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The Honorable Mélanie Joly,
Minister of Canadian
Heritage / ministre du Patrimoine canadien

Minister’s Statement
Déclaration du ministre

T

hroughout this incredible year,
Canadians from coast to coast to
coast have come out to celebrate the
many things that make our communities
and our country such a great place to
live. Projects like this help strengthen
the bonds that unite us as we look to
our future with pride and optimism.
I thank Nature NB for their hard
work on this important initiative.

Chutes Lepreau
Photo : Arielle Demerchant
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T

out au long de cette année incroyable, les Canadiens d’un océan
à l’autre ont célébré les nombreuses
aspects qui font de nos collectivités
et de notre pays un endroit où il fait
bon vivre. Des projets comme celui-ci
renforcent les liens qui nous unissent
et nous permettent de nous tourner
vers l’avenir avec fierté et optimisme. Je
remercie l’organisme Nature NB pour
leur travail sur cette importante initiative.

Executive Director’s Note

D

ear naturalist:
For over 45 years, Nature NB’s
mission has been to connect people to
nature through education, conservation
and networking. Through our Nature
Clubs, NatureKids clubs, and school and
community programs, we give people the
opportunity to explore and learn about
the plants and animals that call New
Brunswick home. In addition to getting
people out in nature, our species at risk
and climate change programs work hard
to help protect the species and habitat
that make New Brunswick special.
In 2017, in honour of Canada’s 150th,
Nature NB embarked on a journey to
discover what and where New
Brunswickers connect with nature.

We asked you to
tell us about
special nature
places and experiences across this
beautiful province
that have allowed
you to appreciate
New Brunswick’s
natural heritage,
whether it’s walking through your grandfather’s woodlot or
camping at your favourite provincial park.
We received over 350 entries and narrowed
them down to one in each region of the
province based on the story, accessibility
and the unique nature they represent.
Through our visits to these places, we
have been able to help New Brunswickers discover some hidden nature gems.
We hope you enjoy learning about these
places through stories and photos and
connect with us online and in person.

Vanessa Roy-McDougall
Nature NB

Pabineau Falls
Photo: Arielle Demerchant

Happy exploring!

Festival of Nature 2017
Photo: Amanda Beers

Grand Lake
Photo: Arielle Demerchant
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Vanessa Roy-McDougall
Nature NB

Mot de la directrice générale

C

Chutes Lepreau
Photo : Arielle Demerchant

her naturaliste:
Pour plus de 45 ans, la mission
de Nature NB a été de reconnecter
les gens à la nature par les voies de
l’éducation, de la conservation et du
réseautage. Par le biais de nos Clubs de
naturalistes, nos clubs NatureJeunesse
et nos programmes scolaires et communautaires, nous donnons aux gens
la chance d’explorer et d’apprendre
plein de choses sur les plantes et les
animaux qui habitent au NouveauBrunswick. En plus d’encourager les
gens à passer du temps en nature, nos
programmes sur les espèces en danger
et sur les changements climatiques
contribuent beaucoup à la protection des espèces et des habitats qui
rendent notre province spéciale.

En 2017, en honneur du 150e du Canada,
Nature NB s’est lance dans un project
visant à découvrir où et comment les Néo
Brunswickois passent du temps en nature.
Nous vous avons demandé de nous parler
des endroits naturels spéciaux et des expériences qui vous ont permis d’apprécier le
patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick,
que ce soit une randonnée dans le boisé
de votre grand-père, ou du camping dans
un parc provincial. Nous avons reçu 350
soumissions et nous en avons choisi une
dans chaque région de la province, basé
sur l’histoire, l’accessibilité et la nature
unique qu’ils représentent. Lors de nos
visites à ces endroits, nous avons aidé les
Néo Brunswickois à découvrir des trésors
cachés. Nous espérons que vous aimerez
en apprendre davantage au sujet de ces
lieux grâce aux histoires et aux photos,
et que vous vous enterez en contact
avec nous en ligne ou en personne.
Bonne exploration!

Chutes Pabineau
Photo : Arielle Demerchant
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Grand Lac
Photo : Arielle Demerchant

#MyNatureNB Photo and
Storytelling Contest

T

his summer, Nature NB hosted a
contest in partnership with Canada
150. Our mission was to encourage New
Brunswickers to explore the outdoors
and submit a place where they connect
with nature the most. It didn’t have
to be a well-known place, but rather a
special place in someone’s heart. The
contest ran from June 1st to June 30th
2017. We received over 350 entries from
all over the province, and the #MyNatureNB hashtag is still being used with
more than 700 posts on social media.
It was a hard choice, but from our
great selection committee (Jim Wilson and Selma Zaiane), we were able
to narrow down our finalists from
each region of New Brunswick.

