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Introduction 

 

Depuis 1997, l’APRSE travail à restaurer et protéger la zone riveraine dans les bassins versants de 

Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne au Nouveau-Brunswick.  Avec l’aide de 

plusieurs partenaires, bénévoles et ressources financières  nous avons été dans la capacité de restaurer 

plus de 15 km de zones riveraines qui longeaient plusieurs fermes de bétails.  Aujourd’hui nous 

sommes fières de pouvoir revisiter nos sites restaurés et d’y retrouver une toute nouvelle biodiversité.  

 

Nous voulions continuer nos efforts de restauration des zones riveraines, mais cette fois avec le secteur 

des propriétaires privés. Un grand nombre de personnes demeurent le long de la côte et des cours 

d’eau ou encore habite 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 exemple, les phénomènes reliés aux 

changements climatiques (inondations, ondes de tempêtes, érosion des terres,etc.) rendent plus 

vulnérables les habitations et structures présentes le long des côtes. Certaines précautions sont donc à 

prendre pour limiter les dommages. Mais il arrive dans certains cas que l’aménagement de structures 

riveraines amène une détérioration temporaire ou même permanente des cours d’eau. C’est pourquoi, 

nous avons choisi qu’il était important de commencer à travailler avec les propriétaires privés.  

 

Le but de ce projet  était d’initier des sessions d’informations sur l’intendance de la restauration de la 

zone riveraine. Les activités entreprises au cours de ce projet transmettront des outils simples aux 

propriétaires afin qu’ils puissent s’informer sur comment gérer la zone riveraine de façon saine. 
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Projet :Amélioration de la zone riveraine par intendance pour les bassins versants de 

Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne 

 

En juillet 2008, l’APRSE recevait des fonds du fond en fiducie pour l’environnement du Nouveau-

Brunswick (FFENB) afin d’initier des sessions d’informations sur l’intendance de la restauration de la 

zone riveraine.  En septembre 2008, l’embauche de personnel permis de débuter les projets financés et 

ainsi voir au bon déroulement.  

 

Dès les débuts nous réalisions que nous aurons trois éléments importants à développer :   

  Qui sont nos propriétaires riverains et de quelles façons ils utilisent  leur terrain ? 

  Quels genres d’informations ou messages devrions-nous transmettre? 

 Quelles sont les stratégies de communications que nous utiliserons pour faire connaître le projet? 

 

Qui sont nos propriétaires riverains ? 

 
La première étape de notre projet était de déterminer qui sont nos propriétaires riverains et de quelle 

façon les terres qui longent les cours d’eau sont utilisées.  Le SIG (système d’information 

géographique) nous a fait réaliser que le territoire est grand,  qu’il y a un plus grand nombre de 

propriétés que prévu, l’utilisation des propriétés est variée et que les propriétaires ne résident  pas 

nécessairement dans la région concernée.  C’est ainsi que ces découvertes joueront un grand rôle dans  

le genre d’informations qui sera  préparé et les stratégies de communications que nous entreprendrons 

pour en faire la distribution. 

 

Nous découvrions que la couche de propriété que nous travaillons avec datait de l’année 2000. C’est 

sur que l’utilisations des terres n’aurait probablement pas subies tellement de changement depuis  les 

dernières 8 années mais il y avait probablement un assez grand nombre de changement dans leurs 

propriétaires. Donc nous avons acheminé une demande au Département de l’environnement du 

Nouveau-Brunswick  afin d’accéder à des couches de propriétés et d’informations les plus récentes. En 

janvier 2009, nous mettions à date cette couche de propriétés et elle nous permis d’aller créer une liste 

des propriétaires plus récente. 

 

Qui sont nos propriétaires riverains?  
Bassins versants de Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne 

 

Voici les résultats de nos recherches : 

 

Plus de 13,400 propriétés se retrouve à 30 mètres d’un cours d’eau. 

Plus de 11,400 propriétés se retrouve à 10 mètres d’un cours d’eau. 

Plus de 4000 propriétés se retrouve à 10 mètres des eaux intertidales, des baies et du détroit de 

Northumberland. 

