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Rapport des coprésidents
Comme nous avons implémenté notre nouvelle structure de gouvernance avec 
deux co-présidents en place, 2016 a été une année occupée pour Nature NB. Il y a 
eu notre retraite du 1er au 3 avril, le développement de notre nouveau plan straté-
gique et de nouvelles idées de programmes que notre Directrice exécutive oeuvre 
à implémenter. Au niveau organisationnel, Nature NB a eu une forte croissance qui 
a demandé des changements excitants tels que l’embauche d’un employé pour la 
communication.

Notre retraite fut un évènement constructif : nous avons invité des représentants de tous les 
clubs de naturalistes de la province en plus de personnes ressources, et tous ceux invités sont 
venus (36 personnes). Ceci fut en sorte que les discussions furent très animées, résultant en 
une forte réaffirmation de notre mandat d’éducation et de conservation et de nouvelles idées 
pour l’organisme. Notre nouveau plan stratégique est un résultat direct de la retraite. 

En 2016 Nature NB, a continué avec plusieurs de nos forces et nous avons aussi élargi notre 
rôle de soutien de la nature. Quelques points saillants de 2016:

• Nous avons délivré des programmes sur les espèces en péril et engagé des étudiants via des 
activités basées sur le curriculum;
• Nous avons impliqué les Néo-Brunswickois dans la science citoyenne;
• Nous avons commencé à faciliter la participation de naturalistes en des évènements du style 
du Festival de la nature pendant d’autres temps de l’année;
• Nous avons continué à s’engager de façon constructive avec les gouvernements au sujet de 
l’avancement de la conservation de la biodiversité;
• Nous avons continué de collaborer avec Nature Canada comme intervenants sur la question 
d’Énergie Est;
• Nous avons présenté aux audiences fédérales au sujet du processus d’évaluation d’impact 
sur l’environnement;
• Nous nous engageons avec des organismes dédiés à la nature de partout au Canada, à trav-
ers du leadership de Nature Canada, afin d’offrir du soutien et de faire pression au niveau des 
cibles du gouvernement fédéral sur les zones protégées;
• Les membres du comité directeur sont actifs sur des sujets comme Énergie Est, les Zones 
Marines Protégées, la foresterie, et le collaboratif pour la biodiversité.

Nous aimerions remercier nos membres du comité directeur sortants, Colin Pyette, Ruth Rog-
ers, et Nathalie LeBlanc. Nous aimerions surtout remercier 
Gart Bishop, qui a servi sur le Comité directeur pendant plus 
de 25 années (plus d’un quart de siècle!), pendant lesquelles 
il a servi de représentant de Nature Sussex (jadis la Société 
des naturalistes de Kennebecasis), rédacteur du Naturaliste 
du N.-B., président et ancien président.

Présenté respectueusement,
Sabine Dietz (sabine.dietz@bellaliant.net)
Donald MacPhail (dm@qcca.ca)
Coprésidents



2016 Conseil d’administration
Co-présidents
Sabine Dietz, Donald Macphail
Président sortant
Gart Bishop
Trésorière
Ruth Rogers
Secrétaire
Joel Butler 
Directeurs généraux
Roger Leblanc, Mike Lushington, Andrew 
Macfarlane, Paul Mansz, Paula Noel, Na-
thalie Paulin and Colin Pyette

Employés de Nature NB
Directrice exécutive: Vanessa Roy-McDougall
Coordinatrice de programmes: Melissa Fulton
Coordinatrice de l’éducation: Emma McIntyre
Coordinatrice de l’intendance: Amanda Didychuk
Directeur des espèces en péril: Lewnanny Richardson
Agent des changements climatiques: Adam Cheeseman
Coordinateurs des communications: Nicholas Carter/Paige LeClair
Étudiants d’été: Anthony Sulpizio, Sarah Badibanga, Geneviève Richardson, Donna Haché

