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Introduction 

 

 Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche (C.G.E.R.P.) vise à 
maintenir un équilibre dynamique dans tous les écosystèmes (ex, ruisseaux, lacs, estuaires, 
forêts, tourbières, etc.) que compose le bassin versant de la rivière Pokemouche.  Afin de 
maintenir cet équilibre dynamique, une eau de bonne qualité doit être présente. La qualité de 
l’eau peut être influencée de différentes façons (ex. activités agricoles et industrielles, rejets 
d’eaux usées domestiques, etc.).  Le principal objectif du C.G.E.R.P. est d’assurer une qualité 
d’eau qui répondra non seulement aux besoins des collectivités, mais qui permettra 
l`épanouissement des différentes espèces animales et végétales  qui entourent notre régions. 

 

Depuis plusieurs années, le C.G.E.R.P. a fait du nettoyage sélectif, des travaux de 
restaurations dans plusieurs ruisseaux de son bassin versant.  Un grand nombre de personnes 
demeurent le long de la rivière Pokemouche ou encore habitent des chalets saisonniers durant la 
période estivale.  La proximité de ces bâtiments près des cours d’eau offre beaucoup de 
possibilités récréatives mais comporte aussi plusieurs contraintes environnementales sur la zone 
riveraine.  Par ailleurs, les phénomènes reliés aux changements climatiques (inondations, ondes 
de tempêtes, érosion des terres, etc.) rendent plus vulnérables les habitations et structures 
présentes de long de la rivière Pokemouche.  Certaines précautions sont donc à prendre pour 
limiter les dommages.  Il arrive dans certains cas que l’aménagement de structures riveraines 
amène  une détérioration temporaire ou permanente des cours d’eau.  Voilà pourquoi, le 
C.G.E.R.P. a trouvé qu’il était important de commencer à travailler avec les propriétaires privés. 

 

Le but de ce projet était de sensibiliser les gens du bassin versant  en leur donnant de 
l’information sur l’amélioration de la zone riveraine par l’intendance.  Ce que C.G.E.R.P. a 
entrepris au cours de ce projet était de transmettre des outils simples aux propriétaires afin qu’ils 
soient informés comment gérer la zone riveraine de façon saine et efficace.  
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Projet : Amélioration de la zone riveraines par l’intendance pour le bassin versant de la 
rivière Pokemouche. 

En 2009, le C.G.E.R.P. a reçu des fonds du fond en fiducie pour l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick (FFENB) afin de sensibiliser la population du bassin versant de la rivière 
Pokemouche  sur l’intendance de la zone riveraine.   

On a remarqué au début que nous aurons trois éléments importants à développer : 

 Qui sont nos propriétaires riverains et de quelles façons ils utilisent leur terrain? 
 Quel genre d’information ou message devrions-nous transmettre? 
 Quelles sont les stratégies de communication que nous utiliserons pour faire connaître le 

projet? 
 
 

Qui sont nos propriétaires riverains? 

La première étape de notre projet était de savoir qui sont nos propriétaires riverains et de 
quelle façon les terres qui longent les cours d’eau du bassin versant sont utilisées.  Le SIG 
(système d’information géographique) nous fait réaliser que le territoire est grand.  Il y a un 
grand nombre de propriétés.  L’utilisation des propriétés  est variée et les propriétaires ne 
résident pas nécessairement dans la région concernée.  Ceci va donc jouer un grand rôle dans le 
genre d’information qui sera préparé et les stratégies de communication que nous allons 
entreprendre pour faire la distribution. 

Nous avons acheminé une demande à la Commission d’aménagement de la Péninsule 
acadienne afin d’accéder à des couches de propriétés et d’avoir les informations les plus 
récentes. 

Dans le bassin versant de la rivière Pokemouche un grand nombre de personnes  
demeurent en région rural ou encore habitent dans des chalets saisonniers le long des cours 
d’eau.  La proximité de ces bâtiments près des plans d’eau offre beaucoup de possibilités 
récréatives mais comporte aussi plusieurs contraintes environnementales.  L’aménagement des 
berges et terrains riverains en milieu rural est souvent laissé aux propriétaires privés.  Alors il 
arrive que dans certains cas l’aménagement de la zone riveraine ne soit pas adéquat.  Ceci 
entrave souvent la détérioration de la biodiversité et l’eau qui l’entoure.   

