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We are currently looking for a new YNC 
coordinator for the Moncton area.  If you 
are interested, please contact Ulla von 
Schroetter at (506) 854-5774 or Nature 
NB at (506)459-4209.

The Fredericton YNC organises bilingual 
outings for young naturalists 6-12 years 
of age.  For more information, please 
contact Kayoe Stewart at (506) 459-1951 
or email 
kayoestewart@hotmail.com

We are currently looking for a new YNC 
coordinator for the Saint John area. If 
you are interested please contact Ulla Von 
Schroetter at (506) 854-5774 or Nature 
NB at (506)459-4209.

Start a YNC in your community!
If you would like to start up a YNC in your 
region, please contact our volunteer coor-
dinator, Ulla von Schroetter, at (506) 854-
5774 or email staff@naturenb.ca.  Please 
help us bring Young Naturalists’ Clubs to 
youth across N.B.!

Nous cherchons un(e) coordinateur(trice) pour 
le CJN de Moncton. Si vous êtes interessé, 
S.V.P. contactez Ulla von Schroetter à (506) 
854-5774 ou Nature NB à (506)459-4209.

Le CJN de Fredericton organise des activités 
bilingues pour les jeunes naturalistes âgées de 
6-12 ans.  Pour plus de renseignements, S.V.P. 
contactez Kayoe Stewart, à (506) 459-1951, 
ou par courriel: 
kayoestewart@hotmail.com

Nous cherchons un(e) coordinateur(trice) pour 
le CJN de Saint John. Si vous êtes interessé, 
S.V.P. contactez Ulla Von Schroetter à (506) 
854-5774 ou Nature NB à (506) 459-4209.
 
Lancez un CJN dans votre communauté
Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
SVP contactez notre coordinatrice bénévole, 
Ulla von Schroetter, à (506) 854-5774 ou en-
voyez un courriel à staff@naturenb.ca.  Aidez-
nous à créer un réseau de Clubs pour les jeunes 
partout au N.-B.!

Contact the YNC:
Contactez le CJN:

Email / Courriel: 
staff@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 110, 
Fredericton, NB, E3B 2T9 Avez-vous un dessin ou une histoire sur la nature que vous voulez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or story you would like to share?   
Please send it to us!

Calling all young naturalistes!
Appel aux jeunes naturalistes!

Educators are welcome to use NatureKids N.B. content for 
educational purposes.  Source attribution would be appreciated.

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à reproduire le contenu de NatureJeu-
nesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.                                                                                    1 

Would you like to contribute to Nature Kids NB? 
Please send your article to staff@naturenb.ca

Voulez-vous contribuez à NatureJeunesse N.-B.? 
SVP envoyez votre article à:staff@naturenb.ca

Cool Nature 
Contest !!              

Have you had a really cool en-
counter with wildlife in your 
back yard? Write us an article 
describing what happened and 
include some really cool pic-
tures or drawings. Then send us 
your article and we will publish 
it in an up-coming issue. The 
winner will receive a free YNC 
membership for a year along 
with a fabulous prize!

Avez-vous déjà eu une ren-
contre extraordinaire avec 
la faune près de chez vous? 
Envoyez-nous un article 
décrivant votre expéri-
ence et nous le publierons 
dans la prochaine édition de 
Nature Jeunesse N.-B. Le 
gagnant recevra un abonne-
ment annuel au magazine et 
un prix fabuleux! N’oubliez 
pas d’inclure vos photos ou 
dessins!

Concours 
De Nature!!              
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Editor’s Note         Méssage de la Rédactrice

Samantha Perrin
-Editor of Nature Kids NB

Samantha Perrin
-Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists,  Salut, Jeunes Naturalistes,

Nature NB Education committee:
comité de l’Education Jeunesse du Nature NB
Glenda Turner, Lewnanny Richardson, Roland Chias-
son (chair), Marc Girard, Elizabeth Walsh, Andrew 
MacFarlane, Bonnie Hamilton-Bogart

L’automne arrive à grand pas et il est presque temps 
pour retourner à l’école. C’est le temps parfait pour al-
ler dehors et participer dans des activités d’été avant 
qu’il ne soit trop tard. Dans cette édition, il y a plein 
d’activités intéressantes à essayer. Vous pouvez fabri-
quer vos propre attrape-rêves, explorer la nuit pour 
les yeux qui brillent, apprenez à propos des orchidées, 
agroforesterie et beaucoup, beaucoup plus. Mettez-
vous à l’épreuve avec les différents symboles de nos 
Provinces et Territoires et n’oubliez pas le quiz.

Également dans cette édition nous faisons l’introduc-
tion de nos prix d’action (visitez pages 2 et 3). Les prix 
d’action sont une nouvelle initiative qui vous encourage 
à découvrir et explorer la nature comme jamais aupara-
vant. Prennez la chance d’améliorer vos qualifications en 
tant que naturaliste et faites participez vos amis, votre 
famille, et communauté dans vos activités. Si vous êtes 
intéressés à commencer votre niveau bronze, contac-
tez-nous pour recevoir votre livret.

Lisez à propos de notre concours de nature. C’est une 
excellente chance de partager vos histoires à propos 
d’une rencontre extraordinaire avec la faune. Les his-
toires seront publiées dans la prochaine édition et le 
gagnant recevra un abonnement annuel au magazine et 
un prix fabuleux! Vous ne voulez pas manquez votre 
chance alors soyez certain de nous envoyons vos histoi-
res.

N’oubliez pas! Sortez dehors, amusez-vous et racontez 
nous vos aventures!

We are fast approaching fall and it is almost 
time for school. This is the prefect time to 
get outside and get those last chance summer 
activities done. In this issue there are some 
great things to do. You can make your own 
dream catcher, go exploring at night for eye-
shine, learn about orchids, agroforestry and 
much, much more. Test your knowledge of the 
different symbols for each of our Provinces 
and Territories and don’t forget the quiz. 

Also in this issue we have the introduction for 
our Action Awards (see pages 2 and 3). Don’t 
forget to take a look! This is a great new pro-
gram that is going to get you out and explor-
ing nature like never before. This is a great 
chance to improve your skills as a naturalist 
and to get your friends, family and community 
involved with nature. If you are interested in 
starting your bronze level you can contact me 
to receive your booklet.

Have a look at our Cool Nature Contest. This 
is a great chance to give us some of your sto-
ries involving your wildlife encounters. These 
stories will be published in our magazine and 
the winner will receive a free membership for 
a year, along with a great prize! You don’t want 
to miss out so be sure to send in your stories.

So remember, get out, have fun and tell us 
about it!