 

On a remarqué que l’utilisation des terres de tous les bassins versants possèdent un même patron. Le 

haut des bassins versants est majoritairement boisé avec quelques petits villages et la partie 

estuarienne en montant jusqu'à l’influence de la marée sont occupée majoritairement par les 

résidences, chalets, commerce et agriculture.  



 

5 

En raison du grand nombre de propriétés identifiées nous décidions de catégoriser les propriétés 

riveraines en différant secteurs d’intérêts afin d’identifier adéquatement les informations, les 

ressources et partenaires nécessaires pour atteindre l’objectif d’améliorer la santé de la zone riveraine. 

Voici les différents secteurs d’intérêt identifiés : 

 

 Agricole 

 Extrait Minier ( ex. Tourbe) 

 Forestier (Industrie et propriétaires privés) 

 Municipalités 

  Résidences, chalets saisonniers et entreprises longeant un cours d’eau.  

 

Nous travaillerons avec les secteurs d’intérêt afin  d’être capable de mieux gérer 

les projets. 

 

Secteur Extrait Minier, Foresterie et Municipalités 

Dès le début nous pouvions déjà identifier que les secteurs “ extrait minier”, “foresterie” et 

“municipalités” seront des secteurs dont nous conserverons sur notre liste d’intérêt en raison d’un 

manque de connaissances sur les secteurs  et que les  ressources financières sont limitées pour ce 

projet.   

 

Secteur agricole 

En 1995, l’APRSE avait identifié dans son rapport SAA Progress report phase II 1995/96  qu’une 

mauvaise gestion des terres agricoles causait de sérieux problèmes environnementaux. Le plus gros 

problème était l’accès du bétail le long de la zone riveraine   La nature humide de ces zones les 

rendaient très sensibles aux piétinements quotidiens du bétail.  Dans la plupart des cas, nous pouvions 

apercevoir de graves problèmes d’érosion reliés à la disparition complète de végétation. Ainsi les 

fermiers de la région devenaient de plus en plus préoccupés par l’environnement qui les entourent et 

voulaient pratiquer des nouvelles gestions agricoles. De 1997 à 2002, l’APRSE avec l’aide de 

plusieurs partenaires, bénévoles et ressources financières ont permis de restaurer et protéger au-delà de 

15 km de zone riveraine dans les bassins versant concernés. La solution à ce problème était de réduire 

l’accès du bétail en y installant une clôture permanente à un minimum de 5 mètres du cours d’eau et 

d’y aménager des traverses et abreuvoir.  Après la restriction du bétail le long de la zone riveraine 

tampon, cette section  était replantée de graminées et d’arbres.  Aujourd’hui nous sommes fières de 

pouvoir revisiter nos sites restaurés et d’y voir une différence significative en terme de qualité d’eau et 

de la biodiversité. 
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Secteur résidences, chalets saisonniers et entreprises longeant un cours d’eau 

 

Dans les bassins versants de Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne, un grand nombre 

de personnes demeurent en région rural ou encore habitent des chalets saisonniers le long de la côte et 

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.  Donc il arrive que dans 

certains cas l’aménagement de la zone riveraine ne soit pas adéquat, ce qui entrave souvent la 

détérioration de la biodiversité et l’eau qui l’entoure.      

 

Les propriétés  à la proximité de la mer, des baies et  les zones intertidales sont les zones souvent les 

plus développées donc la présence d’activité humaine, la géologie avec l’ajout des phénomènes reliés 

aux changements climatiques (inondation, ondes de tempêtes, érosions de terres, etc.) rendent la santé 

de la zone riveraine plus vulnérable.  En recherchons un peu sur le sujet de zone riveraine/zone 

tampon nous avons trouvé que le sujet et très bien documenté et que beaucoup d’information sur le 

sujet de projet d’intendance avec les propriétaires riverains (résidences, chalet…) est disponible via 

document, dépliants, site web, etc.  Mais nous découvrions ainsi que les techniques d’améliorer la 

zone riveraine longeant les eaux douces, saumâtres, estuarienne et marins sont  très différentes dans 

chacune des catégories d’eau ainsi  mentionnée.   

