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Making a difference for New Brunswick wildlife

E

ighteen years ago, the Atlantic salmon
appeared on the first Conservation
licence plates issued in New Brunswick.
They are a great way for New Brunswickers
to show their ongoing dedication and
support for wildlife conservation. As of
March 31, 2016, 55,923 vehicles showed this
support with one of the four Conservation
plate designs.
It all started with the Atlantic salmon plate
in 1998, but now you can also choose the
White-tailed deer (New Brunswick’s most
popular game animal), the black-capped
chickadee (New Brunswick’s provincial
bird) or the purple violet (New Brunswick’s
provincial flower), added in 2009.
As of 2015, the most popular plate was
the deer, compared to 2012 when the
chickadee held the leading spot.
There are many ongoing wildlife and
habitat restoration projects in New
Brunswick. Without the sales from the
Conservation plates, they may not have
received all the funding needed to be
completed. Since its establishment in 1997,
the New Brunswick Wildlife Trust Fund
has awarded funding to worthy projects
in five areas: Fisheries, Wildlife, Trapping,
Education and Biodiversity.
Later, it started receiving additional support
from the sale of Conservation plates.
This year, 81 local non-governmental
organizations and community groups
have received funding. A total of 2,775
work-weeks was undertaken by New
Brunswickers who were employed or
volunteered their time and expertise on a
range of approved projects. These projects
included new and ongoing work in wildlife
conservation, enhancement and education.
The four featured articles in this newsletter
provide updates on work being done in
wildlife conservation across New Brunswick.
The funding received from Conservation
plates and fees on fish, game and fur
harvesting licences makes this all possible.
The cost of the Conservation plate is $57
initially, with $50 for the cost of the new
plates and $7 going to the New Brunswick
Wildlife Trust Fund.
This $7 is added to the vehicle renewal
fee each year and will automatically go to
the New Brunswick Trust Fund to support
and fund wildlife projects throughout New
Brunswick.

You can get your Conservation plate
when buying a new or used vehicle from
participating dealers, at any Service New
Brunswick location, through www.snb.ca or
through SNB Teleservices at 1-888-762-8600.
For more information about the
Conservation plate and the work of the
New Brunswick Wildlife Trust Fund, visit
www.nbwtf.ca.
Conservation plates are one of the easiest
and best ways to show your support for
protecting and conserving New Brunswick!

Les plaques de conservation aident la faune du N.-B.

I

l y a 18 ans, le saumon de l’Atlantique
est apparu sur les premières plaques
d’immatriculation de conservation du Nouveau-Brunswick.
Ces plaques donnent aux Néo-Brunswickois
une excellente occasion de démontrer leur
dévouement et leur appui à l’égard de la
conservation de la faune. Le 31 mars 2016,
55 923 véhicules étaient immatriculés avec
l’un des quatre images de conservation.
Tout a commencé en 1998, avec la plaque
qui représente le saumon de l’Atlantique.
Depuis 2009, il est possible de choisir le
cerf de Virginie, un des gibiers les plus
populaires au Nouveau-Brunswick, la
mésange à tête noire, oiseau officiel du
Nouveau-Brunswick, ou la violette cucullée,
emblème floral officiel de la province.
En 2015, la plaque la plus populaire était
celle arborant le cerf de Virginie, alors
qu’en 2012, c’est la mésange à tête noire qui
menait le bal.

History
The Atlantic salmon, a lighthouse and
a whale were the three images under
consideration when the provincial
government began thinking about issuing
Conservation plates nearly 20 years ago.
The story dates to New Brunswick Day,
1994, when a “whale tail” version of a
licence plate was available.
By 1997, the government was looking
into the issue in earnest. This was part of a
wider discussion about overhauling New
Brunswick’s licence plates, which had not
been revamped for several years.
It had identified the three strongest
options:
• The Atlantic salmon, which presents a
positive image of New Brunswick and
had a somewhat exclusive relationship
to New Brunswick;
•

The whale, described as an extremely
positive image and also had a
somewhat exclusive relationship to New
Brunswick; and

•

The lighthouse, which tested extremely
well in all markets even though it is not
exclusive to New Brunswick.

De nombreux projets de restauration de
la faune et de l’habitat sont en cours au
Nouveau-Brunswick. Sans la vente des
plaques de conservation, ces projets
n’auraient peut-être pas profité du
financement nécessaire à leur réalisation.
Depuis sa création, en 1997, le Fonds
en Fiducie pour la Faune du NouveauBrunswick a accordé une aide financière à
des projets valables dans les cinq domaines
suivants : la pêche, la faune, le piégeage,
l’éducation et la biodiversité.
Plus tard, il profitait d’un soutien
additionnel grâce à la vente des plaques de
conservation.
Cette année, 81 organismes nongouvernementaux et groupes
communautaires ont reçu du financement
par l’intermédiaire du Fonds en Fiducie
pour la Faune du Nouveau-Brunswick.
Des Néo-Brunswickois ont travaillé ou
consacré de façon bénévole l’équivalent
un total de 2 775 semaines à de nombreux
projets approuvés, qui ont ainsi pu
bénéficier de leur savoir-faire. Parmi
ces projets, on retrouvait des initiatives,
nouvelles ou en cours, portant sur la
conservation de la faune, sa mise en valeur
et l’éducation à son égard.
Les quatre articles présentés dans le
présent bulletin d’information font le
point sur le travail effectué en matière
de conservation dans tout le NouveauBrunswick.
Ce travail a été rendu possible grâce au
financement provenant de la vente de
plaques de conservation ainsi que des
droits de conservation qui sont ajoutés aux
permis de chasse, de pêche à la ligne et
de piégeage.

Le coût initial d’une plaque de conservation
est de 57 $ : la somme de 50 $ couvre le prix
des nouvelles plaques et 7 $ sont remis au
Fonds en Fiducie pour la Faune du
Nouveau-Brunswick. Ces 7 $ s’ajoutent
aux coûts annuels de renouvellement de
l’immatriculation du véhicule et seront
versés directement au Fonds en Fiducie
pour la Faune du Nouveau-Brunswick
afin de soutenir et de financer les projets
de faune dans l’ensemble du
Nouveau-Brunswick.
Vous pouvez vous procurer une plaque de
conservation lors de l’achat d’un véhicule
neuf ou usagé chez les concessionnaires
participants, auprès des bureaux de Service
Nouveau-Brunswick, sur le site Web http://
www.snb.ca ou en appelant les TéléServices
de Service Nouveau-Brunswick au
1-888-762-8600.
Pour obtenir plus de renseignements sur
les plaques de conservation et le travail
effectué par le Fonds en Fiducie pour la
Faune du Nouveau-Brunswick, consultez le
site Web www.nbwtf.ca.
L’achat de plaques d’immatriculation
de conservation est l’une des façons les
meilleures et les plus simples de démontrer
votre appui à l’égard de la protection
et la conservation de la faune au
Nouveau-Brunswick.
L’histoire
Le saumon de l’Atlantique, un phare et une
baleine ont été les trois images initialement
étudiées lorsque le gouvernement
provincial a formulé le projet d’offrir une
plaque d’immatriculation de conservation,
il y a près de 20 ans.
L’affaire remonte à la fête du NouveauBrunswick de 1994 : un modèle de plaque
d’immatriculation portant l’image d’une
queue de baleine a été créé cette année-là.
En 1997, le gouvernement s’est penché
sérieusement sur la question. Cette
réflexion s’inscrivait dans le cadre d’une
vaste actualisation du graphisme des
plaques d’immatriculation au NouveauBrunswick, qui n’avait pas été modifié
depuis plusieurs années.
Trois choix se sont dégagés de cet exercice :
•

Le saumon de l’Atlantique, qui
présentait une image positive du
Nouveau-Brunswick et avait un lien
relativement exclusif avec la province;

•

La baleine, qui était décrite comme une
image extrêmement positive et avait
un lien relativement exclusif avec la
province;

•

Le phare, qui obtenait de très bons
résultats sur tous les marchés, même s’il
ne constituait pas une caractéristique
exclusive du Nouveau-Brunswick.

N.B. Wildlife Trust Fund, Nepisiguit Salmon Association,
long-time partners in restoring Atlantic salmon
By 1980, DFO was encouraging the
association to launch a program of its own
to monitor, restock, assess and enhance
Atlantic salmon on the river. The association
established the Nepisiguit River Atlantic
Salmon Assessment and Enhancement
Program the following year, supported
by DFO, the Big River Community
Improvement Association and the Pabineau
First Nation. In 1992, the program became
the first joint enhancement endeavour
between an angling group (the association)
and a First Nation (Pabineau). Three years
later, the association transferred to the
Pabineau First Nation operation of the adult
counting fence, built 11 kilometres (seven
miles) above the mouth of the river in 1981.
The partnership between the association
and Pabineau has continued successfully
since.

Robert (Bob) Baker, president of the Nepisiguit Salmon Association, enjoys a day of fishing, despite the rainy weather, on the Nepisiguit River.
Robert (Bob) Baker, président de l’Association du saumon de la Nepisiguit, profite d’une journée de pêche malgré la pluie sur la rivière Nepisiguit.

BATHURST – Robert (Bob) Baker learned two
important lessons when, as young boy, he
and his father went fishing.

including the Inner Bay of Fundy rivers,
have little more than remnant populations
remaining.”

irst: do not bring home any more fish
than they needed. “Why take more?” he
says. “ There isn’t any reason.”
Second: do not keep young fish, anything
smaller than 20 to 30 centimetres (10 to
12 inches) long. Taking a young fish ends
the life of one that will reproduce when it
matures. “To this day, it bothers me to see
someone with many small fish,” he says.

In general terms, the association carries out
the ongoing stocking program to increase
the potential of returning adult female
salmon to the river. It does so by using
selected multi-sea winter (MSW) female
and male salmon that are transported to
hatcheries, females are spawned, eggs
fertilized and held over winter and then
processed through streamside incubation
boxes and stocked out to the river as swimup fry. The objective is to keep the ratio of
adult salmon to grilse returns to more than
50 per cent MSW fish. This approach also
does much to lessen the damage caused
to juvenile stocks by predators such as the
American merganser and the cormorant.

F

He has abided by these lessons to this day
out of his concern for the health of the
Atlantic salmon on the Nepisiguit River. He
has not kept a fish for 25 years.
Not bad for an avid fisherman who is
now 78 years old. But, not surprising for
someone who has devoted the last 40 years
to serving as president of the Nepisiguit
Salmon Association.
Nepisiguit River Atlantic Salmon
Assessment and Enhancement Program
The association established the Nepisiguit
River Atlantic Salmon Assessment and
Enhancement Program in 1981. The New
Brunswick Wildlife Trust Fund became a
supporting partner in 1998, one year after
its establishment, drawing on funds raised
primarily from surcharges on hunting and
fishing licences (for the past several years,
the New Brunswick Wildlife Trust Fund has
also received funding through sales of New
Brunswick conservation licence plates).
Since then, the New Brunswick Wildlife
Trust Fund has invested a total of $246,990,
providing assistance nearly every year. This
year, it is contributing $9,500, again joining
other partners to support the program’s
valuable work.
The Nepisiguit River Atlantic Salmon
Assessment and Enhancement Program is
as important today as it was 35 years ago
to save the Atlantic salmon fishery on the
Nepisiguit and in the rest of the region. Bob
underlined this point in the association’s
December 2015 newsletter:
“Continuation of the Nepisiguit Salmon
Association project is seen as critical in light
of the current status of the Atlantic salmon.
While appearing to be gaining ground for
the past few years, [it] has been thought
to be at their lowest point in history. Many
Atlantic rivers where salmon once abounded,
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The program runs year-round, but its
annual cycle starts in May. This year, about
50,000 eyed salmon eggs from the Charlo
Salmonid Enhancement Centre were placed
in incubation boxes set up at the NB Power
dam at Nepisiguit Falls. Another 50,000
were allocated to the Pabineau First Nation
program on Little River. Adult salmon will
be collected at the Pabineau First Nation
adult counting fence and transported
to Charlo for broodstock. Electroseining
surveys and pH measurements were carried
out on the Nepisiguit and tributaries,
plus the Middle, Tetagouche, Nigadoo,
Millstream, Bass and Elmtree rivers, to
determine juvenile population densities.
Surveys of cormorants, mergansers
and other natural predators as well as
general and environmental surveys were
conducted. Spawning surveys are expected
to take place in November if conditions
permit.
The history of the program dates to 1974.
In that year, the federal Department of
Fisheries and Oceans (DFO) launched a
limited stocking program, planting 15,000
Restigouche smolts in the lower section of
the Nepisiguit. This endeavour continued
in 1975 and 1976. After a one-year hiatus,
the stocking program was accelerated,
with173,000 fall fingerlings planted in a
fertile area above Nepisiguit Falls. In 1979,
this was increased to 225,000 fingerlings
stocked above and below the falls. The
following year, the association helped DFO
stock 156,000 fingerlings in the same areas.
In addition, 27,000 wire nose tagged smolt
were stocked near the falls.

When the New Brunswick Wildlife Trust
Fund came on board, it joined a long list of
partners, including government, industry,
conservation organizations and angling
groups.
Through these partnerships, the association
has secured more than $2.5 million in job
development programs and contributions.
These positive and encouraging results
show that a cooperative approach toward
assessment and enhancement practised
by the association, and supported by the
New Brunswick Wildlife Trust Fund, can be
successful. “I am often asked, Why are we
doing the same thing every year,” Bob says.
“I reply, because it works.”
The hope is that this year’s results will
be even better than the promising ones
recorded last year:
•

Returning fish numbers were the
best since 1988, with an estimated
6,000-plus fish entering the river.

•

The distribution of grilse and MSW
fish was about 50-50 (3,000 each)
for the season, with all fish looking
very healthy.

•

Seven-hundred grilse and 350
MSW fish were released.

•

Total spawning escapement was
estimated at more than 12.5
million eggs, or 125 per cent of
requirement. That was up from
60 per cent in 2014, when all
Atlantic salmon returns were at a
low point. The rate had been more
than 90 per cent in the preceding
eight years. The total estimated
spawning escapement was but 10
per cent of requirement in 1981.

Today, the Nepisiguit is considered one of
the premiere salmon rivers in New Brunswick, and it is the only river in New Brunswick that is restocking Atlantic salmon
regularly. “I am also often asked, When are
we going to stop stocking the river,” Bob
says. “I reply, Never. If we do not stock, we
will not have fish.”
Various federal and provincial biologists
have estimated the potential production
of Atlantic salmon on the Nepisiguit River,
where they are restricted to the lower 30
kilometres due to the natural barrier of
Nepisiguit Falls, based on total rearing area
available for juveniles, and a considerably
higher return percentage from smolts than
is being achieved in any Atlantic salmon
rivers, as being in the order of 5,000 fish
per year.
The average return during the past 10 years
has been about 3,500 per year, and for the
past five years, including the low returns
of 2014 in all rivers, about 4,500 per year.
The average spawning escapement during
the past six years has been more than 10
million eggs, about 270 per 100 per
square metre.
Consider these gains in light of the state of
fishery only a generation or two ago. Historically, with a large part of the Nepisiguit
River under private lease, angling catches
averaged 800 fish per year in the 1940s
and 1950s. Over time, poaching, ruined
stream habitat, lost spawning grounds and
overfishing locally and commercially off
Greenland resulted in huge declines. By the
1960s, angling catches dropped to 600
per year.
From 1969 to 1973, it was less than 150 fish
annually. There were seldom any fish before
late June, and the grilse/salmon ratio was
dropping. Things worsened in 1969 when a
sulphide dump runoff from Brunswick open
pit mine killed most of the juvenile salmon
on the Nepisiguit. (It should be noted that
Brunswick Mines, moved by what had happened, later became a valuable partner in
assessment and enhancement program).
The effluent also resulted in an avoidance
reaction that prevented returning adults
from entering the river to spawn. Before
this was cleared up, several years passed
when few or no salmon present; indeed, the
first significant return did not occur until
1974, when a limited fall run was observed.
Despite these setbacks, there were glimmers of hope. In 1976, anglers saw the best
run of salmon since 1967 (albeit mostly
grilse). From 1984 to 2015, the average
catch increased to 1,000 per year, with
highs of more than 2,000 fish in 1988, 1,400
in 2008 and 1,800 in 2011.