Paul Shay
Philip-Edouard Shay
Kayoe Stewart
Dr. Steven Turnbull
Justin Wies
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YNC - ACtioN AwArds
The New Brunswick Young Naturalist Club is starting 
a new program for its members! This program is called 
Action Awards. These actions awards reward you for 
your outdoor and community activities. These activi-
ties are designed to encourage you to do all that you 
can to become a better naturalist and environmental-
ist. They are also a lot of fun for you to share with 
your friends and family.

These action awards are a great way to get 
involved with nature and to learn what we can 
do to protect our natural environment. These 
awards take about a year to complete but they 
are lots of fun for everyone and a great way to 
connect with nature. If you are interested in 
starting your bronze level action award, contact 
us at staff@naturenb.ca.

When you want to start a level you would receive the booklet which 
contains all of the activities that you need to complete it. Once a level 
is completed you will receive a much deserved reward. This reward 
includes a special gift, a certificate showing the completion of the level 
and there will be a write up about you in the magazine. Then you are 
ready to move on to the next action award level. 

Join frog watch

Go exploring different ecosystems

There are three award levels: Bronze, Silver and 
Gold. In order to complete a level there are four com-
ponents that must be fulfilled. They are as follows: 

1. Nature Detective: Study the natural world and 
report on your observations. 

2. Environmental Action: Protect, conserve or re-
store a part of the natural environment around 
you. 

3. Leading Others: Share nature and environmental actions with your friends, family, school or com-
munity at large by giving a presentation, designing a poster or starting your own local chapter of 
the YNC.

4. Community Participation: Take part in a nature related field trip, program or community event. 
This is where you would use your “Participation Passport”. These passports are used to prove that 
you took part in a certain event. You would take them with you and have the event leader fill it out 
and sign it.

Do some bird watching
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CjN - Prix d’ACtioN
Le Club des Jeunes Naturalistes du Nouveau 
Brunswick a crée un nouveau programme pour 
ses membres! Ce programme s’appelle Prix 
D’Action. Ces prix d’action vous récompense 
pour vos activités communautaires et en plein 
air. Ces activités sont conçues pour vous en-
courager à faire tout ce que vous pouvez pour 
devenir un meilleur naturaliste et écologiste. 
Ils sont aussi amusant à partager avec vos 
familles et amis. 

Les prix d’action sont une bonne façon de s’impli-
quées dans la nature et d’apprendre ce que nous 
pouvons faire pour protéger nos environnements 
naturels. Ces prix prennent environ une année pour 
accomplir mais elles sont vraiment amusants et une 
excellente façon de se rapprocher à la nature. Si 
vous êtes intéressé à commencer votre Prix d’ac-
tion – niveau bronze, contactez-nous à 
staff@naturenb.ca.

Lorsque vous commencez un niveau, vous rece-
vrez un livret qui contiendra tout les activité vous 
devez compléter. Quand un niveau est fini vous 
recevrez une récompense bien méritée ! Cette ré-
compense inclue un cadeau spécial, un certificat qui 
démontrant l’accomplissement du niveau et vos ef-
forts seront mentionnés dans notre revue du Club 
des Jeunes naturalistes du Nouveau-Brunswick. 
Vous-êtes prêt à passer au prochain niveau de prix 
d’action.

Allez explorer différents écosystèmes

Il y a trois niveaux de prix: Bronze, Argent 
et Or. Afin d’accomplir un niveau il y a quatre 
éléments qui doivent être accomplis; 
    1.   Détective de la nature: Étudie le monde                 
          naturel et rapporte sur tes découvertes
    2.  Action environnementale: Protège, pré     
         serve ou restaure une partie du monde 
         naturel autour de vous. 

3.  Diriger les autres: Partage tes connaissances sur la nature et tes actions environnementales avec
     tes ami(e)s, ta famille, ton école ou ta communauté. Fais une présentation, prépare une affiche ou 
     lance un nouveau club de jeunes naturalistes dans ta région. 
4.  Participation communautaire: Participe à une excursion, un programme ou un événement communau
     taire relié à la nature. C’est ici où vous emploieriez votre « Passeports de participation ». Ces 
     passe ports sont utilisés pour démontrer que vous aviez participez dans certains événements. 
     N’oubliez pas de les faire signer pas la personne responsable de l’évènement!

Voir quels animaux vous pouvez trouver
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Creature Feature!
“Jaws” Revisited! By: Dr. S. Turnbull

Where are they found?
Great Whites, or simply White sharks, are found in all cooler temperate waters around the world and 
some even venture into tropical waters such as around Hawaii and the Bahamas. They are most common in 
coastal waters but some undertake long migrations across open seas.  In Canadian waters they occur from 
Newfoundland down along the Atlantic coast, including the waters around Prince Edward Island and New 
Brunswick.  Although it has a wide distribution, it is never very numerous in any given area in compari-
son to most other sharks. Great Whites are likely seasonal visitors to Canadian waters, appearing in late 
spring throughout the summer and move further southward in the fall. How often this occurs and how 
long any individual shark stays is unknown. 

What do they look like?
Most people have no trouble recognizing an adult great white due to its size and physical character-
istics. Adult Great Whites have the typical long spindle-shaped body found in many sharks and a very 
pronounced conical (tapered) snout.  They also have small, very dark eyes in which you can not see the 
pupil very easily. This gives them a very cold and  sinister appearance. I can remember when they swam 
by me I could see them clearly checking me out yet their eyes revealed nothing. I wondered what they

were thinking at they swam past? The mouth extends well 
behind the eyes and inside the mouth you will find those 
famous massive jaws. These massive jaws have large, ser-
rated (saw-like) triangle teeth on the top and bottom. 
These teeth are clearly recognizable as belonging to a 
Great White if found stuck in a surfboard, the hull of 
a boat, or elsewhere. No other shark has teeth like the 
Great White. They also have long pectoral fins originating 
just behind the last of 5 gill slits. The underside of the 
tip of this pectoral fin may be black. The upper surface of 
the body is dark in colour and the underside being white or 
creamy. It is thought that this large white underside has 
given rise to the name White shark. 