Paige LeClair
Nature NB

In September we started public visits
to special locations offering outings,
presentations, a barbeque, and other
fun activities for all ages. It was an opportunity to encourage community
involvement and learn something new
about these special places.
With the visits now completed, each location will be open to public vote for
the grand prize of Whale Watching for
two. This announcement will be made
in the new year.
Nature NB is thankful for the support
from all New Brunswickers in this initiative. We are happy to see that so many
of you have a special place in nature.

Naturaliste du NB 6

Paige LeClair
Nature NB

Concours d’histoires et de photos
#MaNatureNB

C

ette été, Nature NB avait un projet
dans le cadre de Canada 150. Notre
objectif pour le concours d’histoires et de
photos #MaNatureNB était d’encourager
les Néo Brunswickois à explorer la
nature et à nous proposer un lieu où
ils se sentent le plus connectés avec la
nature. Cela ne devait pas nécessairement
être un lieu bien connu, mais plutôt
un lieu qui occupe une place spéciale
dans leur coeur. Le concours eut lieu
du 1 au 30 juin 2017. Nous avons reçu
plus de 350 soumissions de partout en
province et le hashtag #MaNatureNB
est encore en utilisation avec plus de
700 affichages sur les médias sociaux.
Ce fut un choix difficile, mais grâce à
notre merveilleux comité de sélection
(Jim Wilson et Selma Zaiane), nous
avons put choisir des finalistes de
chaque région du Nouveau-Brunswick.
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En septembre nous avons débuté les
visites publiques dans ces lieux, y offrant
des sorties publiques, des présentations,
un BBQ et d’autres activités amusantes
pour tous les âges. Ce fut une opportunité d’encourager l’implication de la
communauté et d’apprendre de nouvelles
choses au sujet de chaque endroit.
Après ces visites, chaque lieu sera ouvert
au vote public afin de déterminer le gagnant out la gagnante du grand prix, un
voyage d’observation de baleines pour
deux. Cette annonce sera faite au nouvel
an.
Nature NB est reconnaissante pour le
soutien de tous les Néo Brunswickois
pour cette initiative. Nous sommes
contents de voir que tellement d’entre
vous ont un endroit spécial en nature.

Pabineau Falls

Nature NB Staff
info@naturenb.ca

Pabineau Falls
Photo: Denise Mallet

P

abineau Falls was the first stop on
our #MyNatureNB tour, a beautiful, natural wonder in Bathurst. This
special place was nominated by Denise
Mallet, finalist in the #MyNatureNB
Photo and Storytelling contest. She has
a passion for photography and captures
the magical way the atmosphere of the
falls changes with changing sunlight.
Nature NB visited Pabineau Falls in
September with the NatureKids Club,
the Nepisiguit Mi’gmaq Trail group,
the Seniors Walking Group, and members of the Pabineau First Nation.
The Nepisiguit Mi’gmaq Trail group
led a 20 kilometre hike, with some
hikers even running the trail.
What a feat! Later in the day Nature
NB hosted a NatureKids event along
with Mike Haywood and Janet Doucet,

co-leaders of the NatureKids club,
with special guest Elder Gilbert Sewell
of the Pabineau First Nation.
Elder Sewell demonstrated a traditional
tobacco offering ceremony and explained
the history of the Pabineau First Nation, who act as caretakers for the Falls.
Elder Sewell and his nephew joined
together in song before the NatureKids
ventured off for a river bed hike. Some
of the kids even went for a swim!

“Pabineau Falls, a truly
calm place.”
- Denise Mallet

After a fun day at the Falls, Nature NB
staff took the Seniors Walking Club
through the Nepisiguit Mi’gmaq Trail
and had lunch on the rocks surrounding
Pabineau Falls.
Bathurst is one of several locations across
the province where Nature NB has an
active NatureKids club.
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The Bathurst club meets once a month
at the Daly Point Nature Reserve
(another local nature attraction for all
ages). Events are always free of charge
and accessible for the whole family.
Bathurst is a nature haven with a variety
of different hidden gems, including
Pabineau Falls.
If you would like to learn more about the
NatureKids clubs, including how to start
a club in your area, visit www.naturenb.ca.

Elder Gilbert Sewell of the Pabineau First Nation
Photo: Arielle Demerchant

Bathurst Seniors Walking Group exploring the Nepisiguit Trail
Photo: Emma MacIntyre
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NatureKids rock bed walk
Photo: Arielle Demerchant

Chutes Pabineau

Nature NB
info@naturenb.ca

Chutes Pabineau
Photo: Denise Mallet

L

es Chutes Pabineau furent le premier
arrêt sur notre circuit #MaNatureNB.
Les chutes, situées dans la région de
Bathurst, sont une merveille naturelle.
Les chutes ont été proposées par Denise
Mallet, finaliste dans le concours de photos
et d’histoires #MaNatureNB. Cette passionnée de la photographie a capturé les
aspects magiques qu’entraine le changment
d’ensoleillement dans l’atmosphère
des chutes.
Nature NB a visité les Chutes Pabineau en
septembre avec le Club NatureJeunesse,
des membres du groupe Sentiers Népisiguit
Mi’gmaq, le Groupe de marche des ainés
et des membres de la Première nation
de Pabineau.
Le groupe Sentiers Nepisiguit Mi’gmaq a
proposé une randonnée de 20 kilomètres,
et certains des randonneurs ont même
couru tout la longueur du sentier.