 

L’APRSE décida ainsi d’entreprendre son projet de restauration des zones riveraines avec le secteur 

des résidences, chalets saisonniers et entreprises longeant les zones intertidales, les baies et le détroit 

de Northumberland en premier.  Le choix découle que nous étions capables d’identifier les 

propriétaires riverains de cette section grâce à une couche du SIG appelé “eau/water”.  Ce qui nous a 

permis de concentrer nos efforts dans une région du bassin et qui nous a donné un nombre moindre de 

propriétés avec qui travailler. 

 

 

Résultat : Nous travaillerons avec le secteur des résidences, chalets saisonniers et entreprises longeant 

les cours d’eau ( zones intertidale, baies et détroit de Northumberland). 

 

 

Vous retrouverez à la page suivante une carte du territoire. 
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Statistiques relatives à l’identité des propriétaires. 

 

Afin de mieux connaître ce secteur nous avons entrepris quelques recherches sur le SIG et établi des 

statistiques qui aideront à élaborer nos stratégies de communications. 

 

 Nous avions repéré 4033 propriétés se retrouvant à 10 mètres des eaux intertidales, des baies et du 

détroit de Northumberland.  Ce sont ces données que nous utiliserons pour élaborer les statistiques 

suivantes.   

 

Voici nos résultats pour l’identité des propriétaires : 

 

 3017 propriétés privés ont été identifiées  

 54 propriétés appartiennent à la province du NB ou au Gouvernement du Canada  

 92 propriétés appartiennent à des compagnies. 

 870 propriétés ne possèdent aucune information. 

 

Pour les 3017 propriétés privés identifiés nous avons assemblé des statistiques pour nos stratégies de 

communications. 

 

Voici les résultats pour identifiés ou résident en permanence les propriétaires : 

 

 2663 propriétés appartiennent à des propriétaires  qui résident au Nouveau-Brunswick. 

 188 propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident dans d`autres provinces du 

Canada. 

 153  des propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident au États Unis. 

  13 des propriétés appartiennent à des propriétaires qui résident en Europe.(Allemagne, 

France et Royaume Unis). 

 

 

Il était intéressant aussi d’identifiés ou résident en permanences les 2663 propriétaires qui résident 

au Nouveau-Brunswick. 

 

Nous découvrions que: 

 904 propriétaires résident dans les villes de Dieppe, Moncton et Riverview. 

 129 propriétaires résident dans les communautés environnantes de la ville de St-John. 

 68 propriétaires résident dans les communautés environnantes de la ville de  Shediac. 

 58 propriétaires résident dans les communautés environnantes de Fredericton. 

 51  propriétaires résident dans d’autres communautés au Nouveau-Brunswick 

 

Et que 1453 propriétaires résident dans les communautés des bassins versants de Chockpish, 

Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne. 
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Voici d’autres fait intéressants pour les communautés des bassins versants ciblés : 

 

Communautés Nombre de propriétés 

Bouctouche 318 

Cocagne 300 

Grande Digue 165 

McKees Mill 38 

Notre Dame 135 

Ste-Anne 76 

St-Antoine 79 

St-Edouard 42 

Ste-Marie 185 

St-Paul 61 

Cocagne 54 

 

 

 

Un fait intéressant est que 45 % des propriétaires ne résident pas en permanence dans les 

communautés des bassins versants de Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne.  

 

Et 34 % des propriétaires résident dans les villes de Dieppe, Moncton et Riverview. 

  

Statistiques relatives à l’utilisation des terres. 

Il était très important de connaître des faits sur l’utilisation des terres pour  le secteur que nous 

avions visés pour ce projet. 

 

Voici des faits intéressants pour les 4033 propriétés se retrouvant à 10 mètres des eaux intertidales, 

des baies et du détroit de Northumberland. 

