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Edmundston, N.-B.

Résumé
Ce document rapporte un survol de la cinquième réunion des organismes qui entreprennent des actions
dans le domaine de l’environnement dans la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Cette
rencontre a été organisée par la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) dans le but de
discuter des projets réalisés pendant dans les deux dernières années ou en cours de réalisation, de
déterminer les opportunités de coopération et de partage de ressource et de discuter de la logistique
entourant les rencontres futures.

Summary
This document is a summary report of the fifth meeting of the organizations engaging in activities relating
to the field of environment within the Northwest region of New Brunswick. This meeting was organized
by the Northwest Regional Service Commission (CSRNO) in order to discuss the projects that will be
undertaken during this fiscal year (2018-2019), to determine the opportunities for cooperation, to share
resources and to discuss the logistics surrounding future meetings of the group.
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Représenté par (via visioconférence) /
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Gaia Project
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Anna-Lee Vienneau

Commission de services régionaux Nord-Ouest
(CSRNO)
Northwest Regional Service Commission
(CSRNO)
Représenté par / Represented by:
Catherine Dufour
Clémence Mercille
Krystine Michaud-Thibault
Adrian Prado
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/

Organismes absents / Absent Organizations
Centre Wolastoqiyik de formation en pédagogie
environnementale

Société d’aménagement de la rivière Madawaska
(SARM)

Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN)
Northern Hardwood Research Institute (NHRI)

Société pour la Nature et les parcs du Canada
(SNAP)
Canadian Parks and Wildlife Society (CPAWS)

Office de vente des produits forestiers du
Madawaska (ODVDM)

Ville d’Edmundston
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Rapport de la rencontre (Français)
Puisque la dernière rencontre avait eu lieu en 2019, il était pertinent que chaque organisation se présente,
ainsi que ses projets, que celle-ci soit nouvelle au forum de discussion ou non. Il s’agissait d’ailleurs de
l’objectif principal de la rencontre : reprendre contact et en apprendre sur le travail des organismes.

Présentation de CCNB-INNOV (Dodick Gasser)
CCNB-INNOV a présentement 1 initiative principale :
1. L’élaboration d’un plan de gestion des actifs naturels. Pour cela, ils effectuent l’évaluation des
services écosystémiques et la caractérisation des actifs naturels. Depuis 2018, ils procèdent à
l’évaluation de dizaines de milieux humides.
Collaboration pour ce projet : CSRNO et avec Issa Coulibaly (anciennement au CARNO) en géomatique en
géomatique, modélisation et optimisation.

2. Intervention prioritaire dans les bassins hydrographiques désignés de la Rivière Iroquois, du
Ruisseau Blanchette et du Ruisseau Five Fingers, principalement avec des actions sur le territoire.
Une intervention sur 3 ans dans 3 bassins hydrographiques protégés pour 2 municipalités :
Edmundston et Saint-Quentin.
Collaboration pour ce projet : Collaboration avec le CARNO qui peut se poursuivre afin de consolider toutes
les données de la qualité de l’eau.
ÉLABORATION D’UN
PLAN DE GESTION
DES ACTIFS
NATURELS – 2021-24
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Interventions
prioritaires dans les
bassins
hydrographiques
désignés
Iroquois/Blanchette

Présentation du Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche (Jean-Daniel
Savard)
Jean-Daniel Savard présente son organisme et ses projets :
Le Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche a plusieurs contrats en cours avec le
ministère des Ressources naturelles, dont des projets au niveau du ruissellement en agriculture du Bassin
Five-Fingers.
Le Conseil a de grandes inquiétudes par rapport à certaines choses qui se passent dans la province, comme
les méthodes de coupes, les chemins forestiers et les impacts potentiels sur le ruissellement sur le bassin
versant. Leur intérêt principal est la conservation du saumon.
Collaborations potentielles pour ce projet :
§