Quel accomplissement! Plus tard dans la
journée Nature NB a organisé un évènement NatureJeunesse avec Mike Haywood
et Janet Doucet, les co-animateurs du club
NatureJeunesse, avec l’invité spécial, l’ainé
Mi’gmaq, Gilbert Sewell de la Première
nation de Pabineau.
L’ainé Sewell a célébré une cérémonie
traditionnelle d’offrande de tabac et a
expliqué l’histoire de la Première nation
de Pabineau, qui agit comme gardien des
chutes. L’ainé Sewell et son neveu ont
ensuite entonnés un chant Mi’gmaq puis
les jeunes sont partis pour une randonnée
le long de la rivière. Certains d’entre eux
se sont même baignés!

«Les Chutes Pabineau,
un endroit
véritablement calme.»
-Denise Mallet

Pour terminer cette belle journée près des
chutes, les employés de Nature NB et le
Club de marche des ainés sont allés faire
une randonnée le long du sentier Nepisiguit Mi’gmaq et ont enfin partagé un repas sur rochers près des chutes Pabineau.
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Bathurst est l’un de plusieurs endroits de
la province où Nature NB a un club
NatureJeunesse actif. Le club de Bathurst se rencontre une fois par mois à
la Réserve naturelle de la Pointe Daly
(un autre attrait naturel pour tous les
âges). Les évènements sont toujours
gratuits et accessibles à toute la famille.
Bathurst est un sanctuaire pour les
amoureux de la nature avec plusieurs
joyaux cachés, dont les Chutes Pabineau.
Si vous aimeriez en apprendre davantage
au sujet des clubs NatureJeunesse,
incluant comment débuter un club
chez vous, visitez www.naturenb.ca.
Presentation près des Chutes Pabineau avec NatureJeunesse de Bathurst
Photo : Arielle Demerchant

Rivière Nepisiguit
Photo : Emma McIntyre
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Sentier Nepisiguit
Photo : Emma McIntyre

Lepreau Falls

Nature NB
info@naturenb.ca

Lepreau Falls
Photo: David Kelly

L

epreau Falls is a beautiful spot for any
nature lover. It was the second stop
on the #MyNatureNB tour. Members of
the Saint John Naturalists’ Club joined
us for a bird walk along the Barnaby
Head Trail at New River Beach provincial
park, and Stonehammer Geopark hosted
family-friendly activities by the falls!
This special place was nominated
by David Kelly, finalist in the #MyNatureNB Photo and Storytelling
contest. He describes the falls as a
great place to explore and spend a few
hours with nature, and we agree!
After the morning hike at New River
Beach, three of the participants, Thomas
Raithby and his two grandsons, explored
the sand to find rocks and sand dollars,
then spent the afternoon with the Stonehammer Geopark to learn about the
Carboniferous rock under the water at
Lepreau Falls.

Nearby, the Point Lepreau Bird
Observatory, which is located at the
tip of a finger of land that extends into
the Bay of Fundy, collects information
about seabird migration each spring
and fall. A dedicated team of volunteers
observe, identify, and document each
of the thousands of birds that pass
through the Bay of Fundy on their
migrations. Over time, this information
tells us an intricate story about the
movements of birds that helps us to
understand and protect them when they
are most vulnerable. The observatory
shares its annual data collections with
federal officials to directly impact the
management and protection of seabirds.
The observatory is managed by the Saint
John Naturalists’Club, in collaboration
with Nature NB.

“This beautiful, very accessible waterfall is close
to New River Beach in
Charlotte County. I love
it because you can enjoy
the view from above via
lookouts, or get close
enough to take a swim or
dangle your legs over the
rock ledges while the water
rushes past you. It’s a great
place to explore and spend
a few hours with nature.”
- David Kelly
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Barnaby Head Trail Hike at Lepreau Falls
Photo: Arielle Demerchant

Thomas Raithby and his grandsons exploring New River Beach
Photo: Arielle Demerchant
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Chutes Lepreau

Nature NB
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Chutes Lepreau
Photo : David Kelly

