FONDS EN FIDUCIE POUR LA FAUNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
LISTE DES PROJETS ACCEPTÉS
2009
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche Inc.
Relevé des saumons de l’Atlantique de 2009, réseau hydrographique
de la Restigouche

12 750 $

Centre d’amélioration des salmonidés de Charlo Inc.
Programmes d’éducation et de rétablissement des stocks dans le Nord-Est du
Nouveau-Brunswick
17 000 $

Belledune Regional Environment Association Inc.
Projet de conservation du saumon de l’Atlantique de la rivière Jacquet

19 125 $

Association du saumon Nepisiguit
Évaluation et amélioration du saumon de la rivière Nepisiguit

10 200 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet
Phase II de la restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Bertrand
6 375 $

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

6 375 $

Association des bassins versants des Grande et Petite rivières Tracadie
Amélioration de l’habitat du poisson à l’intérieur de la rivière Leech

5 100 $

Miramichi Salmon Association
Études des saumoneaux de la Miramichi de 2009

12 750 $

Miramichi Salmon Association
Pêche à l’électricité de la MSA de 2009

10 200 $

Miramichi Watershed Management Committee
Rétablissement du saumon dans la rivière Miramichi – empoissonnement de 2009
12 750 $

Association de protection du saumon de Northumberland
Production de saumoneaux (saumon de l’Atlantique) à partir
de la rivière Miramichi Nord-Ouest

8 500 $

M. Alyre Chiasson, Université de Moncton
Ouverture de tourbières nouvellement exploitées : mesures d’atténuation
des impacts sur les populations de poissons (phase 4)

6 800 $.

Association de la rivière Richibucto
Évaluation du cours et de l’habitat de l’estuaire de la rivière Richibucto (2e année)
6 800 $

Association de pêche à la ligne du Sud-Est
Nouveau plan stratégique visant une pêche récréative durable dans les rivières
Chockpish, Bouctouche et Cocagne
6 800 $

Association du bassin versant de la baie de Shediac Inc.
Évaluation des sources de sédimentations et de l’état de l’habitat riverain dans le
bassin versant de la baie de Shédiac, phase II
17 000 $

Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé)
Projet de restauration de la rivière Kouchibouguac, comté de Westmorland 5 100 $

M. Richard Cunjak, Canadian River Institute, UNB
Établissement de liens entre les pêches commerciales et récréatives, la production
d’insectes émergents et les communautés d’oiseaux au Nouveau-Brunswick 8 500 $

Fédération du saumon Atlantique
Interactions en mer entre saumons noirs et saumoneaux (saumon de l’Atlantique)
provenant de la région de la baie de Fundy
17 000 $

Première nation de Fort Folly
Évaluation des populations de saumons de l’Atlantique en voie de disparition dans la
Grande rivière Salmon
17 000 $
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M. Allen Curry, Section de recherche coopérative sur la faune aquatique et terrestre du
Nouveau-Brunswick, en partenariat avec le CRBVRK et l’Association de chasse et pêche
de Sussex
L’omble de fontaine dans la rivière Kennebecasis : revue des mesures de gestion des dix
dernières années
16 150 $

Comité de restauration du bassin versant de la rivière Kennebecasis
Projet de restauration du ruisseau Musquash

17 000 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Évaluation des populations de saumons juvéniles et adultes de la rivière Hammond
6 800 $

Miramichi Watershed Management Committee
Barrière de dénombrement de l’omble de fontaine et du saumon de l’Atlantique
dans le bras nord de la Miramichi Sud-Ouest
8 500 $

Miramichi Watershed Management Committee
Surveillance et confinement de l’achigan à petite bouche du lac Miramichi

19 550 $

Association des bassins versants de la Grande et Petite rivière
Améliorations écologiques de l’habitat du poisson à l’intérieur du ruisseau Meadow
6 000 $

Les ami(e)s de la Kouchibouguacis
Rétablissement des populations de saumons de la rivière Kouchibouguacis

