Welcome to Parlee Beach
Proud to Fly the Blue Flag
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Blue Flag
Parlee Beach is proud to fly the Blue Flag, an internationally recognized and
respected award for beaches that meet strict criteria under four categories:

Safety and services
Environmental management
Environmental education

Swimming Area

A

The Blue Flag is awarded on a yearly basis, and is only valid as long as standards
are maintained. If you see a Blue Flag flying you know the beach is clean, managed
sustainably, meets safety and accessibility requirements and has excellent water quality.
Please help maintain Blue Flag standards by participating in activities to protect the
shoreline and keep the beach clean.

First Aid can be found at the Lifeguard station near the
centre of the beach.
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Lifeguards
C

Grass

Lifeguards are on duty every day from the first week of June until Labour Day,
11:00 am – 6:00 pm. Lifeguards are equipped with first aid equipment.

D

The international Blue Flag program is run by the Foundation for Environmental Education
(FEE), a non-governmental organization based in Denmark.

Water Quality

Enjoy your visit to Parlee Beach and help us keep the Blue Flag flying:
• Keep your pets off the beach

•	Never bury waste in the sand, including
cigarette butts

• Obey the beach rules and by-laws

•	Place waste and recyclables in proper bins

•	Be courteous and considerate to other
park visitors

•	Whenever possible, walk, cycle, carpool or
take public transit to the beach

•	Do not feed the birds – their poop is bad
for water quality!

•	Enjoy the beach and its surroundings but
please treat nature with respect.

• Respect the environment

Information on Parlee Beach
Parlee Beach is located on the shore of the beautiful Northumberland Strait and within
the Shediac Bay watershed. One of North America’s finest beaches, this park boasts the
warmest salt water in Canada. The Shediac Bay watershed area covers 419 square kilometers
of land area and stretches along approximately 36 km of coastline, from Cap de Cocagne to
Cap Bimet, in south-eastern New Brunswick. The watershed extends inland from Scoudouc
to Lutes Mountain, and is a favourite spot for recreation and tourism, and supports a large
agriculture industry. It also provides important habitat for many native flora and fauna. We
need to work together to keep the Shediac Bay watershed healthy.
The Shediac Bay watershed is composed of two major river systems: the Shediac River
and the Scoudouc River. Both rivers empty into Shediac Bay which drains directly into the
Northumberland Strait.

Enjoy the beach and stay safe:
• Always swim with a buddy.
•	Children are your responsibility – keep them at arm’s reach.
•	This is a natural waterfront – beware of waves and
uneven bottom conditions.
•	Always swim in the designated swimming areas.
•	Report problems immediately to the lifeguards.
• In an emergency call 9-1-1.
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Safety & Services

Water quality at Parlee Beach is monitored regularly by the NB Department of Health.
Canada’s Blue Flag standards require that at least 80 per cent of the water quality tests
each year meet the federal guidelines for marine waters of a geometric mean under
35 cfu/100 ml of water. The most recent results are posted here and at www.gnb.ca/beaches.
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Environmental Education
The Blue Flag program contributes to public awareness and
environmental education. Please see below for upcoming
environmental education activities in the community.

The Shediac River is divided in two major water arms. The northern water arm is created by
the convergence of the McQuade, Weisner and Calhoun Brooks. The southern large water
arm of the Shediac River is the continuation of the Batemans Brook. Water velocity in both
rivers is weak due to the gentle regional elevation.
The name Shediac comes from the Mi’gmaq word “Es-ed-ei-ik” meaning “a stream between
two lands” or “running far in”. Shediac was the location of the most important Mi’gmaq
encampment of Westmorland County. Historically, the Shediac Harbour had many resources
to offer the Mi’gmaq families such as an abundance of fish and big game species.
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Beach Access
Wheelchair Accessible

Environmental Management
A Blue Flag Beach is a clean
beach! Parlee Beach is cleaned
on a regular basis, so please do
your part by properly disposing of
your waste. The beach is a living
ecosystem, and natural items like
vegetation and driftwood should
be left where they are – they
stabilize the shoreline and provide
habitat for wildlife like shorebirds.
Dogs are not permitted on Blue
Flag beaches—please keep your
pets off the main beach or take
them to dog-friendly zones.