L

es chutes Lepreau représentent un endroit magnifique pour tout amant de
la nature. On peut en apprécier le point
de vue superbe tout en prêtant l’oreille
au bruit sereine et relaxant des chutes.
Les chutes Lepreau furent le deuxième
arrêt sur notre circuit #MaNatureNB.
Des membres du Saint John Naturalists’
Club s’y sont joints à nous pour une
randonnée d’observation d’oiseaux le
long du sentier Barnaby Head du Parc
provincial de New River Beach, et les gens
du Géo parc Stonehammer ont organisé
des activités familiales près des chutes!
Ce site a été proposé par David Kelly,
finaliste du concours de photos et
d’histoires #MaNatureNB. Il décrit les
chutes comme un endroit superbe pour
explorer et passer quelques heures en
nature, et nous sommes d’accord!
Après la randonnée matinale à New River
Beach, trois participants, Thomas Raithby

et ses deux petits-fils, ont arpenté la plage
de sable à la recherche ded roches et des
dollars de sable. Ils ont ensuite passé
l’après-midi avec les gens Géoparc de
Stonehammer afin d’en apprendre
au sujet de roches carbonifères qui se
trouvent sous l’eau des chutes Lepreau.
Près de la, l’Observatoire d’oiseaux de
Pointe Lepreau, situé au bout d’une
pointe de terre qui s’étire dans la Baie
de Fundy, recueille de l’information
au sujet de la migration des oiseaux de
mer chaque printemps et automne. Une
équipe dévouée de bénévoles observent,
identifient et documentent les milliers
d’oiseaux qui passent par la Baie de
Fundy lors de leurs migrations. Avec le
temps, cette information nous informe
sure l’histoire complexe des mouvements d’oiseaux, et nous aide à mieux
les comprendre et pouvoir les protéger
alors qu’ils sont le plus vulnérables.

«Ces chutes magnifiques et très accessibles sont près de
New River Beach dans
le comté de Charlotte.
J’adore cet endroit
parce qu’on peut jouir
du paysage au-dessus
des chutes, ou bien
s’approcher afin de
nager ou se balancer
les jambes au-dessus
du rebord de la falaise
tandis que l’eau se
bouscule près de nous.
C’est un merveilleux
endroit pour explorer
et passer quelques
heures en nature.»-David Kelly
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Plage New River
Photo : Arielle Demerchant

Randonnée sur le sentier de Banarby Head
Photo : Arielle Demerchant
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Groupe qui explore le sentier de Barnaby Head et observe les champignions.
Photo : Arielle Demerchant

Cormier Village

Nature NB
info@naturenb.ca

Trametes hirsuta at Cormier Village
Photo: Armand G. Robichaud

“My Robichaud ancestors have been in the Barachois region for more than 200 years. My grandfather Louis had land
in Cormier-Village where many of my uncles settled. As a child, I often walked along the Kagibougouet River with my
father to fish trout in the spring or to hunt hares in the winter.
“In recent years, my wife, Raymonde Chartier, and I visit the Cormier Village trails to discover new species of mushrooms. We walk along moss-covered trails in this mature Acadian forest. The freshness and richness of the mixed forest
are breathtaking. Along the trail are many natural habitats, forest ponds, fern gardens, bogs, and a beautiful winding river.
“The first mushroom we found in 2011 was an orange peel fungus (Caloscypha fulgens). In this little park, we have
identified almost 190 different species of mushrooms.”
- Armand G. Robichaud

T

he Cormier-Village EcoPark offers
New Brunswickers opportunities
to explore various sustainable eco spaces
in one place.
Located off of route 945 in Cormier-Village, nine acres of Acadian forest fill the
park along the Kouchibouguac
(Kagibougouet) River.

The park has pollinator gardens that were
created in collaboration with Nature NB,
which are a vibrant and beautiful part
of the EcoPark. These gardens contain
native plants beneficial to local bird, bee,
and butterfly species. The park is open to
the public for exploration and education,
and knowledgeable staff can help guide
you.
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This special place was nominated by
Armand Robichaud, finalist in the
#MyNatureNB Photo and Storytelling
contest, who shared his passion for
mushrooms. There are 190 different
species of mushrooms in the park.
The Cormier-Village EcoPark was the
third stop on the #MyNatureNB tour.
Nature NB, Vision H2O, and Nature
Sud-Est spent the morning hiking the
beautiful trails with Armand & Raymonde who helped the group identify
various conifers and mushrooms. Later,
a BBQ meal was enjoyed and pumpkins
were painted in the spirit of Halloween!

The cultural center is interesting in its
own right. It is a perfect place for students,
naturalists, and the community. With
a central building, the EcoPark is specifically designed to support recreational
activities and community learning opportunities. In the long term, the goal of
the EcoPark is to deliver the fundamental
knowledge needed to deal with the many
environmental problems we face.