Comités de Nature NB
Merci à tous les individus qui ont assisté ou aidé Nature NB à être effective et efficace au cours
de la dernière année :
Comités des politques 
Ruth Rogers (chair), Roland Chiasson, Colin Pyette.
Comités du Naturaliste du N.B.
Paul Mansz (chair, editor in chief ), Joel Butler, Gart Bishop, Vanessa Roy-McDougall, Nathalie
Paulin, Don MacPhail, Denis Doucet. 
Comités des finances
Ruth Rogers (chair), Jim Wilson, Sabine Dietz, Don, Vanessa Roy-McDougall, Paul Mansz.
Comités du fonds de la course Mary Majka
Jim Wilson, Roger LeBlanc, David Christie, (Vanessa Roy-McDougall)
Comités des relations avec les clubs
Colin, Roger, Roland, Vanessa, (plus resource people)
Comités des nominations
Gart Bishop, Vanessa Roy-McDougall, Don MacPhail, Paula Noel
Comités de development stratégique
Sabine Dietz, Don MacPhail, Mike Lushington, Paul Mansz, Vanessa Roy-McDougall, Colin
Pyette
Comités d’adhésion
Vanessa Roy-McDougall, Ruth Rogers, Paula Noel, Don MacPhail
Comités: Concour MaNatureNB
Vanessa Roy-McDougall, Paula Noel, Selma, Don MacPhail, Nathalie Paulin, Joel Butler, Den-
Doucet; Resources: Jim Goltz, Jim Wilson, Holly Fraser, Roland Chiasson



Rapport de la directrice exécutive

Chers membres et partisans de Nature NB,

L’année 2016 fut une année de croissance pour Nature NB. Comme nous nous 
sommes embarqués sur de nouveaux projets, tels que notre initiative sur 
l’adaptation aux changements climatiques, nos besoins ont grandi pour inclure six 

employés à temps plein.

En plus de notre agent du programme sur les changements climatiques, Nature NB a été chan-
ceuse de pouvoir embaucher une coordinatrice des communications. Cette position est clé 
pour augmenter la visibilité de Nature NB dans les médias traditionnels ainsi que les nouveaux 
médias, et nous permettra de mieux partager notre histoire avec tous les Néo Brunswickois. 
Dans la prochaine année, nous continuerons à travailler vers notre but de diversification 
fiscale en développant et en promouvant un nouveau programme de dons. Ce programme 
comprendra le partage actif de notre histoire avec ceux qui partagent nos valeurs de célébra-
tion et de conservation de la nature et le renforcement des relations avec les fondations et les 
donateurs de longue date. Nous continuerons aussi à renforcer nos relations avec les clubs de 
naturalistes locaux qui sont au cœur de notre communauté de naturalistes.

Notre mission d’éduquer et de conserver demeure au cœur de ce que nous faisons et je con-
tinue à chercher des opportunités pour que nous demeurions pertinents, actifs et accessible 
à tous les Néo Brunswickois. Je vous invite à nous rejoindre, que ce soit à travers des médias 
sociaux ou de nos publications sur l’histoire naturelle et nous espérons que vous continuerez 
à soutenir nos travaux importants.

Sincèrement, 

Vanessa Roy-McDougall
Directrice exécutive



Rapport sur les projets et les Programmes

Éducation sur la nature
L’éducation est au coeur du mandat et de la 
mission de Nature NB. En 2016 nous avons 
continué à atteindre des adultes et des jeunes de 
partout au Nouveau-Brunswick avec nos divers 

programmes. Nos programmes pour les jeunes, qui couvrent 
une grande variété de sujets, sont interactifs et reliés au 
curriculum, ont atteint plus de 2000 jeunes (francophones 
et anglophones). Au niveau secondaire, Nature NB a créé un 
programme sur le thème de la botanique qui invite les élèves 
à développer des compétences pratiques en identification 
des plantes dans le laboratoire ainsi que sur terrain. En 
partenariat avec Nature Canada, nous avons pu offrir encore 
plus de programmes en plein air pour les jeunes à travers du 
programme national NatureHood. Nous avons vu un intérêt croissant pour nos programmes 
de science citoyenne junior, qui donne aux enfants des moyens concrets pour aider la faune 
en collectionnant de l’information au sujet de l’histoire naturelle de leurs communautés. Nous 
sommes dévoués à faire croître nos programmes pour les jeunes en les gardant intéressants, 
pertinents et accessible à tous les Néo-Brunswickois.