En recherchant un peu au sujet de la zone riveraine nous avons trouver que le sujet était 
très bien documenté et que beaucoup d’information sur le sujet de projet d’intendance avec les 
propriétaires riverains (résidences, chalet, etc.…) est disponible via document, dépliants, site 
web, etc.  Mais nous découvrions ainsi que les techniques pour améliorer la zone riveraine sont 
très variées. 

Le C.G.E.R.P. décida ainsi d’entreprendre son projet d’amélioration des zones riveraines 
par l’intendance  avec les secteurs des résidences, chalet saisonniers et entreprises.  Les régions 
ciblées dans le bassin versant sont : Landry Office, Pokemouche, Inkerman, Maltempec, 
Évangéline et Inkerman Ferry. 
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Voici une carte des régions ciblées : 

 

 

 

Figure 1 : Carte des régions ciblées du bassin versant pour le projet d’amélioration des zones 
riveraines par l’intendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Comité de Gestion Environnementale de la Rivière Pokemouche 

 

6 

Statistiques sur l’identité des propriétaires 

 

Dans le but de mieux connaître l’identité des propriétaires nous avons faits quelques 
recherches sur le SIG.  Nous avons identifié 872 propriétés le long de la rivière Pokemouche, 
établis des statistiques qui vont nous aider à élaborer nos stratégies de communications. 

 

Voici nos résultats pour l’identité des propriétaires : 

 702 propriétés appartenant à des propriétaires privés ont été identifiées; 
 54 propriétés appartiennent à la province du NB ou au Gouvernement du Canada; 
 46 propriétés appartiennent à des compagnies; 
 70 propriétés ne possèdent aucune information. 

 

 

Parmi les 702 propriétaires privés identifiés nous avons compilés des statistiques pour nos 
stratégies de communications. 

Voici les résultats pour identifier où résident en permanence les propriétaires : 

 618 propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident au Nouveau-Brunswick; 
 66 propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident dans d’autres provinces du 

Canada; 
 8 propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident au États-Unis. 

 

 

Il était important d’identifier ou résident en permanence les 618 propriétaires qui résident au 
Nouveau-Brunswick, nous notons que : 

 58 propriétaires résident dans les communautés environnantes des régions Shippagan / Ile 
Lamèque; 

 35 propriétaires résident dans les communautés environnantes de la ville de Caraquet; 
 27 propriétaires résident dans les communautés environnantes de la ville de Tracadie-

Sheila; 
 24 propriétaires résident dans les communautés environnantes de la ville de Bathurst; 
 36 propriétaires résident dans d’autres régions du Nouveau-Brunswick. 

 

Nous avons identifiés 438 propriétaires qui résident en permanence dans le bassin versant de la 
rivière Pokemouche. 
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Voici d’autres statistiques qui ont été faites pour les communautés du bassin versant ciblés : 
 
 

Communautés Nombre de propriétés 
Landry Office 231 
Pokemouche 220 
Inkerman 180 
Maltempec 101 
Évangéline 97 
Inkerman Ferry 43 

 
 
Un fait intéressant est que 37.6 % des propriétaires privés ne résident pas en permanence dans le 
bassin versant de la rivière Pokemouche. 
 
 
Statistiques relatives à l’utilisation des terres : 
 
Il était très important de savoir comment les propriétaires utilisent leur terrain pour les régions 
que nous avons ciblé près de la rivière Pokemouche.  Voici les statistiques relatives à l’utilisation 
des terres pour les 872 propriétés identifiées dans nos recherches. 
 
 

Description de l’utilisation des terres Pourcentage (%) 
Résidentielle 31.8 
Chalet 14.2 
Terrain récréatif 1.5 
Terrain vacant 49.9 
Terre boisé, terre de la couronne 2.2 
Agriculture 0.4 
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Stratégie de communications 
 

Au début de ce projet, il était important d’établir des stratégies de communications afin de 
faire connaître à nos propriétaires riverains nos communautés qui ont été ciblés.  Nous avons 
conclus que les recherches et statistiques que nous venons de compiler dans la section « 
recherche des propriétaires riverains » allaient avoir une grande influence sur les stratégies de 
communication que nous allons entreprendre. 