The Atlantic salmon – the prize of all people practising catch-and-release conservation on New Brunswick rivers.
Le saumon de l’Atlantique – c’est la prise de choix pour tous les pêcheurs pratiquant la remise à l’eau dans les rivières
du Nouveau-Brunswick..

Visit our website: www.nbwtf.ca

Le Fonds en Fiducie pour la Faune du N.-B. et l’Association du saumon de la Nepisiguit :
des partenaires de longue date
BATHURST – Robert Baker, ou Bob tout
simplement, a appris deux leçons importantes
quand il était enfant, lors d’une journée de
pêche avec son père.

aux 60 % en 2014, année au cours
de laquelle le retour des saumons
de l’Atlantique était à un niveau
faible. Ce taux était supérieur à
90 % au cours des huit années
précédentes. L’échappée de
géniteurs totale ne représentait
que 10 % du besoin en 1981.

L

a première : ne pas ramener plus de
poissons qu’on en a besoin. « Pourquoi en
prendre plus? », dit-il. C’est inutile ».
La seconde : remettre les jeunes poissons
à l’eau, c’est-à-dire ceux de moins de 20 à
30 centimètres (10 à 12 pouces). La pêche
des jeunes poissons nuit à la reproduction de
l’espèce. « Encore aujourd’hui, ça me trouble
de voir quelqu’un pêcher beaucoup de petits
poissons », ajoute-t-il.
Il applique encore ces leçons aujourd’hui
pour le bien du saumon de l’Atlantique dans
la rivière Nepisiguit. Il remet ses poissons à
l’eau depuis 25 ans.
Pas mal pour un pêcheur passionné de
78 ans. Mais rien de surprenant pour
quelqu’un qui a consacré les 40 dernières
années de sa vie au poste de président de
l’Association du saumon de la Nepisiguit.
Programme d’évaluation et d’amélioration
de la situation du saumon de l’Atlantique
dans la rivière Nepisiguit
L’Association a mis sur pied le programme
d’évaluation et d’amélioration de la
situation du saumon de l’Atlantique dans
la rivière Nepisiguit en 1981. Le Fonds en
Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick
en est devenu l’un partenaire financier
en 1998, un an après sa création. Il tire ses
fonds de droits de conservation imposées
sur les permis de chasse et de pêche (depuis
quelques années, le Fonds en Fiducie pour la
Faune du Nouveau-Brunswick a également
reçu du financement tiré des ventes de
plaques d’immatriculation de conservation
du Nouveau-Brunswick). Depuis, le Fonds en
Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick
a investi un total de 246 990 $ et a offert de
l’aide financière presque tous les ans. Cette
année, il s’est joint à d’autres partenaires et a
versé 9 500 $ pour appuyer l’important travail
réalisé dans le cadre de ce programme.
Le programme d’évaluation et d’amélioration
de la situation du saumon de l’Atlantique
dans la rivière Nepisiguit est tout aussi
important aujourd’hui qu’il l’était il y a 35 ans.
Son mandat : sauvegarder le saumon de
l’Atlantique dans la rivière Nepisiguit et dans
le reste de la région. Bob a insisté sur ce
point dans le bulletin de décembre 2015 de
l’association :
« La poursuite du projet de l’Association du
saumon de la Nepisiguit est considérée comme
essentielle en raison de la situation actuelle
du saumon de l’Atlantique. Même s’il semble
gagner du terrain depuis ces dernières années,
tout indique qu’il a atteint son niveau le plus
bas jamais observé. Beaucoup de rivières
atlantiques regorgeaient de saumons, y
compris celles de l’intérieur de la baie de Fundy,
mais ne conservent aujourd’hui qu’un reliquat
des populations d’autrefois ».
En termes généraux, l’association exécute
le programme d’empoissonnement visant
à augmenter les chances de retour des
saumons femelles adultes dans la rivière. Pour
y parvenir, les responsables du programme
transportent des saumons pluribermarins
mâles et femelles dans des écloseries. Les
femelles y pondent leurs œufs, les mâles
les fécondent et les œufs sont conservés
durant l’hiver. Ensuite, ils sont placés dans
des boîtes incubatrices en dérivation et les
alevins nageants sont relâchés dans la rivière.

Visitez notre site web : www.fffnb.ca

An Atlantic salmon is measured as part of the Assessment and Enhancement Program run by the Nepisiguit Salmon Association.
Un saumon de l’Atlantique est mesuré dans le cadre du programme d’évaluation et d’amélioration organisé par l’Association du
saumon de la Nepisiguit.
L’objectif est de conserver le ratio de
saumons adultes par rapport aux grilses
à un taux supérieur à 50 % de poissons
pluribermarins. De plus, cette approche
contribue beaucoup à réduire des
dommages causés par les prédateurs
comme le harle d’Amérique et le
cormoran aux populations de juvéniles.
Le programme fonctionne toute l’année.
Son cycle annuel commence en mai.
Cette année, environ 50 000 œufs
embryonnés de saumon provenant du
Centre de salmonidé de Charlo ont été
placés dans des boîtes incubatrices sur
le barrage hydroélectrique d’Énergie NB
des chutes Nepisiguit.
Le programme de la Première Nation de
Pabineau a lui aussi reçu 50 000 œufs
pour la rivière Little. Le saumon
adulte sera recueilli à la barrière de
dénombrement de la Première nation
de Pabineau et transporté à Charlo pour
servir de stock de géniteurs.
Des dénombrements par électrosenseur
et des mesures de pH ont été réalisés
dans la rivière Nepisiguit et ses affluents,
ainsi que dans les rivières Middle,
Tetagouche, Nigadoo, Millstream,
Bass et Elmtree afin de déterminer la
densité des populations de juvéniles.
Les cormorans, les harles et d’autres
prédateurs naturels ont fait l’objet
d’évaluations. Des évaluations générales
et environnementales ont également été
réalisées. Des évaluations de la fraie sont
prévues en novembre, si les conditions le
permettent.
L’historique du programme remonte
à 1974. Cette année-là, le ministère des
Pêches et des Océans (MPO) a lancé
un programme d’empoissonnement
limité, qui a mené à l’introduction de
15 000 saumoneaux de la Restigouche
dans la section inférieure de la
rivière Nepisiguit. Cette opération a été
répétée en 1975 et en 1976. Après une
interruption d’un an, le programme a
pris de l’ampleur : 173 000 estivaux ont
été introduits dans une zone fertile en
haut des chutes Nepisiguit. En 1979, le
nombre d’estivaux est passé à 225 000,
introduits en haut et en bas des chutes.
L’année suivante, l’association a aidé
le MPO à introduire 156 000 estivaux
dans les mêmes zones. De plus,
27 000 saumoneaux au museau marqué
ont été introduits près des chutes.
En 1980, le MPO a encouragé
l’association à lancer son propre
programme pour surveiller, repeupler

et évaluer le saumon de l’Atlantique dans
la rivière, et améliorer sa situation. Cette
dernière a mis sur pied le programme
d’évaluation et d’amélioration de la
situation du saumon de l’Atlantique de la
rivière Nepisiguit l’année suivante, avec
l’appui du Ministère, de l’Association
d’amélioration communautaire de Big River
et de la Première Nation de Pabineau.
En 1992, le programme est devenu
la première initiative d’amélioration
conjointe entre un groupe de pêche
(l’association) et une Première Nation
(Pabineau). Trois ans plus tard, l’association
a transféré l’utilisation de la barrière
de dénombrement des adultes à la
Première Nation de Pabineau, construite
à 11 kilomètres (7 miles) en amont de
l’embouchure de la rivière en 1981. Depuis,
le partenariat entre l’association et la
Première Nation de Pabineau continue ses
activités avec succès.
Lorsque le Fonds en Fiducie pour la Faune
du Nouveau-Brunswick a commencé à
donner son appui, il s’est joint à une longue
liste de partenaires, parmi lesquels on
retrouve des organismes du gouvernement,
de l’industrie, de conservation et des
groupes de pêche. Grâce à ces partenariats,
l’association a obtenu plus de 2,5 millions
de dollars sous forme de programmes
de perfectionnement professionnel et
de contributions. Ces résultats positifs et
encourageants montrent que l’approche
de coopération des pratiques d’évaluation
et d’amélioration adoptée par l’association,
appuyée par le Fonds en Fiducie pour
la Faune du Nouveau-Brunswick, est un
réel succès. « On me demande souvent
pourquoi on fait la même chose année
après année », explique Bob. Je réponds :
Parce que ça fonctionne! »
On souhaite que les résultats de cette
année soient encore meilleurs que ceux,
déjà prometteurs, de l’année dernière :
•

Il s’agissait des meilleurs
dénombrements depuis 1988,
puisque plus de 6 000 poissons
seraient entrés dans la rivière.

•

Le ratio grilses et poissons
pluribermarins était d’environ
50/50 (3 000 chacun) pour la
saison, et tous les poissons
semblaient en bonne santé.

•

Sept cents grilses et 350 poissons
pluribermarins ont été relâchés.

•

L’échappée de géniteurs totale a
été estimée à plus de 12,5 millions
d’œufs, soit 125 % des besoins.
Il s’agit d’une hausse par rapport

Aujourd’hui, la Nepisiguit est considérée
comme l’une des meilleures rivières à
saumon du Nouveau-Brunswick. Il s’agit
de la seule rivière de la province régulièrement repeuplée de saumon de l’Atlantique.
« On me demande souvent quand nous
arrêterons de repeupler la rivière », confie
Bob. Ma réponse est simple : jamais. Si nous
ne repeuplons pas, nous n’aurons pas de
poissons. »
Différents biologistes fédéraux et provinciaux ont évalué la production potentielle du
saumon de l’Atlantique dans la rivière Nepisiguit, restreinte à la section inférieure
de 30 kilomètres en raison des chutes Nepisiguit (une barrière naturelle) selon l’aire
de croissance totale disponible pour les
juvéniles, et à un taux considérablement
plus élevé de saumoneaux que ce qui est
observé dans les rivières à saumon de
l’Atlantique, à environ 5 000 poissons par
année. En moyenne, on a compté environ 3 500 retours par année au cours des
dix dernières années. Sur les cinq dernières
années, y compris le faible niveau de
2014 dans toutes les rivières, le nombre
de retours est d’environ 4 500 par année.
L’échappée de géniteurs moyenne au cours
des six dernières années était de plus de
dix millions d’œufs, soit environ 270 % par
mètre carré.
Il convient de tenir compte de ces gains
par rapport à l’état de la pêche des
deux dernières générations. Historiquement, sachant qu’une grande partie de
la rivière Nepisiguit faisait l’objet d’une
location à titre privé, les prises à la ligne
de saumons de l’Atlantique totalisaient
environ 800 poissons par année dans les
années 1940 et 1950. Au fil du temps, le
braconnage, la détérioration de l’habitat
lotique, la perte de frayères et la surpêche
locale et commerciale au large du
Groenland ont entraîné des déclins importants. Dans les années 1960, les prises à la
ligne ont baissé, passant à 600 par année.
De 1969 à 1973, ce nombre a atteint 150
par année. Il y avait rarement du poisson
avant la fin juin, et le ratio grilse/saumon
diminuait. La situation a empiré en 1969
lorsqu’un déversement de sulfure d’une
mine à ciel ouvert de Brunswick Mines
a tué la plupart des saumons juvéniles
de la rivière Nepisiguit (il faut noter que
Brunswick Mines, touché par l’événement,
est devenu un partenaire important du
programme d’évaluation et d’amélioration).
En raison du déversement, les adultes ont
choisi de ne pas entrer dans la rivière pour
frayer. Avant la restauration de la zone, plusieurs années se sont écoulées avec peu ou
pas de saumon. En effet, il a fallu attendre
jusqu’en 1974 avant d’observer un premier retour important, soit une montaison
limitée à l’automne.
Malgré ces reculs, il existait des lueurs
d’espoir. En 1976, les pêcheurs à la ligne ont
observé la meilleure montaison de saumon
depuis 1967 (mais il s’agissait principalement de grilses). De 1984 à 2015, la prise
moyenne a augmenté pour atteindre
1 000 poissons par an, avec des pics de plus
de 2 000 poissons en 1988, 1 400 en 2008 et
1 800 en 2011.
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List of projects approved in 2016

Michelle Gray, University of New Brunswick, Faculty of
Forestry and Environmental Management
Dispersion, Distribution and Population Assessment of
Slimy Sculpin in New Brunswick............................. $12,500
Restigouche River Watershed Management Council Inc.
Atlantic Salmon Survey 2016 – Restigouche River System..
............................................................................... $10,000
Nepisiguit Salmon Association
Nepisiguit Salmon Assessment and Enhancement... $9,500
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant
de la baie de Caraquet inc.
Ecological Restoration of Serbys Brook, Phase 3....... $5,000
Comité de Gestion Environnementale de la Rivière
Pokemouche
Fish Habitat Restoration of Fidèle’s Brook – Phase 3 ..... $6,500
Antoin O’Sullivan, University of New Brunswick,
Canadian Rivers Institute
Mapping River Temperature Change as a Result of Coldwater Refugia -Augmentation in the Miramichi Watershed.....
................................................................................. $4,930
Miramichi Salmon Association Inc.
Juvenile Atlantic Salmon Assessment on the Miramichi
River 2016................................................................ $9,000
Miramichi Salmon Association Inc.
Smolt Predation Study on the Northwest Miramichi River..
................................................................................. $6,000
Northumberland Salmon Protection Association
Adult Salmon and Striped Bass Assessment on the Northwest Miramichi River 2016..................................... $12,000
Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis inc.
Kouchibouguacis River Aquatic Habitat 2016........... $8,000
Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis inc.
Atlantic Salmon (Education, Egg Incubation,
Restoration and Monitoring).................................... $5,000
Shediac Bay Watershed Association
Fish Habitat Restoration, Evaluation and Education of the
Enhancement of Salmonids Populations in the Shediac Bay
Watershed................................................................ $5,000
Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de
Cap-Pelé)
Assessment of the Salmonid Habitat in the Kinnear River
............................................................................... $12,000
Kurt Samways, University of New Brunswick, Canadian
Rivers Institute
Determining the Efficacy of Marine Reared Native Adult
Atlantic Salmon Introductions: Linking Telemetry with
Behaviour and Experimental Biology..................... $12,000
Fort Folly Habitat Recovery Program
Supporting Recovery of Endangered Inner Bay of Fundy
Atlantic Salmon on the Big Salmon River............... $20,000
Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
The Rebirth of Water: Chronicling the Post-Harbour Cleanup Recovery of New Brunswick’s Largest Urban Watersheds
................................................................................. $5,000
Dr. Allen Curry, University of New Brunswick,
Canadian Rivers Institute
Finding and Mapping Winter, Under-ice Habitats of Striped
Bass in the Saint John River.................................... $15,000
Kennebecasis Watershed Restoration Committe
Smith’s Creek Headwaters Enhancement Project...... $8,000
Kennebecasis Watershed Restoration Committee
Improving Fish Passage in the Kennebecasis............ $7,000
Hammond River Angling Association Inc.
Hammond River Atlantic Salmon Smolt Assessment.... $6,000
Hammond River Angling Association Inc.
Juvenile Salmon Population Assessment................ $10,000

