
FONDS EN FIDUCIE POUR LA FAUNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
LISTE DES PROJETS APPROUVÉS

2013

PÊCHE

Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche Inc.
Relevé des saumons de l'Atlantique de 2013, réseau hydrographique de la rivière
Restigouche 11 000 $

Association du saumon Nepisiguit
Évaluation et amélioration du saumon de la rivière Nepisiguit 9 000 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet
Phase VI de la restauration de l'habitat du poisson du ruisseau Bertrand 8 000 $

Association des bassins versants des Grande et Petite rivières Tracadie
Amélioration écologique de l'habitat du poisson dans le ruisseau Trout – phase I

10 000 $

Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche
Nettoyage sélectif du ruisseau Spruce 8 000 $

Comité Sauvons nos rivières Neguac Inc.
Restauration de l'habitat des salmonidés de la rivière des Caches (phase III) et
évaluation de la rivière Burnt Church Nord (phase II) 10 000 $

White Rapid Brook and Other Stream Enhancement Association
Préservation des cours d'eau 12 000 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Évaluation du jeune saumon dans la rivière Miramichi – 2013 10 000 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Étude sur la production de saumoneaux dans la rivière Miramichi Nord-Ouest

14 000 $
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Miramichi Salmon Association Inc.
Surveillance du saumon noir dans la rivière Miramichi – 2013 6 775 $

Miramichi Watershed Management Committee Inc.
Rétablissement du saumon et de la truite dans la rivière Miramichi –
Empoissonnement 2013 16 000 $
Association de protection du saumon de Northumberland
Production de saumoneaux à partir de la Petite rivière
Miramichi Sud-Ouest 12 000 $

Association des pêcheurs à la ligne du Sud-Est
Sédimentation à partir de chemins non désignés dans les rivières
Chockpish, Bouctouche et Cocagne 6 000 $

Association des pêcheurs à la ligne du Sud-Est
Amélioration des connaissances sur la population de bars rayés dans les rivières
Bouctouche et Cocagne 7 000 $

Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé Inc.)
Évaluation de l’habitat pour les salmonidés dans la rivière Tedish 7 700 $

Association du bassin versant de la baie de Shediac Inc.
Amélioration des salmonidés et programme pour favoriser la participation du public

10 000 $

Alliance du bassin versant Petitcodiac
Évaluation des populations et de l’habitat du bar rayé dans
la rivière Petitcodiac1  20 000 $

Community Forests International
Foresterie, agriculture et cours d’eau : protection et restauration de
nos espaces sauvages 5000 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Évaluation des saumoneaux dans la rivière Hammond 8 000 $

Première Nation de Fort Folly
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Rétablissement du saumon de l'Atlantique à l'intérieur de la baie de Fundy dans la Grande
rivière Salmon 20 000 $

Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
Des eaux usées aux eaux propres : le rôle écologique du traitement des eaux usées sur les
poissons du ruisseau Marsh : 2e année 8 000 $

Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
Enlèvement des obstacles dans le ruisseau Ashburn 3 325 $

Fédération du saumon atlantique
Programme de surveillance du saumon au large de la baie de Fundy 2 500 $

Miramichi Watershed Management Committee Inc.
Barrière de dénombrement de l'omble de fontaine et du saumon de l'Atlantique dans le
bras Nord de la rivière Miramichi 10 000 $

Miramichi Watershed Management Committee Inc.
Confinement et éradication de l'achigan à petite bouche dans le lac Miramichi – 2013

20 000 $

Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc.
Exploitation et rénovations d'une installation d'élevage satellite 15 000 $

Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata
Prévention et suivi des espèces envahissantes au Madawaska 9 000 $

Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
Rétablissement des populations de saumons dans la rivière Kouchibouguacis 8 000 $

Comité Sauvons Nos Rivières Neguac Inc.
Restauration écologique de l’habitat des salmonidés du ruisseau
Indian : phase 1 5 000 $

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Restauration de l'habitat aquatique le long de corridors de sentiers : phase II 3 000 $
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Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Projet d’amélioration du ruisseau Shannon : phase 1 5 000 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Évaluation de la population de saumons 5 000 $

M. Allen Curry, Unité de recherche coopérative sur la faune aquatique et terrestre du
Nouveau-Brunswick, ICR de l’UNB
Utilisation de l’habitat et mouvements du bar rayé, Morone saxatilis, une espèce
en voie de disparition, dans la rivière Saint-Jean 10 000 $

