contamination fécale 
significative partout dans le bassin versant. 
 
22. Malgré qu’il y a moins de fermes que 20 ans passés, nous considérons que certaines 
pratiques agricoles peuvent être des causes de contamination fécale. 
 
23. Nous avons aucune raison de croire que la densité des baigneurs soit un facteur 
significatif dans la contamination fécale de la baie de Shédiac. 
 
24. Nous pensons que plusieurs terres humides de la baie de Shédiac ont perdu une partie 
de leurs capacités biologiques d’assainissement et pourraient bénéficier de programmes de 
protection, de remédiation et de restauration.  
 
25. Nous considérons qu’une augmentation des analyses de la qualité de l’eau douce et salée  
doit avoir lieu au cours des prochaines années, tant les effluents des rivières Shédiac et 
Scoudouc qu’à la plage Parlee et ailleurs dans la baie. 
 
26. Nous considérons que pour enrayer le problème complexe de la contamination fécale de 
la baie de Shédiac plus d’études sur les sources sont nécessaires. 
 
27. Nous considérons qu’il est préférable que toute information au sujet de la qualité de 
l’eau de la baie de Shédiac soit rendue accessible au public, dès que possible. 
 



 
 

RECTIFYING THE FACTS 
 
Quality of the water in Shediac Bay 
 
Message from the Board of Directors 
Shediac Bay Watershed Association 
 
Newspapers, radio, television and social media (Facebook, Twitter, ...) have published many 
reports on the water quality in Shediac Bay over the past few months. The quality of the 
water in Shediac Bay is a real concern and it is the main reason for our existence as an 
organization for nearly 20 years. However, much false information and exaggerations have 
been advanced recently. At a meeting of the Board of Directors on December 15, 2016, it 
was agreed to rectify the facts. 
 
1. The only persons authorized to speak on behalf of the Shediac Bay Watershed 
Association (SBWA) are the Chair, Armand G. Robichaud and the General Manager, Rémi 
Donelle. 
 
2. The SBWA has always had a good working relationship with ministers and regulators and 
continues to support their efforts to improve water quality in our watershed rivers and bay. 
 
3. We consider that the Government of New Brunswick, the Town of Shediac, and the 
Greater Shediac Sewerage Commission have carried out several projects over the past 20 
years which have had positive effects on improving the quality of water in the bay of 
Shediac. 
 
4. Over the past 20 years, the Greater Shediac Sewerage Commission has made several 
major improvements (replacement of old pipes in several streets in Shediac and Pointe-du-
Chêne) and extensions to the sanitary sewer system (Scoudouc, Shediac Cape, Boudreau 
West, Cap-Bimet and Pointe-du-Chêne wharf). These projects have contributed to 
improving water quality. 
 
 5. The SBWA does not object to infrastructure development in the Bay area, provided that 
it is composed of projects carried out in an ecologically sustainable way. 
 
6. Development projects that are correctly connected to the sanitary sewer system of the 
Sewerage Commission are not, as such, a threat to the quality of the water in Shediac Bay. 
 
7. We recognize that responsibility for planning and development decisions rests with 
elected officials. 
 
8. We consider that governments should consider the cumulative effects of projects before 
approving a development. 
 
9. The SBWA considers that environmental impact assessments and the permitting 
processes are in place to ensure protection of water quality. 



 
 

 
10. The SBWA considers that the current storm sewer system (surface water) should be 
examined to determine whether it is transporting contaminated water. 
 
11. According to the summary assessments of the SBWA, which has tested water for close to 
20 years, water quality has generally improved in some sections of the Shediac and 
Scoudouc rivers that flow into Shediac Bay. For example, in our lastest tests in October 
2016, no human-sourced coliforms were detected at the two sampled locations on the 
Scoudouc and Shediac rivers. 
 
12. We consider that since 1999 several projects carried out by the SBWA (see our website), 
with the support of governments, have had beneficial effects on the quality of the water in 
Shediac Bay. 
  
13. The SBWA does not take any water samples or contract any laboratory testing of the 
bathing waters of Parlee Beach or of any other beach in Shediac Bay. 
 
14. We consider that the responsibility for the assessment of bathing waters rests with the 
Province of New Brunswick. 
 
15. We consider that weather conditions can affect water quality. It is common that after a 
heavy rain, when the rainwater flows towards the bay, that fecal contamination of the bay 
increases. 
 
16. We consider that the summer of 2016 was excessively hot, which may have resulted in a 
greater multiplication of coliforms (incubator effect), particularly where surface water or 
underground water is stagnant. This is one of several hypotheses we want to investigate. 
 
17. We consider that recreational bicycle and walking trails, well located in coastal 
environments and well-landscaped with interpretative signs, contribute to educating the 
public about the richness of our environment. 
 
18. The DNA analysis we have commissioned confirms that fecal contamination in Shediac 
Bay comes from a multitude of sources: humans, cattle, pigs, dogs, and birds. Tests do not 
indicate the relative proportions of these contaminants. 
 
19. We consider that unappropriate connections of sanitary sewer pipes to storm sewers 
and defective septic tanks may be significant causes of fecal contamination. 
 
20. We consider that some pleasure craft owners may empty the contents of their sanitary 
reservoirs directly into Shediac Bay. 
 
21. We consider domestic dogs to be a significant cause of fecal contamination throughout 
the watershed. 
 
22. Although there are fewer farms than 20 years ago, we consider that certain agricultural 



 
 

practices may be causes of faecal contamination. 
 
23. We have no reason to believe that the density of bathers is a significant factor in the 
faecal contamination of Shediac Bay. 
 
24. We believe that several Shediac Bay wetlands have lost some of their biological 
functions and would require protection, remediation and restoration programs. 
 
25. We consider that more analysis of the quality of fresh and salt water should be carried 
out over the next few years, both at Parlee Beach and elsewhere in the bay. 
 
26. We consider that to overcome the complex problem of fecal contamination in Shediac 
Bay more studies are needed. 
 
27. We consider that it is preferable that all information concerning the quality of the water 
in Shediac Bay be made available to the public as soon as possible. 
 