Oromocto River Watershed Association Inc.
Electrofishing Monitoring Assessments in Salmonidbearing Streams in the Oromocto River Watershed..... $6,000
Nashwaak Watershed Association Inc.
Geomorphic Assessment in the Nashwaak River.... $12,000
Dr. Tommi Linnansaari, University of New Brunswick,
Canadian Rivers Institute
Developing Methods for Monitoring Abundance and Upstream Passage of Young American Eel at Migration Barriers
................................................................................. $6,000
Maliseet Nation Conservation Council Inc.
Assessment of Water Quality, Fish Habitat and Fish Populations of Indian, Murray and MacIntosh Brooks......... $7,000
Saint John Basin Salmon Recovery Inc.
Supplying Saint John River Salmon Smolts for a Captive
Adult Rearing Program............................................. $8,000
Dr. Allen Curry, University of New Brunswick, Canadian
Rivers Institute
Distribution, Abundance, and Spawning of Rainbow Trout
in the Saint John River: Assessing the Potential Impacts for
Atlantic Salmon and Brook Trout.............................. $8,000
Eastern Charlotte Waterways Inc.
Atlantic Salmon Population and Habitat Assessments in the
Magaguadavic and Digdeguash Rivers..................... $6,000
Atlantic Salmon Federation
Outer Bay of Fundy Atlantic Salmon Monitoring Program...
................................................................................. $3,000
Atlantic Canada Fish Farmers Association
Inner Bay of Fundy Atlantic Salmon Recovery Project
Through Saltwater Running................................... $10,000
Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc.
2016 Satellite Rearing Facility Operation & Public Education
............................................................................... $15,000
Jeff Levesque, Forêt expérimentale de l’École de foresterie de l’Université de Moncton, Edmundston campus
Twenty-Year Post Management Follow-up of Brook Trout
Habitat................................................................... $10,000
Restigouche River Watershed Management Council Inc.
Fall Spawning Survey of Adult Salmon in the Restigouche
River 2016................................................................ $4,000
Comité Sauvons nos Rivières Neguac inc.
Ecological Restoration of Salmonid Habitats in Indian Brook
and Godin Brook and Sediment Management........ $10,000
Southeastern Anglers Association
Mill Creek Project Design, Bank Stabilization and Fish
Habitat Improvement ............................................. $5,000
Southeastern Anglers Association
Bouctouche First Nation Striped Bass Acoustic Tags.....$10,000
Kennebecasis Watershed Restoration Committee
Upper Kennebecasis Habitat Assessment and Enhancement
................................................................................. $7,000
Kennebecasis Watershed Restoration Committee
2016 Creel Census and Monitoring........................... $8,000
Matthew Litvak, Mount Allison University
Development of Best Practices for Angling of Shortnose
Sturgeon................................................................ $13,000
The Canaan River Fish and Game Association
Electrofishing Assessments in Tributaries to the Canaan
River – Washademoak Lake .................................... $5,000
Fort Folly Habitat Recovery
Monitoring Movements and Habitat Use of Released Adult
Inner Bay of Fundy
Atlantic Salmon in the Petitcodiac and Big Salmon River
................................................................................. $8,000
Tobique Salmon Protective Association Inc.
Tobique and St. John River Wild Salmon Stabilization
Recovery.................................................................. $6,000

Liste des projets approuvés en 2016

Michelle Gray, faculté de foresterie et de gestion de
l’environnement de l’Université du Nouveau-Brunswick
Dispersion, distribution et évaluation de la population du
chabot visqueux au Nouveau-Brunswick............... 12 500 $
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière
Restigouche inc.
Relevé des saumons de l’Atlantique de 2016, réseau
hydrographique de la rivière Restigouche............. 10 000 $
Association du saumon Nepisiguit
Évaluation et amélioration du saumon
de la rivière Nepisiguit.............................................9 500 $
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant
de la baie de Caraquet inc.
Restauration écologique du ruisseau Serbys, phase III....5 000 $
Comité de gestion environnementale de la rivière
Pokemouche
Restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Fidèle,
phase III...................................................................6 500 $
Antoin O’Sullivan, Institut canadien des rivières,
Université du Nouveau-Brunswick
Cartographie du changement des températures de l’eau en
raison de l’augmentation des refuges en eau froide dans le
bassin hydrographique de la rivière Miramichi.........4 930 $
Miramichi Salmon Association Inc.
Évaluation du jeune saumon de l’Atlantique dans la rivière
Miramichi 2016........................................................9 000 $
Miramichi Salmon Association Inc.
Étude sur la prédation de saumoneaux dans la rivière
Miramichi Nord-Ouest..............................................6 000 $
Association de protection du saumon de Northumberland
Évaluation des populations adultes de saumon et de bar
rayé dans la rivière Miramichi Nord-Ouest..............12 000 $
Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis inc.
Habitat aquatique de la rivière Kouchibouguacis 2016....8 000 $
Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis inc.
Saumon de l’Atlantique (éducation, incubation d’œufs,
restauration et surveillance)....................................5 000 $
Association du bassin versant de la baie de Shediac inc.
Restauration de l’habitat du poisson; évaluation et éducation sur l’amélioration des populations des salmonidés dans
le bassin hydrographique de la baie de Shediac ......... 5 000 $
Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de
Cap-Pelé inc.)
Évaluation de l’habitat des salmonidés dans la rivière
Kinnear..................................................................12 000 $
Kurt Samways, Institut canadien des rivières,
Université du Nouveau-Brunswick
Détermination de l’efficacité de l’introduction de saumons
de l’Atlantique indigènes élevés en milieu maritime : établir
le lien entre la télémétrie, le comportement et la biologie
expérimentale........................................................12 000 $
Programme de rétablissement de l’habitat de Fort Folly
Soutien au rétablissement d’une espèce menacée, le
saumon de l’Atlantique, dans la rivière Big Salmon,
à l’intérieur de la baie de Fundy..............................20 000 $
Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
Renaissance de l’eau : Chronique du rétablissement
des plus grands bassins hydrographiques urbain du
Nouveau-Brunswick après le nettoyage du havre.....5 000 $
Allen Curry, PhD, Institut canadien des rivières,
Université du Nouveau-Brunswick
Trouver et cartographier les habitats hivernaux sous la
glace des bars rayés dans la rivière Saint-Jean.......15 000 $
Comité de réhabilitation du bassin hydrographique de
la rivière Kennebecasis
Projet d’amélioration du cours supérieur du ruisseau Smiths
.................................................................................8 000 $
Comité de réhabilitation du bassin hydrographique de
la rivière Kennebecasis
Amélioration du passage des poissons dans la rivière
Kennebecasis...........................................................7 000 $
Hammond River Angling Association Inc.
Évaluation des saumoneaux dans la rivière Hammond....6 000 $
Hammond River Angling Association Inc.
Évaluation de la population de saumons juvéniles... 10 000 $

Oromocto Watershed Association Inc.
Surveillance de la pêche à l’électricité et évaluations de
l’habitat dans les ruisseaux du bassin hydrographique de la
rivière Oromocto abritant des salmonidés................ 6 000$
Nashwaak Watershed Association Inc.
Évaluation géomorphologique de la rivière Nashwaak..12 000 $
Tommi Linnansaari, PhD, Institut canadien des rivières,
Université du Nouveau-Brunswick
Élaboration de méthodes pour surveiller l’abondance des
jeunes anguilles d’Amérique et leur passage en amont dans
les barrières migratoires...........................................6 000 $
Maliseet Nation Conservation Council Inc.
Évaluation de la qualité de l’eau, de l’habitat du poisson
et des populations de poissons dans les ruisseaux Indian,
Murray et MacIntosh................................................7 000 $
Saint John Basin Salmon Recovery Inc.
Approvisionnement de saumoneaux de la rivière Saint-Jean
pour un programme d’élevage de saumons adultes en
captivité...................................................................8 000 $
Allen Curry, PhD, Institut canadien des rivières, Université du Nouveau-Brunswick
Distribution, abondance et frai de la truite arc-en-ciel dans
la rivière Saint-Jean : évaluer les incidences possibles sur le
saumon de l’Atlantique et l’omble de fontaine.........8 000 $
Eastern Charlotte Waterways Inc.
Évaluations de la population et de l’habitat du saumon de
l’Atlantique dans les rivières Magaguadavic et Digdeguash.
.................................................................................6 000 $
Fédération du saumon atlantique
Programme de surveillance du saumon au large de la baie
de Fundy..................................................................3 000 $
Atlantic Canada Fish Farmers Association
Rétablissement du saumon de l’Atlantique à l’intérieur de la baie
de Fundy au moyen de la montaison dans l’eau de mer.10 000 $
Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc.
Exploitation d’une installation d’élevage satellite 2016 et
éducation du public................................................15 000 $
Jeff Levesque, Forêt expérimentale de l’École de
foresterie de l’UMCE
Suivi de l’habitat de l’omble de fontaine 20 ans après le
plan d’aménagement.............................................10 000 $
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière
Restigouche inc.
Relevé des frayères de saumon adulte dans la rivière
Restigouche à l’automne 2016.................................4 000 $
Comité Sauvons Nos Rivières Neguac inc.
Restauration écologique des habitats du salmonidés dans le
ruisseau Indian et Godin et gestion des sédiments.......10 000 $
Association des pêcheurs récréatifs du sud-est
Conception du projet, stabilisation des berges et amélioration de l’habitat du poisson dans le ruisseau Mill ....5 000 $
Association des pêcheurs récréatifs du sud-est
Étiquettes acoustiques pour le bar rayé de la Première
Nation de Bouctouche............................................10 000 $
Comité de réhabilitation du bassin hydrographique de
la rivière Kennebecasis
Évaluation et amélioration de l’habitat dans le cours
supérieur de la rivière Kennebecasis.........................7 000 $
Comité de réhabilitation du bassin hydrographique de
la rivière Kennebecasis
Recensement sur la pêche de 2016 et surveillance..... 8 000 $
Matthew Litvak, Mount Allison University
Élaboration de pratiques exemplaires pour la pêche à la
ligne de l’esturgeon à museau court.......................13 000 $
Association de chasse et pêche de la rivière Canaan
Évaluation de la pêche à l’électricité dans les affluents de la
rivière Canaan et du lac Washademoak....................5 000 $
Programme de rétablissement de l’habitat de Fort Folly
Surveillance des mouvements et de l’utilisation de l’habitat
de saumons de l’Atlantique adultes provenant de l’intérieur
de la baie de Fundy libérés dans les rivières Petitcodiac et
Big Salmon...............................................................8 000 $
Tobique Salmon Protective Association Inc.
Stabilisation et rétablissement du saumon sauvage dans les
rivières Tobique et Saint-Jean...................................6 000 $

Total for these Fisheries-Related Projects:..................................$355,430

Total pour ces projets liés à la pêche : ........................................ 355 430 $

Trapping

Piégeage

NB Trappers and Fur Harvesters Federation
Furbearer Track Transect Network 2016-17............... $4,000

Total for this Trapping-Related Project:......................................... $4,000
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Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du N.-B.
Réseau de transects de pistes d’animaux à fourrure 2016-17....4 000 $

Total pour le projet lié au piégeage :.............................................. 4 000 $
Visit our website: www.nbwtf.ca
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Faune

List of projects approved in 2016

Quality Deer Management Association NB – South Branch
Bear Camera Surveys on Private Land in
Southern New Brunswick......................................... $3,000
Delta Waterfowl (Southern New Brunswick Chapter)
Restoration of Wood Duck Habitat on Private Lands in
Southern New Brunswick......................................... $5,000
Delta Waterfowl (Southern New Brunswick Chapter)
Hen House Installations on Private Lands in Southern New
Brunswick................................................................ $4,000
Martin Béland, École de foresterie de l’Université de
Moncton, Edmundston campus
Impact Assessment on the Habitat Quality of an Alternative

Treatment to Conventional Pre-Commercial Thinning
............................................................................... $18,000
Quality Deer Management Association – Northern New
Brunswick Section
Evaluation White-Tailed Deer Density on Crown Lands in
Wildlife Management Zone 1................................... $6,000
Quality Deer Management Association – Northern New
Brunswick Section
Evaluation White-Tailed Deer Density on Crown Lands in
Wildlife Management Zone 2................................... $4,000
SNB Wood Co-operative Ltd.
Education & Outreach for Deer Habitat Management
Planning on Private Lands in Southern N.B.............. $4,000

Liste des projets approuvés en 2016

Section du sud du Nouveau-Brunswick de la QDMA
Relevés d’ours par caméra sur des terres privées du sud du
Nouveau-Brunswick ................................................3 000 $
Delta Waterfowl Foundation (section du sud du
Nouveau-Brunswick)
Restauration de l’habitat du canard branchu sur les terres
privées du sud du Nouveau-Brunswick.....................5 000 $
Delta Waterfowl Foundation (section du sud du
Nouveau-Brunswick)
Installation de poulaillers sur les terres privées du sud du
Nouveau-Brunswick.................................................4 000 $
Martin Béland, École de foresterie de l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston
Évaluation de l’impact sur la qualité de l’habitat

d’un traitement autre que celui utilisé pour l’éclaircie
précommerciale traditionnelle......................................18 000 $
Section du nord du Nouveau-Brunswick de la QDMA
Évaluation de la densité du cerf de Virginie sur les terres de
la Couronne dans la zone d’aménagement pour la faune 1.
.................................................................................6 000 $
Section du nord du Nouveau-Brunswick de la QDMA
Évaluation de la densité du cerf de Virginie sur les terres de
la Couronne dans la zone d’aménagement pour la faune 2
.................................................................................4 000 $
SNB Wood Co-operative Ltd.
Éducation et sensibilisation à propos de la planification
de l’aménagement de l’habitat du chevreuil sur les terres
privées dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.......4 000 $

Total for these Wildlife-Related Projects:......................................$44,000

Total des projets liés à la faune :.................................................. 44 000 $

Education

Éducation

Ducks Unlimited Canada
Project Webfoot Grade 4 Field Trip Program – School Year
2015-2016............................................................. $11,000
Nature Conservancy of Canada
Conservation Volunteers Program 2016................... $8,000
Science East Association Inc.
Envirothon New Brunswick 2016............................ $10,000
Nature NB
Nurturing a New Generation of Botanists................. $8,000
Nature NB
Where the Wild Things are: Attracting and Protecting
Wildlife in Your Backyard.......................................... $7,500
Nature NB
WTF – Connecting New Brunswick Youth with New Brunswick Biodiversity...................................................... $8,000
Canadian Parks and Wilderness Society –
New Brunswick Chapter
Get outside New Brunswick – Creating Youth Natural
Leaders..................................................................... $5,000
Mark Gautreau, University of New Brunswick,
Canadian Rivers Institute
Field Guide to the Inland Fishes of New Brunswick... $4,000

Salon de la forêt
Salon de la forêt 2016.............................................. $1,000
Quality Deer Management Association – Northern
Section of New Brunswick
Evening Conferences on the White-tailed Deer........ $4,500
Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de
l’Université de Moncton, Edmundston campus
Summer Camp “Wildlife: Our Asset, Our Responsibility”......
............................................................................... $12,600
École de foresterie de l’Université de Moncton,
Edmundston campus
Natural Resources Leadership Camp......................... $3,500
NB Trappers and Fur Harvesters Federation
Fur Kits 2016............................................................ $1,595
New Brunswick Environmental Network
New Brunswick Biodiversity Collaborative................ $5,000
Dr. Donald F. McAlpine, New Brunswick Museum
A Field Guide to the Ants of New Brunswick........... $15,000
Nature NB
Nature Guides 2016.................................................. $6,000

New Brunswick Salmon Council Inc.
Fish Friends.............................................................. $5,000

Canadian Parks and Wilderness Society,
New Brunswick Chapter
Watch Your Paws – Motivating Students for
Nature Conservation Action...................................... $2,000