§
§

Il pourrait être intéressant que le Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche
discute de leurs préoccupations et de leurs projets avec l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques et l’Office de vente des produits forestiers, qui ne sont pas là aujourd’hui.
Dodick Gasser propose une collaboration possible avec CCNB-INNOV pour de la modélisation.
Catherine Dufour de la CSRNO a un intérêt pour ces projets afin d’avoir accès aux recherches des
experts et de pouvoir porter ça au niveau politique. En effet, avec la réforme de la gouvernance
locale, la CSRNO est mandatée à la planification des villes et des régions rurales. Ce serait
intéressant d’avoir des avis extérieurs des intervenants de la région.
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Présentation de Projet Gaia (Anna-Lee Vienneau)
Anna-Lee Vienneau présente son organisation à l’aide d’un PowerPoint :
Projet Gaia a comme mission d’aller chercher les expertises dans la communauté et de les connecter avec
les écoles. Leur projet principal de la prochaine année est de développer une feuille de route.
Collaborations potentielles pour ce projet :
§
§

Anna-Lee fait un appel à tous pour trouver des experts-verts (des gens qui travaillent en
environnement et qui pourraient aller parler aux élèves). Dodick Gasser est intéressé.
Clémence Mercille connaît un organisme qui œuvre dans l’enseignement au développement
durable dans les écoles au Québec, elle pourrait les mettre en contact.
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Carte : https://thegaiaproject.ca/fr/carte-des-experts-verts-typeform/
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Présentation de Écosanté Madawaska (Joanie Dubé)
Joanie Dubé présente le projet Écosanté Madawaska à l’aide d’un PowerPoint :
Écosanté Madawaska a une carte sur la page de FoRCE qui analyse les réseaux des organismes en
environnement. (https://csrno.ca/force/) Ils sont en train d’analyser les données du projet et ils vont sortir
un rapport à l’automne. Une chose qui ressort est qu’il n’y a pas d’intervenants en santé faisant des liens
entre le système de santé et l’environnement.

Les représentations sociales quant
aux liens entre l'environnement et la
santé au Madawaska: des pistes
pour passer du savoir à l’action
Joanie Dubé1,2,3,4, Marc Fraser2,3, Stéphanie Yates1,2,3, Sal Poirier5,
Céline Surette2,4, Myriam Fillion1,2,3

11 mai 2022, congrès de l’ACFAS,
Université Laval, Québec

1. UQAM 2. Cinbiose 3. RISUQ 4. UMoncton 5. Première Nation Malécite du Madawaska
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Reconnaissance

Je reconnais que le territoire sur lequel l’étude
s’effectue est le territoire ancestral des Wolastoqiyik.
Ce territoire n’a jamais été cédé par aucun traité.

Problématique
¤

La région du Madawaska
n

Seulement 48,8% se perçoivent en bonne
ou très bonne santé en 20181

n

Secteurs industriels/économiques
n
n
n

¤

Industrie forestière (pâte et papier)
Transport
Manufacture (plastique, vitre, enseignes…)

By NordNordWest, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12221515

Peu d’initiatives malgré les
inquiétudes
1. CSNB, 2016

Projet Écosanté au Madawaska
¨
¨

¨

¨

¨

¨

Volets
(1) Recenser les préoccupations de la population du Madawaska en ce qui a trait à la santé et
l’environnement
(2) Analyser les réseaux de relations sociales des actrices et acteurs clés de la région du
Madawaska
(3) Mettre en place une recherche en santé environnementale articulée autour des préoccupations
de la population
(4) Déterminer les concentrations environnementales et/ou humaines de contaminants identifiés
et établir le portrait des problèmes de santé les plus importants dans la région.

