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Summary

2014 Towards a Sustainable Coastal Plan, 

Coastline Management Booklet

O. Chouinard, J. Gauvin, G. Martin, N. 

Bastien, and J. Mallet,

Université de Moncton

Université de Moncton, 

Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne

Model to quantify and better understand the sediment 

dynamics of the Cocagne River.

2013 Species at Risk Voluntary Stewardship 

Practices : Guidance for Restoration 

Activities in Riparian Areas

Stewardship Centre for British Columbia Plant native vegetation; Install large woody debris; Create 

pits and mounds; Create riparian wetlands

2013 A living shoreline project, Living edge 

approach to landscape management 

Lohnes, R Example of a restoration project: many pictures

2012 Restauration et aménagement du littoral 

: Guide de bonnes pratiques du Bas-Saint-

Laurent

Juneau, M-N. Bachand, É. et Lelièvre-

Mathieu, A.

Comité ZIP du Sud-de-

l’Estuaire

Les techniques vertes : la végétalisation; la génie végétale; 

le rechargement sédimentaire; le reprofilage de la côte; la 

végétalisation des ouvrages de protection traditionnels; 

choix des végétaux

2012 Vers une planification côtière durable : 

L’adaptation au changement climatique 

dans les DSL de Cocagne et de Grande-

Digue 

Chouinard, O et al. Université de Moncton, 

Groupe de développement durable du 

Pays de Cocagne

Université de Moncton, 

Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne

Contrôle de l’érosion – options douces (non-structurales) : 

protection et restauration des caractéristiques côtières; 

enrochement et structures

2011 Waterfront property landscape guide for 

the landowner

Association des pêcheurs récréatifs du Sud-

Est (APRSE)

Importance of indegenous plants; Landscaping a 

waterfront property or wetland

2011 Végétalisation d'une bande riveraine Ministère du développement durable, 

Environnement et Parc du Québec

Développement durable, 

Environnement et Parc Québec

Améliorer une bande riveraine; Inventaire et choix de 

végétaux; Largeur à végétaliser; Mur de soutènement

2008 Restauration écologique des habitats 

aquatiques dégradés : une approche à 

l’échelle du bassin versant

Fisheries and Oceans Canada (DFO) - 

Ministère pêches et océans (MPO) 

DFO-MPO Techniques de restauration de l’habitat du poisson 

(incluant la stabilisation des berges)

2008 Répertoire des végétaux recommandés 

pour la végétalisation des bandes 

riveraines du Québec.

Fédération interdisciplinaire de 

l'horticulture ornementale du Québec 

(FIHOQ) et l'Association québécoise des 

producteurs en pépinière (AQPP) 

FIHOQ & AQPP Cette liste de végétaux recommandés comprend des 

espèces indigènes, certains de leurs cultivars ainsi que des 

espèces naturalisées adaptées aux rives

2008 L’ABC des rivages, Un guide 

d’aménagement des rivages pour les 

propriétaires de chalets

Fisheries and Oceans Canada (DFO) - 

Ministère pêches et océans (MPO) 

DFO-MPO Préserver la vraie nature de votre rivage; Façons de 

restaurer un rivage

2008 Riparian Restoration Guidelines Ministry of the Environment, British 

Columbia, Environmental Stewardship

Planting guidelines; structural guidelines

2006 Ecological restoration of degraded 

habitats: A watershed approach

Fisheries and Oceans Canada (DFO) - 

Ministère pêches et océans (MPO) 

DFO-MPO Instream cover; Bank stabilization