 

Description de l’utilisation des terres Pourcentage (%) 

Résidentielle 28 

Chalet 27 

Terrain récréationel 16 

Terrain vacant 12 

Terre boisé, terre de la couronne 7 

Agriculture 6 

Autres (commerciaux, communautaires…) 4 

 
Stratégies de communications 

 

Dès le début de ce projet nous avions identifié que nous  aurions à établir les stratégies de 

communications nécessaires pour faire connaître le projet à nos propriétaires riverains longeant la 

zone intertidale, les baies et le détroit de Northumberland.  Nous avions conclu que les recherches et 

statistiques que nous venons de compilé dans la section « recherches des propriétaires riverains » 

allaient avoir une très grande influence sur les stratégies de communications que nous allions 

entreprendre. 
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Voici les différentes stratégies que nous avions identifiées : 

 Participer à des activités communautaires, rencontres publiques ou autres. 

 Organiser des sessions d’informations 

 Articles dans les journaux 

 Envoies postal en vrac 

 Envoies personnaliser 

 

Stratégies de communications entreprises 

 

Les résultats que nous avons obtenus lors de nos recherches « Qui sont nos propriétaires riverains? » 

ont eu une grande influence sur les stratégies que nous avons entrepris pour ce projet. 

 

Le fait que 45 % des propriétaires ne résident pas en permanence dans les communautés des bassins 

versants de Chockpish, Bouctouche, Little Bouctouche et Cocagne ainsi que le projet avait 

commencé tard dans l’année remettait en question l’utilisation de certaines stratégies tel que 

l’organisation de sessions d’information et les envoie postal en vrac dans les communautés 

environnantes.  Par contre nous jugions nécessaire que la majorité des propriétaires que nous avions 

ciblés de travailler avec soient rejoint avant la fin de ce projet.  

 

Participer à des rencontres publiques 

 

Eco-Fest de la ville de Bouctouche : Septembre 2008 
 

L’écofest est un évènement annuelle qui dérive du Plan vert de la ville De Bouctouche.  Le but  de 

cette activité est de sensibiliser les gens au mouvement écologique.  Voir l’invitation et article publié 

dans le “Times and Transcript” en annexe A.  

 

En participant à l’Écofest de la ville de Bouctouche, nous avons vite réalisé que le terme de zone 

riveraine/zone tampon est bien au-delà d’être dans le vocabulaire courant de nos propriétaires 

riverains. Suite à cette expérience nous avons décidé que nous aurions à informer les gens 

de « Qu’est-ce qu’une zone riveraine et son importance? » et non de s’apprêter  pour distribuer de 

l’information sur son aménagement.  

 

Vous retrouverez aussi en Annexe A : Les documents préparer pour cet événement.  

 

Voici la liste des gens qui se sont inscrit pour recevoir plus d’information sur le projet 

“ Amélioration des zones riveraines par intendance” 

 

Envoie personnalisé 

 

 Pour ce projet, nous jugions que des envoies personnaliser serait le meilleur moyen de rejoindre la 

majorité de nos propriétaires riverains ciblés.  Mais nous avions à développer ce que serait le 

contenu du message à être transmis. Voici les démarches que nous avons poursuivis : 

 

 Rejoindre les 2663 propriétaires qui résident en permanence au N.-B. 

Avec l’aide de notre système SIG  et du programme Microsoft Access nous avons été capables 

de récupérer les adresse postales des propriétaires que nous avions ciblés.   Après avoir eu 
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produit un fichier regroupant toute l’information nécessaire pour l’envoie postal,  nous étions 

capables de produire les enveloppes adressées grâce au programme Access.  C’est ainsi que nous 

découvrions que certains propriétaires possédaient plusieurs propriétés et que le nombre d’envois 

serait moindre que nous avions prévu.   

 

 Les informer sur « Qu’est-ce qu’une zone riveraine et son importance? »   

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

nous découvrons que beaucoup d’information est disponible mais nous avions à choisir comment 

nous allions s’y prendre pour transmettre le message.  Avec l’aide d’un graphiste nous avons 

produit un dépliant bilingue 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 enveloppe postée. 

 

Vous retrouverez en Annexe B  une copie pdf du dépliant  « Protégeons nos cours d’eau ». 

 

 Nous voulions recevoir des commentaires (Feedback)? 

 

Nous décidions  de soumettre une lettre décrivant brièvement notre groupe, notre mandat et de 

sensibiliser les propriétaires au projet.  Le but de cette lettre était entre autre d’informés  les gens 

sur le projet et de recevoir leurs commentaires par la suite. 