Atlantic Salmon Museum
It’s Your River…Experience its Lure........................ $13,000

Nature NB
Acadian Peninsula Birding Hot Spots........................ $9,000

The Nature Conservancy of Canada
Shorebird Interpreters 2016 – NCC’s Johnson’s Mills
Shorebird Reserve ................................................. $10,000

Tantramar Wetlands Centre
Experience Wetlands Education................................ $6,000

Sackville Rod and Gun Club Inc.
Sackville Rod and Gun Club Inc. Youth Fishing Derby
................................................................................. $1,200
Hammond River Angling Association Inc.
Hammond River Nature Camp................................ $12,000
Fundy Shooting Sports Inc.
Scout Appreciation Day............................................ $1,000
Fredericton Trap and Skeet Club
FTSC Novice Program................................................ $2,500
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Landowner Stewardship Education and Conservation
Program Building in the Lower St. John River Watershed
............................................................................... $17,000
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Capacity Building Through Stewardship Group Workshops
............................................................................... $12,000
St. Croix Estuary Project Inc.
Nature Detective Program........................................ $4,000
St. Croix Estuary Project Inc.
Youth Engagement in Environmental Stewardship (YEES!!!)
................................................................................. $5,000

NB Trappers and Fur Harvesters Federation
2017 NBTFHF Trapper Education Workshop.............. $5,000
Fundy Model Forest
Envirothon – Program Workshops............................ $1,400
Fundy Model Forest
Deer Oh Deer – Outdoor Experiential Workshops..... $5,000
Hammond River Angling Association
Sharing our Nature................................................... $6,000
Hammond River Angling Association
Public School Education......................................... $10,000
River Valley Volunteer Hunter Education Instructor
Association
Hunter Education for Minors age 11 to 16................... $800
NB Sport Fishing Association
Oromocto Kids Fishing Tournament............................. $970
New Brunswick Sport Fishing Association
Woodstock Kids Fishing Tournament........................ $1,150
Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de
l’Université de Moncton, Edmundston campus
Educational Workshops in Elementary Classes: “The Forest,
Habitat for New Brunswick Wildlife” ........................ $3,000

Total for these Education-Related Projects: ................................$243,715
Visitez notre site web : www.fffnb.ca

Canards Illimités Canada
Programme d’excursions pour les élèves de 4e année dans
le cadre du projet « Sur la piste des marais » – année
scolaire 2015-2016.................................................11 000 $

Salon de la forêt
Salon de la forêt 2016..............................................1 000 $

Conservation de la nature Canada
Programme de bénévolat en matière de conservation de
2016.........................................................................8 000 $

Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston
Camp d’été « À la découverte de la faune : Nos richesses,
notre responsabilité! » ...........................................12 600 $

Science East Association Inc.
Envirothon Nouveau-Brunswick 2016....................10 000 $

Section du nord du Nouveau-Brunswick de la QDMA
Conférences en soirée sur le cerf de Virginie.............4 500 $

Nature NB
Encourager une nouvelle génération de botanistes.... 8 000 $

École de foresterie de l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston
Camp de leadership relatif aux ressources naturelles......3 500 $

Nature NB
Là où se trouve la faune : attirer et protéger des espèces
fauniques dans votre cour arrière............................ 7 500 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du
Nouveau-Brunswick
Trousse de fourrure de 2016.....................................1 595 $

Nature NB
Fonds en Fiducie pour la faune – Mettre les jeunes du
Nouveau-Brunswick en contact avec la biodiversité de la
province...................................................................8 000 $

Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick
Approche collaborative à la biodiversité
du Nouveau-Brunswick............................................5 000 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section
du Nouveau-Brunswick
N.B. au grand air – Favoriser de jeunes leaders naturels
.................................................................................5 000 $

Donald F. McAlpine, PhD, Musée du Nouveau-Brunswick
Guide de poche sur les fourmis du Nouveau-Brunswick
...........................................................................................15 000 $
Nature NB
Guides naturalistes de 2016.....................................6 000 $

Mark Gautreau, Université du Nouveau-Brunswick,
Institut canadien des rivières
Guide de poche sur les poissons des eaux intérieures du
Nouveau-Brunswick.................................................4 000 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section
du Nouveau-Brunswick
Attention où tu mets les pattes! – Motiver les jeunes à la
conservation de la nature.........................................2 000 $

Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick inc.
Les amis des poissons...............................................5 000 $

Nature NB
Secteurs névralgiques pour l’observation d’oiseaux dans la
Péninsule acadienne................................................9 000 $

Musée du saumon de l’Atlantique
Laissez-vous séduire par notre rivière.....................13 000 $
Conservation de la nature Canada
Réserve d’oiseaux de rivage de Johnson’s Mills – Interprètes
des oiseaux de rivage 2016....................................10 000 $
Sackville Rod and Gun Club Inc.
Concours de pêche pour les jeunes du Sackville Rod and
Gun Club Inc.............................................................1 200 $
Hammond River Angling Association Inc.
Camp-nature de la rivière Hammond.....................12 000 $

Centre des terres humides de Tantramar
Expériences éducatives en terre humide..................6 000 $
Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du
Nouveau-Brunswick
Atelier de formation au piégeage de 2017 de la FTRFNB
.............................................................................................5 000 $
Forêt modèle de Fundy
Envirothon – Ateliers sur les programmes................1 400 $

Fundy Shooting Sports Inc.
Journée de reconnaissance des scouts......................1 000 $

Forêt modèle de Fundy
Cerf de Virginie : ateliers sur l’apprentissage par expérience
du plein air...............................................................5 000 $

Fredericton Trap and Skeet Club
Programme pour débutants.....................................2 500 $

Hammond River Angling Association Inc.
Mise en commun de la nature..................................6 000 $

Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Élaboration d’un programme d’éducation sur l’intendance
et de conservation des propriétaires fonciers du bassin hydrographique de la partie inférieure de la rivière Saint-Jean
...............................................................................17 000 $

Hammond River Angling Association Inc.
Sensibilisation dans les écoles publiques...............10 000 $

Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Renforcement des capacités au moyen d’ateliers sur
l’engagement de groupes.......................................12 000 $
St. Croix Estuary Project Inc.
Programme d’inspecteurs de la nature.....................4 000 $
St. Croix Estuary Project Inc.
Engagement de la jeunesse en matière d’intendance
environnementale....................................................5 000 $

Association des instructeurs bénévoles en formation à
la chasse de la Vallée de la rivière
Formation à la chasse pour les mineurs de 11 à 16 ans
....................................................................................... 800 $
New Brunswick Sport Fishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants à Oromocto .......... 970 $
New Brunswick Sport Fishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants à Woodstock.......1 150 $
Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston
Ateliers de sensibilisation dans les classes de l’élémentaire :
« La forêt, habitat de la faune du Nouveau-Brunswick »
.................................................................................3 000 $

Total pour ces projets liés à l’éducation :.................................... 243,715 $
Automne 2016
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List of projects approved in 2016

Bird Studies Canada
Strengthening Landowner Stewardship and Monitoring of
Aerial Insectivores in New Brunswick....................... $9,000
John Klymko, Atlantic Canada Conservation Data Centre
Pygmy Snaketail Surveys in New Brunswick.......... $11,000
Bird Studies Canada
Monitoring High Elevation Birds in Industrial Forest and
Discovering New Bicknell’s Thrush Breeding Clusters
................................................................................. $8,500
Dr. Donald F. McAlpine, New Brunswick Museum
BiotaNB 2016......................................................... $15,000
Dr. A.W. Diamond, University of New Brunswick,
Atlantic Lab for Avian Research
Determining Home Range of Bicknell’s Thrush....... $10,000
Serge Jolicoeur, Université de Moncton
Monitoring Blooming of the Maritime Ringlet’s Nectar
Sources in the Context of Climate............................. $8,000
Groupe des bassins versants de la baie des Chaleurs
Adult Maritime Ringlet Butterfly – Counting Adults and
Impacts of Climate Change....................................... $8,000
Daly Point Nature Reserve
Monitoring of the Endangered Maritime Ringlet Butterfly..
................................................................................. $2,200
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant
de la baie de Caraquet inc.
Maritime Ringlet Butterfly Count 2016.................... $5,000
Miramichi River Environmental Assessment Committee
Wood Turtle Protection Strategy............................. $10,000
The Southeastern Anglers Association
Freshwater Mussel Inventory with a Special Interest in the
Brook Floater (Alasmidonta varicose) Population in the
Bouctouche, Little Bouctouche, Cocagne and Chockpish
Watersheds 2016 ..................................................... $8,000
Myriam Barbeau, University of New Brunswick
Dynamics of Ribbed Mussels at their Northern Range Limit
(New Brunswick)...................................................... $6,000
Petitcodiac Watershed Alliance
Wood Turtles in the Petitcodiac: Synthesizing Three Years of
Study to Contribute to Conservation in New Brunswick
..........................................................................................$10,000
Petitcodiac Watershed Alliance
Documenting the Evolution of the Petitcodiac River with
Local Ecological Knowledge ..................................... $8,000
Shediac Bay Watershed Association Inc.
Evaluation of Brook Floater Habitat in the Shediac Bay
Watershed ............................................................... $4,000
Dr. Marty Leonard, Dalhousie University
Determining the Role of Wintering Conditions on Swallow
Population Declines................................................ $12,000
Constance Browne, New Brunswick Museum
Identifying Conservation Threats and Solutions to
Protecting Turtle Populations in an Urban Landscape in
New Brunswick...................................................... $12,000
Birds Studies Canada
Assessing Risks to Seabirds in Coastal New Brunswick and
the Bay of Fundy.................................................... $12,000
Community Forests International
The Bee Field............................................................ $1,500
Donald Ostaff
Bee Pollinator Diversity on Abandoned Coal Mining Sites
and the Role of Artificially Established Populations of Native
Willow Species in Promoting Natural Pollinator Populations
................................................................................. $7,500
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Land Acquisition on Oromocto Island....................... $4,700
Amélie Roberto-Charron, University of Manitoba
Monitoring Canada Warblers Throughout Their Lifecycle and
Determining the Cause of the Dramatic Decline in the New
Brunswick Population.............................................. $6,400
Dr. Wendy Monk, University of New Brunswick,
Canadian Rivers Institute
Environmental DNA as a Tool for Characterizing Benthic
Macroinvertebrate Communities: A Powerful Detection Tool
for Species at Risk................................................... $11,000

David Mazerolle, Atlantic Canada Conservation
Data Centre
Documenting Conservation Priorities in Western New
Brunswick’s Calcareous Habitats............................... $9,000
Bird Studies Canada
Into the Forest: The Maritimes Marsh Monitoring Program
Expands to Improve Conservation of Forested Wetlands
............................................................................... $10,000
Saint John Naturalists’ Club Inc.
Greenlaw Mountain Hawk Watch............................. $5,000
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Great Fundy Coastal Cleanup.................................. $10,000
Meduxnekeag River Association Inc.
Distribution of Canada Warbler (Cardellina Canadensis) in
the Meduxnekeag Watershed................................... $2,500
Société d’aménagement de la rivière Madawaska
Efforts to Recover Species at Risk in Madawaska.... $10,000
Marc-André Villard, Université de Moncton
Landscape Resistance to Bird Movements in an Intensively
Managed Forest..................................................... $14,000
Bird Studies Canada
Nocturnal Owl Survey: Effects of 15-years of Habitat
Change on Owl Abundance ................................... $10,000
Nature Conservancy of Canada
Stewardship and Conservation of Old Forest Habitat on
Private Lands in NB.............................................. $10,000
John Klymko, Atlantic Canada Conservation Data Centre
Improving the Baseline Knowledge of Select Insect Groups
at Nepisiguit Protected Natural Area and Mount Carleton
Provincial Park.......................................................... $7,000
Club de Naturalistes de la Péninsule acadienne
Heron Census on the Acadian Peninsula................... $1,340
Diana Hamilton, Mount Allison University
Use of the Acadian Peninsula, New Brunswick, by migrating
Whimbrels and other Shorebirds.............................. $5,000
Mélanie-Louise LeBlanc, McGill University
The Application of Satellite Image Time-series to Assess
Eelgrass Zostera Marina Habitats Threats in the Tabusintac
Estuary, NB............................................................... $2,000
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Migratory Shorebird Survey of the Bouctouche Dune and
Cormierville Marsh.................................................. $5,000
Nature Conservancy of Canada
Staying Connected – Identifying Priorities for Wildlife
Connectivity along the Chignecto Isthmus............... $6,000
Elgin Eco Association
Acadian Mapleton Trail Property............................ $10,000
Conservation Council of New Brunswick
Our Local Heroes: Engaging New Brunswickers on the
Importance of Pollinators......................................... $3,000
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Establishment of Middle Island Nature Preserve... $10,000
The Huntsman Marine Science Centre
St. Andrews Bird Banding Station 2016 – Fall Migration
Monitoring Project................................................... $8,000
Dr. Stephen Clayden, New Brunswick Museum
A Survey of Mushrooms and Other Fungi on
Campobello Island................................................... $9,000
Nature Conservancy of Canada
Permanent Protection of the Grand Manan Migratory Bird
Sanctuary............................................................... $25,000
A.W. Diamond, University of New Brunswick
Use of Aquaculture Feed, Fishing Bait, Garbage, and other
Human-generated Food Sources by an (over) Abundant
Species, the Herring Gull.......................................... $6,200
Grand Manan Whale and Seabird Research Station
Monitoring Water Temperatures in the Bay of Fundy:
Assessing Impacts of Climate Change on the Ecosystem
................................................................................. $6,760
The Nature Trust of New Brunswick Inc.
Upper St. John River Landowner Stewardship Project... $12,000
Meduxnekeag River Association Inc.
Expanding the Meduxnekeag Valley Nature Preserve on the
South Branch......................................................... $10,000