Oromocto Watershed Association
Étude de la gestion du gaspareau dans le bassin hydrographique
de la rivière Oromocto          14 000 $

Centre des sciences de la mer Huntsman
Répercussions à court et à long terme de la récolte d'algues sur la population
de poissons dans la zone intertidale, dans le Sud-Ouest du
Nouveau-Brunswick         10 000 $

M. Allen Curry, Unité de recherche coopérative sur la faune aquatique et terrestre du
Nouveau-Brunswick, ICR de l’UNB
Occurrence et situation de la population du crapet rouge, Lepomis auritus,
au Nouveau-Brunswick 6 500 $

Tobique Salmon Protective Association Inc.
Stabilisation et rétablissement du saumon sauvage dans les rivières Tobique
et Saint-Jean 6 500 $

Sous-total pour ces 37 projets liés à la pêche           351 300 $

Association de chasse et pêche de la rivière Canaan
Étude sur la pêche à l'électricité de l'Association de chasse et pêche
de la rivière Canaan 5 000 $

Oromocto Watershed Association Inc.
Évaluation des possibilités de pêche à l’électricité dans le bassin hydrographique de la
rivière Oromocto 6 000 $
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Sous-total pour ces 2 projets liés à la pêche couverts par des fonds de la MRDC 11 000 $

TOTAL POUR CES 39 PROJETS RELIÉS À LA PÊCHE : 362 300 $

M. Shawn Craik, Université Sainte-Anne
Rôle potentiel du parasitisme de la reproduction sur les taux extrêmes d’abandon du nid
du harle huppé au parc national Kouchibouguac 3 500 $

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Création d’habitat pour la gélinotte huppée en bordure de zones riveraines dégradées 

20 000 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Localisation des aires d’hivernage du chevreuil dans la zone d'aménagement pour la
faune 2 au Nouveau-Brunswick 18 000 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Inventaire de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune 3 8 005 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Établissement de la superficie minimale d’un site pour mener une étude
d’évaluation des troupeaux de cerfs de Virginie            6 500 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Évaluation du troupeau de cerfs de Virginie dans la zone d’aménagement
pour la faune  4 6 500 $

S.N.B. Wood Cooperative Limited
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   9 000 $

Association de chasse et pêche de la rivière Canaan
Évaluation de l’habitat du cerf de Virginie 5 500 $
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Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Évaluation du troupeau de cerfs de Virginie dans la zone d’aménagement
pour la faune 1 7 500 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Collecte de données biologiques sur le cerf de Virginie prélevées par les chasseurs
dans les ZAF 1 et 2 lors de la saison de chasse de 2013 3 500 $

TOTAL DES 10 PROJETS LIÉS À LA FAUNE : 88 005 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick
Réseau de transects de pistes d'animaux à fourrure 2013-2014 5 500 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick
Collecte de données 2014 sur le lynx du Canada 1 000 $

TOTAL DES 2 PROJETS LIÉS AU PIÉGEAGE : 6 500 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
État de conservation du gomphe printanier (Lanthus vernalis) au Nouveau-Brunswick

6 150 $

M. A. W. Diamond, Université du Nouveau-Brunswick
Estimation de l’occupation de la grive de Bicknell (Catharus Bicknelli) dans les forêts
aménagées du Nouveau-Brunswick 10 000 $

M. Reginald Webster
Documentation des insectes associés au noyer cendré, au pin blanc, au pin gris et à d’autres
essences d’arbres au Nouveau-Brunswick 8 000 $

Nature NB
Réseau des aires importantes de nidification au Nouveau-Brunswick 5000 $

M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique



7

Inventaire des espèces végétales rares dans les hauts lieux de la biodiversité du nord et de
l’ouest du Nouveau-Brunswick 14 000 $

Forêt modèle de Fundy
Conservation de la diversité génétique des populations uniques de noyer cendré du
Nouveau-Brunswick 6 000 $

Études d'Oiseaux Canada
Mise en place d’intendants pour le martinet ramoneur 12 000 $

Études d'Oiseaux Canada
Programme de surveillance des marais du Nouveau-Brunswick – deuxième année : passage
des systèmes d’eau douce aux systèmes côtiers d’eau de mer 25 000 $

Groupe de bassins versants de la baie des Chaleurs
Recensement de la population adulte du satyre faune des Maritimes 8 000 $

Réserve naturelle de la pointe Daly
Surveillance du satyre faune des Maritimes en voie de disparition 2 100 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc.
Recensement du satyre faune des Maritimes 2013 4 000 $