The Great White shark (Carcharodon carcharias)!  
The mere mention of its name conjures up images of a 
menacing, ruthless, cunning, killing machine in the minds 
of most people. This view is fueled by movies such 
as “Jaws”   and even many so-called nature programs 
which highlight the gnashing teeth and bitten surf-
boards but discuss very little about the animal itself. 
On a recent trip to the Isla Gaudalupe, off the coast 
of Mexico, I had the opportunity to dive with these 
amazing animals to see them up-close.  No longer are 
they the fearsome predator that relentlessly attacks 
surfers and swimmers.  True, they are massive and 
powerful animals but in the same light, they are grace-
ful and magnificent animals, perfectly adapted to their 
White shark in this magazine? Surely it does not exist here in New Brunswick’s ocean waters because 
they are too cold, right? Wrong!! Great White sharks do exist in our coastal waters and perhaps more 
frequently than most people realize.  In fact, some of the largest Great White’s caught or seen have been 
found in our area!

environment. So, why am I talking about the Great
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How Big Can They Get?
The average size of an adult Great White shark is between 12-16 feet (3.7-4.9 m) in length with a maxi-
mum length of about 20 feet (over 6 metres) and possibly weighing about 2730 pounds (1240 kg).  It is 
possible that they can reach 23 feet  or more (over 7 metres in length) and weigh in at a whopping 5070 
pounds (2300 kg).  The larger specimens seem to be found in the cool waters off the California coast and 
females tend to be larger than males.  There have been reports of Great Whites reaching longer lengths 
but none of these have been verified.   No one knows for sure how long a Great White shark lives for. 
Current estimates are for 30-40 years but they may live for longer. 

Current Status:
The Great White shark is listed as endangered in most countries, including Canada. It is still illegally 
fished for its huge jaws that can fetch several thousands of dollars on the black market.  Conservation 
groups and researchers are continually working hard to help preserve the Great White Shark.  

I have also had numerous reports from local residents, fishers, and even tourists of sightings of a large 
shark attacking seals and porpoises in the water (i.e. from the Deer Island Ferry) or seen swimming 
around seal haul-out sites that are close to shore. Hand-liners in the past have reported Great Whites 
attempting to steal their catch before they can get it landed on the boat. 

So, as you can see, stories and legends about Great Whites in our waters abound. When you are out on 
the water, keep looking around, you never know when you might be the next person to sight one of the 
rarest animals in our waters. 

A legend has that a monster Great White was captured from inside a herring weir off of White Head 
Island in June of 1930. This monster was said to be in excess of 36 feet (12 metres), almost as long as a 
school bus.  An examination of a tooth supposedly from this great animal only gave an estimation of about 
17-18 feet (around 6 metres), still a huge animal by any standards. The current record for the largest 
Great White is held by Prince Edward Island when a 20 foot (6.1m)  specimen was caught in August of 
1983.

A lobster fisherman from the Mispec area (near Saint John) pulled up a lobster trap and found a fossil-
ized Great White Tooth stuck in the bottom of the trap. Huge walruses were abundant in this area many 
years ago and they may have been prey for this large predator while it was in the Bay. The walruses were 
wiped out by early settlers and seafarers.

Local Stories:
A local Bay of Fundy fisherman caught a Great 
White near Grand Manan in the late 1970’s that 
measured some 17 feet (almost 6 metres) in 
length.  Examination of the stomach contents of 
another large great white caught off Deer Is-
land, New Brunswick revealed three porpoises . 
The metabolic rate is slow and it is believed that 
a 30 kg piece of blubber could sustain the animal 
for a period of 1.5 months. 

In another incident, an unknown shark attacked 
a small dingy off of Digby Gut (Nova Scotia side 
of the Bay of Fundy) and left a tooth embedded 
in the hull, which later revealed it was a Great 
White shark, estimated at over 12 feet  (4 me-
tres) in length. Estimating the length from a single tooth however, is not entirely accurate as one most
often never knows from where in the jaw that the single tooth came from. The teeth toward the back 
of the jaw are smaller than those at the front.

environment. So, why am I talking about the Great



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                   Issue 10 (2007)

6                                                                                      7 

Bête Vedette!

Les abeilles visitent jusqu’à 100 fleurs par voyage en dehors de la ruche, et chaque voyage dure environ 
une heure. Elles cherchent du pollen pour fabriquer du miel et autres produits pour la ruche. À cha-
que fois que l’abeille se pose sur une fleur il y a du pollen qui s’attache aux petits poils de leurs jambes. 
Quand l’abeille visite une autre fleur, ce pollen est transféré à cette fleur qui à son tour lui donne du 
pollen, et de cette façon, les fleurs peuvent se reproduire. S’il n’y a aucune abeille pour pollenniser les 
fleurs, c’est possible que ces fleurs ne puissent pas se reproduire, ce qui est dangereux pour l’écosys-
tème parce qu’il y aura alors moins de plantes.

Quand je parle d’abeilles, vous allez probablement 
penser aux abeilles qui produisent du miel. Les 
abeilles à miel produisent beaucoup de miel, comme 
leur nom le suggère. Une ruche fabrique en moyenne 
100 livres de miel par année qu’elle n’utilise pas et 
que les humains peuvent prendre sans risque pour la 
survie des abeilles. Les apiculteurs sont les person-
nes qui élèvent ces abeilles. Il y a des apiculteurs à 
l’ouest du Canada, en Alberta et en Saskatchewan 
qui ont des ruches qui produisent jusqu’à 300 livres 
de miel en surplus par année. Les Canadiens man-
gent en moyenne 2.2 kg de miel chaque année, alors 
c’est important que les abeilles restent généreuses  
et nous partagent leur miel!  

Des Abeilles Actives
Par: Justin Wies

Photo par Paul Shay

Nous sommes tous familiers avec les abeilles. Vous 
avez probablement déjà reçu une piqûre d’abeille, ou 
au moins, vous connaissez probablement quelqu’un qui 
en a reçu une. Les abeilles utilisent leurs darts pour 
se défendre, et parfois elles peuvent confondre un 
passant avec une menace. Mais les abeilles font beau-
coup plus qu’attaquer les humains inattentifs, et elles 
sont très intéressantes. Par exemple, saviez-vous que 
seulement les abeilles femelles peuvent vous piquer? 
Les abeilles mâles n’ont pas de darts! Saviez-vous que 
les abeilles sont un des aspects les plus importants 
de l’écosystème. Si vous vous souvenez de la chaîne 
alimentaire, vous savez que le premier niveau de la 
chaîne est celui des producteurs, ensuite viennent les 
herbivores, les carnivores/omnivores, et tout est re-
lié aux décomposeurs. La vie sur la planète est dépen-
dante des producteurs qui attrapent l’énergie du 
soleil. 95% des espèces de plantes dans le monde sont des plantes à fleurs. Beaucoup de ces plantes ont 
besoin d’un polinisateur pour se reproduire.  Les citrouilles, les courges, les pastèques et les concombres 
sont de bons exemples. Les abeilles sont probablement les polinisateurs les plus importants (au moins en 
Amérique du nord) parce qu’elles sont tellement actives. 

Photo par Paul Shay
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Cette année, plusieurs des ruches d’apiculteurs 
se sont vidées. Les abeilles qui y étaient sont 
mortes sans laisser de traces.  Parmi les api-
culteurs et les scientifiques, il y a plusieurs 
théories pour expliquer cet événement.  Jusqu’à 
maintenant, il n’y a pas de preuve supportant 
une théorie en particulier. Peu importe la raison, 
c’est important que les naturalistes respectent 
les abeilles . Les abeilles ne veulent pas faire 
de mal mais elles peuvent te confondre avec un 
attaquant. Alors fais attention quand tu vois 
des abeilles et essaies de leur donner le respect 
qu’elles méritent en tant qu’un des organismes 
les plus importants de la planète.

