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Objectif :
Les postes de collecte d’excréments canins dans le secteur de Pointe-du-Chêne sont le résultat d’une
initiative communautaire qui a débuté en 2017 sous la direction de l’Association Red Dot et qui est financée
par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL). En réaction aux problèmes de
qualité de l’eau à la plage Parlee et aux plages des environs, un groupe de citoyens préoccupés s’est
rassemblé pour discuter des mesures à prendre afin de contribuer à trouver une solution. S’attaquer au
problème des déjections canines sur les plages et les sentiers des alentours semblait être un bon point de
départ. Un prototype de poste de collecte d’excréments canins a donc été conçu par les membres de
l’Association Red Dot qui a soumis une demande de financement qui a été approuvée par le MEGL.
L’une des recommandations de l’année précédente consistait à continuer à offrir ce service en 2018 et
par la suite. Consciencieusement, le MEGL a approuvé et financé de nouveau le projet cette année. De
plus, il a demandé que le projet de postes de collecte d’excréments canins soit étendu aux secteurs
avoisinants. Des postes de collecte ont donc été construits et installés à Beaubassin-Est, Cap-Pelé,
Cormier Village et Aboujagane; l’information sur ces postes de collecte figure dans le présent rapport.
L’utilisation de ces postes de collecte a augmenté par rapport à la saison dernière, ce qui prouve, une fois
de plus, qu’ils sont populaires et efficaces. Des sentiers et des plages propres sont ce que les gens veulent
et ce à quoi ils s’attendent. Les postes de collecte ont permis de recueillir 9 000 sacs ou environ 9 600 livres
de déjections pendant l’été. Ces chiffres représentent une augmentation de 30 % comparativement
à 2017.
Les déchets non canins qui se retrouvent dans les bacs sont encore un problème. Toutefois, il s’agit d’une
certaine façon d’un heureux problème puisque ces déchets ne se retrouvent pas au moins dans les secteurs
avoisinants. Le vandalisme n’a pas été un problème cette année.
On a embauché un résident de la localité pour faire l’entretien hebdomadaire des postes de collecte. Son
travail consistait à vider les bacs et à remplir les distributeurs de sacs, au besoin. Les bacs ont été enlevés,
nettoyés et entreposés pour l’hiver.
Quatorze (14) postes de collecte d’excréments canins ont été installés et entretenus au parc Parlee Beach,
aux entrées menant à la plage en dehors du parc, au quai et sur les sentiers avoisinants. Onze (11) postes de
collecte ont été installés et entretenus à Beaubassin-Est, à Cap-Pelé, à Cormier Village et à Aboujagane. Ils
ont aussi été installés à des entrées choisies vers les plages, près des sentiers et au quai de Pointe-du-Chêne.
Des documents d’information ont été postés pour sensibiliser le public aux effets nuisibles à la
santé des déjections canines si elles ne sont pas ramassées. Les matériaux utilisés étaient
d’origine locale et tous les panneaux étaient bilingues.

Sommaire :
Nous avons l’impression que les postes de collecte ont été bien utilisés pendant l’été. Nous basons notre
affirmation sur le nombre de sacs d’excréments canins utilisés et sur le fait que les poubelles étaient
pleines les jours de ramassage des ordures. Nous avons aussi reçu des commentaires positifs de
propriétaires de chien et de personnes qui n’ont pas de chien, ainsi que de la direction et du personnel
du parc provincial Parlee Beach, de Vision H2O et de la Communauté rurale de Beaubassin‐Est.
Comme on pouvait s’y attendre au départ, les poubelles ont été utilisées pour y déposer d’autres déchets
(ordures ménagères, contenants d’aliments de restauration rapide, cannettes, bouteilles, etc.). L’utilisation
d’autocollants portant la mention « excréments canins seulement » a aidé à favoriser l’utilisation adéquate
des poubelles même si le problème a persisté à l’un des postes de collecte dans la partie ouest.
L’Association Red Dot aimerait remercier le public d’avoir utilisé les postes de collecte, contribuant ainsi à
garder nos plages et nos sentiers plus propres. Un grand merci également au personnel du parc provincial,
du quai de Pointe-du-Chêne et du camping Ocean Surf, ainsi qu’aux citoyens de Beaubassin‐Est, de
Cormier Village et d’Aboujagane qui se sont assuré que les poubelles étaient vidées et que des sacs étaient à
la disposition des utilisateurs. Ce travail a été accompli en grande partie bénévolement. Merci à Kevin Gould
du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux de son soutien.
Recommandations pour 2019 :
‐Offrir ce service saisonnier sur une base permanente à l’aide d’un financement.
‐Embaucher du personnel pour faire l’entretien hebdomadaire.
‐Continuer à promouvoir l’utilisation de ces postes de collecte d’excréments canins avec des documents
d’information et par l’entremise des médias sociaux.
Commentaires :
« Les postes de collecte d’excréments canins sont un excellent ajout au nouveau sentier. Ils ont été installés
avec goût et entretenus et ont attiré l’attention sur la nécessité de tenir compte de tous les excréments dans
nos magnifiques mais vulnérables bassins hydrographiques. » Michael Chawick, Vision H2O
« Je te remercie pour ton beau travail. Nous n’avons eu aucun déchet de chiens dans les sentiers grâce aux
poubelles. » André Bourque, conseiller, Beaubassin‐Est
« Je crois que ce projet a eu des répercussions positives. Il contribue à garder le parc propre puisqu’il permet
aux gens d’éliminer les déchets de leur chien. Nous, les employés du parc, approuvons ce projet. Il est très
profitable pour l’environnement et améliore l’expérience des utilisateurs. » Gilmond Savoie, gestionnaire du
parc provincial Parlee Beach
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