Liste des projets approuvés en 2016

Études d’oiseaux Canada
Renforcement de l’intendance et de la surveillance des
espèces d’insectivores aériens chez les propriétaires fonciers
du Nouveau-Brunswick............................................9 000 $
John Klymko, Centre de données sur la conservation du
Canada Atlantique
Relevés de l’ophiogomphe de Howe au Nouveau-Brunswick
...............................................................................11 000 $
Études d’Oiseaux Canada
Surveillance des oiseaux en haute altitude dans la forêt
industrielle et découverte des aires de reproduction de la
grive de Bicknell.......................................................8 500 $
Donald F. McAlpine, PhD, Musée du Nouveau Brunswick
BiotaNB 2016.........................................................15 000 $
A.W. Diamond, PhD, Atlantic Laboratory for Avian
Research, Université du Nouveau-Brunswick
Détermination du domaine vital de la grive de Bicknell....10 000 $
Serge Jolicoeur, Université de Moncton
Surveillance de la floraison des sources de nectar du satyre fauve
des Maritimes en tenant compte du contexte du climat....8 000 $
Groupe des bassins versants de la baie des Chaleurs
Recensement de la population adulte du satyre fauve
des Maritimes et étude de l’incidence du changement
climatique sur cette espèce......................................8 000 $
Réserve naturelle de la pointe Daly
Surveillance du satyre fauve des Maritimes en voie de
disparition................................................................2 200 $
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant
de la baie de Caraquet inc.
Recensement du satyre fauve des Maritimes 2016...5 000 $
Comité d’évaluation environnementale de la rivière
Miramichi
Stratégie de protection de la tortue des bois .........10 000 $
Association des pêcheurs récréatifs du sud-est
Inventaire des moules d’eau douce avec un intérêt
particulier pour l’alasmidonte renflée (Alasmidonta
varicosa) dans les bassins versants des rivières Bouctouche,
Little Bouctouche, Cocagne et Chockpish.................8 000 $
Myriam Barbeau, Université du Nouveau-Brunswick
Dynamique de la moule de Magellan à la limite nord de son
aire de répartition................................................... 6 000 $
Alliance du bassin versant Petitcodiac
Tortues des bois dans la Petitcodiac : synthétiser trois
années d’étude afin de contribuer à la conservation au
Nouveau-Brunswick...............................................10 000 $
Alliance du bassin versant Petitcodiac
Documentation de l’évolution de la rivière Petitcodiac par
rapport aux connaissances écologiques de la région.....8 000 $
Association du bassin versant de la baie de Shediac inc.
Évaluation de l’habitat de l’alasmidonte renflée dans le
bassin versant de la baie de Shediac ........................4 000 $
Marty Leonard, PhD, Dalhousie University
Détermination du rôle des conditions hivernales sur la
baisse des populations d’hirondelles......................12 000 $
Constance Browne, Musée du Nouveau-Brunswick
Recensement des menaces pesant sur les populations de
tortues dans les milieux urbains du Nouveau-Brunswick et
solutions pour assurer leur protection....................12 000 $
Études d’Oiseaux Canada
Évaluation des risques pour les oiseaux de mer dans les régions
côtières du Nouveau-Brunswick et la baie de Fundy.......12 000 $
Community Forests International
Le champ d’abeilles..................................................1 500 $
Donald Ostaff
Diversité des abeilles pollinisatrices dans les mines de
charbon abandonnées et rôle des populations d’essences de
saules indigènes établies artificiellement afin de promouvoir les populations naturelles de pollinisateurs.......7 500 $
Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Acquisition de terres sur l’île Oromocto....................4 700 $
Amélie Roberto-Charron, Université du Manitoba
Surveillance de la paruline du Canada au cours de son
cycle de vie et détermination des causes de la diminution
considérable des populations au Nouveau-Brunswick.....6 400 $
Wendy Monk, PhD, Institut canadien des rivières,
Université du Nouveau-Brunswick
L’ADN prélevé dans l’environnement en tant qu’outil pour
caractériser les communautés de macro-invertébrés
benthiques : un outil de détection puissant pour les espèces
en péril...................................................................11 000 $
David Mazerolle, Centre de données sur la conservation
du Canada Atlantique
Documentation des priorités en matière de conservation

dans les habitats calcaires de l’ouest du Nouveau-Brunswick
.................................................................................9 000 $
Études d’Oiseaux Canada
Dans la forêt : expansion du programme de surveillance des
marais des Maritimes afin d’améliorer la conservation des
milieux humides boisés..........................................10 000 $
Saint John Naturalists’ Club Inc.
Observation du faucon du mont Greenlaw...............5 000 $
Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Grand nettoyage des régions côtières de la baie de Fundy
...............................................................................10 000 $
Meduxnekeag River Association Inc.
Distribution de la paruline du Canada (Cardellina canadensis) dans le bassin hydrographique de la Meduxnekeag
.................................................................................2 500 $
Société d’aménagement de la rivière Madawaska
Efforts pour rétablir les espèces en péril dans la rivière
Madawaska............................................................10 000 $
Marc-André Villard, Université de Moncton
Résistance du paysage aux mouvements des oiseaux dans
une forêt aménagée de façon intensive..................14 000 $
Études d’Oiseaux Canada
Inventaire des hiboux nocturnes : effets sur l’abondance des
hiboux des modifications apportées à l’habitat sur 15 ans..
...............................................................................10 000 $
Conservation de la nature Canada
Intendance et conservation de l’habitat de la forêt âgée sur
les terres privées du Nouveau-Brunswick...............10 000 $
John Klymko, Centre de données sur la conservation du
Canada Atlantique
Amélioration des connaissances de base de certains
groupes d’insectes dans la zone naturelle protégée de
Nepisiguit et le parc provincial Mont Carleton..........7 000 $
Club de naturalistes de la Péninsule acadienne
Inventaire du héron dans la Péninsule acadienne.....1 340 $
Diana Hamilton, Mount Allison University
Utilisation de la Péninsule acadienne, au
Nouveau-Brunswick, par le courlis corlieu et d’autres
oiseaux de rivage migrateurs...................................5 000 $
Mélanie-Louise LeBlanc, Université McGill
Application de la série chronologique d’images prises
par satellite pour évaluer les menaces à l’habitat de la
vallisnérie (zostère marine) dans l’estuaire de la rivière
Tabusintac, au Nouveau-Brunswick..........................2 000 $
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Inventaire des oiseaux de rivage migrateurs de la dune de
Bouctouche et du marais de Cormierville.................5 000 $
Conservation de la nature Canada
Maintenir la connectivité – Établissement des priorités
pour la connectivité des populations fauniques en bordure
de l’isthme de Chignecto..........................................6 000 $
Elgin Eco Association
Emprise du sentier Acadian Mapleton....................10 000 $
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick
Nos héros locaux – Faire comprendre aux Néo-Brunswickois
l’importance que revêtent les pollinisateurs.............3 000 $
Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Aménagement de la réserve naturelle de l’île Middle....10 000 $
Centre des sciences de la mer Huntsman
Station de baguage des oiseaux de Saint Andrews – Projet
de surveillance de la migration d’automne............. 8 000 $
Stephen Clayden, Phd, Musée du Nouveau-Brunswick
Inventaire des champignons sur l’île Campobello.....9 000 $
Conservation de la nature Canada
Protection permanente du sanctuaire des oiseaux
migrateurs de Grand Manan..................................25 000 $
A.W. Diamond, Université du Nouveau-Brunswick
Utilisation d’aliments aquacoles, d’appâts pour la pêche, de
déchets et d’autres sources de nourriture d’origine humaine
par une espèce (sur) abondante, le goéland argenté......6 200 $
Grand Manan Whale and Seabird Research Station
Surveillance des températures de l’eau dans la baie de
Fundy : évaluation de l’incidence du changement
climatique sur l’écosystème......................................6 760 $
Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick inc.
Projet d’intendance dans le cours supérieur de la rivière
Saint-Jean..............................................................12 000 $
Meduxnekeag River Association Inc.
Expansion de la réserve naturelle de la vallée de la rivière
Meduxnekeag dans la branche sud........................10 000 $

Total for these Biodiversity-Related Projects: .............................$396,600

Total pour ces projets liés à la biodiversité : ............................... 396 600 $

Grand Total of These Projects: ................................... $1,043,745

Montant total pour tous ces projets : ......................... 1 043 745 $

Fall 2016
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Visit our website: www.nbwtf.ca

NatureNB carrying out wildlife education with support of the
New Brunswick Wildlife Trust Fund

Nature NB offre des programmes d’éducation sur la faune
grâce à l’appui du Fonds en Fiducie pour la Faune du N.-B.

L

Les quatre autres projets de Nature NB
appuyés financièrement par le FFFNB en
2015 sont les suivants : Mobilisation des
Néo-Brunswickois à l’égard de l’éducation
aviaire et des mesures de conservation
concrètes afin d’atténuer la menace
que représente l’être humain (9 000 $);
Attention Flore Nouveau-Brunswick
(9 000 $); Programme d’éducation
environnementale estival de Nature NB
(8 000 $); Champions naturels : entretien
des jardins (5 000 $).

ewnanny Richardson of Tracadie and
Danica MacNeil of Pelerin, near Moncton, are each passionate about nature and
the environment.
“I do not consider what I do work because
I enjoy it so much,” says Lewnanny, director
of Espèces en Péril (species-at-risk program)
for Nature NB.
So, too, is Danica, who volunteers as coleader of the NatureKids NB program in
Moncton. She helps organize events once
a month to help children increase their
knowledge and appreciation of nature.

Cette année, le FFFNB a versé une
contribution totale de 38 500 $ à
Nature NB afin de lui permettre de gérer
cinq programmes. Depuis 2007, le FFFNB
a accordé une aide totalisant 176 474 $ à
Nature NB.

Espèces en Péril and NatureKids NB were
two of six projects run by Nature NB that
received a total of $45,500 in funding from
the New Brunswick Wildlife Trust Fund in
2015. Espèces en Péril received $7,000,
while NatureKids NB received $7,500, which
was also enough to fund a coordinator to
run the program.

Lewnanny said it is important to build
shelters for Mason bees because they
are decreasing in numbers as a result of
pesticides, habitat fragmentation and
competition from non-native species.
In the background, a PowerPoint
presentation was projected on a large
screen. Sporting the logos of Nature NB
and the New Brunswick Wildlife Trust Fund,
the presentation explained the difference
between bees and wasps (the main
difference, as Lewnanny explained: bees
can sting only once; wasps, many times).
Next to the screen was a large banner, also
featuring the logos of the two organizations
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Visitez notre site web : www.fffnb.ca

Lewnanny enseignait aux participants
la façon d’ériger un abri pour les abeilles
maçonnes, appelées ainsi parce qu’elles
fabriquent une sorte de structure à partir
de salive et de boue pour enterrer et
protéger leurs larves. Ce sont des abeilles
solitaires, qui vivent seules plutôt que de
faire partie d’une colonie.

« J’aime tellement ce que je fais que je
ne considère pas que c’est un travail »,
annonce Lewnanny, le directeur du
programme Espèces en péril de Nature NB.
Il en va de même pour Danica, coleader bénévole du programme Nature
Jeunesse NB, à Moncton. Elle participe à
l’organisation d’activités une fois par mois
pour aider les enfants à améliorer leurs
connaissances et leur appréciation de la
nature.

Au cours de l’atelier, Lewnanny a distribué
trois blocs de bois troués à plusieurs
endroits pour que les participants les
sablent et les assemblent afin d’en faire
une seule unité. Le produit fini ressemblait
à une maison en rangée à pignons
miniature de cinq étages comprenant un
appartement-terrasse, qui comportait
suffisamment d’espace pour accueillir de
nombreuses larves d’abeille. Il s’agissait
de la cinquième et dernière présentation
effectuée par Lewnanny sur le sujet dans le
cadre du projet appuyé financièrement par
le FFFNB en 2015.

Espèces en péril et Nature Jeunesse NB
sont deux des six projets de Nature NB
auxquels le Fonds en Fiducie pour la
Faune du Nouveau-Brunswick (FFFNB)
a versé une aide financière de 45 000 $
en 2015. Espèces en Péril a reçu la somme
de 7 000 $. La subvention de 7 500 $
accordée à Nature Jeunesse NB a permis
l’embauche d’un coordonnateur pour gérer
le programme.

Lewnanny affirme qu’il est important
de construire des abris pour les abeilles
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ewnanny Richardson, de Tracadie, et
Danica MacNeil, de Pelerin, près de
Moncton, sont tous deux passionnés par la
nature et l’environnement.

Continued on page 9
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Lewnanny was teaching them how to build a
shelter for Mason bees, so named in English
because they create a kind of masonry,
made of saliva and soil, to bury and protect
their larvae. They are known in French as
abeilles solitaires (solitary bees) because
they live alone rather than in colonies.

During the workshop, Lewnanny gave
participants three blocks of wood, each
with several holes, to sand and assemble
into one unit. The finished product
resembled a miniature, gabled five-storey
townhouse with a penthouse, large enough
to accommodate multiple bee larvae. This
was the last of five presentations on this
topic led by Lewnanny and supported by
the New Brunswick Wildlife Trust Fund
under its allocation for 2015.
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Watch Lewnanny for a minute or two, and
it is easy to see why others describe him
as a veritable force of nature. That became
apparent earlier this fall when Lewnanny
led a 90-minute workshop at the Centre
des congrès de la Péninsule acadienne in
Shippagan. About 30 people of all ages
attended the workshop, held as part of
the three-day ÉcoFestival de la Péninsule
acadienne (eco-festival of the Acadian
Peninsula).

Lewnanny Richardson, directeur du programme Espèces en péril, à gauche, dirige un atelier et aide des participants de tous âges à construire
des abris pour les abeilles solitaires. Mélanie Aubé, de Petite-Lamèque, et sa fille de neuf ans, Éléonore Simard, figuraient parmi la trentaine de
participants. Le programme Espèces en Péril a reçu l’appui financier du Fonds en Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick.

Ad

Lewnanny Richardson

Lewnanny Richardson, director of the species-at-risk program with Nature NB, left, led a workshop helping participants of all ages build
shelters for mason bees. Two of the 30 or so who participated were Mélanie Aubé of Petite-Lamèque and her nine-year-old daughter,
Éléonore Simard. The species-at-risk program has received financial support from the New Brunswick Wildlife Trust Fund.

ar

This year, the New Brunswick Wildlife Trust
Fund is providing a total of $38,500 to
support five programs run by Nature NB.
The New Brunswick Wildlife Trust Fund has
provided $176,475 in funding to Nature NB
since 2007.

Il suffit d’observer Lewnanny pendant
quelques minutes pour comprendre
pourquoi certaines personnes le décrivent
comme une véritable force de la nature.
Cela est devenu apparent plus tôt cet
automne, quand Lewnanny a animé un
atelier de 90 minutes au Centre des congrès
de la Péninsule acadienne, à Shippagan.
Environ 30 personnes de tous âges ont
participé à l’atelier, qui était offert durant
l’ÉcoFestival de la Péninsule acadienne, un
événement d’une durée de trois jours.

M

The four other projects run by Nature NB
and funded by the New Brunswick Wildlife
Trust Fund in 2015 were: Engaging New
Brunswickers in Bird Education and Handson Conservation to Mitigate Human Threat
($9,000); PlantWatch NB ($9,000); Nature
NB’s Summer Nature Education ($8,000);
and Nature Champions: Nurturing the
Gardens ($5,000).

Lewnanny Richardson
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N.B. Wildlife Trust Fund supporting
St. George Marsh Enhancement Project

Le Fonds en Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick
appuie le projet d’amélioration du marais de St. George
elle provenait d’un marais en bord de mer,
que l’on trouve communément ailleurs
dans la baie de Fundy, ou d’un barachois,
nombreux le long des berges du détroit de
Northumberland. Cependant, ce n’est pas
le cas. Le marais de St. George est composé
d’eau douce et non d’eau salée. Il sert à
retenir et à filtrer le surplus d’eau de la
rivière Magaguadavic.

ST. GEORGE – A beautiful, soft silence
descended on the St. George Marsh one foggy,
muggy morning earlier this fall.

A

n osprey nest built near, and high
above, one of two viewing platforms
was eerily empty.
Maybe the osprey was scouting high above
the Magaguadavic River lumbering by the
marsh, looking to make quick work of an
unfortunate fish. The osprey is one of more
than 100 bird species seen in or near the
marsh.

« J’adore venir ici, tout spécialement, du
côté nord du marais », confie l’un des
randonneurs. Il s’agit de Donald Killorn, le
directeur général de l’organisme Eastern
Charlotte Waterways Inc.

There was also a special scent in the air. It
had a kind of taste: salty, not sweet; heavy,
not overpowering.

Eastern Charlotte Waterways a entrepris
ce projet afin d’améliorer la fonction
écologique et de dresser le profil récréatif
du site, d’atténuer la fragmentation des
habitats causée par l’autoroute 1 à quatre
voies, qui traverse le lieu, et d’encourager la
participation du public tout en favorisant la
conservation du secteur.

To one of the walkers, it almost seemed
to come from a seaside marsh common
elsewhere along the Bay of Fundy or a
barachois along the Northumberland Strait,
but was not the case.

Le Fonds en Fiducie pour la Faune du
Nouveau-Brunswick l’a aidé à restaurer
et à protéger cette zone humide d’une
superficie de 85 hectares, située au centre
de la ville dite de « granit ».

The St. George Marsh is fresh-water, not
sea-water. It helps to store and to filter
excess water from the Magaguadavic River.