Les abeilles vivent dans une structure qu’elles construisent qui s’appelle 
ruche. Toute la colonie vit dans la ruche. Au printemps, 10 à 15,000 
abeilles y habitent. Durant l’été, ce nombre monte à 50 à 60,000 in-
dividus. Une colonie d’abeilles est divisée en trois différentes classes 
d’individus: les ouvrières, les faux-bourdons (même s’ils ne sont pas une 
colonie de bourdons), et une reine. La grande majorité des abeilles dans 
une ruche sont des ouvrières et elles sont les abeilles femelles stériles. 
Elles font tout le travail dans la ruche sous la direction de la reine. Elles 
nourrissent les larves et les faux-bourdons, protègent la ruche des 
envahisseurs, butinent le nectar, fabriquent le miel et autres matières 
dont la colonie a besoin, incluant la gelée royale, une nourriture pour les 
larves de reines. Les ouvrières qui sont nés au printemps vivent environ 
six mois. Ces abeilles travaillent dans la ruche quand elles sont jeunes 
et butinent le nectar quand elles sont plus vieilles. Les ouvrières qui 
sont nés plus tard durant l’été vivent durant les mois d’hiver pour gar-
der la ruche au chaud afin que la reine puisse survivre.

Les ouvrières sont plus petits que les autres types d’abeilles et ont un dart droit et barbelé, alors elles 
peuvent seulement piquer une fois car après cela, l’arrière de l’abdomen est déchiré et l’abeille meurt. 
Les faux-bourdons sont les abeilles masculines. Il y a un maximum de quelques centaines de faux-bour-
dons par ruche en été, et ils sont tous rejetés de la ruche avant l’hiver. Leur seule fonction dans la 
colonie est de s’accoupler avec la reine d’une autre colonie. Les faux-bourdons n’ont pas de darts, et ne 
font aucun travail dans la ruche. Les ouvrières doivent même apporter la nourriture aux faux-bourdons, 
parce-que ceux-ci ne vont même pas chercher leur propre nourriture. C’est pour ces raisons qu’ils sont 
rejetés de la ruche chaque année avant l’hiver. Ils sont de plus grande taille que les ouvrières, mais plus 
petit que la reine. Ils ont aussi les yeux plus grands comparé aux autres types d’abeilles parce qu’ils 
ont besoin d’une vision supérieure pour chercher les autres reines durant la danse de reproduction. La 
reine est la chef de la colonie. Il y a seulement une reine dans chaque colonie et celle-ci a deux impor-
tantes fonctions. La première est de se reproduire en pondant des œufs. La deuxième est de contrôler 
la ruche en dirigeant les ouvrières. La reine est la plus élevée des trois classes. Elle a un dart courbé 
et elle peut piquer plusieurs fois.

La Ruche

Photo par US Fish and 
Wildlife Service 

Les Abeilles Meurent

Une abeille vole à une vitesse de 24km/hr (ou 
15m/hr) et ses ailes battent 200 fois par sec-
onde, ou 12,000 fois par minute.

Une ouvrière ramasse un total de 0.8g (0.0288 
once) de miel durant sa vie.

556 ouvrières sont nécessaires pour ramasser 1 
livre de miel

Les abeilles volent une distance équivalente à 
plus qu’une fois autour du monde pour ramasser 
1 livre de miel

Les abeilles enlèvent l’humidité du nectar en 
battant rapidement des ailes au dessus des 
rayons de miel à découvert

Savez-vous que?



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                   Issue 10 (2007)

8                                                                                      9 

Ici comme ailleurs, nous avons besoin de nourriture et de bois 
pour répondre à nos besoins de tous les jours.  Depuis longtemps, 
nous avons pratiqué et développé des techniques d’agriculture et 
de coupes forestières pour répondre à ces besoins.  Ces métho-
des ont suffi pour le maintien de notre société jusqu’à aujourd’hui 
en parti dû au travail à la main et à la découverte de nouvelles 
terres, comme l’Amérique du Nord qui a été une source de res-
sources naturelles pendant le temps colonial.  

L’agroforesterie est un type d’agriculture où les gens cultivent plus qu’un seul type de récoltes à l’aide 
des interractions écologiques existantes entre certaines plantes et animaux. Un exemple d’interaction 
bénéfique au Canada serait la culture de l’érable à sucre accompagnée de celle du ginseng.  Les érables 
produisent de l’ombrage qui aident à la croissance du ginseng voisinant.  En retour, le ginseng couvre 
le sol; réglant l’humidité et aidant à la biodégradation et au recyclage de nutriments.  Ceci permet aux 
érables de croîtrent plus vigoureusement grâce à un environment fertile.

Lors de mon voyage en Equateur, un pays en Amérique 
du Sud, j’ai pu participé dans un projet d’agrofores-
terie en forêt tropicale.  Pour éviter les problèmes 
d’érosion et de désertification, la réserve biologique où 
j’étais bénévole, a décidé de développer des techniques 
agricoles qui aideraient à garder une forêt intacte.  
Ceci étant dit, nous faisions la culture de 90 diffé-
rentes espèces d’arbres fruitier.  Cette pratique nous 
permettait d’avoir des fruits tout le temps de l’année.  
Tout comme nos pommiers qui ne donnent des fruits 
qu’en automne, plusieurs arbres tropicaux ont une 
saison en particulier pour porter leurs fruits.  Je n’ai 
pas pu cueillir de mangues lors de mon voyage car leur 
saison ne commence qu’en septembre mais j’ai mangé 
des papayes et des goyaves en abondance.  

Agroforesterie en Equateur
Par: Philip-Edouard Shay

Malheureusement aujourd’hui, avec l’arrivée de la mécanisation et 
d’une surpopulation mondiale, nos industries commencent à faire 
face à des problèmes environnementaux.  Raser une terre à blanc 
afin d’y planter une seule espèce de plante, que ce soit des arbres 
ou des annuelles, peut causer l’épuisement des nutriments du sol.  
Ceci veut dire que si les même plantes sont plantées d’année en 
année, éventuellement il manquera de nutriments dans le sol pour 
produire une autre récolte ou faire revivre un écosystème qui s’y 
trouvait auparavant.  Ce problème est particulièrement grave en 
milieux tropicaux où les nutriments sont trouvés en majeur partie 
dans la biomasse vivante, comme des racines d’arbres, et non
sous forme de matière inorganique et de biomasse morte, comme la terre de jardin.  En général, la cou-
che de sol fertile en milieu tropical est très mince comparativement à celle du Nouveau-Brunswick.  Ceci 
fait en sorte que les pâturages et champs qui couvrent des anciennes forêts coupées risquent de perdre 
leur sol au vent et à l’érosion.  L’agroforesterie est une technique agricole qui peut être une solution à 
ce problème.