8 000 $

Conseil micmac de district du Nord
Plans d’action de gestion du bassin versant du CMDN

10 000 $

Comité de restauration du bassin versant de la rivière Kennebecasis
Projet d’évaluation et de restauration de la Basse rivière Kennebecasis

20 000 $

Fédération du saumon Atlantique
Inventaire des espèces de poissons exotiques de la rivière Magaguadavic et
mécanisme de sensibilisation du public

15 000 $
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Tobique Salmon Protective Association Inc.
Stabilisation et rétablissement du saumon sauvage de la rivière Tobique
et du fleuve Saint-Jean

6 000 $

Club de chasse et pêche de Saint-Léonard
Écloserie du club de chasse et pêche de Saint-Léonard

1 500 $

Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc.
Tutelle de la rivière et installation satellite d’élevage

18 000 $

Sous-total des 32 projets reliés aux pêches 358 625 $

Association de chasse et pêche de la rivière Canaan
Évaluation de la population de saumons atlantiques – bassin versant de la rivière Canaan
10 000 $
Sous-total du projet relié aux pêches couvert par des fonds de la MRDC 10 000 $

TOTAL DES 33 PROJETS RELIÉS AUX PÊCHES :

368 625 $

M. Hugh Broders, Université Saint Mary’s
Cause et conséquences de la présence d’incisives cassées chez l’orignal des provinces de
l’Atlantique et répercussions élargies possibles sur la santé de l’écosystème 6 800 $

The Chignecto Soil and Crop Association
Conservation de l’habitat faunique à l’intérieur du paysage agricole

9 350 $

Canards Illimités Canada
Initiatives du programme de nichoirs du Nouveau-Brunswick

5 950 $

Quality Deer Management Association, Nouveau-Brunswick
Estimation des densités de cerfs de Virginie au moyen de caméras infrarouges
5 950 $

Atlantic Wildlife Institute
Rénovation d’infrastructures de soin des animaux sauvages

3 450 $
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ACAP Saint John
Projet communautaire sur les milieux humides de 2009

15 000 $

TOTAL DES SIX PROJETS RELIÉS À LA FAUNE :

46 500 $

Fédération des trappeurs et récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick
Réseau de transects de relèvement des pistes d’animaux à fourrure – 2009-2010 6 300 $

M. Donald McAlpine/M. Howard Huynh, Musée du Nouveau-Brunswick
Caractérisation de la morphologie crânienne et de la présence d’hybrides de lynx
roux-lynx du Canada (Lynx Canadensis x L. rufus) dans les provinces de l’Atlantique
5 000 $

TOTAL DES DEUX PROJETS RELIÉS AU PIÉGEAGE :

11 300 $

M. Denis Doucet, Centre de données sur la conservation du Canada atlantique
Évaluation préliminaire de la situation de la coccinelle quant à sa conservation
17 000 $

Études d’Oiseaux Canada
Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes : effort communautaire de cartographie de la
reproduction
Distribution et abondance des oiseaux au Nouveau-Brunswick
17 000 $

Études d’Oiseaux Canada
Lancement du programme Observation des oiseaux de montagne au Nouveau-Brunswick
10 200 $

Club des naturalistes de la Péninsule acadienne
Inventaire des colonies de hérons dans la Péninsule acadienne

1 700 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc.
Surveillance du satyre faune des Maritimes à l’intérieur du bassin versant 3 400 $
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M. Hubert Wiktor Askanas, Réseau coopératif de recherche en écologie faunique de
l’Atlantique, UNB
Effets des types d’accouplement sur la leucocytémie chez deux oiseaux chanteurs
étroitement apparentés : la grive de Bicknell et la grive à dos olive
17 000 $

M. Donald Stewart, Université Acadia
État de la biodiversité taxonomique et état génétique de la population de la musaraigne
fuligineuse, Sorex fumeus, dans les provinces de l’Atlantique
3 230 $

