FONDS EN FIDUCIE POUR LA FAUNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
LISTE DES PROJETS APPROUVÉS
2010
PÊCHE
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche Inc.
Relevé des saumons de l’Atlantique de 2010, réseau hydrographique
de la rivière Restigouche

9 720 $

Charlo Salmonid Enhancement Centre Inc.
Programmes de rétablissement des stocks et d’éducation dans le Nord-Est du
Nouveau-Brunswick

20 250 $

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

12 150 $

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

7 290 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc.
Phase III de la restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Bertrand

5 670 $

Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche Inc.
Nettoyage sélectif du ruisseau Spruce – phase II

5 670 $

Association des bassins versants de la Grande et de la Petite rivières Tracadie
Amélioration de l’habitat du poisson dans la rivière Leech – phase II

4 050 $

Comité Sauvons Nos Rivières Neguac Inc.
Restauration de l’habitat de la rivière des Caches

5 670 $

M. Alyre Chiasson, Université de Moncton
Ouverture de tourbières nouvellement exploitées : Mesures d’atténuation des
conséquences sur les populations de poissons (phase 5)

5 670 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Pêche à l’électricité de la Miramichi Salmon Association

9 720 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Études sur les saumoneaux de la rivière Miramichi – 2010

9 720 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Surveillance du saumon noir dans la rivière Miramichi – 2010

8 100 $

Miramichi Watershed Management Committee, Inc.
Rétablissement du saumon dans la rivière Miramichi – Empoissonnement 2010

8 100 $

Association de protection du saumon de Northumberland
Production de saumoneaux à partir de la Petite rivière Miramichi Sud-Ouest

9 720 $

White Rapid Brook & Other Streams Enhancement Association
Préservation des cours d’eau

12 150 $

M. Allen Curry, Institut canadien des rivières, Université du Nouveau-Brunswick
Identification des refuges thermiques pour l’omble de fontaine et le saumon de
l’Atlantique dans les rivières du Nouveau-Brunswick et enquête sur ces refuges
au moyen de l’imagerie infrarouge thermique

5 670 $

Association de la rivière Richibucto
Évaluation du courant et de l’habitat de l’estuaire de la rivière Richibucto
(3e année)

7 290 $

Association des pêcheurs à la ligne du Sud-Est
Cartographie SIG des bassins, accès aux bassins d’élevage, inventaire et évaluation
de ces bassins afin d’identifier la fragmentation de l’habitat du poisson
dans les rivières Chockpish, Bouctouche et Cocagne

7 695 $

Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé)
Évaluation de la qualité de l’habitat des salmonidés dans la rivière Aboujagane

6 480 $

Coalition pour la restauration du poisson dans la Petitcodiac
Projet d’évaluation et de surveillance des pêches dans la rivière Petitcodiac –
phase I

28 350 $

M. Richard Cunjak, Institut canadien des rivières, Université du Nouveau-Brunswick
Établissement de liens entre les poissons anadromes et les insectes aquatiques
émergents et les communautés d’oiseaux au Nouveau-Brunswick

8 100 $

M. Allen Curry, Institut canadien des rivières, Université du Nouveau-Brunswick
Prévisions de la production d’ombles de fontaine dans les rivières du
Nouveau-Brunswick et mise à l’essai du modèle dans la rivière Kennebecasis

8 100 $

Première nation de Fort Folly
Évaluation des populations de saumons de l’Atlantique en voie de disparition
dans la Grande rivière Salmon

16 200 $

Fédération du saumon atlantique
Programme de rétablissement de la rivière Magaguadavic

12 150 $

M. Ian Fleming, Université Memorial
Efficacité de diverses stratégies de remise à l’eau visant le saumon de
l’Atlantique adulte dans la restauration des populations en voie de disparition
dans la baie de Fundy et au-delà

16 200 $

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 Sud-Ouest

8 100 $

Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc.
Exploitation et rénovations d’une installation d’élevage satellite

12 150 $

Miramichi Watershed Management Committee, Inc.
Confinement de l’achigan à petite bouche dans le lac Miramichi – 2010

20 250 $

Institut national de recherche scientifique
Évaluation de l’impact de la présence de l’algue Didymosphenia geminate sur
le saumoneau de l’Atlantique dans le bassin hydrographique de la rivière
Restigouche