Nid de colibri

Récolte de bois de construction 
après la mort d’un acojou
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En conclusion, une culture agroforestière peut offrir une 
multitude de différents produits qui peuvent être utilisés 
pour répondre à bien plus que nos besoins nutritifs.  De 
plus, ce type de culture promet un développement durable 
de la terre grâce au maintien de l’intégrité écologique du 
site.

De plus, nous faisions la culture de plusieurs types d’arbustres 
et herbes sous notre canopé d’arbres fruitier. Ces plantes ser-
vaient non seulement de produits alimentaires mais aussi de 
matériaux de construction, médicaments et produits artisanaux.  
Il y a une espèce de palmier par exemple qui peut être utili-
sée comme source de nourriture, le coeur; comme matériel de 
construction, le bois et le feuillage; et comme cure-dents, les 
épines.  Une autre plante appelée « toquilla » sert à faire des 
chapeaux et des toits de maisons.  Les bananes, avec lesquelles 
vous êtes probablement familier, poussaient rapidement grâce 
à l’humidité captée par la forêt environnante.  Ce climat humide 
permet aussi aux champignons de pousser en abondance.  Mal-
heureusement on en sait pas assez sur leur sujet pour pouvoir 
les cueillir, mais plus de recherche dans le domaine permettra 
leur usage médicinal et/ou nutritif.  

La diversification des plantes dans la réserve augmentait le nom-
bre d’animaux qui y était  présent.  Ceux-ci sont très importants 
pour la survie et la propagation des plantes car, entre-autre, 
plusieurs sont responsables pour la pollinisation des plantes que 
nous cultivions.  Les colibris par exemple sont très importants 
dans la pollinisation des erythrina, un arbre utilisé pour faire des 
clôtures et dont les graines servent à faire des colliers et des 
bijoux.  Plusieurs animaux, comme les singes, facilitent aussi la propagation de graines, ce qui aide à 
garder des populations de plantes stables à travers la réserve entière.   

Arbre fougère dont le tronc sert a con-
struire des fondations de maisons

Jardin de plantes médicinales

Arbre à papayes
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It may be hard to believe, but prehistoric animals actually live right here in New Brunswick! No, I’m 
not talking about giant dinosaurs, but about an amazing animal called the Atlantic Sturgeon. 
The Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrhynchus) is an ancient fish that dates back more than 120 million 
years. It is one of the oldest fish in the world. They can grow much larger and live a lot longer than 
most of the local species. Sturgeon can live for more than 60 years and have been known to reach 15 
feet and 800 pounds, but on average they grow to 6 feet long and 300 pounds. They have a bluish black 
or olive green colour on the top or dorsal side and white under or ventral side.

Instead of having scales like a normal fish, Atlantic 
Sturgeon have five rows of bony plates called scutes. 
They also have a hard snout, and four whiskers 
called barbels close to their mouth that they use to 
sense things. Sturgeon spend most of their time at 
the bottom of the ocean using their snout to root 
along the bottom for food such as mollusks, insects 
and crustaceans. Once they find something to eat 
they use their specially adapted mouth to suck it up, 
just like a vacuum. 

Sturgeon are anadromous animals. This means that 
they migrate into fresh or brackish waters to 
spawn. Populations found in New Brunswick usually 
spawn during May and June. They don’t spawn every 
year, but when they do they can lay up to 400,000 
to 8 million eggs each!

Even though this species has been around for a very long time, it is listed as a species at risk here 
in Canada. In the United States the Atlantic Sturgeon is classified as near threatened, which means 
that in a very short time it may become a species at risk there as well. Some of the reasons why this 
species has become at risk are over fishing, getting caught in nets by accident, loss of habitat and 
the building of dams. 

The Atlantic Sturgeon: A Prehistoric Animal!
By: Kayoe Stewart
Fredericton YNC Coordinator and 
Programs Coordinator for the Huntsman Marine Science Centre Aquarium/Seal Lab

Here are the barbels used to sense things.
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Current Events Happening at the Aquarium/SeaLab:

This summer the Aquarium is involved with the summer day camps, run by the CYAC Centre and Town 
of St. Andrews. Children at these camps visit many different organizations in the area and learn 
a lot of new things through fun and exciting games and activities. The CYAC day campers visit the 
Huntsman twice a week and learn about the many different marine animals that live in the bay.  

To learn more about the CYAC Summer Day Camps you can contact the Town of St. Andrews at (506) 
529-4663 or cyac@townofstandrews.ca. To learn more about the many different events happening at 
the Huntsman Aquarium/SeaLab you can reach us at (506) 529-1202 or aquarium@huntsmanmarine.
ca.

Back in colonial times many people hunted sturgeon for a number of different reasons. Many people 
ate surgeon meat, some people used their tough leathery outer layers for clothing and book bindings, 
and the isinglass, a jelly found in their swim bladders, was used in products such as glues and wines. In 
more recent years Atlantic Sturgeon are mainly used to make caviar.

In New Brunswick you can find Atlantic Sturgeon in the Saint John River on a regular basis. In fact, 
there is an active fishery along the Saint John River for caviar and meat. 

During the summer I am lucky enough to work as the Programs Coordinator at the Huntsman Marine 
Science Centre Aquarium/SeaLab in St. Andrews. If you don’t want to go searching in the depths of 
the Saint John River for Atlantic Sturgeon you can always come visit us, as we have a brand new live 
Atlantic Sturgeon exhibit. You can actually see these magnificent ancient fish up close and personal.

The Huntsman Aquarium/SeaLab is open seven days a week from 10am to 5pm and there is always 
something exciting going on. 

Children at the Huntsman Marine Cen-
tre petting the sturgeon in the exhibit.

A young sturgeon that had been caught 
in a fisherman’s net.
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Les plantes jouent un rôle primordial dans le cycle de vie de 
toutes les créatures sur terre.  Elles nous fournissent de 
l’oxygène pour respirer et sont les seuls êtres vivants ca-
pables de capter l’énergie du soleil pour en faire du sucre; 
c’est pour cette raison que nous les classifions comme pro-
ducteurs.  Quelques-unes des caractéristiques distinctes 
des plantes, comme leur manque de mobilité, sont de grands 
défis à relever quand vient le temps de se reproduire, d’évi-
ter les prédateurs et d’acquérir des nutriments.  En retour, 
il y a eu des spécifications évolutionnaires qui ont permis 
à différentes espèces de plantes de surmonter ces défis 
de façon très distincte.  Les orchidées sont une famille de 
plantes qui a su se spécialiser à une multitude de différents 
microclimats afin de survivre et de s’épanouir.  

