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

2011 

 
 
 
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche Inc. 
Relevé des saumons de l’Atlantique de 2011, réseau hydrographique de la rivière 
Restigouche 10 000 $ 
 
 
Charlo Salmonid Enhancement Centre Inc. 
Programmes d’éducation et de rétablissement des stocks dans le Nord-Est du 
Nouveau-Brunswick 25 000 $ 
 
 
Belledune Regional Environment Association Inc. 
Projet de conservation du saumon de l’Atlantique de la rivière Jacquet 10 000 $ 
 
 
Association du saumon Nepisiguit 
Évaluation et amélioration du saumon de la rivière Nepisiguit 10 000 $ 
 
 
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet 
Phase IV de la restauration de l’habitat du poisson du ruisseau Bertrand 10 000 $ 
 
 
Comité de gestion environnementale de la rivière Pokemouche 
Nettoyage sélectif du ruisseau Spruce – phase III 14 000 $ 
 
 
Association des bassins versants des Grande et Petite rivières Tracadie 
Amélioration de l’habitat du poisson dans la « rivière à Comeau » – phase II 10 000 $ 
 
 
Comité Sauvons nos rivières Neguac Inc. 
Restauration de l’habitat de la rivière des Caches – phase II  8 000 $ 
 
 
Miramichi Watershed Management Committee Inc. 
Confinement de l’achigan à petite bouche dans le lac Miramichi – 2010 20 000 $ 
 
 
Miramichi Watershed Management Committee Inc. 
Rétablissement du saumon et de la truite dans la rivière Miramichi – 
Empoissonnement 2010 10 000 $ 
 



Miramichi Salmon Association Inc. 
Étude sur la production de saumoneaux dans la rivière Miramichi Nord-Ouest
 12 000 $ 
 
 
Miramichi Salmon Association Inc. 
Évaluation du jeune saumon dans la rivière Miramichi – 2011  9 000 $ 
 
 
Miramichi Salmon Association Inc. 
Surveillance du saumon noir dans la rivière Miramichi – 2011  8 750 $ 
 
 
Association de protection du saumon de Northumberland 
Production de saumoneaux à partir de la Petite rivière Miramichi 
Sud-Ouest 13 000 $ 
 
 
White Rapid Brook and Other Stream Enhancement Association 
Préservation des cours d’eau 12 000 $ 
 
 
M. Allen Curry, Institut canadien des rivières, Université du Nouveau-Brunswick 
Évaluation d’une stratégie de rétablissement du saumon de l’Atlantique : 
répercussions de l’empoissonnement de tacons d’écloserie sur la population de 
tacons sauvages 16 000 $ 
 
 
Association des pêcheurs à la ligne du Sud-Est 
Sédimentation à partir de chemins non désignés dans les rivières Chockpish, 
Bouctouche et Cocagne  7 000 $ 
 
 
Association des pêcheurs à la ligne du Sud-Est 
Amélioration des connaissances sur la population de bars rayés dans les rivières 
Chockpish, Bouctouche et Cocagne 10 000 $ 
 
 
Association du bassin versant de la baie de Shediac Inc. 
Restauration du ruisseau Dionne 10 000 $ 
 
 
Vision H20 (Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé Inc.) 
Évaluation de la qualité de l’habitat des salmonidés dans la 
rivière Aboujagane  6 500 $ 
 
 
 

 2



Coalition pour la restauration du poisson dans la Petitcodiac 
Projet d’évaluation et de surveillance des pêches dans la rivière Petitcodiac 
– phase II 20 000 $ 
 
 
Alliance du bassin versant Petitcodiac 
Évaluation des macro-invertébrés et de la pêche à l’électricité dans le bassin 
versant de la rivière Petitcodiac  4 500 $ 
 
 
Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis 
Projet de restauration du ruisseau Lower Wards  9 000 $ 
 
 
Hammond River Angling Association Inc. 
Évaluation de la population de jeunes saumons dans le cadre du programme de 
rétablissement du saumon de l’Atlantique dans la rivière Magaguadavic  8 000 $ 
 
 
M. D. A. Methven, Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint John 
Repérage sonique du poulamon dans une zone de protection marine  7 000 $ 
 
 
Première Nation de Fort Folly 
Évaluation du reliquat de la population sauvage de saumons de l’Atlantique 
et banque de gènes vivants à l’intérieur de la baie de Fundy dans la 
Grande rivière Salmon 20 000 $ 
 
 
St. Croix Estuary Project Inc. 
Ruisseau Dennis : Évaluation des habitats aquatiques et riverains et 
plan de restauration  4 000 $ 
 
 
Miramichi Headwaters Salmon Federation Inc. 
Exploitation et rénovations d’une installation d’élevage satellite 15 000 $ 
 
