
Impacts des CHANGEMENTS CLIMATIQUES dans le Village de 

Memramcook 

 
Le Village de Memramcook vous invite à répondre au questionnaire sur vos connaissances et vos 

expériences face aux risques et aux défis liés aux événements climatiques dans le cadre du plan d’adaptation 
aux changements climatiques qu’il prépare présentement. 

 
Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne en suivant le lien ci-bas ou bien sous format papier, en 

obtenant une copie du questionnaire au bureau municipal (540 rue Centrale) à partir de vendredi, le 11 

février 2022. 

Lien pour accéder au questionnaire en ligne : https://freeonlinesurveys.com/s/sC77TeJm 

Veuillez compléter le questionnaire au plus tard le jeudi, 24 février 2022. Si vous choisissez de répondre en 
format papier, le questionnaire doit être déposé au bureau municipal (540, rue Centrale) avant cette date. 

 
********************** 

Le Village de Memramcook vous invite également à participer et en apprendre davantage 
sur les enjeux des changements climatiques spécifiques à la communauté. 

 
Nous souhaitons vous tenir au courant et entendre vos commentaires à ce sujet, et ce en toute sécurité 

pendant la pandémie du COVID-19. La session de consultation publique prendra place virtuellement à l’aide de 
la plateforme de vidéoconférence Microsoft Teams à 18h30, jeudi le 24 février 2022.  

Il y aura une courte présentation et ensuite une période de discussion.  
 

Veuillez contacter la gestionnaire du projet, Natasha Horsman, d’ici le mardi 22 février 2022 pour vous 
enregistrer : 

natasha.horsman@englobecorp.com | (506) 857-2777 poste 178058 
 

Il sera aussi possible de joindre la session par téléphone (audio seulement), mais il est tout de même nécessaire 
de vous enregistrer. Si vous êtes dans l’impossibilité d’accéder à la session par vidéoconférence ou par 

téléphone, s.v.p. contactez la personne ci-dessus pour plus de renseignements. 

 
Nous vous remercions pour votre participation! 

  

 

 

 

  



Impacts of CLIMATE CHANGE for the Village of Memramcook 

 
The Village of Memramcook invites you to complete a short survey on your knowledge and experience with the 

risks and challenges from past extreme weather events as part of the climate change adaptation plan it is 
currently preparing. 

 
You can complete the survey online by following the link below or in paper format by picking up a copy of the 

questionnaire at the municipal office (540 Central Street) as of Friday, February 11, 2022. 
 

Link to the online survey : https://freeonlinesurveys.com/s/sC77TeJm 
 

Please complete and submit the survey by Thursday, February 24, 2022. Should you choose to respond in paper 
format, the survey must be dropped off at the Municipal Office (540 Centrale Street) by this date. 

 
********************** 

 
The Village of Memramcook invites you to participate and learn more about climate change issues  

specific to the community.  
 

We want to keep you informed and hear your thoughts on the matter, and we want to keep you safe during this 
COVID-19 pandemic. The session will be held virtually, using the Microsoft Teams videoconferencing platform,  

at 6:30 p.m. on Thursday, February 24th, 2022.  
A short presentation will be given, followed by a discussion period. 

 
Please contact the project manager, Natasha Horsman, by Tuesday, February 22nd, 2022 to register:  

natasha.horsman@englobecorp.com | (506) 857-2777 ext. 178058 
 

It will also be possible to join the session via telephone (audio only), but you must still register. If joining by both 
videoconferencing and telephone are not possible, please contact the above for further information.   

 
 

Thank you for your participation! 
 
 

 
 

 

 

 

 