 

Les réponses au questionnaire préparer à la fin de la lettre avaient comme but d’assembler de 

l’information afin de développer des projets futurs. 

 

Vous retrouverez en annexe B une copie de la lettre soumise dans chaque enveloppe postée. 

 

 

Résultats obtenus 

 

Le 4 mars 2009, un total de 1865 enveloppes furent posté ( La liste est disponible sur demande).  

Quelques jours après notre envoie, les gens commençaient à répondre au questionnaire via 

téléphone, la poste et courriel.    

 

Un total de 101 propriétaires ont répondues librement au questionnaire.  Ce qui nous donne une 

participation de 6%. 

 

Vous retrouverez en annexe C la liste des propriétaires qui ont répondu au questionnaire.
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Voici les résultats obtenus pour le sondage : 

 

Est-ce que le dépliant était informatif? 

80% ont répondu oui  

5% ont répondu non  

15 % n’ont pas répondu 

 

Comment utiliser vous votre terrain? 

 

36%  saisonnier 

31 % demeure permanente 

15% non utilisé 

4% Foresterie 

3% Agriculture 

3% Autres 

8% pas répondu 

 

Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur comment vous occuper de la zone riveraine? Voici le 

nombre de propriétaires qui ont démontré de l’intérêt pour recevoir plus d’information sur les sujets 

suivants : 

 

31   S’occuper de sa fosse septique  

45 Espèces de plantes indigènes qui créent de l’habitat, tolérantes à la salinité et qui stabilisent 

l’érosion.  

37  Aménagement paysagiste écologique,  

38  Loi qui protège la zone riveraine  

43  Alternatives écologiques aux structures de contrôle d’érosion 

 

Seriez-vous prêts à participer à des projets qui permettraient de travailler à l’amélioration des zones 

riveraines sur votre terrain?  

 

42% ont répondu oui  

42% ont répondu non  

16 % n’on pas répondu 

 

 

Vous retrouverez aussi en Annexe C une liste des autres commentaires que certains propriétaires 

nous ont fait parvenir.
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Conclusion 

Le principal objectif de notre projet était d’assurer que les informations préparées et distribuées lors 

de ce projet auront informé les propriétaires ciblés 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 qui les entoure et 

ils veulent participer activement à  les protéger.   

 

Pour les années à venir nous envisageons continuer 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. Le tout dépendra des sources de fonds éligible pour continuer ce projet.    
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Register now!! 

Project : “ Stewardship towards the improvement of the buffer zone” 

 
Your name :      
 

 

Adress : 

 

 

 

 

 

 Téléphone : 

 

 

E-mail adress: 

 

 
*Permission to disclose the information’s to the project report:       yes      no 

 

The required information is optional.   The gathered information will be useful for our database and 

for future projects.   

 

Inscrivez-vous!! 

Projet “Amélioration des zones riveraines par intendance” 

 
Votre nom : 
 
 

Adresse : 

 

 

 

 

 

No. De Téléphone : 

 

 

Adresse courriel : 

 

*Permission à divulguer les informations au rapport du projet :   oui     non 

*L’information demandée dans cet encadré est optionnelle.  Les informations cueillies serviront de 

base de données utiles aux projets successifs pour ce projet. 
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Annexe C 
Autres commentaires 

Reçu lors du sondage “ A tous les propriétaires situés au bord de l’eau” 

Mars 2009  

 

Pour les sondages reçus par la poste : 

 

1. “Our area is pretty pristine.  Garbage is pickup every year.  Lots of Duck, Geese and Wild Life 

around like deer, bob cat, coyote, fox ,osprey and others….” 

 

2. Comment to question # 4: “Because we have very little riparian area.  One issue that concerns 

people along the Little Bouctouche is that the river is slowly filing up with sediment.  Apparently 

the causeway on the old highway is the problem.  Action should be taken!! Thanks for trying to 

keep the shorelines in good shape.” 

 

3. Thank you for your efforts. 

 

4. Comments to question #4: “ At the moment we have illness in the family.  Maybe another time.  

Thank you. 