7 650 $

Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche Inc.
Remise en état des quais de descente en eau vive Rafting Ground
et Down’s Gulch

5 400 $

Association des bassins versants de la Grande et de la Petite rivières Tracadie
Amélioration de l’habitat du poisson dans la « Rivière à Comeau »

9 000 $

Miramichi Salmon Association
Meilleure évaluation du saumon adulte dans la rivière Miramichi

13 500 $

Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
Rétablissement des populations de saumon dans la rivière Kouchibouguacis

7 200 $

Omer Chouinard, Université de Moncton
Comprendre les phénomènes de sédimentation dans la rivière Cocagne
et développer des outils pour les usagers et les résidents afin de les aider à mieux
gérer ces phénomènes
5 400 $

Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis
Projet de restauration de la zone riveraine du bassin hydrographique de la
rivière Kennebecasis

10 800 $

Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
Quantification de l’efficacité des projets d’amélioration de l’habitat
du poisson (1)

3 600 $

Oromocto Watershed Association Inc.
Évaluation des possibilités de pêche dans le bassin hydrographique
de la rivière Oromocto

4 050 $

Chiputineticook Lakes Association – Pêches
Projet d’amélioration de l’éperlan des lacs Chiputneticook

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

3 600 $

4 500 $

Canaan River Fish & Game Association
Restauration du ruisseau Shad

20 000 $

Total des projets reliés à la pêche : 385 085 $

FAUNE
M. David Fishman, Université McGill
Éléments de rapprochement entre les harles huppés femelles
en période de nidification

1 000 $

Institut atlantique de la faune
Programme sur les oiseaux de proie : phase de développement

6 480 $

Atlantic Coastal Action Program (ACAP) Saint John Inc.
Décor hivernal enchanteur : la valeur des zones humides de Saint-Jean en tant
qu’habitat de la faune en hiver

8 100 $

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
Restauration des zones humides et du ruisseau Henderson à laquelle participent
les collectivités de Saint-Jean et de Grand Bay-Westfield

16 200 $

M. Daniel M. Keppie, Université du Nouveau-Brunswick
La valeur de la forêt riveraine pour la bécasse d’Amérique et la gélinotte huppée
dans le centre du Nouveau-Brunswick

8 100 $

Mme Danielle Smith, Université du Nouveau-Brunswick
Association entre la nourriture et l’utilisation de sites de tambourinage
par la gélinotte huppée durant l’hiver et le printemps

4 050 $

Mike Duffy, UNB, campus de Fredericton
Impact du ver des méninges (Parelaphostrongylus tenuis) sur l’orignal au
Nouveau-Brunswick

12 600 $

Association du Nouveau-Brunswick pour la Gestion de qualité des populations de chevreuil
Comparaison de la densité des populations et de l’apport en faons dans la densité des populations
de chevreuil en 2009 Projet d’estimation à l’aide de caméras à infrarouges
2 690 $

Total des projets reliés à la faune : 59 220 $

TRAPPAGE
NB Trappers and Fur Harvesters Federation
Réseau de transects de pistes d’animaux à fourrure 2010-2011

5 850 $

Total des projets reliés au trappage : 5 850 $

BIODIVERSITÉ
M. Reginald Webster
Documentation de la faune de coléoptères chez les types de forêts peu courants
au Nouveau-Brunswick

8 100 $

M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique
Principales lacunes en matière de connaissances concernant les espèces végétales
en péril

8 100 $

Conservation de la nature Canada
Élaboration d’un programme de surveillance de l’efficacité de la conservation –
phase I

9 720 $

Études d’Oiseaux Canada
Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes, 5e année : dernière chance pour faire cartographier la
biodiversité des oiseaux du Nouveau-Brunswick!
24 300 $

Études d’Oiseaux Canada
La grive de Bicknell au Nouveau-Brunswick : surveillance des montages et
étude des ravins côtiers

7 050 $

Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc.
Surveillance du satyre faune des Maritimes dans le bassin versant

4 050 $

M. John Klymko, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique
Amélioration des connaissances de base des insectes du Nouveau-Brunswick