 
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 12 000 $ 
 
 
Association des bassins versants des Grande et Petite rivières Tracadie 
Amélioration de l’habitat du poisson dans le ruisseau Seal – Phase 1   7 700 $ 
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Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis 
Rétablissement des populations de saumons dans la rivière Kouchibouguacis 10 010 $ 
 
 
M. 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, 2e année   3 850 $ 
 
 
Centre des sciences de la mer Huntsman 
Répercussions à long et à court terme de la récolte d’algues sur la population 
de poissons dans la zone intertidale, dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick   7 700 $ 
 
 
Chiputneticook Lakes Association – Pêches 
Projet d’amélioration de l’éperlan des lacs Chiputneticook   3 600 $ 
 
 
Tobique Salmon Protective Association Inc. 
Stabilisation et rétablissement du saumon sauvage dans la rivière Tobique et 
le fleuve Saint-Jean   4 620 $ 
 
 

Sous-total pour ces 35 projets reliés à la pêche 368 230 $ 
 
 
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 $ 
 
 
Association de chasse et pêche de la rivière Canaan 
Projet de démonstration de restauration des digues sur les terres agricoles 12 000 $ 
 
 
Association de chasse et pêche de la rivière Canaan 
Restauration du ruisseau Shad, 2e phase    7 000 $ 
 
 
Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis 
Projet d’amélioration des habitats aquatiques et riverains du ruisseau Smiths 23 000 $ 
 
 

Sous-total pour ces quatre projets reliés à la pêche couverts par des fonds de la MRDC
 47 000 $ 
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TOTAL POUR CES 39 PROJETS RELIÉS À LA PÊCHE 415 230 $ 

 
 
 
M. Daniel M. Keppie, Université du Nouveau-Brunswick 
Études sur la gélinotte huppée dans une vaste plantation forestière de conifères 
dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick  5 000 $ 
 
 
Upper Saint John Valley Sportsman’s Club 
Programme de réduction des prédateurs du cerf de Virginie 11 550 $ 
 
 
Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité 
des populations de chevreuils) 
Estimation de la densité des populations de chevreuils à l’aide de caméras 
infrarouges dans la ZAF 3 12 320 $ 
 
 
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 N.-B.   4 620 $ 
 
 
Charlotte County Hunter Education Association 
Étude des déplacements du chevreuil dans le comté de Charlotte 15 400 $ 
 
 
M. Mike Duffy, UNB, campus de Fredericton 
Observations de la prévalence et de l’intensité du ver des méninges 
(Parelaphostrongylus tenuis) chez l’orignal, le chevreuil et les gastropodes 
terrestres au Nouveau-Brunswick   9 240 $ 
 
 
TOTAL POUR CES 6 PROJETS RELIÉS À LA FAUNE : 58 130 $ 

 
 
 
Études d’Oiseaux Canada 
Mise en place d’un programme d’observation de l’hépiale au N.-B. 12 000 $ 
 
 
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc. 
Surveillance du satyre faune des Maritimes dans le bassin versant  8 000 $ 
 
 
M. Reginald Webster 
Documentation de la faune de coléoptères chez les types de forêts peu courants 
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au Nouveau-Brunswick 10 000 $ 
 
 
M. Dominique Chabot, Université McGill 
Développement d’une nouvelle méthode non intrusive pour l’étude 
de la colonie de sternes pierregarins du parc national Kouchibouguac à l’aide 
d’un petit avion sans pilote  2 000 $ 
 
 
Coalition des bassins versants de Kent 
Évaluation de la biodiversité et de la santé forestières dans le sud du 
comté de Kent  7 000 $ 
 
 
Community Forests International 
Initiative sur la biodiversité de la Forêt acadienne  6 000 $ 
 
 
Mme Myriam Barbeau, Université du Nouveau-Brunswick 
Développement d’une technique non invasive destinée à l’étude 
des habitudes alimentaires des bécasseaux semipalmés dans le fond de la 
baie de Fundy et leur relation avec la composition de la vasière 15 000 $ 
 
 
M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick 
Campagne-éclair biologique 2011 – zone naturelle protégée de la 
gorge Caledonia  9 100 $ 
 
 
Programme d’action des zones côtières de l’Atlantique – Saint John 
Reboisement d’un ruisseau artificiel dans l’est de Saint John (N.-B.)  4 000 $ 
 
 
M. Phil Taylor, Université Acadia 
Routes migratoires printanières pour la macreuse noire au 
Nouveau-Brunswick  9 000 $ 
 
 
Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick 
Planification stratégique des efforts de conservation dans le Bas-Saint-Jean  9 000 $ 
 
 
The Saint John Naturalists Club Inc. 
Observation du faucon du mont Greenlaws  5 795 $  
 