Approche paticipative (Écosanté2)
¤
¤

¨

Consultation web
Partenaires impliqués

Entente de collaboration de recherche3
2. Charron, 2012
3. CGIPN, 2021
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Groupes à l’étude
n

Edmundston
n
n
n

n

Population:16 000
93% francophones
Âge moyen 48,6 ans

Autochtone de la
Première Nation
Malécite du Madawaska
n
n
n

Population: 385
Réserve: 174
Anglais et français
4. Statistique Canada

Objectifs
¨

1) Documenter les représentations sociales5 relatives à la santé, à
l’environnement et au lien entre les deux au Madawaska
¤
¤

¨

Dimensions liées au sexe/genre
Autochtones / Allochtones

2) Identifier des pistes d’action pour favoriser les initiatives

5. Jodelet, 2015

Méthodologie
¨

Entretiens semi-dirigés avec photovoice6
¤
¤

¤

Perceptions de la région
Actions possibles

¤

Communication/ Éducation

¤

¨

Analyse à l’aide de catégories conceptualisantes7
¤

¨

Définitions des termes en santé environnementale
Préoccupations liées à la santé et à l’environnement

Thèmes émergents

Adaptations à la Covid-19

6. Wang et Burris, 1997
7. Paillé et Muchielli, 2012
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Présentation de l’École de foresterie de l’Université de Moncton – Campus d’Edmundston (Joanie
Dubé)
Joanie Dubé présente son travail à l’école de foresterie de l’Université de Moncton – campus
d’Edmundston:
Il y a toujours des étudiants de l’école de foresterie de l’Université de Moncton qui ont des projets en
cours ou qui se cherchent des projets, et ce, de plus en plus dans le domaine de l’environnement et des
changements climatiques.
Collaborations potentielles pour ce projet :
§
§
§

Les organismes peuvent proposer des projets à des étudiants
Joanie a toujours besoin d’experts pour intervenir dans ses cours de travaux pratiques
L’école de foresterie est ouverte à des demandes de financement

Présentation de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (Guillaume Chrétien)
Guillaume Chrétien présente son organisme :
Il y a deux volets principaux actuellement :
1. Le premier volet est financé par le ministère de l’Environnement du Québec. Il s’agit de la
présentation et la promotion du plan directeur de l’eau dans le but d’inciter les acteurs à agir.
2. Le deuxième volet est d’aller chercher des subventions pour des projets plus concrets, soit de la
sensibilisation, de la conservation d’aménagements, convaincre les partenaires. Les nouveaux
élus sont plus intéressés et plus sensibilisés aux enjeux que les anciens.
Ils lancent un nouveau projet : les écoles peuvent adopter un cours d’eau. Ils ont beaucoup de projets en
cours, la liste est sur leur site web. (https://obvfleuvestjean.com/)
Collaborations potentielles pour ce projet :
§

§

L’OBV fleuve Saint-Jean souhaite avoir plus de contact avec les organisations du NouveauBrunswick et du Maine. Clémence Mercille va lui envoyer une invitation pour les rencontres de
réseautage des organismes de la région des trois-frontières, une initiative de 2 pays 1 forêt.
Une étudiante de Dodick Gasser pourrait être intéressée par les projets de l’OBV fleuve Saint-Jean
et prendra potentiellement contact avec Guillaume.
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Présentation du Comité de l’environnement du Village de Lac Baker (Michel Louis Cyr)
Michel Louis Cyr présente son organisation :
Le but premier du Comité de l’environnement du village du Lac Baker est de protéger la qualité de l’eau
du Lac Baker et du Lac Caron. Ils ont déjà commencé à analyser l’eau des deux lacs, et ce sera fait tous les
mois jusqu’en octobre. Ils aimeraient éventuellement être mesure d’en prendre en hiver.
Ils font aussi de la sensibilisation auprès de la population. L’une de leurs priorités est d’installer une station
de lavage de bateau. En effet, les gens arrivent de l’extérieur avec leur bateau et il n’y a aucun contrôle
qui se fait en ce moment. Il est important qu’il y ait un contrôle et qu’il y ait de l’éducation qui se fasse
autour de cela. Leur plan d’action est fait, mais ils ont besoin d’un peu plus d’aide pour le réaliser.
Collaborations potentielles pour ce projet :
§

§

Il pourrait être intéressant de collaborer avec l’OBV fleuve Saint-Jean, car le lac Baker est
transfrontalier et le lac Caron est très près de la frontière avec le Québec. L’OBV fleuve Saint-Jean
avait d’ailleurs fait un carnet de santé pour le Lac Baker en 2016-2017. Ils vont l’envoyer au Comité
de l’environnement du Village du Lac Baker. La Société d’aménagement de la Rivière Madawaska
(absent de la rencontre) aurait aussi fait des contrôles.
Il y a aussi un problème de plantes invasives dans le Haut Madawaska, l’OBV Fleuve Saint-Jean
pourrait aussi les aider là-dedans, en leur fournissant de l’information.

