
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE DES ORGANISMES DE LA COTE EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
POUR OFFRIR DES ATELIERS SUR UNE APPROCHE NATURELLE AFIN DE FAIRE FACE A L’ÉROSION 
CÔTIÈRE. 
 
Caraquet, mardi 18 aout 2020 – La Commission des services régionaux Péninsule acadienne, le Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne, l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac et Vision 
H2O de Cap-Pelé et Beaubassin-est ont formé un partenariat pour l’organisation de deux ateliers intitulés :  
Les côtes vivantes – Une approche naturelle pour faire face à l’érosion côtière. 

 
Inkerman - Mercredi 26 août, 9h à 17h Centre communautaire d’Inkerman, 122 rue de l’église. 

Shédiac - Vendredi 28 août, 9h à 17h, Centre multifonctionnel de Shédiac, 58 rue Festival. 
(Maximum de 50 participants par atelier) 

 
Ces ateliers, sous forme théorique et pratique, seront présentés par Rosmarie Lohnes de Helping Nature 
Heal inc. Cette entreprise néo-écossaise utilise des matériaux de la nature, de principes scientifiques 
avancés et de l’expertise en restauration des écosystèmes pour rétablir la végétation et stabiliser les côtes. 
Cette approche appelée « Côtes vivantes » se fait manuellement avec le moins d'intervention mécanique 
possible et permet de protéger les terrains côtiers et riverains contre les changements climatiques. 
 
En partageant ce savoir-faire dans la province du Nouveau-Brunswick, les organismes et les groupes de 
bassin versant travaillant dans le secteur de l'environnement pourront appliquer cette expertise dans leurs 
activités et ainsi limiter l’utilisation de murs de protection, d’enrochements et d‘autres structures fixes pour 
protéger nos bandes riveraines et nos zones côtières contre l’érosion. En participant à l’atelier, les 
propriétaires de terrains et les groupes de bassin versant pourront en apprendre davantage sur cette 
méthode, qui représente une alternative écologique à des structures fixes ou à l’enrochement de leur 
terrain. 
 
L'atelier, l'un à Pokemouche sur un terrain au bord d’une rivière et l'autre à Shédiac sur la côte, débutera 
par une session d'enseignement pour permettre aux participants de bien comprendre la philosophie et la 
théorie liées à l’approche « Côtes vivantes ». L'atelier se poursuivra par une mise en pratique concrète des 
techniques de stabilisation naturelle des berges, y compris les types de plantes utilisées et les méthodes de 
plantation.  
 
En proposant une solution qui utilise et imite la nature, nous encourageons la conservation d’un 
environnement naturel, le maintien de l’écosystème local et de sa biodiversité. Plus globalement, avec cette 
approche, nous maintenons les paysages littoraux et riverains du Nouveau-Brunswick qui constituent une 
richesse touristique et économique irremplaçable pour la Province. Cette initiative est rendue possible 
grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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Pour toute demande de renseignement : 
Benjamin Kocyla, Directeur de la planification, CSRPA 
727-7979, poste 206 benjaminkocyla@csrpa.ca 



 

 
 

PRESS RELEASE 
For immediate release 

 
NEW PARTNERSHIP BETWEEN ORGANIZATIONS ON THE EAST COAST OF NEW BRUNSWICK TO 
OFFER WORKSHOPS ON A NATURAL APPROACH TO DEALING WITH COASTAL EROSION. 
 

Caraquet, Tuesday August 18 2020 – The Acadian Peninsula Regional Service Commission, the Pays de 
Cocagne Sustainable Development Group, the Shediac Bay Watershed Association and Vision H2O of Cap-
Pelé and Beaubassin-est have formed a partnership for the organization of two workshops entitled:  
Living Shorelines - A Natural Approach to Coping with Coastal Erosion. 

 
Inkerman-Wednesday August 26, 9am to 5pm, Centre communautaire d’Inkerman, 122 rue de l’église. 

Shediac – Friday August 28, 9am to 5pm, Shediac Multipurpose Centre, 58 Festival Street. 
(Maximum of 50 participants per workshop) 

 
These workshops, both theoretical and practical, will be presented by Rosmarie Lohnes of Helping Nature 
Heal Inc. This Nova Scotia company uses materials from nature, advanced science principles and ecosystem 
restoration expertise to restore vegetation and stabilize the coast. This approach, called "Living Shorelines", 
is done manually with minimal mechanical intervention and helps protect coastal and riverfront lands from 
climate change. 

By sharing this know-how in the province of New Brunswick, organizations and watershed groups working 
in the environmental sector will be able to apply this expertise in their activities and thus limit the use of 
seawalls, rip rap and other fixed structures to protect our riverbanks and shorelines from erosion. By 
participating in the workshop, landowners and watershed groups will be able to learn more about this 
method, which represents an environmentally friendly alternative to fixed structures or rip rap on their 
property. 

The workshop, one in Shippagan on a riverside property and the other in Shediac on the coast, will begin 
with a teaching session to give participants a good understanding of the philosophy and theory behind the 
“Living Shorelines approach”. The workshop will continue with a practical application of natural bank 
stabilization techniques, including the types of plants used and planting methods.  

By proposing a solution that uses and imitates nature, we encourage the conservation of a natural 
environment, the maintenance of the local ecosystem and its biodiversity. More generally, with this 
approach, we maintain New Brunswick's coastal and riparian landscapes, which constitute an irreplaceable 
tourist and economic asset for the Province. This initiative is made possible through the New Brunswick 
Environmental Trust Fund.  
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For more information : 
Benjamin Kocyla, Planning Director, APRSC 
727-7979, ext 206 benjaminkocyla@csrpa.ca 
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