
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a accueilli le Comité FoRCE 
le 2 juin dernier afin d’explorer des possibilités de collaboration en environnement, une 
première depuis le début de la pandémie.  

 

Edmundston, le 15 juin 2022 – Le 2 juin dernier, le Forum régional de collaboration 
en environnement (FoRCE) s’est rencontré pour la première fois en plus de deux ans. 
Celui-ci a été mis sur pied en janvier 2018 afin de favoriser le réseautage entre les 
intervenants du Nord-Ouest œuvrant dans le domaine environnemental, de faire la 
promotion de ces entités au sein de la communauté et de partager et optimiser les 
ressources. Ses activités avaient été mises sur la glace pendant la pandémie.  

 

Treize participants provenant de dix organisations différentes se sont réunis en 
présentiel, dans les locaux de la CSRNO, ou se joint via visioconférence. Lors de cette 
rencontre, les participants ont eu l’occasion de présenter leur organisation et leurs 
projets, ainsi que d’explorer les différentes possibilités de coopération, de partage de 
connaissances et de ressources.    

 

Suzanne Coulombe du Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers estime d’ailleurs 
que ce partage de connaissances sera très utile à son organisation : « Le développement 
durable et la protection de la source d’eau potable sont des notions qui font partie 
intégrante du plan d’aménagement municipal.  L’eau potable est le premier service 
municipal d’importance qui est offert aux citoyens et citoyennes, d’où l’importance de 
protéger le bassin versant du ruisseau Five Fingers et de s’assurer de sa pérennité.  Le 
partage des connaissances avec les différents intervenants environnementaux de la 
région ne feront qu’accentuer notre engagement! »  
 
 

Ces rencontres de réseautage permettent aux organisations environnementales du Nord-
Ouest de collaborer, de partager leurs ressources, mais aussi d’éviter le dédoublement 
d’efforts dans différents projets. Dans cette optique, elles se rencontreront d’ailleurs trois 
fois par an.  



 

Michel Louis Cyr du Comité de l’environnement du village de Lac Baker se réjouit de cette 
perspective : « Il est important pour nous de réseauter avec les autres groupes en 
environnement. Le comité FoRCE nous permet de faire exactement cela. Ce comité donne 
aux différents groupes l’opportunité de partager leurs connaissances et leur expérience. 
Le bagage de connaissances variées des différentes organisations permet de mieux 
comprendre les différents enjeux environnementaux du Nord-Ouest du Nouveau-
Brunswick. Ensemble, nous pourrons plus facilement réaliser nos objectifs 
environnementaux. » 
 
Les rapports de réunions seront disponibles sur le site web de la CSRNO dans les semaines 
suivant les rencontres. Les rapports des réunions qui ont eu lieu en 2018 et 2019 y sont 
déjà.  
 

Participants à la rencontre du 2 juin :  Dodick Gasser (CCNB-INNOV), Sébastien Samson 
(Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest, CARNO), Suzanne Coulombe (Comité de 
gestion du bassin versant Five-Fingers, Ville de Saint-Quentin), Adrian Prado (Commission 
de services régionaux Nord-Ouest, CSRNO), Clémence Mercille (Commission de services 
régionaux Nord-Ouest, CSRNO), Catherine Dufour (Commission de services régionaux 
Nord-Ouest, CSRNO), Krystine Michaud-Thibault (Commission de services régionaux Nord-
Ouest, CSRNO), Joanie Dubé (École de foresterie de l’université de Moncton – Campus 
Edmundston, Écosanté Madawaska), Anna-Lee Vienneau (Projet Gaia), Jean-Mars Jean-
François (Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest), Guillaume Chrétien 
(Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, OBVFSJ), Michel Cyr (Comité pour 
l'environnement des lacs), Jean-Daniel Savard (Conseil de Gestion du Bassin-Versant de la 
Rivière Restigouche). 
 