Présentation du Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest (Jean-Mars Jean-François)
Jean-Mars Jean-François présente son organisation et ses projets :
Le Club Conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest travaille présentement sur plusieurs dossiers :
§
§

Il y a un problème de nitrate avec la gestion du fumier. Il y a une éducation à faire auprès des
agriculteurs par rapport à l’utilisation du fumier, les zones tampons, etc.
Ils vont planter 2000-3000 arbres et encourager les agriculteurs à clôturer la zone riveraine pour
empêcher leurs animaux à y avoir accès.

Collaborations potentielles pour le Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest :
§
§
§

Avec la CSRNO : Ce sera essentiel de consulter des experts comme Jean-Mars pour les plans
d’urbanisme.
Avec CCNB-INNOV : Dodick fait maintenant la révision technique des plans environnementaux.
Ils ont un projet pour quantifier le carbone que les érablières captent. Il y a beaucoup d’érablières
à Saint-Quentin, donc ça intéresse Suzanne Coulombe. Dodick a mené des études sur le stockage
de carbone par les arbres sur de grandes superficies, dans lesquelles il y avait des érablières.
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Présentation du Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers (Suzanne Coulombe)
Suzanne Coulombe présente son organisation et ses projets :
Le Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers a une inquiétude au niveau de la coupe du bois. Il
trouve les normes trop larges. Il y a souvent des plaintes de la part des citoyens, pour se rendre compte
que la coupe respecte les normes.
À Saint-Quentin, ils priorisent une approche de sensibilisation et collaborative pour le respect du bassin
versant, et non une approche punitive.
Collaborations potentielles pour le Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers :
§

§

Avec le Comité de l’environnement du village du Lac Baker : Le Comité de gestion du bassin versant
Five-Fingers peut les conseiller sur les meilleures techniques de sensibilisation de protection des
plans d’eau.
Ils ont fait une collaboration avec l’École de foresterie de l’Université et ont engagé un consultant.

Présentation du département des déchets solides de la Commission de services régionaux
Nord-Ouest (Krystine Michaud-Thibault)
Krystine Michaud-Thibault présente son organisation et ses projets :
Krystine Michaud-Thibault travaille beaucoup avec les écoles, en éduquant les jeunes aux déchets solides,
au recyclage, au compost, etc. Beaucoup d’éducations sur ces sujets auprès de la population aussi.
Collaborations potentielles pour la CSRNO – Déchets solides :
§

Avec projet Gaia : Possibilité de partage des ressources, particulièrement pour le
vermicompostage dans les écoles

Présentation du département d’urbanisme de la Commission de services régionaux Nord-Ouest
(Adrian Prado)
Adrian Prado présente son organisation et ses projets :
Il y a plusieurs projets en adaptation aux changements climatiques en cours, dont un projet de
vulgarisation de données climatiques; des balados; des rencontres de réseautage entre des
organisations de la région des trois frontières pour 2 pays, 1 forêt; relancer le comité sécurité
alimentaire Nord-Ouest (CSRNO agira comme secrétariat); des projets en collaboration avec CCNBINNOV, Aliments pour tous NB.
Collaborations potentielles pour la CSRNO - urbanisme:
§
§

Pour les balados, ils auront besoin d’invités experts. Les personnes présentes à la rencontre de
FoRCE seront donc peut-être interpellées pour cela.
La CSRNO peut aider les organisations en matière de communication. Sur la page web de FoRCE,
il pourrait y avoir les liens vers les sites web des autres organisations, ainsi qu’un répertoire des
études qui sont rendues publiques.
CSRNO
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Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de FoRCE aura lieu à la fin août ou en septembre 2022. L’objectif de la rencontre
sera de discuter des demandes de financement pour 2023-2024 et voir ce que les organisations pourront
faire en matière de collaboration.
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Summary of the meeting (English)
Since the last meeting was in 2019, it was important for the organizations to give a short presentation
about themselves and their projects, whether they were new to FoRCE or not. It was the main goal of the
meeting: To get in contact again after the COVID pandemic and to learn more on the work of the
organizations.