Hiking group in the Acadian ForestPhoto: Arielle Demerchant

Acadian Forest
Photo: Arielle Demerchant
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Painting pumpkins at the Cultural Center
Photo: Arielle Demerchant

Cormier Village

Nature NB
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Trametes hirsuta à l’Écoparc Cormier Village
Photo : Armand G. Robichaud

«Mes ancêtres Robichaud sont dans la région du Barachois depuis plus de 200 ans. Mon grand-père Louis avait des
terres à Cormier-Village où se sont installés plusieurs de mes oncles. Comme enfant, j’ai souvent marché le long de
la rivière Kagibougouet avec mon père pour pêcher la truite au printemps ou pour chasser les lièvres en hiver.
«Depuis quelques années on se rend, avec ma conjointe Raymonde Chartier, aux sentiers de Cormier-Village pour y découvrir de nouvelles espèces de champignons. On y marche sur des sentiers tapissés de mousses dans cette forêt acadienne mature. La fraicheur du milieu et la richesse de la forêt mixte sont à coupé le souffle. Le long des sentiers se trouvent plusieurs habitats naturels, des étangs forestiers, des jardins de fougères, des tourbières une belle rivière sinueuse.
«Notre premier champignon trouvé en 2011 était un Pézize écorce d’orange, (Caloscypha fulgens). On a identifié dans
ce petit parc, près de 190 espèces différentes de champignons.»
- Armand G. Robichaud

L

’Écoparc de Cormier-Village offre aux
Néo Brunswickois la chance d’explorer
une variété d’espaces écologiquement
et durables dans même endroit.

Le parc a des jardins de pollinisateurs
qui ont été créés en collaboration avec
Nature NB et qui constituent de belles
et dynamiques parties de l’Écoparc.
Ces jardins contiennent des plantes
indigènes qui bénéficient aux oiseaux,
abeilles et papillons de la région.

Situé à la sortie de la route 945 à
Cormier-Village, le parc occupe neuf acres
de forêt Acadienne remplissent le long de
la Rivière Kouchibouguac (Kagibougouet). Le parc est ouvert au public pour
l’exploration et l’éducation et le personnel bien informé peut aider à vous guider.
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Ce site a été proposé par Armand Robichaud, finaliste dans le concours de
photo et d’histoires #MaNatureNB, qui a
aussi partagé sa passion pour les champignons. Il y a 190 différentes espèces
de champignons dans le parc.

Le centre culturel est également intéressant. C’est un endroit parfait pour les
élèves, les naturalistes et la communauté.
Avec ce bâtiment central, l’Écoparc est
spécifiquement conçu pour soutenir les
activités de loisir et les opportunitées
éducatives dans la communauté. À long
terme, le but de l’Écoparc est de partager
les connaissances fondamentales dont
nous avons besoin pour faire face à nos
nombreux problèmes environnementaux.

L’Écoparc de Cormier-Village fut le
troisième arrêt sur le circuit
#MaNatureNB.
Les gens de Nature NB, Vision
H2O, et Nature Sud-Est ont passé le
matin à faire de la randonnée sur les
magnifiques sentiers avec Armand et
Raymonde qui ont aidé le groupe à
identifier une variété de conifères et de
champignons. Plus tard, un repas BBQ
fut apprécié de tous et des citrouilles
ont été peinturées pour l’Halloween!

Enfant dans la forêt
Photo : Arielle Demerchant

Armand Robichaud et participants à Cormier Village
Photo : Arielle Demerchant
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Grand arbre dans la forét Acadienne
Photo : Arielle Demerchant

Eel River Bar

E

el River Bar, near Dalhousie on the
Acadian Coastal Drive, is one of the
longest natural sandbars in North America. Fresh water laps its shores on one
side, and salt water bathes the other.
Talk about spin cycles!

Nature NB
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While summer is the best season to fully
enjoy Eel River Bar, the folks at the #MyNatureNB events managed to fight the
chilly weather and enjoy a day full of
adventure.

Eel River Bar
Photo: Anne Legacy

Eel River Bar is home to various species
of coastal birds, including Great Blue
Heron, Double-crested Cormorant, and
Common Eiders. Eel River Bar is an ideal
spot for birders to explore the endless
length of sand.
Eel River Bar offers relaxing views, the
sound of waves crashing on the shore,
and a quaint small town atmosphere.
Close by, you will find the Aboriginal
Heritage Gardens, an ongoing project of
the Eel River Bar First Nation (Upi’ganig).
This place was nominated by Anne Legacy, finalist in the #MyNatureNB Photo
and Storytelling contest. Anne describes
happy memories about how she
used to visit Eel River Bar every Sunday
with her family, having picnics on the
beach.
Eel River Bar was the fourth stop on our
#MyNatureNB tour. Nature NB was
joined by the Restigouche Naturalist Club
and the newly formed Jacquet River
Nature Club for a fun day of activities.
The day included morning birdwatching
led by Mike Lushington, a visit to the
Aboriginal Heritage Gardens with a lovely
lunch prepared by Eel River Bar First Nation community volunteers, and a guided
walk of the Eel River Walking Trail, led
by Maurice Legere.