Notre programme NatureJeunesse NB continue à voir un croissement signifiant au cours de la
dernière année, avec 5 nouveaux clubs à Bathurst, Caraquet, Hampton, Campbellton et
Sackville. Nature NB offre du soutien continu pour nos leaders en les connectant avec des
naturalistes locaux et en faisant la promotion de leurs évènements mensuels. Nous avons
acquis des fonds pour créer une «boîte d’équipement» pour chaque club qui inclut des guides
sur la nature, des jumelles, des GPS, des loupes, etc. Afin de soutenir les programmes des clubs,
nous avons développé 4 livrets éducationnels saisonniers qui offrent eu leaders des suggestions
de programmes, des ressources et des activités qu’ils peuvent faire eux-mêmes.

Conservation de la biodiversité
En plus de nos programmes d’éducation généraux, Nature NB a aussi passé du temps à
développer et livrer des ateliers qui permettent aux participants de jouer un rôle actif pour 
aider la faune. Nos ateliers PlantWatch décrivent comment les participants peuvent soumettre 
des données locales à une initiative scientifique locale qui fait une enquête sur la façon dont la 
floraison des fleurs est affectée par les changements climatiques. Nos ateliers sur les oiseaux, 
les abeilles et les papillons ont servi d’introduction pour les participants aux moyens de rendre 
leur cour arrière accueillante pour la faune. Nous avons aussi continué à offrir des ateliers de 
structures pour la faune telles que les maisons d’abeilles et les nichoirs pour les oiseaux.

En 2016, Nature NB est entrée en partenariat avec le Club de naturalistes de Saint John pour 
embarquer dans un projet de 3 ans qui soutient les travaux sur les oiseaux migrateurs que le 
club entreprend depuis longtemps, à l’observatoire d’observation d’oiseaux de Pointe Lepreau 
et Greenlaw Mountain Hawk Watch. Le projet soutiendra aussi une campagne compréhensive 
d’éducation sur les oiseaux migrateurs, ciblant le public et les industries. Nature NB a continué 
à souligner le programme des Zones importantes pour les oiseaux, à travers de visites 
éducationnelles sur site, à Kouchibouguac, l’Île Wolfe et Mont Carleton.



Espèces en péril
Le programme des espèces en péril de Nature NB porte sur la protection 
des zones côtières et du Pluvier siffleur en danger à travers l’éducation et 
la surveillance. Le programme à été mise en place sur 33 plages dans la 
Péninsule Acadienne en 2016 et notre équipe à fait la surveillance de plus 
de 18 pluviers bagués au cours de la saison. En totale 43 paires de pluviers 

ont éclos 104 oeufs et élevé 49 jeunes. 

Nous avons également apporté le programme éducatif sur les espèces en péril à plu-
sieurs endroits au N.-B., avec des activités interactives sur les abeilles, les chauves-
souris, les hirondelles et les pics. Ces ateliers ont été donnés pour tous les âges. Parmi 
nos efforts de conservation, le personnel et les bénévoles ont été enlevés plus de 23 
sacs de poubelle pleins de déchets des zones côtières, l’équivalent de 516 livres. Nous 
avons aussi acheté un drone afin de prendre des photos aéri-
ennes, ce qui nous permet de surveiller l’érosion et d’autres 
problèmes le long des côtes. Les activités comme l’utilisation 
de VTTs sur les plages et les dunes et d’autres activités néga-
tives sont maintenant clairement visibles pour nous. 