L’an dernier, le Fonds en Fiducie pour la
Faune du Nouveau-Brunswick a versé
une contribution de 5 000 $ afin d’ériger
huit panneaux d’interprétation le long
du sentier pédestre (randonnée de
20 minutes), ainsi qu’une grande enseigne
de bienvenue au point de départ du
sentier du côté sud, qui est situé, de
façon appropriée, sur l’allée Marsh. Les
panneaux ajoutent une valeur éducative
additionnelle au sentier, permettant
au public de se renseigner sur la faune,
l’écologie et l’histoire de la région. Chaque
panneau porte le logo très reconnaissable
du Fonds en Fiducie pour la Faune du
Nouveau-Brunswick, afin de reconnaître sa
participation et son appui à l’initiative.

“I love coming here, especially on the north
side of the marsh,” said one of the walkers,
Donald Killorn, executive director of Eastern
Charlotte Waterways Inc. (ECW).
ECW undertook this endeavour to improve
the ecological function and recreational
profile of the marsh; to overcome the
habitat fragmentation caused by the fourlane Route 1 running directly through it;
and to encourage public participation and
conservation there.
The New Brunswick Wildlife Trust Fund
has been supporting ECW to restore and
protect the 85-hectare wetland, located in
the centre of “Granite Town.”

La construction de deux plates-formes
d’observation, toutes deux assorties d’un
panneau d’interprétation, donne aux
ornithologues et aux randonneurs pédestres
un point de vue sur le marais entier.

Last year, the New Brunswick Wildlife Trust
Fund contributed $5,000 to pay for and
erect eight interpretive signs along the
20-minute walking trail as well as a large
welcome sign posted at the southern
trailhead located, appropriately enough, on
Marsh Lane.
The signs lend an additional educational
value to the trail, enabling the public to
learn about the wildlife, ecology and history
of the area.
Each sign bears the familiar logo of the
New Brunswick Wildlife Trust Fund for
recognition of its participation and support.
The addition of two viewing platforms,
each complemented by an interpretive
sign, has created areas where bird watchers
and hikers can view the entire marsh.
Seeing is believing
As one of several “deliverables” under this
project, ECW produced a four-minute
promotional video for outreach and
promotional purposes detailing the
importance of the marsh to the community.
Narrated by Alexander Cline for ECW, the
video recognizes the contribution made by
the New Brunswick Wildlife Trust Fund.
It also explains how the town is taking an
increasing interest and is developing a
deeper pride in the marsh. As Alexander
explains in the video:
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Il faut le voir pour le croire

Donald Killorn, executive director of Eastern Charlotte Waterways Inc., shows one of the interpretive signs erected on a walking trail
upgraded as part of the St. George Marsh Enhancement Project. The New Brunswick Wildlife Trust Fund contributed $5,000 to erect eight
interpretive signs and one large sign at the southern entrance to the trail.
Donald Killorn, directeur général de l’organisme Eastern Charlotte Waterways Inc., montre un des panneaux d’interprétation qui ont été
installés le long d’un sentier pédestre réaménagé dans le cadre du projet d’amélioration du marais de St. George. Le Fonds en Fiducie pour
la Faune du Nouveau-Brunswick a versé une contribution de 5 000 $ afin d’ériger huit panneaux d’interprétation et une grande affiche à
l’entrée sud du sentier.

“Because freshwater marshes have more
biodiversity than any other kind of wetland,
and because people depend on these lands as
well, the citizens of St. George have come
to understand the importance of maintaining
a growing environment, which is not
unlike their own town. This is one of the
major reasons why St. George is a
‘community strong.‘”
ECW, in consultations with stakeholders in
the area, produced a second deliverable:
the St. George Marsh Management Plan.
Released in April of this year, the five-year
plan sets out timelines and responsibilities
of stakeholders to ensure ongoing
conservation, monitoring and management

Continued on page 9

ST. GEORGE – Par un matin d’automne
brumeux et lourd, un silence solennel et ouaté
s’est installé dans le marais de St. George.

U

n nid de balbuzard construit à proximité, haut perché sur l’une de deux
plates-formes d’observation, est étrangement vide. Le balbuzard est peut-être parti
en reconnaissance au-dessus de la rivière
Magaguadavic, qui coule à proximité, prêt
à ne faire qu’une bouchée d’un poisson
malchanceux. Le balbuzard est l’une de
plus de 100 espèces d’oiseaux que l’on peut
observer dans le marais et ses environs.
Une odeur bien particulière flotte dans
l’air. On peut presque y goûter : salée, mais
pas douce; puissante, mais pas dominante.
Pour l’un des randonneurs, c’est comme si

Un des « éléments livrables » du projet est
la production d’une vidéo promotionnelle
de quatre minutes (en anglais seulement)
afin de sensibiliser le public à l’importance
du marais. Commentée par Alexander Cline,
la vidéo souligne la contribution du Fonds
en Fiducie pour la Faune du NouveauBrunswick. Elle explique également que la
ville manifeste un plus grand intérêt et une
plus profonde fierté à l’égard du marais.
Comme l’explique M. Cline dans la vidéo :
« Parce que les marais d’eau douce profitent
d’une plus grande biodiversité que les
autres types de terres humides, et parce que
la population dépend également de ces
terres, les citoyens de St. George ont compris
l’importance de maintenir un environnement
en croissance, tout comme dans leur propre
ville. C’est l’une des principales raisons qui
expliquent l’esprit communautaire qui règne
à St. George. » [Traduction]
Un autre élément livrable du projet, le
plan de gestion du marais de St. George
(en anglais seulement) a été rédigé
par Eastern Charlotte Waterways, en
collaboration avec des intervenants de
la région. Publié en avril 2016, ce plan
quinquennal établit les échéances et les
responsabilités des intervenants afin de

Suite à la page 9
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NatureNB carrying out wildlife education with support of
the New Brunswick Wildlife Trust Fund

Nature NB offre des programmes d’éducation sur la faune grâce à
l’appui du Fonds en Fiducie pour la Faune du N.-B.

as well as spelling out the three missions of
Nature NB: habitat protection; outreach and
education; and species-at-risk conservation
and protection.
Lewnanny took a moment to distribute an
information sheet as well as a participation
and evaluation form as a means, as he said,
to remain accountable to Nature NB as well
as the New Brunswick Wildlife Trust Fund.
The information sheet reminded readers
that the New Brunswick Wildlife Trust
Fund provides financial assistance to
organizations throughout the province to
improve the habitat of fish and wildlife.
Since its creation in 1997, the organization
has invested about $1 million per year in
projects to improve fish, wildlife biodiversity
and various education programs. The
participation and evaluation form solicited
feedback and ideas from those who
participate in Nature NB workshops.

Danica MacNeil
Danica joined NatureKids NB when
the program was known as the Young
Naturalists’ Club (YNC). Nature NB carries
out NatureKids NB programs in Fredericton,
Cambridge-Narrows, Miramichi, Saint John,
Norton and Moncton.
To say the least, NatureKids NB has been
a hit in Moncton. When Danica became a
leader six years ago, the YNC there had
25 families involved.
Now, NatureKids NB has at least 92 families,
prompting Danica to put out a call to
parents to serve as volunteers.
“This program has grown so quickly,” she
says. “We are looking to mentor, support
and recruit leaders.”
A couple of days before the workshop in
Shippagan, Danica and her NatureKids NB
co-leader in Moncton, Christal Hossack-Ries,
were thinking of where to hold the next
monthly outing.
The tentative plan was to go to Fundy
National Park, where they would teach two
themes: Diversity of Our Earth; and Beaches
and Changing Forests All Around.
Danica has taken the children to local
parks, the Hopewell Rocks and the Atlantic
Wildlife Institute (AWI) near Sackville.
“The AWI opened up a lot of eyes to the
state of the environment,” says Danica.
“The children talk about how animals come
into the care of AWI. They are just in awe
when they see the eagles there.”

Danica MacNeil has been offering a Young Naturalists’ Club
for six years. Nature NB runs this program across the province
with the financial assistance of the New Brunswick Wildlife
Trust Fund.

On Earth Day, April 22, a few years ago,
Danica took children on a beach cleanup at Johnson’s Mills, the internationally
recognized shorebird reserve in
southeastern New Brunswick.

Danica MacNeil est un leader de Nature Jeunesse NB depuis
six ans. Nature Jeunesse NB est administré par Nature NB et
soutenu financièrement par le Fonds en Fiducie pour la Faune
du Nouveau-Brunswick.

“The children were shocked to see
the amount of garbage they found,”
she says. “There was a great sense of
accomplishment at the end of the day.”

maçonnes parce que leur nombre diminue
en raison de l’utilisation de pesticides,
de la fragmentation des habitats et de la
concurrence des espèces non indigènes.
À l’arrière-plan, un document PowerPoint
était présenté sur un grand écran. Le
document, auquel étaient apposés les
logos du FFFNB et de Nature NB, expliquait
la différence entre les abeilles et les guêpes
(selon Lewnanny, la principale différence
est que les abeilles ne peuvent piquer
qu’une seule fois, alors que les guêpes
peuvent le faire à de nombreuses reprises).
À côté de l’écran, une grande bannière avait
été installée, sur laquelle étaient également
reproduits les logos des deux organismes,
ainsi que les trois volets de la mission
de Nature NB : Protection des habitats;
Sensibilisation et éducation; Conservation
et protection des espèces en péril.
Lewnanny a fait circuler un feuillet
d’information, ainsi qu’un formulaire
de participation et d’évaluation, afin,
a-t-il expliqué, de rendre des comptes à
Nature NB et au FFFNB.
Le feuillet d’information avait pour but
de rappeler aux participants que le
FFFNB apporte une aide financière à des
organismes de toutes les régions de la
province en vue d’améliorer l’habitat
des poissons et des animaux sauvages.
Depuis sa création, en 1997, l’organisme
a investi environ un million de dollars
par année dans des projets visant à
améliorer la biodiversité de la faune et
du poisson et à offrir divers programmes
éducatifs. Le formulaire de participation et
d’évaluation avait pour but de recueillir les
commentaires et les idées des participants
aux ateliers offerts par Nature NB.
Danica MacNeil
Danica s’est jointe à Nature Jeunesse NB
alors que le programme était connu sous
le nom de Club des jeunes naturalistes.
Nature NB offre des programmes de Nature
Jeunesse NB à Fredericton, CambridgeNarrows, Miramichi, Saint John et Norton,
ainsi qu’à Moncton.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que Nature
Jeunesse NB a connu du succès à Moncton.

Quand Danica est devenue leader, il y a
six ans, 25 familles seulement participaient
au Club des jeunes naturalistes.
Nature Jeunesse compte aujourd’hui
92 familles dans ses rangs, ce qui a incité
Danica à lancer un appel aux parents pour
que ceux-ci agissent à titre de bénévoles.
« Ce programme a évolué extrêmement
rapidement, constate-t-elle. Nous
souhaitons appuyer et servir de mentors à
des personnes qui deviendront à leur tour
leaders de groupes. »
Quelques jours avant l’atelier de Shippagan,
Danica et la co-leader du club Nature
Jeunesse NB de Moncton, Christal HossackRies, se demandaient où effectuer leur
prochaine sortie mensuelle.
Elles prévoyaient initialement se rendre
au parc national Fundy et renseigner les
jeunes sur les thèmes de la diversité de la
Terre, ainsi que des plages et des forêts en
mutation qui nous entourent.
Les sorties du club ont permis aux
participants de visiter des parcs de la
région, les rochers Hopewell et l’Institut
atlantique de la faune, qui est situé près de
Sackville.
« L’Institut a sensibilisé bien des
participants à l’état de l’environnement, a
dit Danica. Les enfants discutent des raisons
pour lesquelles les animaux ont été pris
en charge par le personnel de l’Institut. Ils
sont tout simplement émerveillés quand ils
voient les aigles qui s’y trouvent. »
Il y a quelques années, à l’occasion du
Jour de la Terre, qui est souligné le 22 avril,
les membres du club ont participé au
nettoyage de la plage de Johnson’s Mills,
dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Cet
endroit est une réserve d’oiseaux de rivage
reconnue à l’échelle internationale.
Selon Danica, les enfants ont été
bouleversés en voyant la quantité de
déchets qu’ils y ont trouvés.
« Ils ont éprouvé une grande fierté à
accomplir quelque chose de concret cette
journée-là », a-t-elle confié.

Continued from page 8
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N.B. Wildlife Trust Fund supporting
St. George Marsh Enhancement Project

Le Fonds en Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick
appuie le projet d’amélioration du marais de St. George

of the marsh and the wildlife that inhabits it.
It sets out four objectives: increase
understanding of at-risk species seen in the
marsh; maintain water quality and quantity;
engage visitors in high-quality, appropriate
recreational or educational experiences
without impairing the ecological character
of the wetland; and improve public
awareness, understanding and stewardship
of the site.
Other objectives achieved
The interpretive signs, the management
plan and the promotional video were
among the primary objectives achieved.
In addition, ECW planted wild rice and
cattails along the border of the marsh.
The increased amount of vegetation
provided an abundance of habitat suited
toward waterfowl and other wildlife
commonly found within taller grasses.

Visitez notre site web : www.fffnb.ca

Six wildlife surveys were conducted to
monitor the Least Bittern, a small heron, as
suggested by the Recovery Strategy for the
Least Bittern in Canada.
An individual was seen on at least two
occasions. The Least Bittern was among
26 bird, three amphibian, three mammal
and one reptile species identified. Threehundred and six animals were documented.
Invasive species such as purple loosestrife
were identified and removed, improving
the amount and quality of habitat for native
vegetation species and slowing down the
spread of invasive species throughout
the area.
Artificial habitats were created for ducks
and osprey.
Duck boxes were installed in 10 locations
within the north side. One osprey perch
was erected.

veiller à la conservation, à la surveillance
et à la gestion du marais et de la faune qui
y trouve refuge. Il définit quatre objectifs :
mieux comprendre les espèces en péril
observées dans le marais, maintenir la
qualité et la quantité d’eau, permettre
aux visiteurs de vivre des expériences
récréatives ou éducatives adaptées et
de haute qualité, sans nuire au cachet
écologique de la zone humide, sensibiliser
la population et mieux lui faire connaître
le marais, tout en assurant l’intendance
publique du site.
Autres objectifs atteints
Les panneaux d’interprétation, le plan
de gestion et la vidéo promotionnelle
figurent parmi les principaux objectifs
qui avaient été établis. De plus, Eastern
Charlotte Waterways a planté du riz
sauvage et des quenouilles en bordure
du site. Cette nouvelle végétation a fourni
un habitat abondant à la sauvagine et aux
autres animaux sauvages qui fréquentent
habituellement les herbes hautes.

Six enquêtes sur la faune ont été réalisées
afin de surveiller le petit blongios (un héron
de petite taille), comme le recommande
le Programme de rétablissement du Petit
Blongios au Canada.
Un individu a été observé à au moins
deux reprises. Le petit blongios figurait
sur la liste des espèces observées dans le
cadre de l’enquête, c’est-à-dire 26 oiseaux,
trois mammifères et un reptile. Au
total, la présence de 306 animaux a été
documentée.
Les espèces envahissantes telles que
le lythrum effilé ont été répertoriées et
enlevées. Cela a permis d’améliorer la
qualité et la superficie de l’habitat pour
les espèces végétales indigènes et ralenti
la propagation des espèces envahissantes
dans le secteur.
Des habitats artificiels ont été créés pour les
canards et les balbuzards. Des nichoirs pour
canards ont été installés dans dix sites au
nord du marais. Un perchoir pour balbuzard
a également été érigé.
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Land reclamation project supported by the New Brunswick Wildlife Trust Fund
MINTO – The New Brunswick Wildlife
Trust Fund is supporting a leading project
that already shows promise to contribute
significantly to restoring ecologically
disturbed areas such as the former coal strip
mine at nearby Salmon Harbour.