“Since I was a little girl, I remember walking with my family every sunny
Sunday at Charlo beach, bordering Chaleur Bay. The salt water, the sand,
shells, a picnic, and a view all the way to the Apalachians on other side
of the bay. Extraordinary memories.
Now as an adult, I go to this beach regularly to visit for a moment or several
hours. The view of Chaleur Bay energizes and inspires me. I feel peace and
an indescribable happiness, just like when I was a little girl.”
- Anne Legacy
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Eager birders looking to spot shorebirds at Eel River Bar
Photo: Arielle Demerchant

Birding at Eel River Bar
Photo: Arielle Demerchant
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Bird observation
Photo: Arielle Demerchant

Eel River Bar

E

el River Bar, près de Dalhousie,
sur la Route du Littoral Acadien,
est l’un des plus longs bancs de sable
en Amérique du Nord. L’eau douce
clapote sur un côté, et l’eau salée de
l’autre. Quels cycles d’essorage!

Nature NB
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Bien que l’été soit la meilleure saison
pour profiter d’ Eel River Bar, lors
de l’évènement #MaNatureNB ont
bravé la température fraiche pour jouir
d’une journée pleine d’aventures.

Eel River Bar est l’hôte de plusieurs espèces d’oiseaux côtiers (incluant le Grand
Héron, le Cormoran à aigrettes et l’Eider
à duvet). Eel River Bar est un endroit
idéal pour les observateurs d’oiseaux qui
peuvent profiter d’une étendue de sable à
explorer qui semble ne jamais se terminer.
Eel River Bar offre des paysages relaxants,
le son des vagues s’écrasant sur la côte
et une atmosphère de petit village. Tout
près, vous trouverez les Jardins du patrimoine autochtone, un projet de la Première nation d’ Eel River Bar (Upi’ganig).
Ce lieu a été nominé par Anne Legacy,
finaliste dans le concours de photos et
d’histoires #MaNatureNB. Anne décrit les
souvenirs heureux de ses visites à Eel River Bar chaque dimanche avec sa famille,
pour des pique-niques sur la plage.
Eel River Bar fut le quatrième arrêt sur
notre circuit #MaNatureNB. Le Club de
naturalistes de Restigouche ainsi que le
nouveau Club de nature de Jacquet River
ont rejoint Nature NB pour une journée
remplie d’activités amusantes. La journée
a commencée par de l’observation
d’oiseaux en matinée avec Mike Lushington, suivi d’une visite aux Jardins du patrimoine autochtone. Nous avons ensuite
partagé un merveilleux dîner préparé par
des bénévoles de la communauté de la
Première Nation d’Eel River Bar, et fait
une visite guidée du sentier de marche
d’Eel River, menée par Maurice Legere.

Eel River Bar
Photo : Anne Legacy

«Je me souviens depuis que j’était petite fille, des promenades en famille
tout les dimanches ensoleillées à la plage de Charlo au bord de la baie
des Chaleurs.
«L’eau salée, le sable, les coquillages, le pique-nique et la vue qui s’étire à
perte de vue de l’autre côté de la Baie jusqu’à les Appalaches en Gaspésie.
Des souvenirs extraordinaires.
«À présent que je suis adulte je me rends régulièrement sur cette
plage pour y passer un instant où plusieurs heures. La vue de la baie
des Chaleurs me remplie d’energie et m’inspire. Je ressens une paix
et un bonheur inexplicable tout comme lorsque j’étais petite fille.»
- Anne Legacy
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Participants au Jardins du patrimoine autochtone à Eel River Bar
Photo : Arielle Demerchant

Une promenade sur la plage
Photo : Arielle Demerchant
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Eel River Crossing
Photo : Arielle Demerchant

Grand Lake

Nature NB
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G

rand Lake, located just outside of
Fredericton, is a summer oasis for
New Brunswickers and tourists alike. It
is the province’s largest open body of
water and drains through the Jemseg
River into the Saint John River.
Without the lake, Grand Lake Meadows,
the largest freshwater marsh in the
province, would fail to exist. This marsh
serves as a diverse ecosystem to a variety
of species.
Nominated by Lise Cook, finalist in the
#MyNatureNB Photo and Storytelling
contest, Grand Lake is not only a prominent place in New Brunswick in terms of
nature and wildlife, it’s also a gathering
place for families, tourists, and recreational enthusiasts in the summer months.
Grand Lake was the fifth and final stop
on our #MyNatureNB tour. Nature NB
hosted a full day of family activities along
the shoreline. In the afternoon, families
made bird feeders, observed birds with
binoculars, and learned about animal
tracks and scat. In the evening, roasting
marshmallows, making s’mores, and staying warm by the campfire on the shore
was a hit with families. Nature NB staff
told stories of New Brunswick folklore,
and children sang campfire songs.
The Fredericton Astronomy Club joined
us after dark and set up their telescopes so
kids and their families could explore the
night sky. They were eager to learn about
astronomy as they observed the moon,
constellations, and the Andromeda galaxy. Grand Lake is the perfect getaway
to enjoy nature.