CCNB-INNOV presentation (Dodick Gasser)
CCNB-INNOV currently has 1 main initiative:
1. Developing a natural asset management plan. To that end, they are evaluating ecosystem services
and natural asset characterization. Since 2018, they have evaluated tens of wetlands.
Collaboration for this project: CSRNO and with Issa Coulibaly (previously with CARNO) in geomatics,
modelization and optimization.
2. Identification of priority interventions in the Blanchette, Five-Fingers and Iroquois watersheds,
mainly with actions on the landscape-scale. It is an initiative over three years on three protected
watersheds in two municipalities: Edmundston and Saint-Quentin.
Collaboration for this project: Collaboration with CARNO who will continue to consolidate water quality
data.

ÉLABORATION D’UN
PLAN DE GESTION
DES ACTIFS
NATURELS – 2021-24
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Interventions
prioritaires dans les
bassins
hydrographiques
désignés
Iroquois/Blanchette

Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche presentation (Jean-Daniel Savard)
Jean-Daniel Savard presents his organization and projects:
The Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche has several contracts in progress with
the natural resources ministry, including projects about water runoffs in agricultural zones around the
Five-Fingers watershed.
The Council is worried about certain things happening in the province, including tree cutting methods,
logging roads and potential impacts of water runoffs on the watershed. Their main interest is salmon
conservation.
Potential collaborations for this project:
§

§
§

It could be interesting for the Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche to
discuss their concerns and projects with the Institut de recherche sur les feuillus nordiques and the
Office de vente des produits forestiers du Madawaska, who were not at the meeting.
Dodick Gasser suggests a potential collaboration with CCNB-INNOV for modelling.
Catherine Dufour from CSRNO has an interest in these projects because she would like to have
access to experts’ research and bring it at the political level. With the local governance reform, the
CSRNO is responsible for urban and rural planning. It would be relevant to have outside opinions
from regional actors.
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Gaia Project presentation (Anna-Lee Vienneau)
Anna-Lee Vienneau presents her organization with a PowerPoint:
Gaia Project’s mandate is to get expertise in the community and connect them to schools. Their main
project over the next year is to develop a roadmap.
Potential collaborations for this project:
§

§

Anna-Lee asks if anyone would be interested in becoming a green expert (people who work in the
environmental field and who go to schools to talk about it with the students). Dodick Gasser is
interested.
Clémence Mercille knows an organization whose mandate is to teach sustainable development to
students in Quebec, she could establish a contact between the two.

CSRNO

24

CSRNO

25

CSRNO

26

CSRNO

27

Map of green careers: https://thegaiaproject.ca/fr/carte-des-experts-verts-typeform/
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Écosanté Madawaska presentation (Joanie Dubé)
Joanie Dubé presents the Écosanté Madawaska project with a PowerPoint:
Écosanté Madawaska has a mind map on the FoRCE web page that presents the environmental
organizations network. (https://csrno.ca/en/force/). They are currently analyzing data from their project,
and the report should come in autumn. One thing that stands out is that there is no connection between
the health care system and the environment.

Les représentations sociales quant
aux liens entre l'environnement et la
santé au Madawaska: des pistes
pour passer du savoir à l’action
Joanie Dubé1,2,3,4, Marc Fraser2,3, Stéphanie Yates1,2,3, Sal Poirier5,
Céline Surette2,4, Myriam Fillion1,2,3

11 mai 2022, congrès de l’ACFAS,
Université Laval, Québec

1. UQAM 2. Cinbiose 3. RISUQ 4. UMoncton 5. Première Nation Malécite du Madawaska
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Reconnaissance

Je reconnais que le territoire sur lequel l’étude
s’effectue est le territoire ancestral des Wolastoqiyik.
Ce territoire n’a jamais été cédé par aucun traité.