Miramichi River Environmental Assessment Committee Inc.
Enquêtes sur la tortue des bois (Glyptemys insculpta) avec accent sur la participation des
propriétaires fonciers et les conditions d’habitat uniques 4 000 $

M. David Drolet, Université Mount Allison
Incidence des crabes verts envahissants sur les vasières situées dans le fond de la baie de
Fundy 11 400 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Syndrome du museau blanc au Nouveau-Brunswick : établir les liens entre les dortoirs
d'hiver et les dortoirs d'été 12 180 $

M. Donald Ostaff
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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 10 000 $

M. Stephen Clayden
Analyse de la diversité fongique dans la région côtière de la baie de Fundy 7 500 $

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Création de zones riveraines accueillantes envers les espèces pollinisatrices 10 000 $

The Saint John Naturalists Club Inc.
Observation du faucon du mont Greenlaws 5 965 $

La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
Aménagement de la réserve naturelle et du refuge faunique de l’île Frye et agrandissement
de la réserve naturelle du marais Saints Rest 8 000 $

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick
Planification stratégique des efforts de conservation dans la rivière St. Croix 10 000 $

M. Marc-André Villard, Université de Moncton
Répercussions à long terme de la coupe sélective sur la démographie et la croissance de la
population de la paruline couronnée dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick 12 000 $

Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata
Conservation des espèces à statut particulier au Madawaska 8 000 $

Nature NB
Projet d’intendance de la biodiversité 7 000 $

Études d'oiseaux Canada (Canada atlantique)
Extension de la portée du recensement des hiboux nocturnes du
Nouveau-Brunswick : mobiliser de nouveaux bénévoles et appuyer les participants
de longue haleine         12 000 $

M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique
Recherche de l’aster subulé, espèce en voie de disparition, dans le Nord-Est
du Nouveau-Brunswick 9 000 $
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Conservation de la nature Canada
Amélioration de la conservation et de la collaboration : site RAMSAR de la lagune
et de l’estuaire de la rivière Tabusintac           12 000 $

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Inventaire des oiseaux de rivage migrateurs de la dune de Bouctouche
et du marais de Cormierville 4 185 $

Conservation de la nature Canada
Étude de recherche et analyse du corridor de l'isthme de Chignecto 6 000 $

M. Jason Addison, Université du Nouveau-Brunswick
Établissement de la connectivité des populations et de la résilience aux agresseurs
environnementaux de deux principaux macro-invertébrés dans la baie de Fundy
au moyen d’une étude de la génomique de la population           13 200 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Campagne-éclair biologique des prés du lac Grand : création du répertoire
des données recueillies au cours de la première année 6 100 $

Centre des sciences de la mer Huntsman
Projet de surveillance de la migration d'automne à la station de baguage
des oiseaux de Saint Andrews           10 000 $

Meduxnekeag River Association
Protection des habitats vitaux des zones riveraines et de la plaine inondable
de la réserve naturelle de la vallée de la rivière Meduxnekeag           12 000 $

Sous-total des 32 projets reliés à la biodiversité : 290 780 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Campagne-éclair biologique des prés du lac Grand : composante sur le terrain, première
année 12 000 $

Sous-total pour ce projet couvert par des fonds de la MRDC 12 000 $
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TOTAL POUR CES 33 PROJETS RELIÉS À LA BIODIVERSITÉ :
   302 780 $

Association forestière canadienne, section du Nouveau-Brunswick
Envirothon Nouveau-Brunswick 20 13 10 000 $

Canards Illimités Canada
Programme d'excursions pour les élèves de 4e année dans le cadre du projet « Sur la piste
des marais » – année scolaire 2012-2013 15 000 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section du Nouveau-Brunswick
N.-B. au grand air : habiliter les jeunes animateurs de la nature 9 000 $

Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick Inc.
Approche collaborative en matière de protection de la faune et de son habitat4 000 $

Conservation de la nature Canada
Programme de bénévolat en matière de conservation de 2013 15 000 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick et M. Michael Burt, Université du
Nouveau-Brunswick
Nématodes des poissons du Canada 2500 $

Études d'Oiseaux Canada
Traduction de l'Atlas des oiseaux nicheurs à l’intention de la population néo-brunswickoise

10 000 $

Gestion du saumon de la Restigouche et ses tributaires
Programme éducatif rivière Restigouche : région de Kedgwick et de Saint-Quentin 