Voici les différentes stratégies que nous avons identifiées : 

 Participer à des activités communautaires, rencontre publiques ou autres; 
 Organiser des sessions d’informations; 
 Articles dans les journaux; 
 Envoie postaux en vrac. 

 
 
Activités communautaires, rencontre publiques ou autres 
 
Kiosque du C.G.E.R.P à l’espace neuf du CMA 2009 
 
 Le directeur général du C.G.E.R.P., Élie Roussel a fait un kiosque d’information le 17 et 
18 août 2009 à l’Espace neuf du CMA situé à l’école la Rivière de Pokemouche.  Le kiosque 
consistait à expliquer aux gens les travaux de restaurations, le nettoyage sélectif dans les 
ruisseaux, le volet éducation et la sortie éducative aux écoles la Rivière de Pokemouche et Terre 
des jeunes de Paquetville.  La brochure « Les zones riveraines »  a été présentée au gens.  De 
plus, il y avait de nombreuses brochures qui étaient à la disposition des gens pour leur 
information et plusieurs questions ont été posées. 
 

 
 

Figure 2 : Kiosque du C.G.E.R.P à l’espace neuf du CMA 2009. 
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Session d’information 
 

Le C.G.E.R.P a fait une session d’information, le mercredi 28 octobre 2009 à 19h au Centre 
Communautaire de Landry Office.  Pour débuter, le biologiste de C.G.E.R.P. a fait une 
introduction sur les zones riveraines.  Par la suite, M. Marc Landry de Touche Organik de 
Beresford N.-B. était le conférencier invité et sa présentation avait pour thème : Initiation à 
l’aménagement et la protection du rivage et des côtes (voir annexe pour détails).  Il y avait onze 
personnes de présentes.  Voici les questions qui ont été posées durant la présentation :  
 
 Est-ce difficile d’obtenir un permis? 
 Pourquoi il ne faut pas utiliser de la tourbe dans un aménagement riverain? 
 Qu’est-ce qui cause la pousse excessive de plantes aquatiques dans la rivière? 
 Est-ce que des fonds sont disponibles pour réparer les fosses septiques? 
 Quel est le meilleur moyen de faire une descente ou la pente descendant vers la rivière est 

abrupte (3-4 mètres de haut)? 
 Est-ce que des tests d’eau ont été faits récemment dans la rivière Pokemouche?  

 
Assemblée générale anuelle du Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick. 
 

Le directeur général, Élie Roussel du C.G.E.R.P. a assisté à l’assemblée générale 
annuelle du Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick qui a eut lieu au Renaissance 
College de Fredericton du 2 au 4 octobre 2009.  Il y a eu une table ronde sur la diversité 
biologique, comment former des partenariats, randonnées sur le fleuve Saint-Jean et dans les bois 
ainsi que l’atelier : faut l’aimer : l’écologie du parc Odell.  L’honorable Rick Miles ministre de 
l’Environnement n’a pu être présent comme conférencier invité.  Il a été remplacer pas la sous-
ministre Bonny Hoyt-Hallett.  Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de la réunion.  

 

 
 

Figure 3 : Assemblée générale annuelle du Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick. 
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Atelier sur la protection de l’habitat du poisson du MPO 
 

Le C.G.E.R.P. a reçu une invitation pour assister à un atelier sur la protection de l’habitat 
du poisson qui a eu lieu les 5 et 6 novembre 2009, au Centre Tatamagouche en Nouvelle-Écosse.  
Le directeur général, Élie Roussel était présent à cet atelier  pour représenter le C.G.E.R.P.  
L’atelier avait pour but de promouvoir la communication et une meilleure compréhension du 
mandat de Pêches et Océans Canada (MPO) et de son Programme de protection de l’habitat, 
ainsi que des activités liées à l’intendance et aux politiques d’organismes voués à 
l’environnement, à la conservation et à l’intendance dans les provinces maritimes (Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) visant à protéger et à restaurer l’habitat 
du poisson.  Cet atelier est une occasion de discuter des défis et des occasions qui se présentent 
pour les organisations non gouvernementales (ONG) et de favoriser la collaboration continue du 
MPO, des gouvernements provinciaux et des ONG pour la protection de l’habitat du poisson.  
Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de la réunion. 