You should not swim during and after storms, floods, or heavy rainfall. Cloudy water can
be an indicator of high levels of bacteria that may pose a risk to human health. Before
heading to the beach, check the local weather forecast.
Please see the Parlee Beach water quality results for this season in the table below, or
visit blueflag.ca.
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What is Enterococcus?
Enterococcus is a type of bacterium that lives in
the intestines of humans and other warm-blooded
animals. There are multiple of strains of enterococcus, and the kind that is tested for in bathing water
is the recommended ‘indicator’ for marine waters
by the Canadian recreational water quality guidelines. E.coli is also tested at this beach as a secondary indicator of recreational water quality.

E-COLI LEVEL (CFU/100mL)
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of colony forming units, and the result is the
number that is posted at the beach.
20 cfu/100 ml = 20 colony forming units in 100
ml of water

How do I know if it is safe to go swimming?
Bacteria are a natural part of the ecosystem, and
small amounts are normal. In Canadian marine
waters, if the average number of 5 samples is
under 35 cfu the beach is considered safe for
How is Enterococcus measured?
swimming. If the number exceeds 35 cfu, the
Because enterococci cells are invisible to the
beach is posted as unsuitable for swimming. To
naked eye, experts take 100 ml water samples
be awarded a Blue Flag, 80% of enterococcus
and culture them in a laboratory. If enterococcus results each season must be under 35 cfu.
is in the sample it will begin to multiply, and
< 35 cfu =
> 35 cfu =
within 24 hours colony forming units (cfu) will
be visible. Scientists count the number

Accessibility
Parlee Beach meets accessibility requirements by providing wheelchair parking,
facilities and access to the beach. Parlee Beach is also happy to be able to
provide a variety of Beach wheelchairs and a HippoCampe all-terrain wheelchair.

Emergency: 911

Your comments are important to us! Contact us:
Environmental Defence: BlueFlag.ca, info@blueflag.ca or 1-877-399-2333 ext. 238
FEE: BlueFlag.global, info@feeglobal.org or +45 7022 2427
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Bienvenue à la plage Parlee
Fier de porter le Pavillon bleu
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Pavillon bleu
Les responsables de la plage Parlee sont fiers de hisser le Pavillon bleu, distinction reconnue et
respectée à l’échelle internationale, accordée aux plages qui satisfont à des critères stricts dans
quatre catégories :

•	Vous êtes responsable des enfants; gardez-les à portée de bras

Zone de loisirs

•	La plage est un rivage naturel; méfiez-vous des vagues et du
fond inégal

Sécurité et services

•	Nagez toujours dans les zones désignées pour la baignade
•	Signalez immédiatement les problèmes aux surveillantssauveteurs

Gestion de l’environnement
Sensibilisation à l’environnement

Lieu de baignade

A

Le Pavillon bleu est décerné chaque année et il demeure valide tant et aussi longtemps que les
normes sont respectées. Lorsqu’on voit flotter un Pavillon bleu, on sait que la plage est propre, qu’elle
est gérée de manière durable, qu’elle satisfait à des exigences en matière de sécurité et d’accessibilité
et que la qualité de ses eaux est excellente. Contribuez au respect des normes du Pavillon bleu en
participant à des activités visant à protéger le rivage et à garder la plage propre.

• En cas d’urgence, composez le 9-1-1
Vous pouvez recevoir les premiers soins au poste de sauveteurs
situé près du centre de la plage.

B
C

Grass

Sauveteurs
Les sauveteurs sont en service tous les jours, de la première semaine de juin à la fête du Travail, de
11 h à 18 h. Les sauveteurs disposent de matériel de premiers soins.
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Le programme international du Pavillon bleu est géré par la Fondation pour l’éducation à
l’environnement (FEE), organisation non gouvernementale située au Danemark.