M. Simon Courtenay, UNB
Importance de l’habitat d’hivernage en eau douce pour la conservation des anguilles
6 460 $

Première nation de Fort Folly
Évaluation de l’état de l’anguille dans la Grande rivière Salmon – espèce préoccupante
6 660 $

M. Reginald Webster
Documentation de la faune de coléoptères dans les nids de chouettes rayées au
Nouveau-Brunswick – 2009
2 550 $

M. Reginald Webster
Documentation de la faune de coléoptères chez les types de forêts peu courants (chênes
rouges, pins rouges, feuillus des Appalaches riches) au Nouveau-Brunswick
8 500 $

M. Hugh Broders, Université Saint Mary’s
Structure et déplacements de la population de chauves-souris parmi les gîtes d’hibernation
dans les provinces de l’Atlantique
1 700 $

M. Jeff Houlalan, Canadian Rivers Institute
Croissance, reproduction et survie des amphibiens juvéniles exposés à des concentrations
sublétales de l’herbicide Roundup
8 500 $

Conservation de la nature Canada
Planification stratégique de la conservation à l’entrée de la baie de Fundy
5 100 $
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Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
Inventaire et acquisition de terres côtières
21 250 $
Mme Mary Sollows, Musée du Nouveau-Brunswick
Application de techniques de maturation aux moules d’eau douce au Nouveau-Brunswick
2 540 $

M. Matthew K. Litvak, UNBSJ/MITACS
L’esturgeon à museau court, une espèce préhistorique qu’il vaut la peine de protéger :
définition des besoins en fait d’habitat et de nourriture dans le fleuve Saint-Jean
14 875 $

Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan
Détermination des habitats vitaux des oiseaux de mer, partie II : déplacements et régimes
alimentaires des goélands dans la baie de Fundy
6 800 $

M. Marc-André Villard, Université de Moncton, Moncton
Les oiseaux chanteurs forestiers à titre d’espèces types de l’aménagement durable des
forêts de feuillus
8 160 $

Association de la rivière Meduxnekeag
Protection des terres humides du lac Morrison

4 250 $

Nature NB
Mobilisation des Néo-Brunswickois à l’égard de la conservation de la biodiversité
10 000 $

Conservation de la nature Canada
Repérage d’habitats forestiers essentiels à la conservation au Nouveau-Brunswick 12 000 $

Études d’Oiseaux Canada – région de l’Atlantique
Giving a Hoot : Inventaire éclair décennal des hiboux du Nouveau-Brunswick

18 000 $

M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique
Évaluation de situation des mousses et des macrolichens du Nouveau-Brunswick 9 800 $

Espèces en péril – Nature NB
Conservation des martinets ramoneurs par l’intendance

6 000 $
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Mme Sabine Dietz, UNB à Saint John
Populations de plantes disjointes arctiques-alpines au Nouveau-Brunswick

5 000 $

Évaluation environnementale de la rivière Miramichi
Campagne d’évaluation des moules d’eau douce de la Miramichi Sud-Est
et de la Petite Miramichi Sud-Est

7 000 $

Éco-centre Irving de la Dune de Bouctouche
Inventaire des oiseaux de rivage migrateurs de la dune de Bouctouche

2 500 $

M. Alyre Chiasson, U de M
Faire face à la menace de l’algue bleue

2 000 $

M. Joseph Pratt, UNB à Saint John
Détermination de la situation du requin-taupe commun (Lamna nasus)
dans la baie de Fundy

6 000 $

M. Matthew Smith, Groupe de recherche sur l’écosystème de la grande région de Fundy,
UNB
Paramètres du cycle biologique et viabilité de la population d’une espèce
indicatrice forestière (grand polatouche) par rapport à l’aménagement
forestier à l’échelle du paysage
6 000 $

Musée du Nouveau-Brunswick/Comité consultatif scientifique des ZNP
Campagne éclair biologique de 2009 : zone naturelle protégée de la gorge
de la rivière Jacquet