12 150 $

Musée du Nouveau-Brunswick / Comité consultatif scientifique des ZNP
Campagne éclair biologique de 2010 : zone naturelle protégée de la gorge
de la rivière Jacquet

6 480 $

M. Hubert Wiktor Askanas, Réseau coopératif de recherche en écologie faunique de
l’Atlantique, Université du Nouveau-Brunswick
Effets des types d’accouplement sur la leucocytémie chez deux oiseaux chanteurs étroitement
apparentés : la grive de Bicknell et la grive à dos olive
12 150 $

Miramichi River Environmental Assessment Committee Inc.
Avancement de l’évaluation de la biodiversité des moules d’eau douce des
bras principaux de la rivière Miramichi Sud-Ouest

5 670 $

Association du bassin versant de la baie de Shediac Inc.
Programme de conservation des colonies de sternes pierregarins
dans la baie de Shediac

8 100 $

M. R.A. Lautenschlager, Centre de données sur la conservation du
Canada Atlantique
Étude de la listère australe dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick

8 100 $

Première nation de Fort Folly
Évaluation de l’état de l’anguille dans le territoire traditionnel de la
Première nation de Fort Folly

2 400 $

Quoddy Futures Foundation
Projet pilote de l’inventaire, de l’habitat et de la biodiversité de la fosse vernale

8 100 $

The Saint John Naturalists Club Inc.
Recherche de faisabilité de la détection radar des canards de mer migrateurs

3 000 $

M. Matthew K. Litvak, Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint-Jean /
Les mathématiques des technologies de l’information et des systèmes complexes
Dispersion des larves de l’esturgeon à museau court dans le fleuve Saint-Jean :
dérive passive ou nage active?

11 340 $

Eastern Charlotte Waterways Inc.
Évaluation globale de la vulnérabilité de la rivière Magaguadavic

9 720 $

M. Marc-André Villard, Université de Moncton, campus de Moncton
Les oiseaux chanteurs forestiers à titre d’espèces types de l’aménagement durable
des forêts de feuillus : une expérience sur le terrain

8 100 $

Études d’oiseaux Canada (Canada atlantique)
Décennie d’étude du hibou au N.-B. : compte rendu des résultats et
reconnaissance des bénévoles

12 600 $

Marc-André Villard, Université de Moncton
Prédiction de la durabilité du régime de gestion forestière du
Nouveau-Brunswick par le truchement des oiseaux chanteurs
et des pics-bois en tant qu’espèces focales

4 500 $

Espèces en Péril – Nature NB
Conservation du martinet ramoneur par la gestion environnementale

12 600 $

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

2 100 $

Conservation de la nature Canada
Protection de l’habitat important d’oiseaux de rivage

13 500 $

Alliance du bassin versant Petitcodiac
Projet de nidification de l’hirondelle bicolore et de lutte contre
les moustiques
Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Préparatifs pour contrer le syndrome du museau blanc : la protection
des chauves-souris en hibernation dans les grottes du Nouveau-Brunswick :
le champignon du museau blanc:

4 500 $

6 465 $

D.A. Methven
Évaluation quantitative de la biodiversité dans la zone de protection
marine (ZPM) de Musquash

4 500 $

Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick
Vers une évaluation de l’état de conservation de certains groupes
d’insectes au Nouveau-Brunswick

4 500 $

Stephen Clayden, Musée du Nouveau-Brunswick
Archiver des collections de champignons pour la recherche sur la
biodiversité et la conservation

5 400 $

Grand Manan Whale and Seabird Research Station
Enquête sur l’approvisionnement en huile d’estomac auprès des
oiseaux de mer de la variété procellariiforme par l’observation de
l’océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa) en tant qu’espèce de
référence

4 500 $

Diana Hamilton, Mount Allison University
Interactions directes et indirectes entre les prédateurs d’une communauté
d’un banc de moules en zone intertidale

6 300 $

Grand Manan Whale and Seabird Research Station
Les oiseaux de mer en tant qu’indicateurs écologiques de la baie
de Fundy : suivi des mouvements et du régime alimentaire

3 780 $

Saint John Naturalists’ Club Inc.
Observation du faucon de Greenlaw Mountain

4 500 $

Grand Manan Whale and Seabird Research Station
Suivi des habitudes de migration du requin-pèlerin dans la baie de Fundy