Grand Lake
Photo: Lise Cook

“We love spending time with our friends in Grand Lake. It is with great
pleasure that we have the privilege of spending time on their dock. Life is
about being flexible and taking time to appreciate the beauty around us.
Instead of rushing home after visiting, we decided to take another walk
down to the dock and this picture was our reward. I look at this picture and
I get a sense of calm and relaxation.”
- Lise Cook
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View of Grand Lake at sunset
Photo: Arielle Demerchant

Kids playing in the sand at Grand Lake
Photo: Arielle Demerchant
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Grand Lac

L

e Grand Lac, situé juste à l’extérieur
de Fredericton, est une oasis d’été
pour les Néo Brunsiwckois et les touristes.
C’est la plus grande étendue d’eau overte
de la province, qui se déverse dans la
rivière Saint Jean par le biais de la rivière
Jemseg.

Nature NB
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apprendre au sujet de l’astronomie en
observant la lune, les constellations, et
la galaxie d’Andromède. Le Grand Lac
est un endroit parfait pour jouir des
sons et des spectacles de la nature.

Sans le lac, Grand Lake Meadows, la plus
grand étendue de marais d’eau douce de
la province, n’existerait pas. Ce marais
sert d’écosystème diversifié pour une
variété d’espèces.
Proposé par Lise Cook, finaliste dans le
concours de photos et d’histoires
#MaNatureNB, Grand Lac est non
seulement un endroit remarquable au
Nouveau-Brunswick en termes de nature
et de faune, c’est aussi un lieu de rencontre pour les familles, les touristes, et les
enthousiastes de plein air de toutes sortes
pendant les mois d’été.
Le Grand Lac fut le cinquième et dernier
arrêt sur notre tour #MaNatureNB. Nature NB a organisé une pleine journée
d’activités familiales le long de ses côtes.
En après-midi, les familles ont construit
des mangeoires d’oiseaux, ont observé des
oiseaux avec des jumelles et ont appris
beaucoup de choses au sujet des traces et
des excréments d’animaux. Le soir, il y a
eu des guimauves des «s’mores» et un
feu où se réchauffer sur la rive du lac.
Les employés de Nature NB ont raconté
des histoires de folklore du NouveauBrunswick et les enfants ont chanté des
chansons de feux de camp.
Le club d’Astronomie de Fredericton s’est
joint à nous une fois que le soleil s’est
couché et ont installé leurs télescopes
afin que les jeunes puissent explorer
le ciel étoilé. Ils étaient excités d’en

Grand Lac
Photo: Lise Cook

«Nous adorons passer du temps avec nos amis au Grand Lac. C’est avec
grand plaisir que nous avons le privilège de passer du temps sur leur quai.
L’essentiel dans la vie, c’est d’être flexible et de prendre le temps
d’apprécier la beauté qui nous entoure. Au lieu de se précipiter à la maison
après notre visite, nous avons décidé de redescendre au quai et cette
photo fut notre récompense. Je regarde cette photo et je ressens un sens
de calme et de relaxation.»
- Lise Cook
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Enfants qui jouent dans la sable au Grand Lac
Photo : Arielle Demerchant

Familles réchauffées par un feu de camp sur la plage avec des guimauves
Photo : Arielle Demerchant
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How you can enjoy nature with
Nature NB

Comment vous pouvez profiter en nature avec
Nature NB

N

ature NB offers many opportunities
to enjoy nature while helping the
community. You can enjoy nature by
being a leader with our Naturalist Clubs
ou NatureKids Clubs or becoming a
member of these clubs, particpating in
the monthly events. Visit our website
to see if there is a club near you!
Nature NB also offers numerous programs available for all. Our Biodiversity
Stewardship program was created to
engage New Brunswickers as environmental stewards in their communities
by becoming an area caretaker.
The Important Bird Areas Program
is a worldwide effort to maintain and
improve the conservation of the world’s
birds by protecting important bird habitats and integrating bird conservation
with sustaining people’s livelihood.
Our Junior Citizen Science Program
engages students in their local communities and encourages them to
think critically while developing a
deeper understanding of why and
how our environment changes.
PlantWatch is part of NatureWatch,
a series of citizen science programs
that engage Canadians in collecting
scientific information to better understand our changing environment.
If you want to get involved with Nature
NB or learn about the nature programs
we offer please visit us at www.naturenb.ca