6 000 $

M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Vers une évaluation de la situation des macropapillons de nuit du Nouveau-Brunswick
5 000 $

M. Graham Forbes, Section de la recherche coopérative sur le poisson et la faune du
Nouveau-Brunswick, UNB
Protection des chauves-souris qui hivernent dans les cavernes du Nouveau-Brunswick :
champignon du museau blanc
10 000 $

Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick
Observation du faucon du mont Greenlaw : établissement de la première campagne
d’observation d’automne du faucon dans les provinces de l’Atlantique
7 000 $
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Centre des sciences de la mer Huntsman
Projet de surveillance de la migration d’automne de la station de baguage des oiseaux de
Saint Andrews
7 000 $
Mme Diana Hamilton, Université Mount Allison
Interactions entre les canards de mer et les invertébrés dans une communauté intertidale
7 500 $

Conservation de la nature Canada
Planification stratégique de la conservation dans le bassin versant de la Meduxnekeag
9 000 $

Sous-total des 38 projets reliés à la biodiversité : 302 675 $

M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada atlantique
Inventaire des plantes rares du Grand Lac et des rives du cours inférieur du fleuve
Saint-Jean
21 000 $

Sous-total du projet relié à la biodiversité couvert par des fonds de MRDC : 21 000 $

TOTAL DES 39 PROJETS RELIÉS À LA BIODIVERSITÉ : 323 675 $

Association forestière canadienne, section du Nouveau-Brunswick
Envirothon N.-B. 2009

8 500 $

Conservation de la nature Canada
Programme de bénévolat en matière de conservation

6 800 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick Inc.
Camps de nature d’été pour jeunes

19 550 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick Inc.
Trousse bilingue de base sur l’observation des oiseaux

6 800 $
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Canards Illimités Canada
Élargissement du projet Sur la piste des marais à l’intention des élèves de la 7e à la
9e année, phase III
8 500 $
Canards Illimités Canada
Programme d’excursions pour les élèves de la 4e année dans le cadre du projet
Sur la piste des marais
17 000 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Camp de pêche pour jeunes dans la Miramichi de 2009

2 750 $

Musée du saumon de l’Atlantique
Laissez-vous séduire par notre rivière…

16 200 $

Société canadienne pour la conservation de la nature
Réserve d’oiseaux de rivage de Johnson Mills – interprètes des oiseaux de rivage
9 775 $

Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond
Camps d’été écologiques « Kids R Cool 4 Conservation »

17 850 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick Inc.
Formation de moniteurs naturalistes

4 250 $

Association des bassins versants de la région de Fredericton
Construction d’un sentier d’interprétation de la nature de faible incidence à
l’école Garden Creek
8 500 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick – Nature NB
Club des jeunes naturalistes – Stratégie de bénévolat

10 000 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section du Nouveau-Brunswick
Mobilisation des jeunes à l’égard de la conservation des zones naturelles
5 000 $

Centre des milieux humides Tantramar
Formation sur l’appréciation des milieux humides

8 500 $

10

Tri County Fur Harvesters Council
5e Atelier de formation des trappeurs

1 100 $

St. Croix Estuary Project Inc.
Enseignements et traditions au camp Waweig – camp-nature pour jeunes

5 325 $

Coastal Livelihoods Trust
Notre baie, notre avenir

8 000 $

Entrepôt de données aquatiques du Nouveau-Brunswick, UNB
Atlas électronique du Nouveau-Brunswick

15 000 $

Conseil des trappeurs de la région de Fredericton
Atelier de formation des trappeurs de 2010

3 000 $

Conseil des trappeurs du Nord-Ouest
Atelier pour trappeurs de Tobique

1 100 $

Conseil des trappeurs du Nord-Ouest
Atelier pour trappeurs du Madawaska

1 100 $

TOTAL DES 22 PROJETS RELIÉS À L’ÉDUCATION : 184 570 $

TOTAL GLOBAL DE CES PROJETS : 934 670,00 $
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