Les orchidées sont la deuxième plus grande famille de plantes sur terre, comptant au-
delà de 25 000 espèces.  La famille la plus abondante est celle des Asteracea, parmi 
lesquelles nous connaissons bien le pissenlit.  On n’a pas de problème à deviner pourquoi 
ils sont si abondants!  Les orchidées sont toutefois présents dans tous les types d’éco-
systèmes terrestres du monde excepté dans les déserts.  C’est probable qu’une des 
raisons pour cette distribution si vaste est que ces plantes ont développé une relation 
symbiotique avec certains champignons.  Ceux-ci sont nécessaires pour le développement 
des germes d’orchidées car ils nourissent la plante de sucres qui sont absents dans la 
graine de la plante.  C’est l’économie d’énergie attribuée à ces petites graines et au nom-
bre réduit d’étamines des fleurs qui contribue au succès de ces plantes.

Crypripède jaune

Les Orchidées 
Par: Philip-Edouard Shay
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Aujourd’hui par exemple, une grande part des espèces d’orchi-
dées sont protégées grâce à leur croissance lente et la fragi-
lité  de leur écosystème .  Le type de champignon avec lequel 
chaque orchidée est en symbiose est adapté à un environment 
très précis ce qui fait que des perturbations minimes dans le 
sol ou dans l’environment ambient peut tuer le champignon et 
en retour la plante aussi.  En plus de leurs interactions avec 
les champignons, la plupart des orchidées sont aussi très effi-
caces à attirer un type d’insectes pollinisateurs en particulier.  
Chaque orchidée a développé un système de leurres visuels, 
olfactifs ou sexuels pour attirer ces derniers.  Parfois, l’orchi-
dée ne va même pas produire de récompenses de nectar mais 
va plutôt mimiquer la forme de la femelle du pollinisateur afin 
d’attirer l’insecte.Cette dépendance aux champignons et  aux 
insectes spécifiques rend les orchidées très vulnérables aux 
changements environnementaux.

Les orchidées ne sont pas reconnus comme étant de bons pro-
duits alimentaires, même si pourtant on s’en sert assez cou-
ramment sous la forme de vanille! La racine de l’orchidée Va-
nilla planifolia est la source de cette saveur que nous aimons 
tant.  Les orchidées ont été utilisés par plusieurs cultures à 
travers le monde pour une multitude de fonctions.  Le sabot de 
la vierge, une plante endémique de l’Amérique du Nord, était 
utilisé auparavant pour ses propriétés médicinales.  Leurs ra-
cines servaient de sédatif et de remède contre la nervosité et 
les spasmes musculaires.

Spiranthes

Spiranthes penchée

Calopogon tubéreux

Les orchidées sont vraiment des 
plantes spectaculaires.  Elles se re-
trouvent dans une multitude de cli-
mats et sont toutes adaptées à une

vie interdépendante 
avec ses voisins.  Il 
n’existe pas de prix 
pour ces fleurs aux 
formes si délicates 
et complexes, alors 
essayons de profiter 
de leur beauté tout 
en les protégeant.
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Have you ever been outside at night with your flashlight and seen those glowing eyes in 
the dark? Before your imagination runs away with you and you start thinking about all 
the scary things that are out there, you should know that it is nothing more than eye-
shine. Now you are probably asking what is eyeshine?

The tapetum increases the eyes ability to gather light in minimal light conditions. Animals 
cannot see in total darkness; there needs to be some sort of light source. This reflective 
layer allows them to use light sources so low that to us it would seem like total darkness. 
Total darkness at night seldom occurs; the moon provides enough light for our nocturnal 
animals to move about with little difficulty.

Glowing Eyes in the Dark
By Samantha Perrin

Cornea

iris

Pupil
Lens

retina

Vitreous 
Humor

Optic Disk

Optic Nerve

Bobcats are one of the animals that have 
the brightest eyeshine. This is because 
they have more rods present in the eye. 
This makes them a great nocturnal hunt-
er.

Did you know ?

In order to understand eyeshine you have 
to understand a little bit about the anatomy 
of the eye. In all eyes you have rods (light 
receptors) and cones (color receptors), a 
retina (the image surface at the back of 
the eye) and the cornea and pupil (where 
the images enter the eye and are focused 
onto the retina). In nocturnal animals, there 
is another special layer called the tapetum. 

The tapetum is located behind the retina and reflects light back out through the eye. 
Humans do not have this special layer; behind our retina there is a layer of dark colored 
cells that absorb the light instead of reflecting it.

The reflection of light from the tapetum is what creates eyeshine. Eyeshine is different 
colors for different species. As the light passes through the eye, the various layers fil-
ter the light in different ways creating different colors. The color of the iris in the eye
also seems to have an effect on the color 
of eyeshine that is produced. This is a 
great way to identify animals at night. 
The side bar shows some of most common 
eyeshine colors that can be seen at night. 
Take your flashlight and this list and 
head outside for some fun animal identifi-
cation.
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A fun activity that you can try is one that will prove 
how hard it is to see color at night. Take some dark 
colors out of your box of crayons; colors like purple, 
blue, black and brown. Go outside into the dark, you 
really need to be away from light sources. Then on a 
piece of paper with each crayon write down which color 
you think each crayon is. For example, pick a crayon 
and if you think it is purple then you write purple on 
the paper. Once you have done this for each of the 
crayons, take the paper back inside and see how many 
you got right.  

Humans do not have eyeshine because we lack a tapetum. We do get what is called “re-
deye”. You have probably seen this in pictures. You get redeye in pictures because the 
flash on the camera is so bright that is causes a reflection off the retina, which appears 
red due to the blood vessels nourishing the eye. 

Even though we do not have a tapetum we can still see 
at night because we have rods in our eyes. Have you 
ever noticed that at night you can see better out of 
the corner of your eye then from the center? This is 
because the rods are concentrated more towards the 
outside of the eye and the cones are more towards 
the center. If you have never tried this, go outside at 
night, let your eyes adjust and then look at things out 
of the corner of your eye and from the center and see 
which is clearer. Another trick for night walking is to 
cover your flashlight with red cellophane. This will pre-
vent the light from destroying your night vision. Com-
plete night vision takes about 30 minutes to develop 
and is destroyed the instant you look at a light source, 
so use a red filter or red cellophane on your flashlight.