À propos de la CSRNO : La CSRNO a été créée en 2013 afin de faciliter la collaboration et 
la coopération nécessaires entre les municipalités, les communautés rurales et les 
districts de services locaux. Ainsi, elles sont davantage en mesure de répondre aux 
besoins des résidents en matière de services et de bénéficier des efforts collectifs visant 
à bâtir et à maintenir des régions plus fortes. La CSRNO offre les services de déchets 
solides et d’urbanisme aux municipalités de Connors à Drummond, incluant Saint-
Quentin. 

-  30  - 

 

Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec :  

Clémence Mercille 

Agente de communication en développement durable  
c.mercille@csrno.ca/418-572-2608 



 
 

 

PRESS RELEASE: NORTHWEST REGIONAL SERVICE COMMISSION  
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
 

The Northwest Regional Service Commission (CSRNO) welcomed the FoRCE committee, 
on June 2nd, to explore collaboration opportunities, a first since the start of the 
pandemic.  

 
Edmundston, June 15th, 2022 – On June 2nd, the Forum régional de collaboration 
en environnement (Regional Environmental Collaboration Forum; FoRCE) met for the first 
in two years. It was created in January 2018 in order to foster networking between entre 
different environmental actors located in Northwest New Brunswick, to promote the 
work undertaken by these organizations in the community and to share and optimize 
resources. Its activities were put on ice during the pandemic.  
 

Thirteen participants, from 10 different organizations, met in person in the CSRNO offices 
or via videoconference. During the meeting, participants had the opportunity to present 
their organization and their projects, as well as explore opportunities of collaboration, 
knowledge and resource sharing.  

 

Suzanne Coulombe, from the Five Fingers Watershed Management Committee, believes 
that this sharing of knowledge will help her organization: “Sustainable Development and 
drinkable water source protection are integral notions to municipal development plan. 
Drinkable water is the most important service a municipality can offer to its citizens, thus 
the importance of protecting Five Fingers watershed and guaranteeing its durability. The 
sharing of knowledge with multiple environmental organizations from the region can only 
increase our engagement!” 

 

These networking events let environmental organizations of the Northwest region of 
New-Brunswick work together, share resources, and avoid duplication of efforts in the 
projects. With this purpose in mind, the participants will meet three times a year. 

 



Michel Louis Cyr from the Lac Baker municipality environment committee welcomes this 
opportunity: “It is important for us to network with other environmental groups. The 
FoRCE committee lets us do exactly that. It gives the opportunity to different groups to 
share knowledge and experience. The varied amount of knowledge from the different 
organizations allows us to better understand the various environmental challenges in the 
Northwest region of New-Brunswick. Together, we can more easily achieve our 
environmental objectives.”  

 

Meetings notes will be available on the CSRNO website in the weeks following the 
meetings. The notes from the 2018 and 2019 meetings are already on the website.  
 
 
Participants of the June 2nd meeting: Dodick Gasser (CCNB-INNOV), Sébastien Samson 
(Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest, CARNO), Suzanne Coulombe (Five 
Fingers Watershed management committee, Town of Saint-Quentin), Adrian Prado 
(Northwest Regional Service Commission, CSRNO), Clémence Mercille (Northwest 
Regional Service Commission, CSRNO), Catherine Dufour (Northwest Regional Service 
Commission, CSRNO), Krystine Michaud-Thibault (Northwest Regional Service 
Commission, CSRNO), Joanie Dubé (École de foresterie de l’université de Moncton – 
Campus Edmundston, Écosanté Madawaska), Anna-Lee Vienneau (Gaia Project), Jean-
Mars Jean-François (Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest), Guillaume 
Chrétien (Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, OBVFSJ), Michel Cyr (Comité 
pour l'environnement des lacs), Jean-Daniel Savard (Restigouche River Watershed 
Management Council) 
 

About the CSRNO: The CSRNO was created in 2013 to facilitate the necessary 
collaboration and cooperation between municipalities, rural communities and local 
service districts. As a result, they are better able to meet the service needs of residents 
and benefit from collective efforts to build and maintain stronger regions. The NWRC 
provides solid waste and urban planning services to municipalities from Connors to 
Drummond, including Saint-Quentin. 
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For media information, please contact:  

Clémence Mercille 

Sustainable development communication officer 

c.mercille@csrno.ca/418-572-2608 

 