They are also being monitored to
determine which species is most effective
in generating pollen and nectar needed by,
and attractive to, native bee species.
It is a self-sustaining biological system:
Willows are native plants; they grow
quickly; they grow back twice as quickly
after they are harvested; they prevent
erosion; they produce pollen (and nectar) to
nourish bees that also pollinate other plant
species, thereby promoting restoration of
native plant communities.

T

he project also points the way to mitigating the significant depopulation
of honey bees reported in New Brunswick
and elsewhere during the past few years.
As recently as 2014, New Brunswick had
the second-highest rate of wintering losses
of honey bees in the country.
These two developments, in turn, suggest
an important way to ensure the pollination
of flowering plants, especially food sources
for humans.

These other herbaceous plant species
then produce pollen after the willows stop
flowering, enabling bees to remain on the
site to continue their pollinating activities.
This system has the promise to hasten
the reclamation of highly disturbed
sites such as former coal mines in New
Brunswick, base metals and gold mine sites
throughout eastern and central Canada and
oil sands tailings in Alberta.

According to the United Nations
Environment Program, of the 100 crop
species that provide more than 90 per
cent of the world’s food, more than 70 are
pollinated by bees.
“I wish I had been doing this research 30
years ago because there is so much to learn
and it is so fascinating,” says Dr. Donald
(Don) P. Ostaff, project coordinator.

It also holds promise to aid in the
pollination of any number of insectpollinated plants, especially fruit crops
(for example, apples, blueberries
and cranberries).

The project is unique in two ways:
•

It is looking at native willows (species
and clones) and the selection of those
best adapted to survive and grow on
specific sites.

•

It is the only project that is studying
the associated native bee pollinators
and the role of willow in promoting or
enhancing pollinator species density
and diversity.

This is also among the first projects of
which Don is aware designed to have bees
in the area, rather than rely on imported
bees, come to willows for pollen and nectar.

Donald Ostaff, an entomologist and biologist, centre, is the coordinator of a bee pollinator diversity project that has been underway at the
Salmon Harbour coal mine since 2013. He is taking a bee sample with the help of John Major, a research scientist, left, and Alex Mosseler, a
research scientist and plant geneticist, right. The New Brunswick Wildlife Trust Fund has been a funding partner in the project, which is also
examining the role of artificially established populations of native willow spaces in promoting natural pollinator populations.
Donald Ostaff, entomologiste et biologiste, au centre, est le coordonnateur d’un projet d’étude sur la diversité des abeilles pollinisatrices,
qui se déroule depuis 2013 dans la mine de charbon abandonnée de Salmon Harbour. Il prélève un échantillon d’abeille avec l’aide du chercheur scientifique John Major, à gauche, et du chercheur scientifique et généticien végétal Alex Mosseler, à droite. Le Fonds en Fiducie pour
la Faune du Nouveau-Brunswick est l’un des partenaires financiers du projet, qui examine également le rôle des populations d’essences de
saules indigènes établies artificiellement afin de promouvoir les populations naturelles de pollinisateurs.

This ongoing biodiversity project is
studying bee pollinator diversity at the
former coal strip mine as well as the role
of artificially established populations of
native willow shrubs in stabilizing sites and
promoting natural pollinator populations.

Research done since 2013 will establish a
baseline and suggest further actions.

blueberries which are of great commercial
importance to New Brunswick.

These will be outlined in a final report
expected next year, in scientific
publications and in all representations
made by the project team.

How the project is being carried out

The project, built on a similar project
carried out six years ago in Fredericton,
does not pose any detrimental
environmental effects on the site.

After one final year of study in 2017, the
four-member team hopes to return to the
site in five years to assess trends in plant
succession and population changes in bee
pollinators, in both diversity and density, as
well as the contribution of native willows to
these trends.

The New Brunswick Wildlife Trust Fund has
approved $7,500 in 2016, bringing its total
funding since the project began in 2013 to
$42,500. This year’s funding is furthering
the project in several ways.
It is covering:
•

•

•

•

additional professional costs to collect
insect samples and conduct additional
sampling (trapping using coloured cup
traps in addition to vacuum aspirating of
bees foraging on flowering vegetation
as well as vegetation surveys);

Interim findings
Interim findings have been as fascinating as
they have been promising.
The team is pleasantly surprised how
quickly a disturbed site can be returned to
ecological health with the assistance of the
scientific techniques being developed.

the cost of processing, identifying and
cataloguing specimens to genus from
the bee foraging collections at each
site; and

“We are surprised and pleased by the plant
and insect diversity, the speed at which
the site is being reclaimed by vegetation
and the associated change with fauna,
particularly native bee pollinators,” Don
says. “Nature does all the work, but we
are trying to help by speeding up these
natural processes through artificial plant
establishment.”

the cost to input, analyze data
and write appropriate reports and
publications. More than 1,500
specimens are needed to be processed
and identified this year alone.

The team has found that the Andrena
species, commonly known as the “mining
bee,” is a common forager on native willows
as well as other flora that can be pollinated,
including various fruit crops such as

the cost of processing, identifying and
cataloguing specimens from bycatch
samples collected from the bee traps;
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Coal had been mined in the Minto area for
about 400 years.
Most recently, NB Coal, then a subsidiary
of NB Power, operated a coal strip mine at
the Salmon Harbour site to supply a power
plant at nearby
Grand Lake.
NB Power decommissioned that plant a
few years ago, leading to the closure of the
mine in 2010.
The deep trenches left behind have since
been filled in and landscaped to minimize
erosion, but the scars remain evident.
The topography is characterized by rolling
mounds of rocky overburden left behind
by the mining operation, making the site
almost a barren moonscape in appearance.
The project can be broken down into two
interlocking activities.
In one, the team has assigned a control area
(no new plantations) as well as test areas
where about 8,500 native willow bushes,
representing eight species, have been
planted since 2013.
The willows are being monitored to
determine if a given species has been
planted in the best location to thrive and to
contribute to the greatest regeneration of
vegetation.

This creates a potential economic
opportunity for producers: they may
be able to use native bees as a means
to reduce their reliance on artificially
introduced honey bees for pollination.
It costs about $1,000 per acre annually to
import bees.
In the other interlocking activity, the team
has been, monitoring and sampling native
bees at the site.
The team has set up bee traps across the
site that catch up to 90 per cent of available
species.
The team also uses an aspirator, a kind
of vacuum cleaner, to obtain a specific
specimen at a precise location and
determine the floral preference of
each species.
There are about 20,000 species of bees
globally, seven of which are bumble bees
native to New Brunswick.
Project team members
Dr. Donald P. Ostaff is a self-employed
entomologist/biologist who retired in 2008
following a 35-year career with Natural
Resources Canada, Canadian Forest Service,
in Ottawa and Fredericton.
Dr. Alex Mosseler is a research scientist with
Natural Resources Canada, Canadian Forest
Service.
He is an expert in selecting the most
appropriate willow to be planted in the
most appropriate location to achieve
the most efficient reclamation of
environmentally disturbed sites.
John E. Major is a research scientist with
Natural Resources Canada, Canadian Forest
Service.
He is a plant ecologist and physiologist
studying the growth of willows and their
susceptibility to environmental stresses.
John brings a statistical component to the
project.
Nancy Ostaff, Don’s wife of 46 years, cleans,
prepares and assembles bee samples for
the project.

Visit our website: www.nbwtf.ca

Projet de mise en valeur des terres soutenu par le Fonds en Fiducie pour la Faune du N.-B.

MINTO – Le Fonds en Fiducie pour la Faune
du Nouveau-Brunswick appuie un projet
de premier plan déjà prometteur qui
devrait contribuer de façon importante à
la restauration de zones perturbées sur le
plan écologique comme l’ancienne mine
d’exploitation de charbon en découverte
Salmon Harbour, à proximité.

remise en état des communautés végétales
indigènes.

e projet propose également une
solution pour ralentir la dépopulation
importante des abeilles domestiques
signalée au Nouveau-Brunswick et ailleurs
au cours des dernières années. Pas plus tard
qu’en 2014, le Nouveau-Brunswick affichait
le deuxième taux le plus élevé de pertes
hivernales d’abeilles domestiques au pays.

Ce système promet d’accélérer le processus
de mise en valeur des sites fortement
perturbés tels que les anciennes mines de
charbon du Nouveau-Brunswick, les sites
miniers de métaux communs et d’or que
l’on trouve un peu partout dans l’est et le
centre du Canada, et les résidus de sables
bitumineux de l’Alberta.

Ces autres espèces de plantes herbacées
produisent ensuite du pollen lorsque les
saules cessent de fleurir, ce qui permet aux
abeilles de rester sur place et de poursuivre
leurs activités de pollinisation.

L

Ces deux développements, à leur tour,
semblent indiquer une façon importante
d’assurer la pollinisation des plantes à
fleurs, tout particulièrement de celles
qui sont des sources de nourriture pour
l’homme. Selon le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, des
100 espèces de cultures qui fournissent plus
de 90 % des aliments du monde, plus de
70 sont pollinisées par les abeilles.
« J’aurais aimé avoir commencé ces
recherches il y a 30 ans, parce qu’il y a tant
à apprendre et parce que c’est fascinant », a
déclaré le coordonnateur du projet, Donald
(Don) P. Ostaff.
Le projet est unique de deux façons :
•

•

Il étudie les saules indigènes (espèces
et clones) et la sélection de ceux qui
sont les mieux adaptés pour survivre et
pousser sur des sites bien précis.
C’est le seul projet qui étudie les
abeilles pollinisatrices indigènes et le
rôle du saule dans la promotion ou
l’amélioration de la densité et de la
diversité des espèces pollinisatrices.

M. Ostaff croit également qu’il s’agit de l’un
des premiers projets conçus de manière
que ce soit des abeilles de la région, plutôt
que des abeilles importées, qui butinent le
pollen et le nectar des saules.
Ce projet en cours sur la biodiversité étudie
la diversité des abeilles pollinisatrices
à l’ancienne mine d’exploitation de
charbon en découverte ainsi que le
rôle des populations artificiellement
établies de saules arbustifs indigènes
dans la stabilisation des sites et la
promotion des populations naturelles de
pollinisateurs. Le projet, qui est fondé sur
un projet semblable réalisé il y a six ans à
Fredericton, n’a pas d’effets nuisibles sur
l’environnement au site.
Le Fonds en Fiducie pour la Faune
du Nouveau-Brunswick fournit une
contribution de 7 500 $ en 2016, ce qui
porte son soutien total à 42 500 $ depuis le
début du projet en 2013. Les fonds versés
cette année permettent de faire avancer le
projet de plusieurs façons et couvrent les
coûts suivants :
•

coûts professionnels supplémentaires
pour la collecte d’échantillons
d’insectes et pour des échantillonnages
supplémentaires (piégeage à l’aide
de pièges à fosse colorés, aspiration
d’abeilles en train de butiner la
végétation en fleurs et inventaires
de la végétation);

Visitez notre site web : www.fffnb.ca

View of the former coal strip mine at Salmon Harbour near Minto.
Vue de l’ancienne mine d’exploitation de charbon à Salmon Harbour près de Minto.

•

•

•

coût du traitement, de l’identification
et du catalogage des spécimens des
échantillons de prises accessoires
recueillis dans les pièges à abeilles;
coût du traitement, de l’identification et
du catalogage du genre des spécimens
d’abeilles butineuses échantillonnés à
chaque site;
coût de la saisie et de l’analyse
des données, et de la rédaction de
publications et de rapports pertinents.
Cette année seulement, ce sont plus de
1 500 spécimens qui doivent être traités
et identifiés.

Les recherches réalisées depuis 2013
établiront les conditions de base et
orienteront les autres mesures à prendre.
Ces mesures seront énoncées dans un
rapport final qui devrait être déposé
l’an prochain, mais également dans des
publications scientifiques et dans toutes
les présentations que donnera l’équipe de
projet.

des butineuses communes des saules
indigènes ainsi que d’autres espèces
végétales pouvant être pollinisées, dont
diverses cultures fruitières comme le bleuet,
qui revêt une importance commerciale
importante pour le Nouveau-Brunswick.
Méthodologie du projet
L’exploitation minière du charbon a été
pratiquée pendant environ 400 ans dans
la région de Minto. Plus récemment,
la NB Coal, qui était alors une filiale
d’Énergie NB, exploitait une mine
d’exploitation de charbon en découverte
au site Salmon Harbour pour alimenter une
centrale électrique près de Grand Lake.
Énergie NB a procédé à la désaffectation de
la centrale il y a quelques années, ce qui a
entraîné la fermeture de la mine en 2010.
Les profondes tranchées abandonnées ont
depuis été remplies et aménagées pour
réduire au minimum l’érosion, mais les
cicatrices sont toujours visibles.

Après une dernière année d’étude en 2017,
l’équipe de quatre espère retourner au site
dans cinq ans pour évaluer les tendances
en matière de succession végétale et les
changements – de diversité et de densité
– au sein des populations d’abeilles
pollinisatrices, ainsi que la contribution des
saules indigènes à ces tendances.

La topographie est caractérisée par des
monticules vallonnés de morts-terrains
rocheux abandonnés à la suite des activités
minières, faisant du site un quasi-paysage
lunaire désertique en apparence.

Résultats intérimaires

Dans le cadre de l’une des activités, l’équipe
a désigné une zone témoin (aucune
nouvelle plantation), ainsi qu’une zone
d’essai où environ 8 500 saules arbustifs
indigènes, représentant huit espèces, ont
été plantés depuis 2013.

Les résultats intérimaires ont été tout aussi
fascinants que prometteurs.
L’équipe est agréablement surprise
de constater à quelle vitesse la santé
écologique d’un site perturbé peut être
rétablie à l’aide des techniques scientifiques
qui sont mises au point.
« Nous sommes surpris et enchantés de
la diversité des plantes et des insectes, de
la vitesse à laquelle le site est recolonisé
par la végétation et des changements
correspondants au sein des espèces
fauniques, particulièrement chez les
abeilles pollinisatrices indigènes, dit
M. Ostaff.
La nature fait tout le travail, mais nous
essayons de l’aider en accélérant ces
processus naturels par l’établissement
artificiel des plantes. »
L’équipe a découvert que les Andrènes
(Andrena) ou « abeilles des sables » sont

Le projet peut être divisé en deux activités
étroitement liées.

Les saules font l’objet d’une surveillance
afin de déterminer si une espèce donnée
a été plantée au meilleur endroit pour
prospérer et contribuer à la régénération
optimale de la végétation.
La surveillance sert aussi à déterminer
quelle espèce est la plus efficace pour
produire le pollen et le nectar nécessaires
aux espèces indigènes d’abeilles et
attrayants pour celles-ci.
Dans un système biologique autosuffisant,
les saules sont des plantes indigènes,
ils poussent rapidement, ils repoussent
deux fois plus vite après avoir été récoltés,
ils préviennent l’érosion, et ils produisent le
pollen (et le nectar) qui nourrit les abeilles,
lesquelles pollinisent également d’autres
espèces végétales, favorisant ainsi la

Il promet également de favoriser la
pollinisation des nombreuses plantes
qui sont pollinisées par les insectes,
particulièrement les cultures fruitières
(p. ex. les pommes, les bleuets et les
canneberges).
Il présente une possibilité économique
pour les producteurs, qui peuvent alors
avoir recours aux populations d’abeilles
indigènes pour réduire leur dépendance
aux abeilles domestiques introduites
artificiellement pour la pollinisation. Il en
coûte environ 1 000 $ l’acre par année pour
importer des abeilles.
Dans le cadre de l’autre activité étroitement
liée à la première, l’équipe a surveillé
et échantillonné les abeilles indigènes
présentes sur le site. L’équipe a installé,
partout sur le site, des pièges à abeilles
qui capturent jusqu’à 90 % des espèces
présentes.
L’équipe se sert également d’un aspirateur,
une sorte d’aspirateur ménager, pour
obtenir un spécimen en particulier à un
endroit bien précis et ainsi déterminer
la préférence florale de chaque espèce.
Il existe environ 20 000 espèces d’abeilles
dans le monde, dont sept sont des
bourdons indigènes au
Nouveau-Brunswick.
Membres de l’équipe de projet
Dr Donald P. Ostaff est entomologiste/
biologiste autonome qui a pris sa retraite
en 2008 après une carrière de 35 ans au
Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada, à Ottawa et à
Fredericton.
Dr Alex Mosseler est chercheur scientifique
au Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada.
Il est un expert dans la sélection du saule
le plus approprié qui doit être planté, à
l’endroit le plus approprié, pour que la
remise en état des sites perturbés sur le
plan environnemental soit la plus efficace.
John E. Major est chercheur scientifique au
Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada.
Il est phytoécologiste et phytophysiologiste,
et étudie la croissance des saules et
leur vulnérabilité aux différents stress
environnementaux. M. Major fournit une
composante statistique au projet.
Nancy Ostaff, l’épouse de M. Ostaff depuis
46 ans, nettoie, prépare et assemble les
échantillons d’abeilles pour le projet.