5 400 $

The Huntsman Marine Science Centre
Projet d’observation de la migration automnale à la station de
baguage des oiseaux de St. Andrews

6 300 $

John Klymko, CDC Atlantique
Amélioration des connaissances de base de certains insectes du
Nouveau-Brunswick

9 000 $

Conservation de la nature Canada
Planification stratégique des efforts de conservation dans la zone naturelle
de la baie de Chignecto

8 100 $

Total des projets reliés à la biodiversité : 275 175 $

ÉDUCATION
Canadian Forestry Association of New Brunswick, Inc.
Envirothon Nouveau-Brunswick 2010

9 720 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick Inc. / Nature NB
Ateliers sur la faune

5 670 $

Canards Illimités Canada
Programme d’excursions pour les élèves de 4e année dans le cadre du projet
« Sur la piste des marais »

12 960 $

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

6 480 $

Programme Becoming an Outdoors Woman (Devenir une femme de plein air)
Conférence des coordonnateurs du programme

3 500 $

Miramichi Salmon Association Inc.
Projet pilote de la Miramichi Salmon Association – première pêche au lancer

3 000 $

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

9 000 $

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Découvrir et célébrer la biodiversité du Pays de Cocagne

4 860 $

Conservation de la nature Canada
Réserve d’oiseaux de rivage de Johnson Mills – Interprètes des oiseaux de rivage

8 910 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick Inc.
Camps d’été jeunesse nature

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc.
Sensibilisation aux réserves naturelles récemment créées, gérance et
administration de ces réserves par la Fondation pour la protection des
sites naturels du Nouveau-Brunswick

Hammond River Angling Association Inc.
Camps d’été écologiques « Kids R Cool 4 Conservation »

14 580 $

8 100 $

16 200 $

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

4 620 $

Canards Illimités Canada
Centre de conservation – formation et diffusion

8 100 $

Centre de données aquatiques du Nouveau-Brunswick, Institut canadien des rivières, Université
du Nouveau-Brunswick
Automatisation du transfert des données au Centre de données aquatiques
du Nouveau-Brunswick
8 100 $

Collège de technologie forestière des Maritimes
Camp pour gardes forestiers débutants

16 200 $

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! »

12 150 $

Club de chasse et pêche de Saint-Léonard
Camp d’été du Club de chasse et pêche de Saint-Léonard

8 100 $

Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick
Club des jeunes naturalistes du N.-B. – Cultiver le jeune naturaliste

10 800 $

Société pour la nature et les parcs du Canada, section du
Nouveau-Brunswick – Faire participer les étudiants aux activités
de conservation dans les zones naturelles

4 500 $

New Brunswick Wildlife Federation
Programme national de tir à l’arc dans les écoles

7 200 $

Alyre Chiasson, Université de Moncton
Informer le public par l’interprétation de l’anguille d’Amérique

3 300 $

Natasha Prévost, Université de Moncton
Conservation de la nature et éducation populaire au ruisseau Halls et dans
les environs, à Moncton

10 800 $

Tantramar Wetlands Centre
Expériences éducatives en terre humide

7 650 $

Cape Jourimain Nature Centre
Contes sur la biodiversité par des panneaux d’interprétation
au cap Jourimain – Phase 2

8 100 $

Farmers and Hunters Feeding the Hungry Canada
Projet d’éducation du public de l’association FHFH

4 500 $

New Brunswick Sportfishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA - Oromocto

850 $

Fredericton Area Trapper’s Council
Atelier de formation 2011 pour les trappeurs

3 600 $

Connell Memorial Herbarium, UNB
Élaboration d’une base de données sur le Web qui traite des espèces
de plantes du N.-B. conservées au Connell Memorial Herbarium

10 350 $

Association du Nouveau-Brunswick pour la Gestion de qualité des
populations de chevreuil
Deux journées de portes ouvertes pour éduquer le public sur la gestion
des populations de chevreuil

3 500 $

New Brunswick Sportfishing Association
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA - Woodstock

780 $

Total des projets reliés à l’éducation : 236 180 $

GRAND TOTAL POUR 2010 : 961 510 $