En plus du Pluvier siffleur, Nature NB à également surveillé 
l’Aster du Golfe du St-Laurent et à fait un relevé de la colonie 
de Sternes Pierregarin de la Dune de Tracadie ainsi que la pop-
ulation de Martinets ramoneurs du Nord du N.-B. à travers le programme SwiftWatch 
d’Étude d’Oiseaux Canada.

Adaptation aux changements climatiques
Nature NB a aidé à coordonner un projet d’adaptation aux changements climatiques 
avec une variété de partenaires académiques, gouvernementaux et ONG au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ce projet vise à créer des 
outils qui peuvent aider aux communautés à travailler avec la nature afin d’adresser 
les risques d’inondation dans les terres intérieures. En 2016, Nature NB travaille avec 
les partenaires afin de collectionner des données, produire des cartes, et dévelop-
per de nouveaux partenariats afin d’avancer le projet. Une fois développés, ces outils 
aideront aux communautés à identifier quelles zones naturelles sont les plus impor-
tantes en prévention des risques d’inondation. 

De plus, Nature NB offert plusieurs présentations et ateliers ayant comme but 
d’éduquer la population des provinces maritimes au sujet de l’importance du tra-
vail avec la nature afin de nous adapter aux changements climatiques. Une variété 
de nouveaux matériaux d’éducation se font préparer pour la prochaine année, afin 
de faire connaitre ce projet ainsi que l’importance de zones naturelles, telles que les 
terres humides et les forêts, pour réduire les risques d’inondation.



Partenariats
Nature NB continue à être un grand promoteur de partenariats à l’intérieur 
de la communauté des Organisation non-gouvernement environemen-
tal. En 2016, nous avons travaillé avec des organismes de conservation 
locaux et provinciaux afin d’avancer notre mission de renforcer le mouve-

ment environnemental au Nouveau-Brunswick. Parmi ces partenariats est une initia-
tive multipartite nommée NB au grand air. Ce programme vise à encourager les Néo 
Brunswickois à profiter du plein air dans le contexte des parcs et des zones protégées 
nationales, tout en apprenant au sujet du patrimoine naturel du N.-B. En plus de nos 
propres programmes éducationnels Nature NB a continué à être en partenariat avec 
d’autres membres de l’Alliance pour l’éducation à la viabilité pour Les grands esprits 
se rencontrent dehors. Cette initiative est un programme de développement profes-
sionnel en plein air, pratique, lié au curriculum, qui donne aux enseignants les com-
pétences, les outils et les ressources dont ils ont besoin afin d’enseigner à l’extérieur-- 
peu importe le sujet! Nature NB a été très impliqué avec le Réseau Environnemental 
du N.-B. Les employés et les membres du Comité directeur participent dans le Col-
laboratif pour la biodiversité, l’Alliance pour l’éducation à la viabilité, le Collaboratif sur 
la foresterie, ainsi que d’autres groupes de travail. Notre participation en ces groupes 
nous offre la chance d’interagir avec une variété d’intervenants incluant dans le gou-
vernement et l’industrie.

Défendre la nature
Nature NB a aussi été un défenseur pour la conservation de la nature au Nouveau-
Brunswick et nous continuons à être une voix forte et balancée pour la nature. Notre 
stratégie a toujours été d’utiliser l’éducation comme outil pour guider les décisions et 
en 2016 nous avons activement participé en des discussions sur la conservation des 
forêts, les zones protégées marines et terrestres, et nous sommes devenus un inter-
venant pour les audience de l’Office national de l’énergie au sujet du gazoduc Énergie 
Est en collaboration avec Nature Canada. 

Communications
En un effort pour continuer notre croissance comme organisme et de demeurer 
pertinent dans la communauté des ONGE au Nouveau-Brunswick, Nature NB a dé-
cidé d’employer un coordinateur des communications. Le but de cette position est 
d’assurer que toutes nos communications soient pertinentes et conformes à notre 
mission et à notre mandat, et cela nous permettra de concentrer nos efforts pour 
trouver de nouvelles façons pour rejoindre tous les enthousiastes de la nature au 
Nouveau-Brunswick.



