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Nature NB envisage que les citoyens du Nouveau-Brunswick
aient un environnement sain et durable à découvrir, à
préserver, à maintenir et à célébrer. Comme naturalistes,
nous étudions et décrivons ce qui se passe dans le monde 
naturel. En ce faisant, nous attirons l’attention sur 
l’importance des organismes et des écosystèmes pour 
notre bien-être collectif. 

À travers de l’éducation, le réseautage et la collaboration,

nous agissons comme défenseurs de la biodiversité, 
du développement écologiquement durable, de la 
conservation et de la protection, et encourageons une 
connaissance générale du monde naturel qui nous entoure.
Avec une appréciation et un respect pour la nature, nous 
aurons un futur plus durable.   

Notre Vision



Mission et Valeurs
Nature NB conserve, protège et célèbre le patrimoine naturel 
du Nouveau-Brunswick à travers de l’éducation, le réseautage 
et la collaboration.

Nos valeurs clés sont basées sur notre  entente que

• Nous sommes tous une partie intégrale de la nature –
ce qui arrive à la nature nous arrive aussi.

• Nous avons un profond respect pour notre patrimoine naturel.

• Nous avons un engagement profond envers l’intendance.

• Nous partageons volontiers nos connaissances et notre 
amour de la nature.
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Personnes dans la photo, de gauche à droite : Gordon Burns (Sackville), “Mike” Majka (Club des naturalistes

de Moncton), Eric Tull (MNC), Al Smith (Sackville), Jan Dexter (Club des naturalistes de Saint Jean),

un étudiant de Sackville, Stuart Tingley (Sackville), Bev Schneider (Fredericton Field Naturalists’

Club), David Christie (SJNC), Art Callaghan (SJNC), Peter Pearce (FFNC), Doug Whitman (MNC),

Phyllis Whitman (MNC), Harry Walker (Newcastle).

Notre histoire

FONDÉ AFIN

«d’encourager une meilleure 
compréhension du monde naturel 

et d’éveiller le souci pour 
le patrimoine naturel 
de notre province.»

1972
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Fondé en 1972 comme la Fédération des Naturalistes 
du Nouveau-Brunswick... l’organisme a un passé chargé
d’histoire! Nous demeurons ancrés dans l’intendance, 
la conservation et la protection de ce que cette belle
province a à nous offrir.



Plaidoyer
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Notre plaidoyer prend place dans nos publications : 
Le Naturaliste du N.-B., NatureJeunesse, E-news et les
matériaux éducationnels que nous produisons. Il prend
aussi la forme d’adresser directement les responsables
au niveau de l’industrie et des gouvernements lorsque
leurs polices et leurs pratiques sont défavorables à
notre patrimoine naturel. 

Nos approches et nos outils incluent une plus grande
capacité de réseautage à travers des outils basés sur
l’internet, le renforcement de notre soutien public, 
un accent sur le mentorat de jeunes naturalistes et le
renforcement de notre forte image publique que nous
avons gagnée en parlant en défense de la nature. 
Jim
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Buts des programmes et stratégie
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But 1
Connecter les Néo Brunswickois avec la nature
Nature NB vise à connecter tous les Néo Brunswickois avec 
la nature, utilisant une variété d’outils afin d’éduquer le public 
au sujet de notre patrimoine naturel. Cela inclut le partage de
l’information au sujet des espèces et des habitats de la province
ainsi qu’au sujet de leur protection pour les générations à venir.     

Par 2020, Nature NB

• Offrira une variété d’évènements publics ayant comme thème
la nature (en français et en anglais).

• Continuera à produire le Naturaliste du NB et de l’utiliser
comme outil éducatif afin de partager de l’information au 
sujet de l’histoire naturelle du Nouveau-Brunswick.

• Développera notre Festival de la Nature.



But 2
Connecter les jeunes du Nouveau-Brunswick avec la nature
Nature NB croit que connecter les jeunes avec la nature est 
essentiel à notre mandat. Nous reconnaissons la valeur du jeu 
en plein air ainsi que de l’apprentissage expérientiel, et nous 
promouvons les «connaissances naturelles» pour les jeunes 
à travers de nos programmes et de nos activités.     

Par 2020, Nature NB

• Agrandir notre réseau NatureJeunesse à travers de la province.

• Continuer à développer et à délivrer des présentations 
et des programmes bilingues sur la nature pour des écoles 
et des groupes communautaires.

• Continuer à produire le magazine NatureJeunesse et 
le distribuer à 5000 élèves Néo Brunsiwckois.

• Encourager et soutenir l’inclusion de l’éducation basée sur 
la nature dans le curriculum provincial et collaborer 
à l’entraînement d’enseignants. 
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But 3
Promouvoir et s’engager 
dans la protection des 
espèces et des habitats 
La conservation et la protection de la nature pour le plaisir,
l’appréciation et le bienfait des générations futures contribue 
à la survie de toutes les espèces vivantes au Nouveau-Brunswick.
Nous utilisons une variété d’outils afin d‘atteindre cet objectif,
incluant la protection des espèces et des habitats, la science
citoyenne, la restauration d’habitats et la collaboration sur des
projets de conservation. Nous explorons de nouvelles priorités 
en s’engageant avec les Néo Brunswickois au sujet de leurs 
priorités pour un monde naturel sain.

Par 2020, Nature NB 
• Revendiquera la protection de tous types d’habitats terrestres

et aquatiques ainsi que les espèces de faune indigène.

• Revendiquera la gestion durable de nos forêts.

• Maintiendra notre programme sur les espèces en danger dans
la Péninsule Acadienne et ailleurs.

• Continuera à développer des programmes de conservation,
d’observation et d’éducation sur les oiseaux migrateurs.

• Développera, fera la promotion et gérera  des programmes 
de science citoyenne (Zones importantes pour les oiseaux, 
Nature Watch, etc.).
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Comment nous atteindrons nos objectifs
Au cours des prochaines quatre années, Nature NB atteindra ces
objectifs en célébrant la nature, en renforçant nos relations avec
les amoureux de la nature, en soutenant les clubs de naturalistes,
en collaborant avec des partenaires et en continuant à bâtir un
organisme robuste. Notre organisme est durable, financièrement
robuste, solidement ancré dans les meilleures pratiques, et bien
connecté à la largeur de la province. Nous travaillons bien 
ensemble et bâtissons sur les forces les uns des autres.  

• Nous chercherons des moyens de diversifier nos sources 
de revenu à travers des partenaires de levées de fonds, 
un programme de dons planifiés, et de meuilleures relations
avec des donateurs.

• Nous développerons et maintiendrons un plan stratégique 
de communication.

• Nous reconnaîtrons le rôle de leadeurship des communautés
indigènes en protégeant leurs terres traditionnelles.

• Nous tenterons de maintenir un haut standard de bilinguisme
pour tous nos programmes.

• Nous continuerons à développer des partenariats existants 
et formeront de nouveaux partenariats avec des organismes
communautaires.
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Ralph Eldridge
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259, rue Brunswick, Suite 103
Fredericton, N.-B. E3B 1G8

info@naturenb.ca
506-459-4209