 
 
 
Envoies postaux en vrac 

 
Pour ce projet, nous avons jugés que des envoies postaux en vrac serait le meilleur moyen 

de rejoindre la majorité des propriétaires riverains du bassin versant ainsi que de diminuer les 
coûts frais postaux.   

 
 Rejoindre les 3121 propriétaires 

 
 Informer les gens « Qu’est-ce qu’une zone riveraine »?  

 
En faisant de la recherche sur le sujet qu’est-ce qu’une zone riveraine et son importance, 

nous avons découvert que beaucoup d’informations sont disponibles.  Nous devions choisir 
comment nous allions transmettre l’information.  Durant l’été, avec l’aide de l’étudiant en 
biologie, nous avons produit une brochure qui regroupait de l’information en général sur 
l’importance de la zone riveraine et comment nous pouvons travailler ensemble à améliorer la 
santé de nos rivières.  Ce dépliant fut inséré dans chaque boite postal des gens du bassin versant. 
 
Vous trouverez en annexe une copie pdf de la brochure « Les zones riveraines ». 
 
 Notre but était de recevoir des commentaires (feedback)? 

 
Avec la brochure, un questionnaire a été fait ainsi que décrire brièvement notre groupe, notre 

mandat et de sensibiliser les propriétaires au projet.  Le but était d’informer les gens sur le projet 
et de recevoir par la suite leurs commentaires.  Les réponses aux questionnaires préparer dans 
cette brochure avait comme but de compiler de l’information afin de développer des projets 
futurs. 
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Résultats obtenus 

 
 Le 2 septembre 2009, un total de 3121 brochures ont été emportées au bureau de poste de 

Pokemouche.  Le bureau de poste de Pokemouche a par la suite envoyé a tout les bureaux de 
postes des communautés du bassin versant des copies de la brochure afin de les faire placer dans 
toutes les boites aux lettre des gens (envoies postaux en vrac). 
 
Cependant, après que toutes les brochures ont été envoyées, nous avons ciblé que les 
communautés suivantes pour le sondage : Landry Office, Pokemouche, Inkerman, Maltempec, 
Évangéline et Inkerman Ferry. 
 
Un total de 52 propriétaires ont répondus au questionnaire ce qui nous donne une participation de 
4.5 %. 
 
 
Résultat  du sondage 
 
Voici les résultats obtenus pour le sondage :  
 
1.  Avez-vous une zone riveraine sur votre terrain? 
 
     60 %     Oui    
     40 %     Non 
 
2.  Est-ce que le dépliant a été informatif? 
 
     100 %   Oui 
 
3.  Comment utilisez-vous votre terrain? 
 
     83 %     Demeure permanente. 
       8 %     Saisonnier (Chalet, tente roulotte). 
       2 %     Agriculture. 
       0 %     Foresterie. 
       7 %     Non utilisé. 
       0 %     Autres. 
 
4.  Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur comment entretenir la zone riveraine?  Voici le    
     nombre de propriétaires qui ont démontré de l’intérêt pour recevoir plus d’information sur les  
     sujets suivants : 
 

33 L’entretien de sa fosse septique. 
18 Espèces de plantes indigènes qui créent de l’habitat, tolérantes à la salinité et qui   
         stabilisent le sol. 
31 Aménagement paysagiste écologique. 
38 Loi qui protège la zone riveraine. 
26 Alternatives écologiques aux structures de contrôle d’érosion. 
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3 Autres 
5.  Seriez-vous prêts à participer à des projets qui permettraient de travailler à l’amélioration des  
     zones riveraines sur votre terrain? 
 
      45 %     Oui 
      48 %     Non 
        7 %     Pas répondu 
 
Voir annexes pour la liste des gens qui ont répondu au sondage. 
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Conclusion 

Le principal objectif de notre projet était d’assurer que les informations préparées et 
distribuées ont informées les propriétaires à prendre conscience de l’importance de la zone 
riveraine qui longe leur propriété. 