Problématique
¤

La région du Madawaska
n

Seulement 48,8% se perçoivent en bonne
ou très bonne santé en 20181

n

Secteurs industriels/économiques
n
n
n

¤

Industrie forestière (pâte et papier)
Transport
Manufacture (plastique, vitre, enseignes…)

By NordNordWest, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12221515

Peu d’initiatives malgré les
inquiétudes
1. CSNB, 2016

Projet Écosanté au Madawaska
¨
¨

¨

¨

¨

¨

Volets
(1) Recenser les préoccupations de la population du Madawaska en ce qui a trait à la santé et
l’environnement
(2) Analyser les réseaux de relations sociales des actrices et acteurs clés de la région du
Madawaska
(3) Mettre en place une recherche en santé environnementale articulée autour des préoccupations
de la population
(4) Déterminer les concentrations environnementales et/ou humaines de contaminants identifiés
et établir le portrait des problèmes de santé les plus importants dans la région.

Approche paticipative (Écosanté2)
¤
¤

¨

Consultation web
Partenaires impliqués

Entente de collaboration de recherche3
2. Charron, 2012
3. CGIPN, 2021
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Groupes à l’étude
n

Edmundston
n
n
n

n

Population:16 000
93% francophones
Âge moyen 48,6 ans

Autochtone de la
Première Nation
Malécite du Madawaska
n
n
n

Population: 385
Réserve: 174
Anglais et français
4. Statistique Canada

Objectifs
¨

1) Documenter les représentations sociales5 relatives à la santé, à
l’environnement et au lien entre les deux au Madawaska
¤
¤

¨

Dimensions liées au sexe/genre
Autochtones / Allochtones

2) Identifier des pistes d’action pour favoriser les initiatives

5. Jodelet, 2015

Méthodologie
¨

Entretiens semi-dirigés avec photovoice6
¤
¤

¤

Perceptions de la région
Actions possibles

¤

Communication/ Éducation

¤

¨

Analyse à l’aide de catégories conceptualisantes7
¤

¨

Définitions des termes en santé environnementale
Préoccupations liées à la santé et à l’environnement

Thèmes émergents

Adaptations à la Covid-19

6. Wang et Burris, 1997
7. Paillé et Muchielli, 2012
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École de foresterie de l’Université de Moncton – campus d’Edmundston presentation (Joanie
Dubé)
Joanie Dubé presents her work at the École de foresterie de l’Université de Moncton – Campus
d’Edmundston:
There are always students of the École de foresterie de l’Université de Moncton who have projects in
progress or are looking for projects. More and more of them are interested in projects in the
environmental and climate change fields.
Potential collaborations for this project:
§
§
§

The organizations can suggest projects to students
Joanie is always happy to welcome experts in her practical work classes.
The École de foresterie is open to funding applications.

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean presentation (Guillaume Chrétien)
Guillaume Chrétien presents his organization and projects:
There are currently two main components to their projects:
1. The first component is funded by the Quebec environment ministry. It is the presentation and
promotion of the water management plan in order to prompt the regional actors to take action.
2. The second component is to get funding for more specific projects, like raising awareness,
development conservation, convince partners to take action. The newly elected representatives
are more interested in and aware of the challenges than the ones before them.
The OBV fleuve Saint-Jean is launching a new project: schools can adopt a river, a stream, etc. They have
many ongoing projects; the list is on their website. (https://obvfleuvestjean.com/)
Potential collaborations for this project :
§

§

The OBV fleuve Saint-Jean would like to increase their partnership with organizations from New
Brunswick and Maine. Clémence Mercille will send him an invitation for the networking meetings
of the organizations from the 3-border region, an initiative from 2 countries 1 forest.
A student of Dodick Gasser could be interested in the OBV fleuve Saint-Jean’s projects and might
contact Guillaume.
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Comité de l’environnement du Village de Lac Baker presentation (Michel Louis Cyr)
Michel Louis Cyr presents his organization:
The main goal of the Comité du Village de Lac Baker is to protect water quality in Lac Baker and Lac Caron.
They already started analyzing water in both lakes, taking samples every month until October. Eventually,
they would like to be able to collect samples during winter as well.