Qualité de l’eau

Profitez de votre visite à la plage Parlee et aidez-nous à continuer de
faire flotter le Pavillon bleu :
•	Tenez vos animaux domestiques loin de la
plage
•	Respectez les règlements de la plage et les
arrêtés municipaux
•	Faites preuve de courtoisie et de prévenance
envers les autres visiteurs du parc
•	Ne nourrissez pas les oiseaux, car leurs
déjections corrompent la qualité de l’eau!

Profitez de la plage en toute sécurité :
• Nagez toujours avec un ami

Qualité de l’eau

• Respectez l’environnement

Sécurité et services

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick surveille régulièrement la qualité de l’eau de la
plage Parlee. En vertu des normes canadiennes de qualité de l’eau du Pavillon Bleu, au moins 80 %
des résultats des analyses de la qualité de l’eau par année doivent satisfaire aux exigences fédérales
relatives aux eaux marines, soit une moyenne géométrique inférieure à 35 UFC/100 ml d’eau. Les
résultats les plus récents sont publiés ici et au www.plages.gnb.ca.

•	N’enterrez jamais de déchets dans le sable,
y compris des mégots de cigarettes
•	Déposez les déchets et les matières
recyclables dans les bacs prévus à cet effet
•	Dans la mesure du possible, rendez-vous
à la plage à pied, en bicyclette, faites du
covoiturage ou prenez les transports en
commun
•	Profitez de la plage et de ses environs, mais
veuillez traiter la nature avec respect

Information sur la plage Parlee
La plage Parlee est située sur la rive du magnifique détroit de Northumberland, dans le bassin
hydrographique de la baie de Shediac. Comptant l’une des plus belles plages d’Amérique du Nord,
ce parc est fier d’avoir l’eau salée la plus chaude au Canada. Le bassin hydrographique de la baie de
Shediac couvre 419 kilomètres carrés sur une côte d’environ 36 kilomètres, de Cap-de-Cocagne à
Cap Bimet, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Lieu de prédilection pour les loisirs et le tourisme,
le bassin hydrographique s’étend vers l’intérieur, de Scoudouc à Lutes Mountain, et soutient une
importante industrie agricole. Il offre également un habitat essentiel pour de nombreuses espèces
végétales et animales indigènes. Nous devons unir nos efforts afin de garder le bassin hydrographique
de la baie de Shediac en santé.
Ce bassin hydrographique se compose de deux grands réseaux hydrographiques, celui de la rivière
Shediac et celui de la rivière Scoudouc. Ces deux rivières se déversent dans la baie de Shediac, qui
s’écoule directement dans le détroit de Northumberland.
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Vous ne devriez pas vous baigner pendant et après des orages, des inondations et des pluies
abondantes. Une eau trouble peut être le signe de concentrations élevées de bactéries qui peuvent
présenter un risque pour la santé humaine. Avant de vous rendre à la plage, consultez les prévisions
météorologiques locales.

Terrain de jeux

Phare

Veuillez consulter les résultats des analyses de la qualité de l’eau de la plage Parlee pour la saison
en cours dans le tableau ci-dessous ou allez sur le site blueflag.ca (en anglais).

Zones de la plage

Sentier de randonnée

Zone de loisirs et
ballon-volant

Cantine

Toilettes

Fontaine

Sites d’échantillonnage
d’eau

Accès à la plage sentier de sable

Sensibilisation à l’environnement
Le programme du Pavillon bleu aide à sensibiliser le public et à
favoriser l’éducation à l’environnement. Voir ci-dessous les prochaines
activités de sensibilisation à l’environnement dans la communauté.