Avec les résultats obtenus lors de l’envoie de notre questionnaire, nous pouvons conclure 
que beaucoup de gens sont intéressés à protéger la zone riveraine et l’environnement.  Les 
propriétaires veulent participer à les protéger. 

Dans le futur, nous envisagerons de travailler avec les propriétaires riverains en leur 
offrant d’autres informations pertinentes sur la zone riveraine  et d’entreprendre de simples 
projets de restaurations.  Pour continuer à faire cela, le tout dépendra des sources de fonds 
éligible pour continuer ce projet. 

  

Recommandations pour l’année 2010-2011 

 Consultation auprès des propriétaires riverains 

 Sessions d’informations 

 Faire un guide 
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Annexes 

Annonce Acadie Nouvelle pour la session d’information 
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    Annonce dans les dépanneurs et les bulletins paroissiaux du bassin versant pour la session        
    d’information. 
                                     

 

                                          Comité de Gestion Environnementale    

                                     de la Rivière Pokemouche Inc. 

 

 

Thème : Initiation à l’aménagement  et la 
protection du rivage 
 

Le Comité de Gestion Environnementale de la 
Rivière Pokemouche Inc. vous invite à une session 
d’information qui aura lieu, le mercredi  28 Octobre 
2009 à 19h, au Centre communautaire de Landry 
Office (1521, chemin Cowan’s Creek). 

 

Conférencier : Marc Landry – Touche Organik 

Bienvenue à tous! 

 

Information : Élie Roussel (506) 727-7201 
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Présentation de M. Marc Landry de Touche Organik 
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Ordre du jour assemblée générale annuelle RENB 
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Ordre du jour Atelier sur la protection de l’habitat du poisson MPO 
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Brochure les zones riveraines



À tous les propriétaires de terrains 
situés au bord de l’eau 

Bonjour, 

Le Comité de Gestion Environnementale 
de la Rivière Pokemouche est un 
organisme à but non lucratif axé sur 
l’environnement et la qualité de l’eau 
dans le bassin versant de la rivière 
Pokemouche.  

Depuis de nombreuses années, le 
C.G.E.R.P. travaille à la protection de 
l’environnement en entreprenant toutes 
sortes de projets dans le bassin versant 
de la rivière Pokemouche. 

Nous voulons continuer notre tradition de 
protéger nos cours d’eau. Nous 
sollicitons donc votre aide avec notre 
projet de protection de nos cours d’eau 
en améliorant l’état naturel des zones 
riveraines. 

Ce dépliant vous permettra de mieux 
comprendre l’importance de la zone 
riveraine et comment nous pouvons 
travailler ensemble à améliorer la santé 
de nos cours d’eau. 

En répondant au questionnaire suivant 
vous nous aiderez à mieux connaître les 
besoins de la population afin de travailler 
ensemble dans des projets futurs. 

Merci pour votre collaboration. 
 
Élie Roussel 
Directeur général 
C. G. E. R. P 

 

Cette brochure a été créée en 
collaboration avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Gestion 
Environnementale de la Rivière 

Pokemouche Inc. 

11445, route 11 
Pokemouche, NB E8P 1J2 

Tél. : (506) 727-7201 
Téléc. : (506) 727-3185 

gestionenvironnementale@nb.aibn.com 

Comité de Gestion 
Environnementale de la 
Rivière Pokemouche Inc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones 
riveraines 



Protégeons nos cours d’eau 

En tant que propriétaire d’un terrain situé au bord de 
l’eau, vos actions ont un impact sur l’habitat des cours 
d’eau! 

L’importance de la zone riveraine 

La végétation joue un rôle essentiel pour la santé de 
l’habitat aquatique. La zone terrestre qui longe un cours 
d’eau, la zone riveraine, devrait comprendre une bande 
de végétation naturelle. Il est très important de conserver 
cette dernière lors de travaux d’aménagement d’un 
terrain, situé au bord de l’eau. 

Pour la santé des cours d’eau et la protection 
de votre terrain 

La zone riveraine est efficace lorsqu’elle est composée 
d’une bande de végétation mixte et dense. Cette 
végétation peut agir comme filtre et empêcher les 
sédiments et autres matières de se retrouver dans l’eau. 