Nature NB
info@naturenb.ca

N

ature NB offre de nombreuses
occasions de profiter de la nature
dans votre communauté. Vous pouvez
profiter de la nature en étant un leader
avec nos Clubs Naturalistes ou Clubs NatureJeunesse ou en devenant membre de
ces clubs, en participant aux événements
mensuels. Visitez notre site web pour
voir s’il y a un club près de chez vous!
Nature NB offre de nombreux
programmes disponibles pour tous.
Notre programme d’intendance de la
diversité a été créé afin d’engager les NéoBrunswickois à participer activement aux
efforts de conservation dans leur région.
Le programme des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux est
un effort mondial pour maintenir et
améliorer les populations d’oiseaux par
la protection de leurs habitats, et en
intégrant cet effort de conservation avec
le développement communautaire.
Nos programmes de science citoyenne
encourage l’apprentissage de la science
et de la pensée critique tout en développant la compréhension de la nature
locale et du changement écologique.
AttentionFlore fait partie
d’AttentionNature, une série de programmes de surveillance volontaire où les
citoyens aident à la collecte de données
scientifiques utilisées pour mieux comprendre les changements écologiques.
Si vous voulez en savoir plus sur les
programmes sur la nature que nous
offrons, visitez www.naturenb.ca
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Honorable Mentions
Mentions Honorables
Après notre premier Festival de la
Nature à Kouchibouguac, ma blonde et
moi nous sommes épris de la beauté
de Dame Nature et notamment de
la faune locale. De retour à Dieppe,
ce fut la première fois que j’aperçus
ces beaux oiseaux; ce beau couple
de jaseurs d’Amérique symbolise
notre nouvelle vie pour préserver la
faune et la flore qui nous entourent.
-Pierre Janin

I was so fortunate to grow up within
a short drive of Fundy National Park.
Whether it’s a dip in Bennett Lake or a
hike or exploring along the beach, I can
go back there again and again and never
get bored. I am excited now that my kids
are old enough to explore with me!
-Raissa Marks, New Brunswick
Environmental Network (NBEN)

This is an amazing spot to walk in
fredericton! The trail leads in many
different directions - you can walk
right downtown, to the new picaroons
roundhouse location or even walk
to the Northside and enjoy the well
groomed trails! I love biking this trail
system and everytime I take the walking
bridge the view takes my breath away!
-Channing Love
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City / ville : 			
Province : 			
Postal code / code postal :
Telephone / téléphone :
E-mail / courriel : 		

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Membership Category / catégorie de membre
___
___
___
___
___
___

$ 10 Student / étudiant
$ 25 Individual / individu
$ 30 Family / famille
$ 100 Supporter / partisan
$ 500 Benefactor / bienfaiteur
$ 1000 Patron / patron

Note: an electronic copy of our NB Naturalist magazine is included in the membership fee
/ Note: une copie électronique de notre magazine le Naturaliste du N.-B. est incluse dans
les frais d'adhésion.
___ $ 10: printed copy of the NB Naturalist / copie imprimé du Naturaliste du N.-B.

Donation / dons

Amount / montant
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_________ Unspecified / non spécifié
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(please make cheque payable to Nature NB / veuillez libeller votre chèque à l’ordre de
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Nature NB
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www.naturenb.ca/get-involved/make-a-donation
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Education
- Conservation - Protection
Nature NB is a provincial charitable organization working toward the conservation and protection of and

education about our natural heritage. It collaborates and networks with other organizations and provides
exceptional educational programs, many of which are directed toward educating youth about nature –
sowing seeds of awareness, curiosity and appreciation designed to last a lifetime. Our magazine provides
broad information about nature in New Brunswick.

Information about Nature NB (http://www.naturenb.ca/)
Becoming a Member (http://www.naturenb.ca/get-involved/membership/)
Donations (http://www.naturenb.ca/get-involved/make-a-donation/)

Éducation - Conservation - Protection
Nature NB est un organisme de bienfaisance provincial qui oeuvre à la conservation, la protection et l’education
en rapport avec notre patrimoine naturel. Nature NB collabore et entretient des réseaux avec d’autres
organismes et offre des programmes éducatifs exceptionnels. Bon nombre de ces programmes visent à initier
les jeunes à la nature en semant des graines de sensibilation, de curiosité et d’appréciation conçues pour
durer toute une vie. Notre magazine fournit de l’information générale sur la nature au Nouveau-Brunswick

Information à propos de Nature NB (http://www.naturenb.ca/fr/)
Adhésions (http://www.naturenb.ca/fr/get-involved/membership/)
Dons (http://www.naturenb.ca/fr/get-involved/make-a-donation/)
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