La rivière Shediac se divise en deux bras importants. Celui du nord est créé par la confluence des
ruisseaux McQuade, Weisner et Calhoun. Le vaste bras sud de la rivière Shediac est le prolongement
du ruisseau Batemans. La vitesse du courant dans ces deux rivières est lente en raison de la faible
élévation de la région.
Le nom Shediac vient du mot Mi’gmaq « Es-ed-ei-ik », qui signifie « un cours d’eau entre deux terres »
ou « qui remonte loin ». Shediac était l’emplacement du plus important rassemblement Mi’gmaq dans
le comté de Westmorland. Historiquement, le havre de Shediac avait de nombreuses ressources à offrir
aux familles Mi’gmaq, notamment du poisson et du gros gibier en abondance.
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Accès à la plage adapté
aux fauteuils roulants

Gestion de l’environnement
Une plage qui arbore le Pavillon bleu est une
plage propre! Comme la plage Parlee est
nettoyée régulièrement, faites votre part en
déposant vos déchets aux endroits prévus à
cette fin. Puisque la plage est un écosystème
vivant, il faut laisser les éléments naturels,
tels que la végétation et le bois de grève,
là où ils se trouvent parce qu’ils stabilisent
la rive et offrent un habitat à des animaux
sauvages, comme les oiseaux de rivage. Les
chiens ne sont pas autorisés sur les plages
où flotte le Pavillon bleu; veuillez garder
vos animaux domestiques hors de la plage
principale ou tenir les chiens dans les zones
qui leur sont réservées.
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Qu’est-ce que l’entérocoque?
L’entérocoque est un type de bactérie qui vit dans les
intestins des êtres humains et d’autres animaux à sang
chaud. Il existe plusieurs souches d’entérocoque, et
celle qui fait l’objet d’analyses dans l’eau de baignade
est « l’indicateur » recommandé pour les eaux marines
dans les Recommandations au sujet de la qualité des
eaux utilisées à des fins récréatives au Canada. La
présence d’E. coli est également vérifiée à cette plage
comme second indicateur de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives.

NIVEAU D’E. COLI (UFC/100 ml)

/

(UFC) seront visibles. Les scientifiques comptent le
nombre d’unités formant une colonie et le résultat
est le nombre qui est affiché à la plage.
20 UFC/100 ml = 20 unités formant des colonies par
100 ml d’eau

Comment puis-je savoir si la baignade est sans
danger?
Les bactéries font naturellement partie de
l’écosystème; il est donc normal d’en trouver de
petites quantités. Dans les eaux marines au Canada,
si le nombre moyen de UFC dans cinq échantillons
Comment les niveaux d’entérocoque sont-ils mesurés? est inférieur à 35, la plage est considérée comme sûre
Comme les cellules d’entérocoque sont invisibles à
pour la baignade. Si ce nombre dépasse 35 UFC, un
l’œil nu, des spécialistes prélèvent des échantillons
avis d’interdiction de baignade est affiché pour cette
d’eau de 100 ml et en font une culture en laboratoire. plage. Pour que le Pavillon bleu soit accordé, 80 %
Si la bactérie entérocoque est présente dans
des résultats d’analyse de la présence d’entérocoques
l’échantillon, elle commencera à se multiplier et,
chaque saison doivent être inférieurs à 35 UFC.
24 heures plus tard, des unités formant des colonies <35 UFC =
>35 UFC =

Accessibilité
La plage Parlee respecte les exigences en matière d’accessibilité, car elle offre des places
de stationnement et des installations accessibles aux fauteuils roulants, ainsi que l’accès
à la plage en fauteuil roulant. En outre, la plage Parlee est fière de pouvoir offrir une
multitude de fauteuils roulants de plage et un fauteuil roulant tout-terrain HippoCampe.

Urgence: 911

Nous voulons vos commentaires! Contactez nous :
Environmental Defence: BlueFlag.ca, info@blueflag.ca ou 1-877-399-2333 x 238
FEE: BlueFlag.global, info@feeglobal.org ou +45 7022 2427
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