4000 $

Comité Sauvons nos rivières Neguac
Encourager l'écoresponsabilité relativement aux habitats aquatiques, fauniques et floraux
des rivières 4 000 $

Musée du saumon de l'Atlantique
Laissez-vous séduire par notre rivière... 9 000 $
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Groupe Littoral et Vie, Université de Moncton
Comme une huître! 10 000 $

M. Gaétan Moreau, Université de Moncton
Interprétation de la nature au site du ruisseau Halls, à Moncton 9 000 $

Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé Inc.)
Création d’un sentier pédestre longeant la rivière Kouchibouguac à l’Éco-Parc de
Cormier-Village 9000 $

Conservation de la nature Canada
Réserve d'oiseaux de rivage de Johnson's Mills – Interprètes des oiseaux de rivage 9 000 $

Centre d'interprétation de la nature Cape Jourimain.
Identification des espèces et fiches d’information pour les programmes d’éducation du
centre d’interprétation de la nature Cape Jourimain 4800 $

Sackville Rod & Gun Club Inc.
Concours de pêche pour les jeunes du Sackville Rod & Gun Club Inc. 1 190 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Camps d'été écologiques « Kids R Cool 4 Conservation » 13 700 $

Collège de technologie forestière des Maritimes
Camp pour gardes forestiers en herbe 19 775 $

Nature NB
Les champions naturels de Nature NB 9 475 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB
Camps d'été jeunesse nature 10 625 $

St. Croix Estuary Project Inc.
Organisation d’une excursion autoguidée et d’un camp à l’intention des inspecteurs de la
faune 7 920 $
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Club Chasse et Pêche St-Léonard
Camp d’été du Club Chasse et Pêche 22 000 $

Upper Saint John Sportsman’s Club
Camp d'activités en plein air 14 000 $

Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de l’UMCE
Camp d'été « À la découverte de la faune : Nos richesses, notre responsabilité! »

13 680 $

Salon de la forêt
Salon de la forêt 2013 1 450 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Éducation des élèves du Madawaska aux espèces fauniques 2 240 $

Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité des
populations de chevreuils)
Journée éducative sur le cerf de Virginie 3 200 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick
Trousse de fourrure du Programme de formation au piégeage 3 000 $

Nature NB – Espèces en Péril
Atelier pratique sur l’écologie 3 500 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section du Nouveau-Brunswick
Habiliter les jeunes à la conservation de la nature 2 500 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB
Club des jeunes naturalistes du Nouveau-Brunswick : mobiliser les collectivités
francophones           10 000 $

Conseil des trappeurs du Restigouche
Troisième atelier de formation des trappeurs du Restigouche 1 295 $
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The Assembly of First Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc.
Camps d’été jeunesse autochtone au parc national du Canada Kouchibouguac 9 000 $

Centre des terres humides de Tantramar
Expériences éducatives en terre humide           10 000 $

Partenariat entre Canoë / Kayak NB et le club des naturalistes de Miramichi
Interprétation écologique afin d’améliorer un ancien sentier de portage autochtone
aux fins d’éducation du public 7 500 $

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Promotion de la conservation en matière de pêche dans le bassin hydrographique de la
rivière Kennebecasis 8 000 $

Forêt modèle de Fundy
Apprentissage par expérience du plein air et atelier Envirothon 2 500 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Sensibilisation dans les écoles secondaires 8 050 $

New Brunswick Sport Fishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA à Oromocto   850 $

Fundy Shooting Sports Inc.
Journée de reconnaissance des scouts    900 $

St. Croix Estuary Project Inc.
Engagement de la jeunesse en matière d'intendance environnementale 8 200 $

St. Croix Estuary Project Inc.
Amélioration de la biodiversité grâce à des activités de sensibilisation
et d’intendance           12 000 $

La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
Mobiliser les écoles et les collectivités afin d’améliorer les conditions sociales
au moyen de l’intendance active et de la conservation des terres 8 000 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick
Atelier de formation au piégeage de 2014 3 500 $
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New Brunswick Sport Fishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA à Woodstock    800 $

Upper Saint John Valley Sportsman’s Club
Atelier de formation au piégeage 5 000 $

Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de l’UMCE
Ateliers de sensibilisation en salle de classe – « La forêt : habitat de la faune
du Nouveau-Brunswick » 5 000 $

TOTAL POUR CES 47 PROJETS LIÉS À L'ÉDUCATION : 353 150 $

MONTANT TOTAL POUR TOUS CES PROJETS :
 1 112 735,00 $ 