Les longues racines des arbres et arbustes retiennent le 
sol et préviennent l’érosion de votre terrain. Les branches 
et les feuilles fournissent l’ombrage qui aide à maintenir 
la fraîcheur de l’eau, importante pour la survie des 
poissons et des autres espèces aquatiques. Une variété 
de plantes et de fleurs fournit aussi l’habitat pour les 
animaux et les insectes qui sont importants pour les 
poissons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement du bord du cours d’eau, 
plusieurs façons de s’y prendre 

Lorsqu’on entreprend des travaux sur un terrain situé au bord 
de l’eau, il est recommandé de conserver une bande de 
végétation à l’état naturel. Il faut donc minimiser la coupe des 
arbres et de la végétation au bord de l’eau sur une bonne 
distance. 

Dans le cas d’un terrain qui a déjà été défriché, il est 
nécessaire de rétablir un état plus naturel en cessant de 
couper le gazon et en accélérant la repousse. Ceci peut être 
fait en introduisant des plantes, arbres et arbustes. Ces 
travaux devront être entrepris avec prudence afin d’éviter de 
créer des conditions qui pourraient entraîner un plus grand 
écoulement de sédiments dans le cours d’eau. 

Il existe plusieurs types de végétation et techniques à 
appliquer selon la situation précise. L’idée est d’apporter des 
solutions adaptées à votre cas spécifique de terrain avant 
d’entreprendre les travaux. 

Les  règlements du ministère de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick nous obligent d’obtenir un permis pour 
entreprendre des modifications de terrain à moins de 30 
mètres d’un cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire : 

1. Avez-vous une zone riveraine sur votre terrain? 

□ Oui  □ Non 

2. Est-ce que le dépliant a été informatif? 

□ Oui  □ Non 

3. Comment utilisez-vous votre terrain? 

□ Demeure permanente. 

□ Saisonnier (Chalet, tente roulotte). 

□ Agriculture. 

□ Foresterie. 

□ Non utilisé. 

□ Autres __________________________. 

4. Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur comment  
entretenir la zone riveraine? Cochez les sujets qui vous 
intéressent :  
□ L’entretien de sa fosse septique. 

□ Espèces de plantes indigènes qui créent de l’habitat,  
tolérantes à la salinité et qui stabilisent le sol. 
□ Aménagement paysagiste écologique. 

□ Loi qui protège la zone riveraine. 

□ Alternatives écologiques aux structures de contrôle d’érosion. 

□ Autres __________________________. 

5. Seriez-vous prêts à participer à des projets qui permettraient 
de travailler à l’amélioration des zones riveraines sur votre  
terrain? 

□ Oui  □ Non 

Nom : _____________________________________ _____ 
Adresse : __________________________________ _____ 
                   __________________________________ _____ 
Téléphone : ________________________________ _____ 
Courriel : ___________________________________ _____ 

La date limite pour soumettre ce questionnaire est le        
15 octobre 2009.  Vous pouvez nous faire parvenir vos 
réponses en utilisant une des options suivantes :  
Poste : 11445 route 11, Pokemouche NB, E8P 1J2 
Téléphone : 727-7201 (demander pour Élie)  
Courriel : gestionenvironnementale@nb.aibn.com