Bear = Orange (Amber)
Cats = Green
Cats with blue eyes = Red
Cows = Yellow
Coyote = Green or Blue
Deer = Silver or White
Dogs = Green or Blue
Fox = Blue or Green
Horses = White
Owls = Red
Snowshoe Hare = Red
Raccoon = Whitish green
Rats = Orange or Red
Sheep = Orange
Bullfrog = Green
Spiders = Silver or White
Skunk = Red
Porcupine = Red

Common Eyeshine Colors

Animals that display the brightest eyeshine have more 
rods present in the eye than cones. The rods are the 
light receptors in the eye whereas the cones are color 
receptors. This means that they see really well at night 
but are mostly colorblind. This is a good trade off for 
nocturnal animals as you can only see color when there 
is light shining on it, so at night with the low light lev-
els you cannot see colors anyway. Not all animals that 
have eyeshine are mammals; spiders, alligators, bull-
frogs, sharks, boney fishes and some birds also have 
eyeshine.

Shine your flashlight around the edge 
of a pond and see what kinds of eye-
shine you get.

Try this !
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1. Tie both tips of the branch together with string in 
order to make a full circle.  It is possible that the 
branch will only bend to an oval or egg shape however 
this will not affect the final product.  You can help 
hold the branch into place by wrapping the string 
many times around the two branch tips.

2. Once secure, tie a long piece of string to the ring 
and pass it over the branch in order to form an initial 
loop on the inside of the loop.  Then, wrap the string 
around the wooden ring and back through the same 
loop you just made.  Go on repeating the process, 
making 5-6 loops around the periphery of your wood-
en ring. 

3. When you make it back to your starting point, con-
tinue the process of making loops and passing back 
through them however this time the string will be 
passed around the first series of loops that was cre-
ated instead of the wooden ring.  Before passing on 
to making the next loop, make sure the knot of the 
one you just made is anchored in the center of the 
loop it attaches to.

4. Repeat the process of looping around the circle until 
your circle becomes too small to work with, placing 
beads along the way as desired.  To finish off, tie off 
the tip of the string instead of doing another loop.

5. Finish decorating your dream catcher by hanging 
feathers off of the bottom using string.

Make Your Own Dream Catcher
By Philip-Edouard ShayMaterials

You will need: a green branch around 30-50 cm long, string 
or thin hemp, beads (3-5) and feathers (2-3).

Now that you are done building your dream catcher, you 
can hang it above you bed to ward off bad dreams.   The 
web catches bad dreams just like a spider’s web catches 
flies.  So enjoy the beauty of your creation and have sweet 
dreams.
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1. Attache les deux pointes de ta branche de façon à 
ce qu’elle forme un cercle.  C’est possible qu’elles ne 
veuillent pas former un cercle parfais mais ceci ne 
va pas t’empêcher de faire un beau capteur de rêves.  
Pour aider à faire tenir cette forme tu peux enrouler 
ta ficelle plusieurs fois autour des deux pointes de ta 
branche.

2. Une fois bien sécurisé, attaches un long morceau de 
ficelle à ton anneau pour ensuite en faire une boucle 
vers l’intérieur du cercle.  Passe la corde autour de la 
branche, vers l’extérieur, la rapportant à travers la 
boucle qui vient d’être créée pour resserrer le nœud.  
Répète le processus pour faire environ 5 à 6 boucles 
autour du cercle.  

3. Une fois de retour au point de départ, continues à 
faire des boucles, mais cette fois ci attaches les 
nœuds à la première série de boucles au-lieu de les 
attacher à l’anneau de bois.  Avant de passer à la pro-
chaine boucle, assures-toi d’avoir bien serré le nœud 
au centre de la boucle inférieur.

4. Continue la spirale de boucles en y introduisant des 
billes là où c’est désiré jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
assez d’espace dans le trou du centre pour en faire 
plus.  Pour terminer la toile, attaches le bout de la 
ficelle solidement à la boucle qui suit afin d’éviter 
d’avoir tes boucles se dérouler.

5. Termine ton capteur de rêves en ajoutant des plumes 
à la base à l’aide de ficelle. 

Fabriquez Votre Propre Capteur de Rêves
Par Philip-Edouard Shay

Matériaux
Tu vas a voir besoin: d’une branche d’arbre verte entre 
30 et 50 cm de long, de la ficelle ou du chanvre, des billes 
de couleurs (3-5) et des plumes (2-3).

Maintenant que vous avez terminé votre capteur de rêves, 
vous pouvez l’accrocher dans votre chambre au dessus de 
votre lit.  La toile du capteur de rêves est conçue pour at-
traper les mauvais rêves et laisser passer les bons.  Alors 
appréciez la beautée de votre oeuvre d’art et faites de 
beaux rêves. 
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Across

1 The provincial flower of 
British Columbia
7 The provincial animal of
British Columbia
9 The provincial bird of 
Newfoundland and Labrador
11 The provincial flower of 
Quebec
13 The provincial bird of
 Prince Edward Island
16 The provincial flower of 
Prince Edward Island
20 The provincial flower of 
Nova Scotia
23 The provincial bird of 
Quebec

27 The provincial animal of 
Nunavut
28 The provincial bird of 
British Columbia
29 The provincial bird of 
Alberta
30 The provincial animal of 
Manitoba
31 The provincial flower of 
Newfoundland and Labrador

Down

1 The provincial flower of 
Manitoba
2 The provincial bird of 
the Yukon
3 The provincial animal of 
Saskatchewan

4 The provincial flower of 
Ontario
5 The provincial bird of 
Nova Scotia
6 The provincial bird of 
Manitoba
8 The provincial flower of 
Alberta
10 The provincial bird of 
New Brunswick
12 The provincial bird of 
Saskatchewan
14 The provincial bird of 
the Northwest Territories
15 The provincial flower
 of Nunavut
17 The provincial flower 
of New Brunswick

18 The provincial flower
 of the Northwest Territories
19 The provincial animal 
of the Northwest Territories
21 The provincial bird of 
Nunavut
22 The provincial animal 
of Alberta
24 The provincial flower 
of Saskatchewan
25 The provincial animal
 of Newfoundland and 
Labrador
26 The provincial flower
 of the Yukon
27 The provincial bird of 
Ontario

Provincial Symbols Crossword
Need help? See 
the last page for 
the answers.
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Horizontalement
1 La fleur provinciale de 
l’Alberta
3 L’oiseau provinvcial du 
Québec
8 L’oiseau provincial de 
l’île du Prince Édouard
9 L’oiseau provincial du 
Yukon
12 La fleur provinciale du 
Manitoba
14 L’animal provincial du 
Nunavut
18 La fleur provinciale de
 la Nouvelle-Écosse
19 L’oiseau provincial du 
Manitoba

22 La fleur provinciale de 
Québec
26 La fleur provinciale du 
Yukon
30 L’oiseau provincial de 
la Colombie-Britannique
31 Le osieau provincial de 
Terre-Neuve et Labrador
32 L’animal provincial des 
Territoires du Nord-Ouest
33 La fleur provinciale de 
Terre-Neuve et Labrador