En 2016, Nature NB a co-organisé notre Festival annuel de la nature avec le Club naturali-
ste de Restigouche et le club de la nature de 52 Semaines de vol à Dalhousie, au Nouveau-
Brunswick. Plus de 100 naturalistes ont visité le comté de Restigouche et ont participé à 
plus de 40 visites de terrain menées par des botanistes locaux, des ornithologues et des 
amateurs de la nature. Parmi les points forts, on a visité certains des plus anciens lits fos-
siles d’Amérique du Nord et la beauté naturelle de la baie de Chaleurs. Les fonds recueillis 
au cours de l’événement et l’enchère silencieuse ont été partagés entre Nature NB et les 
clubs locaux et permet à chaque groupe de continuer à promouvoir l’histoire naturelle 
unique du Nouveau-Brunswick.

Festival de la nature



ACTIF

Actif Courants

York Credit Union Shares Non Profit $5.00

York Credit Union (Reserve) $41,648.80

York Credit Union (Operations) $3,166.94

Omista Savings $6,636.75

Biseau de Loyer d’Investissement $72,812.60

CPG Un an 23,904.94

Total Cash $148,175.03

Comptes Débiteurs $112,917.71

TVH 50% Remboursement $3,189.91

Total des Débiteurs $116,107.62

Dépenses Prépayées $1596.00

Actif Courants Total $265,878,65

ACTIF TOTAL $265,878.65

ENGAGEMENT PASSIF

Engagement Passif Courants

Comptes Fournisseurs $24,737.32

Salaires Payables $0.00

L’assurance-emploi $0.00

RCP Payables $0.00

Impôt sur le revenu fédéral à payer $0.00

Receveur général $0.00

WCB Payables $355.36

TVH payée sur les achats $0.00

Membres Prépayés $490.00

Revenus Rreportés $67,819.68

Engagement Passif Total $93,402.36

ENGAGEMENT PASSIF TOTAL $93,402.36

Rapport Financier

FONDS PROPRES

Reserve Comptables

Reserve Comptables (Année Précédents) $170,542.89

Gains actuels $1,933.40

Total des bénéfices non répartis $172,476.29

FONDS PROPRES TOTAL $172,476.29
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES $265,878.65



Assurance $1,569.00

Frais de Service Bancaire $279.73

Équipment $8,298.67

Entretien de l’Équipement $691.08

Dépenses de Collecte de Fonds $5,072.57

Greenlaw Mountain Hawkwatch $1,000.00

Total des dépenses générales $143,591.93

DÉPENSES TOTALES $375,813.26

REVENU NET $1,993.40

REVENU

Gouvernement Fédéral Total $161,250.93

Gouvernement Provincial Total $110,958.34

Total Privé- Non-Gov’t. $81,345.31

Ventes Totales $142.67

Total des Membres $4,107.50

Total des Dons $7556.50

Revenu d’AGA $8,389.00

Enregistrements $130.00

Autres $658.07

Intérêts Gagnés $1,303.34

Recettes de Collecte de Fonds $1,905.00

REVENU TOTAL $377,746.66

FRAIS

Registre du Personnel $232,221.33

FRAIS GÉNÉRAUX

Professionnel et Contrats $36,825.45

Comptes $5,068.48

Traduction $2,772.67

Juridique et Audit $30.00

Publicité et Promotions $227.10

Séminaires et Ateliers $4,546.30

Support de Projet $2,956.50

Adhésions et Abonnements $687.87

Repas $1,295.04

Voyages et Hébergement $34,141.69

Voyage- Conseil d’Administration $0.00

Materiaux et Fournitures $12,309.93

Fournitures de Bureau $3,845.05

Imprimé $4,431.17

Courrier $860.28

Compte de Résultat



Contributeur Financiers
Merci à nos bailleurs de fonds pour leur soutien financier.