They are also raising awareness among the population. One of their priorities is to install a boat cleaning
station. As of now, people arrive from somewhere else with their boat and there is no control whatsoever.
It is important to have a certain control over these boats and to educate people about it. Their action plan
is done, but they need a bit more help to carry it out.
Potential collaborations for this project:
§

§

It would be relevant for the Comité du village du Lac Baker to collaborate with the OBV fleuve
Saint-Jean since Lac Baker is an interprovincial lake and Lac Caron is close to the border with
Quebec. L’OBV fleuve Saint-Jean made a health record for the Lac Baker in 2016-2017. They will
send it to the Comité du Village du Lac Baker. The Société d’aménagement de la Rivière
Madawaska (not present at the meeting) also did checks on the lake.
There is also an issue with invasive plants in the Haut-Madawaska region, the OBV fleuve SaintJean could also help them in that matter by providing them with the necessary information.

Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest presentation (Jean-Mars Jean-François)
Jean-Mars Jean-François his organization and his projects :
The Club Conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest is currently working on several projects:
§
§

There is an issue with nitrate and manure management. Farmers to be made aware of the issues
surrounding manure management, buffer zones, etc.
They will plant 2000-3000 trees and encourage farmers to fence the riverside zone to prevent
their animals going to the river.

Potential collaborations for the Club conseil en agroenvironnement du Nord-Ouest :
§
§
§

With the CSRNO: It is essential to consult with experts like Jean-Mars for the new urban plans.
With CCNB-INNOV: Dodick Gasser now does technical revision for environmental plans.
The Club Conseil en agroenvironnement is currently working on quantifying the carbon absorbed
by maple groves. There are several maple groves in Saint-Quentin, so Suzanne Coulombe is
interested in the project. Dodick Gasser conducted studies on carbon storing by trees on large
areas and there were several maple groves in those areas.
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Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers presentation (Suzanne Coulombe)
Suzanne Coulombe presents her organization and her projects:
The Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers has worries about tree cutting. They think that the
standards are too broad. There are often complaints from citizens, only to realize that the standards were
met.
In Saint-Quentin, they prioritize an approach where they raise awareness for the watershed instead of a
punitive approach.
Potential collaborations for the Comité de gestion du bassin versant Five-Fingers:
§

§

With the Comité de l’environnement du village du Lac Baker: The Comité de gestion du bassin
versant Five-Fingers can advise them on the best way to raise awareness for the conservation of a
water body.
They already collaborated with the École de foresterie de l’Université and hired a consultant.

Northwest Regional Service Commission – Solid waste department presentation (CSRNO)
(Krystine Michaud-Thibault)
Krystine Michaud-Thibault her organizations and her projects:
Krystine Michaud-Thibault mostly works with schools, by teaching students about solid waste, recycling,
composting, etc. She also educates the population in general about those subjects.
Potential collaborations for the CSRNO – Solid waste:
§

With Gaia Project: Possibility of sharing resources, mainly for vermicomposting in schools.

Northwest Regional Service Commission – Urban planning department presentation (Adrian Prado)
Adrian Prado his organization and projects:
There are many ongoing projects concerning climate change adaptation, climate change data
vulgarization; podcasts; network meetings between organizations from the 3-border area for 2 countries
1 forest, relaunching the Northwest food security committee (the CSRNO will act as the secretary); and
more projects in collaboration with CCNB-INNOV and Food for All.
Potential collaborations for the CSRNO – urban planning:
§
§

For the podcasts, they will need expert guests. They might ask some people who were at the
meeting to appear in one of the podcasts.
The CSRNO can help the other organizations with their communications. On the FoRCE web page,
there could be links to the other organizations’ website and a directory of studies whose results
became public.
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Next meeting
The next FoRCE meeting will be held at the end of August or in September 2022. The goal of the meeting
will be to discuss funding requests for 2023-2024 and figure out how the organizations could collaborate
for these funding requests.
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