Verticalement
2 La fleur provinciale de  
l’île du Prince Édouard
4 La fleur provinciale du 
Nunavut

5 L’oiseau provincial de
 l’Ontario
6 L’animal provincial de 
la Colombie-Britannique
7 La fleur provinciale de 
la Colombie-Britannique
10 L’oiseau provincial du 
Nouveau- Brunswick
11 L’animal provincial du 
Manitoba
13 L’animal provincial de 
Saskatchewan
15 L’animal provincial de 
la Nouvelle-Écosse
16 L’oiseau provincial de 
Saskatchewan
17 L’animal provincial de 
l’Alberta

20 La fleur provinciale de 
Ontario
21 L’oiseau provincial de 
l’Alberta
23 L’oiseau provincial de 
la Nouvelle-Écosse
24 La fleur provinciale des 
Territoires du Nord-Ouest
25 L’oiseau provincial des 
Territoires du Nord-Ouest
26 La fleur provinciale de 
Saskatchewan
27 La fleur provinciale du 
Nouveau-Brunswick
28 L’oiseau provincial du 
Nunavut
29 L’animal provincial de 
Terre-Neuve et Labrador

Jeu de Mots Croisés - Symboles Provinciaux
Need help? See 
the last page for 
the answers.

Avez-vous besoin 
d’aide? Voir la 
dernière page 
pour les résponses.
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Connect the dots 
Connectez les points
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Nature

Quiz
?

Answers/Réponses
(1) Tamarack /mélèze larcin  (2) Silver-white/ blanc argenté (3) Tiger swallowtail 

/ papillon glauque du Canada (4)120 km/h (5) 1,120,000 for an average adult. / 
1,120,000 en moyenne pour un adulte.

Photos:: Tamarck by Philip-Edouard Shay
Dragonflies by Ralph Eldridge

Tiger swallowtail, white tailed deer and 
mosquito from US Fish and Wildlife  

Service

(1) Which common 
evergreen actually 
loses its needles 
every fall?

Quel conifère 
perd ses feuilles à 
chaque automne?

(2) At night 
what color eye 
shine would a 
white-tailed 
deer have?

De quelle cou-
leur brillent les 
yeux d’un cerf 
à queue blanche 
durant la nuit?

(3) What species of 
butterfly is this?

De qu’elle espèce de 
papillons s’agit-il?

(4) How fast can a 
dragonfly fly?

Quelle est la 
vitesse maximale 
d’un vol de libel-
lule?

(5) How many 
mosquito bites 
would it take to 
drain all the blood 
from your body?

Combien de 
piqûres de 
maringouins sont 
nécessaires pour 
vider le sang de 
tout votre corps ?



Évènements EventsNature

JOIN THE YNC 
Individual or family memberships are $15 per year. You will 
get one subscription to our magazine and a membership pack 
for each young naturalist. Classroom or library memberships 
are $15 per year and you will receive two copies of each issue 
of our quarterly magazine.

JOIGNEZ LE CJN
Les adhésions d’individuelle ou de famille coûtent 15$ par 
année, ce qui vous donne un abonnement à notre magazine et 
un ensemble de membre pour chaque jeune naturaliste. Les 
abonnements de classe ou de bibliothèque coûtent 15$ par 
année et vous recevrez deux copies de chaque édition de 
notre magazine trimestriel.

               Type of membership/ Type d’abonnement:         0 Individual/Family - Individuelle/Famille                0 Class/Library - Classe/Bibliothèque

School or library name - Nom de L’école ou du bibliothèque

Teacher or librarian                                         Level(s)
Professeur(e) ou bibliothècaire                       Niveau(s)

Family name - Nom de Famille

Name(s) of young naturalist(s)                    Birth date(s)
Nom(s) du(des) jeune(s) natuarliste(s)        Date(s) de naissance

Phone # de téléphone                                                                                                                         Address - Adresse

Please send your cheque and membership form to :
SVP envoyez votre cheque et formulaire d’abonnement à:

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 110, Fredericton NB, E3B 2T9

Membership forms can also be downloaded from www.naturenb.ca                      Les formulaires d’abonnement peuvent aussi être obtenu à www.naturenb.ca

International Day for the Preservation                                     Journée Internationale de la Protection
of the Ozone Layer                    September 16 Septembre     de la Couche
World Car Free Day                  September 22 Septembre        Journée Mondiale sans Voiture 
First Day of Fall                         September 23 Septembre        Première Journée d’Automne
World Habitat Day                     October 1 Octobre                    Journée Mondiale de l’Habitat
World Animal Day                     October 4 Octobre                    Journée Mondiale des Animaux
National Philanthropy Day        November 15 Novembre          Journée Nationale de la Philanthropie
World Fisheries Day                 November 21 Novembre          Journée Mondiale de la Pêche
International Volunteer Day      December 5 Decembre            Journée Internationale du Bénévole
First Day of Winter                    December 22 Decembre          Première Journée d’Hiver

Answers for the Provincials Symbols Crossword/ Reponses pour Le Jeu de Mots 
Croisés - Symboles Provinciaux

Pacific dogwood/ Cornouiller de Nuttall
Wild rose/ Rose sauvage
Western red lily/ Lys des prairies
Prairie crocus/ Anémone des prairies
White trillium/ Trille blanc
Blue flag iris/ Iris versicolore
Purple violet/ Violet-pourpre
Lady slipper/ Escarpin
Mayflower/ Fleur de mai
Purple pitcher plant/ Sarracénie pourpre
Fireweed/ l’Épilobe en épi
Mountain Avens/ Dryade à huit pétales
Purple saxifrage/ saxifrage à feuilles 
opposées
Stellers Jay/ Geai de steller
Great horned owl/ Grand-duc d’amérique
Sharp tailed grouse/ Tétras à queue fine

Great gray owl/ Chouette lapone
Common Loon/ Plongeon huard
Snowy owl/ Harfang des neiges
Black capped chickadee/ Mésange à 
tête noire
Blue Jay/ Geai bleu
Osprey/ Balbuzard pêcheur
Atlantic puffin/ Macareux moine
Common raven/ Grand corbeau
Gyrfalcon/ Faucon gerfaut
Rock ptarmigan/ Lagopède alpin
Spirit Bear/ le Kermodei américanus d’ursus
Big horned sheep/ mouflon d’amérique
White tailed deer/ cerf à queue blanche
Bison/ Bison
Nova Scotia duck-tolling retriever/ Le retriever 
de la Nouvelle-Écosse

Caribou/ Caribou
Arctic Grayling/ Ombres 
arctiques
Canadian Eskimo Dog/ 
Chien eskimo Canada