 

5. Commentaires question #3:  “ Je n’y vais plus.  La propriété est à vendre” 

 

6. Comments to question # 2 : “ More than seasonal and less than permanent residences”  Comments 

to question # 4: “ Sure!!! 

 

7. Comments to question # 3:  “How close can you cut tree from river” 

 

8. Comments to question # 3:  “ Anything else that might be of interest to us” 

 

9. Comments to question # 4: “ Depending if it is costly” 

 

10. Commentaires à la question # 2:  “ Camp. Sert très rarement.  Quelques après-midi durant 

l’automne.  Je coupe 7 ou 8 cordes de bois de chauffage chaque année et ce en dehors du limite de 

30 mètres du cours d’eau.”  Commentaires à la question # 4: “ Les zones riveraines sur mon terrain 

sont bien protégés.” 

 

11. Commentaires à la question #3: “ Responsabilités du gouvernement de maintenir les chemins en 

bon état si ils sont affectés par l’érosion. 

 

12. Comments to question # 1 : “ Did not read” 

 

13. Comments to question # 2: “ We live there 5 months of the year” 

 

14. “ Thank you for the information about riparian areas.  In the springs, summer and fall, my wife and 

I canoe and kayak on the Bouctouche river.  We see nets and wiers set and fished by commercial 

fisherman.  These are in place when the sea runs of trout, salmon and stripped bass are moving up 
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the river.  Does any organizations monitor the catches to see if any of these species are caught as 

by catches with smelts and alewives.  I have fished the streams, brooks and rivers of New 

Brunswick for the least 50 years and I am concerned about these species.  I do not feel that sport 

fishing is responsible for their declines.” 

 

Commentaires lors des appelles téléphoniques : 

 

1. Appartient une entreprise, des terrains boisés et un chalet sur la rivière de Cocagne.  Il nous fait par 

de le teindre au courant des projets futurs. Très intéressé de nous aider avec de la machinerie si 

nous avons de besoins dans le future. 

 

2. A planté des arbres dans le champ avant la forêt.  Coupe du bois pour son chauffage. 

 

3. Inquiet de la qualité de l’eau dans la baie et de futur de l’aquaculture.  Très intéressé de recevoir 

d’autres informations.   

 

4. Appartiens un terrain jusqu’à la côte,  Ne coupe pas la pré 75-80’’ avant la rivière de Ste-Marie. 

 

5. Vendu le terrain que j’appartenais sur le bord de la mer. 

 

6. Possibilité de construction sur un terrain le long de la rivière de Bouctouche (référé à  la 

Commission d’aménagement de Kent). 

 

7. Maison plus de 200 ans de veille le long de la côtes à Côtes Ste-Anne ( BV Chockpish).  Ils ont 

ajouter plusieurs fois des grosses roches le long des berges mais ils ont encore de l’érosion qui ce 

produit.  Ils plantent de l’herbe de dunes mais non pas beaucoup de succès.   

 

8. Gros intérêt pour la rivière et la pêche.  Fait partie de beaucoup d’association de pêcheurs ou  

groupe qui ont un intérêt pour la pêche récréative ( Miramichi, Dieppe).  Il a un chalet sur la rivière 

de Cocagne mais demeure a Dieppe. 

 

9. Pas tout compris le dépliant.  La maison voisine est à loyer est pendant le printemps, été et automne 

la fosse septique du voisin de fonctionne pas bien car il y a de l’écoulement qui se rend sur sa terre.   

 

10. “ I own a lot of land in Cape de Cocagne.  Very conscious of the importance of leaving a riparian 

zone.  The land ( marsh )along the bay is left undisturbed. 

 

11. Est-ce que le questionnaire est obligatoire? 

 

12. “ Own a property in Richibucto Cap and our waterfront is not disturb”.  But very concern about 

development near a property that she own in Sussex. 

 

13. C’est regrettable qu’il n’y a pas de contrôle dans les régions rural non-incorporés.  Très intéressé de 

recevoir d’autres informations.  Pas beaucoup de temps pour faire des travaux d’amélioration. 

 