Sondage : Propriétaires ayant répondu au questionnaire 

Nom 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Courriel 
 

Michelle Kenny 75 route 350, Pokemouche NB E8P 1K9 727-2091  
Rina Blanchard 11900 route 11, Village Blanchard NB E8P 1R6 727-3885  
Gilbert Arseneau 902 route 113, Inkerman NB E8P 1C8 336-8391  
Kevin Boudreau 1566 ch. Cowans Creek, Landry Office NB E8P 2E8 727-9098  
Lucienne Boudreau 458 ch. Four-Roads, Six-Roads NB E1X 2Z6 395-4351  
Claudette Boudreau 474 ch. Four-Roads, Six-Roads NB E1X 2Z6 395-9664  
Jéremy Landry 525 route 345, Évangéline NB E8P 1T3 727-3968  
Elie Lebreton 1885 route 350, Maltempec NB E8P 1N3 727-5061  
Maurice Beaudin 72 ch. de la pointe, Pokemouche NB E8P 2C8 336-2404  
Gilda LeBreton 1462 route 350, Maltempec NB E8P 1N7 727-5024  
Anette Gionet 11571 Route 11, Pokemouche NB 336-2404  
Raymond & Eva Baskin 100 route 113, Pokemouche NB E8P 1J2 336-2622  
Yvette Doiron 1775 route 135, Bois-Blanc NB E8R 2B5 358-9009 yvette@ckro.ca 
Laurent Robichaud 972 route 113, Inkerman NB E8P 1E1 336-8540  
Rosalie Mailloux 445 route 345, Évangéline NB E8P 1T3 727-4135  
Lina Robichaud 1286 ch. Pallot, Inkerman NB E8P 1B8 336-2112  
Isidore Paulin 12 ch. du Moulin, Rang St-Georges NB E8R 1K2 764-5556  
Philippe DeLaVivetière 11320 route 11, Pokemouche NB E8P 1J8 727-7642  
Albenie Comeau route 345, Évangéline NB E8P 1T1 727-5508  
Mathieu LeBlanc 399 ch. Pallot, Inkerman NB 394-8366 mathieu_leblanc81@hotmail.com 
Rachel Savoie 246 route 435, Évangéline NB E8P 1T7 727-7127 rachelsavoie@hotmail.com 
Rolande Robichaud 1008 route 113, Inkerman NB 336-9219  
Marcel W Landry 462 route 345, Évangéline NB E8P 1T9 727-4770  
Claudette Gautreau 2163 route 350, Maltempec NB 727-5385  
Raoul Austin 881 route 350, Landry Office NB E8P 2K4 727-3780 raoul_austin@hotmail.com 
Danielle LeBrasseur 11836 route 11, Village Blanchard NB E8P 1R5 727-3850 danielle.lebrasseur@acadie.com 
Line Theriault 494 rue de Pins, Paquetville NB E8R 1C8 764-3283 line_therio@hotmail.com 
Gaetanne LeBreton 2037 route 350, Maltempec NB  727-3769  
Murielle Gallien 1094 rue du Parc, Paquetville NB E8R 1J4 764-2500  
Auroro LeBreton 2027 route 350, Maltempec NB E8P 1N3 727-3654  
Therese Landry 1244 route 350, Landry Office NB E8P 2L2 727-5570  
Della Blanchard 11531 route 11, Pokemouche NB E8P 1J3 727-5413  
Michel Raiche 11613 route 11, Pokemouche NB E8P 1J3 727-7543  
Marc Kenny 604 route 355, Ste-Rose NB E1X 2W9 395-2841  
Vivianne Noel 10688, route 11 Six-Roads NB E1X 2W9 394-4971  
Jean Poirier 152 route 345, Évangéline NB E8P 1T7 727-3876  
David Savoy 755 ch. Cowans Creek, Landry-Office NB E8P 2C3 727-5045  
Theodore Landry 1701 route 350, Maltempec NB E8P 1N2 727-5797  
Joseph A Robichaud 2043 ch. Four-Roads, Inkerman NB E8P 1W6 336-8503  
Maria Power 60 allée Power, Inkerman Ferry NB E8P 1W6 336-4830  
Thérèse Landry 494 route 113, Inkerman NB E8P 1C5 336-8124  
Edith Finn 1273 route 345, Inkerman NB E8P 1X6 336-4700  
Jeanette St-Pierre 1341 route 350, Landry Office NB E8P 2K8 727-5196  
René Roussel 700 route 345, Évangéline NB E8P 1V2 727-6940  
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Néré Landry 1686 route 350, Maltempec NB E8P 1N8 727-3565  
Benoit Landry 864 route 350, Landry Office NB E8P 2K9 727-5062  
Michel Ashby 1478 route 135, Bois-Blanc NB E8R 2B2 358-2578  
Cléophas St-Pierre 1171 route 350, Landry-Office NB E8P 2L1 727-5120  
Rejean Savoie 874 route 355, Ste-rose NB E1X 2X1 395-2711  
Elphège Hébert 3086 route 350, Rang St-Georges NB E8R 1L2 764-8605  
Paul Power 47 allée Power, Inkerman Ferry NB E8P 1W5 336-4984  
Fernand Lebreton 2169 route 350, Maltempec NB E8P 1N4 727-5254  

 