Automne 2016

| 11

Meet the council members

Présentation des membres du conseil

Reace Black

Anita Doucet

Reace Black is a life-long resident of Cherryvale, where he has experienced
and grown his passion for the great outdoors. He is a director of the Canaan
Washademoak Watershed Association, a member and secretary-treasurer of
the Canaan River Fish and Game Association and represents the New Brunswick
Wildlife Federation on the NB Wildlife Council. Since his retirement, he spends
countless hours volunteering on wildlife projects and serves on several boards
for central New Brunswick. He enjoys hunting, fishing, gardening, ATVing and
promotes conservation in our forest and waterways.

Anita Doucet a suivi un cours en technologies environnementales au New
Brunswick Community College, campus de Miramichi, il y a presque 20 ans.
Elle a obtenu plusieurs autres diplômes et a acquis de nombreuses expériences
de travail depuis cette époque. Elle en est à sa septième année au poste de
coordonnatrice de projet de l’association Les ami(e)s de la Kouchibouguacis
(un groupe de protection du bassin versant, basé à Saint-Louis-de-Kent). Elle
se considère comme étant chanceuse d’occuper un emploi lui permettant
d’explorer les ruisseaux, les rivières et les forêts qui l’entourent. Bien que
la majeure partie de son expérience découle de la surveillance des espèces
aquatiques et de leur habitat, elle a également œuvré au rétablissement des
passages de poissons et à la restauration des berges. Être coordonnatrice de
projet, cela signifie s’occuper de nombreuses tâches administratives, mais elle
s’organise quand même pour aller sur le terrain et travailler avec les
autres technologues.

Philip Boucher

Philip Boucher was founding president of the Chasse et Pêche du nord de la
péninsule association and has served as first vice-president of the New Brunswick Wildlife Federation and as a member of the New Brunswick Minister of
Natural Resources’ Advisory Committee. Active in Ducks Unlimited Canada for
many years, he is a member of the provincial council and is currently working
with the organization on the restoration of the Pokesudie Peat Bog. He is also
chair of the Caraquet Bay Watershed Management Committee.

Constance Browne

Connie Browne is an ecologist who specializes in conservation, population
biology, landscape ecology and herpetology. She completed a BSc in Biology
at UNBSJ, a MSc in Biology at Lakehead University and a PhD in Environmental
Biology and Ecology at the University of Alberta. She lives and grew up just
outside of Saint John. Connie is a research associate at the New Brunswick avec
Museum and is currently investigating the status of turtle populationsManitoba,
in the
l’Université
Saint John area. She is a member of the Saint John Naturalists’ Club
and has
de l’UNB à
always loved wildlife and the outdoors.
où il enseigne
et de la

Roland Chiasson

Roland Chiasson is a wildlife biology and environmental education consultant
with the Aster Group – A workers cooperative. Roland has worked for private
and public sectors for more than 15 years, conducting ecological inventories,
especially for birds, mammals and amphibians. He was the education and
outreach manager at the Cape Jourimain Nature Centre, where he created a
diverse environmental education program. He is well known for his innovative
nature programs and for working with teachers and other non-proﬁt groups.

Ste-

John Gillis

John Gillis vit à Saint John avec sa petite famille. Il est avocat au cabinet Gilbert
McGloan Gillis. Quand il n’exerce pas le droit, John profite de la beauté paisible
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Paul Leahey
Committee. She is very excited to be a part of this program. She is a biology
plein air et en est devenu passionné. Il est administrateur de l’Association du
Paul Leahey travaille au sein de l’industrie du plein air depuis plus de 20 ans.
and environmental science teacher at Harbour View High School. She has a
bassin versant de Canaan-Washademoak, membre et secrétaire-trésorier de
Il a été représentant de diverses associations de pourvoiries et de guides de
Master’s degree in Environmental Management from the University of New
la Canaan River Fish and Game Association et il représente la Fédération de la
plein air. Il souhaite que les jeunes aient l’occasion de profiter des ressources
Brunswick. She supervises the Envirothon program at Harbour View, which
faune du Nouveau-Brunswick au conseil d’administration du Fonds en Fiducie
naturelles de la province et il appuie fortement les projets d’éducation qui les
has taken part in the competition since 2009. She is an outdoor enthusiast and
pour la Faune du Nouveau-Brunswick. Depuis qu’il a pris sa retraite, il passe
encouragent à aimer et à comprendre la diversité du plein air. Il exerce
enjoys mountain biking, hiking, canoeing and kayaking, and adventure racing
des heures innombrables à faire du bénévolat pour des projets sur la faune
actuellement son second mandat au Fonds en Fiducie pour la faune du
in the summer. In the winter, she snowboards and snowshoes.
et il fait partie de nombreux conseils actifs dans le centre du Nouveau-BrunsNouveau-Brunswick. Il aime partager son point de vue avec les
wick. Il aime la chasse, la pêche, le jardinage et les balades en VTT et il fait la
autres membres.
promotion de la conservation dans nos forêts et nos cours d’eau.

Debbie Norton

Anita Doucet

Anita Doucet took the environmental technology course at the New Brunswick
Community College, Miramichi campus, almost 20 years ago. She collected a
few more dipolmas since then, and she had the chance to obtain many work
experiences along the way. This is her seventh year as a project coordinator
with The Friends of the Kouchibouguacis (local watershed group situated in
Saint-Louis-de-Kent). She considers herself lucky to have a job where she can
explore the brooks, rivers and forest where she lives. Although most of her
experience is in monitoring aquatic species and habitat, she also has some
experience restoring fish passage and river embankments. Being a project
coordinator means having to do many office duties, but Anita manages to go
out in the field and play with the other technicians.

John Gillis

John Gillis lives in Saint John with his young family. He is a lawyer with the
law firm Gilbert, McGloin, Gillis. When not practising law, John enjoys the
peacefulness and natural beauty of the province. John’s favourite pastime
is trying to keep up with his children on any number of New Brunswick’s
beautiful hiking trails.

John Hanson

John Hanson is a retired lawyer living in Fredericton. He has been a lifetime
fisherman and outdoorsman. He has taught canoeing and has spent many a
night in the New Brunswick wilderness.

Paul Leahey

Paul Leahey has been involved in the outdoor industry for more than 20
years, and he has represented various outfitting and guide associations. He is
concerned that youth have the opportunity to share the natural resources of
this province and strongly supports education projects that encourage youth
to care and understand the diversity of the outdoors. This is his second term
on the New Brunswick Wildlife Trust Fund. He enjoys sharing viewpoints with
the other members.

Stephane Laflamme

Stephane Laflamme was raised in Campbellton and developed an obsession
for the outdoors at a young age thanks to his family and their countless trips
into the woods. He has held a variety of roles and functions within the forest
industry, government and manufacturing sector during the last 23 years, and
is an active private woodlot owner. The knowledge he gained in these roles
has enabled him to improve his understanding of conservation and forestry as
well as the complexity involving preservation and promotion of wildlife and
resources. Being a first-year member, he is looking forward to a positive two
more years with a diverse group of people.

Debbie Norton is a fifth-generation Miramichier. She lives on her family
homestead, established in 1823, with her husband, Dale. Debbie is an outfitter,
mother and grandmother. She is an avid outdoorsperson who has dedicated
much of her life working as a volunteer in the preservation of wild Atlantic
salmon.

Philip Boucher

Pamela Hurley Poitras

Philip Boucher a siégé à titre de président fondateur de l’association Chasse
and Pêche du nord de la péninsule, de premier vice-président de la Fédération
de la faune du Nouveau-Brunswick et de membre du comité consultatif du
ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. Actif au sein de
Canards Illimités Canada durant de nombreuses années, il est membre du
bureau de direction provincial et il travaille actuellement avec l’organisme au
projet de restauration de la tourbière de Pokesudie. Il est aussi président du
Comité des bassins versants de la baie de Caraquet.

Stephane Laflamme a grandi à Campbellton. Dès son jeune âge, il s’est
passionné pour le plein air grâce à sa famille et à de nombreuses excursions
en forêt. Il a occupé une variété de rôles et de fonctions au sein de l’industrie
forestière, au gouvernement et dans le secteur de la fabrication depuis 23
ans et est actif comme propriétaire de lot boisé privé. Les connaissances
acquises grâce à ces rôles lui ont permis de mieux comprendre ce que sont la
conservation et la foresterie, ainsi que la complexité de la sauvegarde et de
la promotion de la faune et des ressources. Pour sa première année comme
membre, il se réjouit à l’idée de passer deux autres années positives avec un
groupe diversifié de personnes.

Constance Browne

Emily Lennon

Ray Riddell

Connie Browne est une écologiste spécialisée dans la conservation, la biologie
des populations, l’écologie du paysage et l’herpétologie. Elle a obtenu un
baccalauréat ès sciences avec spécialisation en biologie de l’Université du
Nouveau-Brunswick, campus de Saint John, une maîtrise ès sciences avec
spécialisation en biologie de l’Université Lakehead, et un doctorat en écologie
et biologie de l’environnement de l’Université de l’Alberta. Elle a grandi et
elle vit tout près de Saint John. Connie est associée de recherche au Musée
du Nouveau-Brunswick et étudie le statut des populations de tortues dans
la région de Saint John. Elle est membre du Saint John Naturalists’ Club et a
toujours aimé les animaux sauvages et le plein air.

Pamela Hurley Poitras joined the Northern Hardwoods Research Institute
(NHRI) in June 2013. She holds a forest technologies diploma with a specialty
in forest management from the CÉGEP de Rimouski. Pamela has several years
of experience in the field, whether as a technician for Natural Resources Wildlife of Quebec, as a team leader in forest inventory for Cyr Forest Development
or, during, the past seven years at J.D. Irving Limited, where she was supervisor
in forest inventory, operations, research and tree improvement. Pamela works
mostly on the field within the NHRI. She brings her support to the researchers,
particularly with the use of the NHRI’s equipment at the leading edge of
technology, and as a drones pilot.

Ray Riddell is a long-time supporter of conservation in New Brunswick. His
travels as a former member of the Armed Forces gave him opportunities to
enjoy the great outdoors in many provinces. Ray has travelled extensively to
observe conservation efforts and study the never-ending struggles to save
species at risk. He has a wide range of interests, including hiking, birding,
camping, photography and climate change. He says he has a great deal to
learn about the environment and hopes his experiences will assist the council
in helping to conserve natural habitats.

Gerry Williamson

Gerry Williamson has enjoyed the outdoors ever since he was old enough to go
to the woods with his father. Now retired after 30 years in the potash mining
industry, Gerry enjoys hunting, fishing, trapping as well as bird-watching.
Gerry has served on various conservation organizations since 1978 and has
been secretary of the New Brunswick Trappers and Fur Harvesters Federation
Inc. since 1996. This is Gerry’s second term on the New Brunswick Wildlife Trust
Fund, representing the trappers of New Brunswick.

Roland Chiasson

Roland Chiasson est un consultant en biologie de la faune et en éducation
relatif à l’environnement – Groupe Aster – une Coopérative des travailleurs.
Roland a travaillé pour le secteur public et privé pour plus de 15 années,
effectuant des inventaires écologiques, surtout sur les oiseaux, les mammifères
et les amphibiens. Il était le gestionnaire des programmes au Centre d’Interprétation de la Nature de Cape Jourimain, où il a créé un programme diversifié
d’éducation environnementale. Il est bien connu pour ses programmes
innovants sur la nature, et pour son travail avec les enseignants et les groupes
à but non lucratif.
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Emily Lennon siège au conseil de Fonds en Fiducie pour la Faune pour la
deuxième année et elle est très enthousiaste à l’idée de faire partie de ce
programme. Elle enseigne la biologie et les sciences de l’environnement à
l’école secondaire Harbour View High School. Elle est titulaire d’une maîtrise
en gestion de l’environnement de l’Université du Nouveau-Brunswick. Emily
supervise le programme Envirothon à l’école Harbour View, qui participe à
ce concours depuis 2009. Elle est passionnée de plein air et aime pratiquer le
vélo de montagne et la randonnée, faire du canot et du kayak, et participer à
des raids multisports pendant l’été. L’hiver, elle fait de la planche à neige et
de la raquette.

Debbie Norton

Debbie Norton fait partie de la cinquième génération de sa famille à Miramichi. Elle habite la ferme familiale, établie en 1823, avec son mari, Dale. Debbie
est pourvoyeuse, mère, et grand-mère. Elle est une passionnée de plein air
et a voué une bonne part de sa vie à faire du bénévolat pour la protection du
saumon sauvage de l’Atlantique.

Pamela Hurley Poitras

Pamela Hurley Poitras est entrée à l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques (IRFN) en juin 2013. Elle détient un diplôme du Cégep de Rimouski
en technologie forestière, avec spécialisation en aménagement. Elle compte
plusieurs années d’expérience dans le domaine, que ce soit en tant que technologue pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec,
comme chef d’équipe de l’inventaire forestier chez Cyr Forest Development
ou encore, durant les sept dernières années, chez J.D. Irving Limited, où elle
a été superviseure en inventaire forestier, en opérations, en recherche et en
amélioration génétique. Elle travaille en grande partie sur le terrain au sein de
l’IRFN. Elle apporte son soutien aux chercheurs, notamment à l’aide d’appareils
à la fine pointe de la technologie acquis par l’institut et en tant que pilote
de drones.

Ray Riddell

Ray Riddell est depuis longtemps un défenseur de la conservation au Nouveau-Brunswick. Ses voyages en tant qu’ancien membre des forces armées lui
ont donné des occasions de profiter du plein air dans de nombreuses provinces.
Ray a beaucoup voyagé dans le but d’observer des activités de conservation et
d’étudier les luttes incessantes pour sauver des espèces à risque. Il s’intéresse à
une foule d’activités comme la randonnée, l’observation des oiseaux, le camping, la photographie et les changements climatiques. À son avis, il a beaucoup
à apprendre au sujet de l’environnement et il espère que ses expériences
aideront le conseil à contribuer à conserver des habitats naturels.

Gerry Williamson

Gerry Williamson aime le plein air depuis qu’il a eu l’âge d’aller dans la forêt
avec son père. Maintenant à la retraite après 30 ans dans l’industrie minière
de la potasse, Il a comme loisirs la chasse, la pêche et la trappe, ainsi que
l’observation des oiseaux. Il a siégé à plusieurs organismes de conservation
depuis 1978 et est secrétaire de la Fédération des trappeurs et récolteurs de
fourrures du Nouveau-Brunswick depuis 1996. Il exerce actuellement son
second mandat au Fonds en Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick, en
tant que représentant des trappeurs du Nouveau-Brunswick.
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