 
St. Croix Estuary Project Inc. 
Cultivons l’avenir : action citoyenne pour la biodiversité  5 000 $ 
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M. A. W. Diamond, Université du Nouveau-Brunswick 
Marqueurs physiologiques de santé et aires d’alimentation des macareux 
moines sur l’île Machias Seal 10 000 $ 
 
 
M. Stephen Clayden, Musée du Nouveau-Brunswick 
Atelier Tuckerman 2011 – Identification des lichens au Nouveau-Brunswick  3 500 $ 
 
 
M. Marc-André Villard, Université de Moncton 
Relation entre la gestion des feuillus, la production de semences d’arbres et le 
succès de la reproduction d’un spécialiste des forêts anciennes, 
le grimpereau brun  6 000 $ 
 
 
M. Marc-André Villard, Université de Moncton 
Effets de la récolte sélective expérimentale sur le succès de la reproduction 
de la paruline couronnée tout au long de sa durée de vie  9 000 $ 
 
 
M. Daniel Keppie, Université du Nouveau-Brunswick 
Amélioration des plantations pour les petits mammifères : étude comparative 
de la récolte partielle des plantations destinées à l’approvisionnement 
en fibre et en biomasse  7 000 $ 
 
 
M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
Recherche de nouveaux secteurs présentant une diversité végétale rare 
dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick 10 000 $ 
 
 
M. John Klymko, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
Amélioration des connaissances de base sur les insectes du Nouveau-Brunswick
 20 000 $ 
 
 
Études d’Oiseaux Canada (Canada atlantique) 
Suivi des hiboux nocturnes du Nouveau-Brunswick : Formation des bénévoles à 
l’identification des hiboux rares  9 240 $ 
 
 
M. John Klymko, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
Atlas des papillons des Maritimes – Fonctionnement général et recensements 
d’espèces ciblées  9 240 $ 
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Réserve naturelle de la pointe Daly 
Surveillance du satyre faune des Maritimes en voie de disparition  1 500 $ 
 
 
Études d’Oiseaux Canada (Canada atlantique) 
Élaboration d’objectifs en matière de conservation de la grive de Bicknell, et 
évaluation des efforts de conservation et de surveillance dans le nord du N.-B.   7 700 $ 
 
 
Club de naturalistes de la Péninsule acadienne 
Mise en place d’une aire de repos pour le martinet ramoneur dans la 
Péninsule acadienne  3 000 $ 
 
 
Éco-centre Irving de la dune de Bouctouche 
Inventaire des oiseaux de rivage migrateurs de la dune de Bouctouche  2 500 $ 
 
 
Conservation de la nature Canada 
Baie Verte – Création d’une réserve du littoral sauvage 11 550 $ 
 
 
M. Sean Blaney, Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique 
Mise à jour de la situation de conservation des plantes rares au N.-B.  6 930 $ 
 
 
Mme Sabine Dietz, UNB, campus de Saint John 
Populations à risque – Examen comparatif basé sur les caractéristiques des 
populations marginales isolées de plantes en fonction des changements 
environnementaux  4 000 $ 
 
 
M. Donald McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick 
Suivi de l’apparition du syndrome du nez blanc au Nouveau-Brunswick  9 240 $ 
 
 
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  5 390 $ 
 
 
M. Howard Huynh, Musée du Nouveau-Brunswick 
Étude sur la biodiversité taxonomique et la biogéographie insulaire de la souris 
sylvestre (Peromyscus maniculatus argentatus)  6 160 $ 
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Mme Diana Hamilton, Université Mount Allison 
Effets de la température et du temps d’exposition sur le comportement de 
l’amphipode tubicole (Corophium volutator) dans le fond de la baie de Fundy – 
Répercussions sur les bécasseaux en quête de nourriture  4 620 $ 
 
 
M. Matthew Litvak, Université Mount Allison 
Détermination des habitats vitaux de l’esturgeon noir dans le fleuve Saint-Jean  8 470 $ 
 
 
Meduxnekeag River Association 
Expansion de la réserve naturelle de la vallée de la rivière Meduxnekeag  9 240 $ 
 
 
TOTAL POUR CES 35 PROJETS RELIÉS À LA BIODIVERSITÉ 266 175 $ 

 
 
 
Conservation de la nature Canada 
Programme de bénévolat en matière de conservation  7 000 $ 
 
 
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB 
Programme d’intendance de la biodiversité 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 2010-2011 18 000 $ 
 
 
Association forestière canadienne, section du Nouveau-Brunswick 
Envirothon Nouveau-Brunswick 2011 10 000 $ 
 
 
Études d’Oiseaux Canada 
Divulgation des résultats de l’Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes à la 
population néo-brunswickoise dans le but de maintenir la biodiversité aviaire 
dans la province 15 000 $ 
 
