
FONDS EN FIDUCIE POUR LA FAUNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

LISTE DES PROJETS APPROUVÉS 

Juin 2018 
 

 

 

Comité Sauvons nos rivières Neguac Inc. 

Restauration écologique des habitats de salmonidés dans le ruisseau Godin 6 800 $ 

 

 

Vision H2O; Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est 

Étude des habitats aquatiques pour le saumon atlantique (Salmo salar) dans les rivières du 

bassin hydrographique 11 900 $ 

 

 

Matthew Litvak, Université Mount Allison  

Élaboration de nouvelles approches pour prédire la répartition des habitats de l’esturgeon 

à museau court  

 19 550 $ 

 

 

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis 

Évaluation de la présence du saumon atlantique dans les cours d’eau d’amont de la 

Kennebecasis 7 650 $ 

 

 

Association de chasse et pêche de la rivière Canaan 

Évaluation des populations de saumon atlantique dans la rivière Canaan et ses affluents4 250 $ 

 

 

Oromocto Watershed Association Inc. 

Pêches récréatives et refuges thermiques dans la rivière Oromocto 8 500 $  

 

 

Allen Curry, Université du Nouveau-Brunswick 

Abondance et mouvements de la truite dans la rivière Saint-Jean 8 500 $ 

 

 

Tobique Salmon Protective Association Inc. 

Stabilisation et rétablissement du saumon sauvage dans les rivières Tobique et Saint-Jean  5 100 $ 

 

 

TOTAL POUR LES 8 PROJETS LIÉS À LA PÊCHE : 72 250 $ 
 

 

 



 2 

Section du nord du Nouveau-Brunswick de la Quality Deer Management Association  

Établissement d’un indice de zone d’occupation du coyote avec des caméras à infrarouges  11 050 $ 

 

TOTAL POUR LE PROJET LIÉ À LA FAUNE 11 050 $ 
 

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick 

Réseau de transects de pistes d’animaux à fourrure 2018-2019 3 485 $ 

 

 

TOTAL POUR LE PROJET RELIÉ AU PIÉGEAGE : 3 485 $ 

 

 

 
Études d’Oiseaux Canada 

Étude des hiboux nocturnes : Scientifiques citoyens contribuant à la surveillance à long 

terme 8 500 $ 

 

 
Bassins versants de la baie des Chaleurs 

Satyre fauve des Maritimes – Poursuite de l’inventaire des adultes et menaces dans 

l’habitat de la rivière Peters  

 3 400 $ 

 

 

Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council 

Restauration de la zostère marine de l’estuaire de la rivière Eel 8 500 $ 

 

 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne Sustainable Development Group 

Inc. 

Inventaire des oiseaux de rivage migrateurs de la dune de Bouctouche et du marais de 

Cormierville 5 525 $ 

 

 

Association du bassin versant de la baie de Shediac Inc. 

Surveillance et restauration des herbiers de zostère dans la baie de Shediac 

 6 800 $ 

 

 

Myriam Barbeau, Université du Nouveau-Brunswick 

Vasières et marais salants au Nouveau-Brunswick : effet des régimes de marées 

contrastants sur la communauté d’invertébrés, les activités d’alimentation des oiseaux de 

rivage et les liens avec les écosystèmes 8 500 $ 

 

 

Conservation de la nature Canada 

Élargissement de la protection des terres privées dans les collines Caledonia 25 500 $ 
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Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick  

Expansion de la réserve naturelle Minister’s Face sur l’île Long par l’acquisition de terres 

pour aider les espèces rares et les espèces à risque 17 000 $  

 

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond 

Analyse de la biodiversité des moules dans la rivière Hammond 8 500 $ 

 

 

Centre des sciences de la mer Huntsman 

Station de baguage des oiseaux de Saint Andrews de 2018 – Projet de surveillance de la 

migration d’automne        5 950 $ 

 

 

Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan 

Évaluation de l’abondance de zooplancton et de la densité énergétique dans la baie de 

Fundy; répercussions possibles sur les baleines noires et autres espèces 7 735 $  

 

 

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc. 

Protection permanente de la forêt de feuillus présentant une grande valeur de conservation 

dans le haut de la rivière Saint-Jean  

 10 200 $ 

 

 

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc. 

Augmentation de la superficie protégée dans le haut de la rivière Saint-Jean en acquérant 

une île dans la rivière Tobique  

 8 500 $ 

 

 

TOTAL POUR LES 13 PROJETS LIÉS À LA BIODIVERSITÉ :  124 610 $ 

 

 

 
Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick inc. 

Les amis des poissons 5 100 $ 

 

 

Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick 

Travaillons ensemble pour la faune 4 760 $ 

 

 

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 1 700 $ 
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Nature NB 

Enfants de la nature NB : Mobilisation des collectivités dans l’éducation environnementale 

par l’entremise de clubs de nature familiaux  

 10 200 $ 

 
 

Nature NB 

Ateliers pour favoriser la prise de mesures à l’égard de la faune 4 250 $ 
 

 

 

Nature NB 

Progression de la conservation dans les zones importantes pour les oiseaux et la 

biodiversité  8 500 $ 

 

Nature NB 

Route d’observation d’oiseaux – Est du Nouveau-Brunswick 6 800 $ 

 
 

Miramichi River Environmental Assessment Committee  

Impact des lignes et plombs perdus sur les poissons et les oiseaux 2 125 $ 

 

 

Centre des milieux humides Tantramar 

La clé de la durabilité, c’est l’éducation – Découverte des terres humides en automne et en 

hiver   6 800 $ 

 
 

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis 

Journée d’exploration du ruisseau Trout 5 100 $ 

 
 

Belleisle Watershed Coalition 

Programme d’éducation sur les marais 3 145 $ 
 

 

Forêt modèle de Fundy 

Cerf de Virginie : ateliers sur l’apprentissage par expérience du plein air 4 250 $ 

 
 

Fundy Shooting Sports Inc. 

Journée de reconnaissance des scouts 2018 1 065 $ 

 

 

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond 

Sensibilisation dans les écoles publiques 10 200 $ 
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Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick 

Ateliers pour trappeurs de 2019 4 250 $ 
 

 

Nashwaak Watershed Association Inc. 

Programme d’éducation des jeunes en amont et en aval 8 500 $ 

 

 

Société du fleuve Saint-Jean 

Campagne d’éducation et de sensibilisation pour limiter la prolifération du myriophylle en 

épi dans le bassin hydrographique de la rivière Saint-Jean  

 2 975 $ 

 

 

 

New Brunswick Sport Fishing Association 

Événement de pêche pour les enfants à Woodstock 1 105 $ 

 

 

TOTAL POUR LES 18 PROJETS LIÉS À L’ÉDUCATION : 90 825 $ 
 

 

 

MONTANT TOTAL POUR TOUS LES PROJETS : 302 220 $ 