 
Musée du saumon de l’Atlantique 
Laissez-vous séduire par notre rivière… 15 000 $ 
 
 
Vision H2O – Cap-Pelé 
Sensibilisation et éducation concernant la qualité de l’eau, ainsi que 
les habitats aquatiques et riverains, à l’éco-parc de Cormier-Village  6 000 $ 
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Conservation de la nature Canada 
Réserve d’oiseaux de rivage de Johnson’s Mills – Interprètes des oiseaux de rivage 
 15 000 $ 
 
 
Sackville Rod & Gun Club Inc. 
Concours de pêche pour les jeunes du Sackville Rod & Gun Club Inc.  1 055 $ 
 
 
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB 
Camps d’été jeunesse nature 22 750 $ 
 
 
Association de pêche à la ligne de la rivière Hammond 
Camps d’été écologiques « Kids R Cool 4 Conservation » 16 200 $ 
 
 
Comité de restauration du bassin hydrographique de la rivière Kennebecasis 
Démonstrations de pratiques en matière de conservation dans le bassin 
hydrographique de la rivière Kennebecasis 12 000 $ 
 
 
Cinéma d’été en plein air de Fredericton 
Des forêts pour nous – Un projet vidéo d’engagement communautaire 
envers l’écologie  7 000 $ 
 
 
Electronic Text Centre, Université du Nouveau-Brunswick 
Numérisation de la collection de spécimens du Connell Memorial Herbarium  7 000 $ 
 
 
St. Croix Estuary Project Inc. 
Engagement de la jeunesse en matière d’intendance environnementale 10 000 $ 
 
 
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick 
Formation de moniteurs naturalistes  4 500 $ 
 
 
Canards Illimités Canada 
Centre de conservation – formation et diffusion 12 000 $ 
 
 
Tobique & North West Trapper Council 
Atelier pour les trappeurs du Nord-Ouest  2 500 $ 
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Forêt expérimentale de la Faculté de foresterie de l’UMCE 
Camp d’été « À la découverte de la faune : Nos richesses, notre responsabilité! »
 12 960 $ 
 
 
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB 
Club des jeunes naturalistes du Nouveau-Brunswick – Travailler avec les 
jeunes pour la faune 10 010 $ 
 
 
Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick/Nature NB 
Ateliers dans la nature  5 390 $ 
 
 
Société pour la nature et les parcs du Canada, section du Nouveau-Brunswick 
Motiver les jeunes à la conservation de la nature  3 465 $ 
 
 
Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick 
Collaborer à la biodiversité de la faune au Nouveau-Brunswick  7 700 $ 
 
 
Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick 
Programme national de tir à l’arc dans les écoles  6 160 $ 
 
 
Conseil des trappeurs du Restigouche 
1er atelier de formation des trappeurs du Restigouche  1 230 $ 
 
 
Comité Sauvons nos rivières Neguac 
Encourager l’écoresponsabilité relativement aux habitats aquatiques, fauniques 
et floraux des rivières  4 000 $ 
 
 
Association des pêcheurs récréatifs du Sud-Est 
Nos amis les poissons doivent savoir ce qu’il se passe dans les rivières Chockpish, 
Buctouche et Cocagne  2 500 $ 
 
 
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
Biodiversité dans les cours d’école  9 240 $ 
 
 
Centre des terres humides de Tantramar 
Expériences éducatives en terre humide 7 700 $ 
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Section du Nouveau-Brunswick de la QDMA (Association de gestion de la qualité 
des populations de chevreuils) 
Colloque éducatif sur le chevreuil de la QDMA – Saint John  3 850 $ 
 
 
Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick 
Gérance et éducation par la gestion dans les réserves naturelles de 
Caughey-Taylor, du cap Boars et de l’île Navy  6 160 $ 
 
 
Connell Memorial Herbarium, UNB 
Suite de l’élaboration d’une base de données sur le Web qui traite des espèces de 
plantes du N.-B. conservées au Connell Memorial Herbarium  7 700 $ 
 
 
New Brunswick Sport Fishing Association 
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA – Oromocto     850 $ 
 
 
Collège de technologie forestière des Maritimes 
Camp pour gardes forestiers en herbe 15 015 $ 
 
 
New Brunswick Sport Fishing Association 
Tournoi de pêche pour les enfants de la NBSFA – Woodstock     780 $ 
 
 
Conseil des trappeurs de Tobique et du Nord-Ouest 
Atelier pour les trappeurs du Nord-Ouest  5 390 $ 
 
 
Upper Saint John Sportsman’s Club 
Camp d’activités en plein air 11 550 $ 
 
 
TOTAL POUR CES 37 PROJETS RELIÉS À L’ÉDUCATION  312 655 $ 

 
 
 

MONTANT TOTAL POUR TOUS CES PROJETS : 1 052 190 $ 
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