
RAPPORT ANNUEL 
2017



32

“ Une touche de nature fait 
du monde entier une famille”
 - William Shakespeare

4  Introduction de la Directrice Générale
5  Aperçu de l’organisation
6  Reflets sur 2017 
8  Conseil d’aministration et personnel
9  Programmes de sensibilisation 
10  Éducation
12  Conservation
14  Protection
16  #MaNatureNB
17  Festival de la Nature
18  Finances
20  Commanditaires

Contenu



Notre Mission

Au sujet de Nature NB

Nature NB est un organisme charitable à but non lucratif qui a comme mission de 
célébrer, de conserver et de protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, 

grâce à l’éducation, le réseautage et la collaboration.
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Chers membres et amis de Nature NB,

De la part de Nature NB j’aimerais personnellement 
vous remercier pour votre soutien continu pour les 
programmes de Nature NB. Cette année fut une autre 
année occupée pour nous alors que nous avons entrepris 
de découvrir comment vous, les amoureux de la Nature du 
Nouveau-Brunswick, entré en contact avec la Nature.

Grâce au financement de Canada 150, Nature NB a pu 
identifier et visiter cinq lieux naturels incroyables et mettre en 
évidence leur biodiversité exceptionnelle. Nous espérons que 
vous continuerez à partager avec nous vos suggestions sur 
les endroits que vous adorez. Nous avons hâte de découvrir 
davantage de joyaux naturels cachés d’ici. Nos programmes 
visant à mettre en valeur la nature et à en favoriser la 

conservation continuent à grandir et nos efforts de 
sensibilisation nous ont permis de rejoindre plus de 
5000 individus. Nous avons aussi vu la naissance 
de trois nouveaux clubs de naturalistes à Hampton, 
Salisbury et Jacquet River. 

En 2017, nous avons continué à raconter notre 
histoire via les médias traditionnels et les médias 
sociaux et nous avons renouvelé notre dévouement 
à mieux assurer le lien avec nos sympathisants 
présents et passés ainsi qu’avec nos clubs locaux. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire les lignes 
qui suivent au sujet du travail important entrepris par 
nos employés et les membres dévoués de notre conseil 
d’administration et demeurons confiants dans notre 
engagement à être une voix originale pour la Nature au 
Nouveau-Brunswick.

Vanessa Roy-McDougall
Directrice Générale

Introduction de la 
Directrice Générale

«Je suis très 
impressionnée avec 

les programmes 
qui impliquent des 

«citoyens ordinaires» 
comme nous pour 

aider à protéger, 
à préserver et à 

maintenir nos endroits 
sauvages au NB, et 

à conserver la faune 
également. Bravo, 

Nature NB!» 
-Raymonde Savoie

Bienvenue

Nous sommes un organisme charitable à but non lucratif qui a comme mission de célébrer, 
de conserver et de protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, par l’entremise de 

l’éducation, du réseautage et de la collaboration. Fondée en 1972 sous le nom de la Fédération des 
Naturalistes du Nouveau-Brunswick, l’organisme inclut présentement une douzaine de clubs de 

naturalistes et des centaines de membres dans l’ensemble de la province.

En plus d’encourager une meilleure compréhension de l’environnement naturel et d’éveiller 
une conscience pour notre patrimoine naturel, Nature NB reconnait l’importance d’agir afin de 

préserver et de maintenir ce patrimoine naturel. Nous cherchons à rejoindre ces buts par le biais de 
nos programmes pour les jeunes et les adultes, et le développement de matériaux éducationnels.



Reflets sur 2017 

Nous avons souhaité la bienvenue à une nouvelle 
Coordinatrice des communications, Paige, et une 
Assistante exécutive, Breanna. Leur arrivée nous à 
permis d’augmenter tant notre visibilité que notre 
efficacité. 
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Plus de 220 amoureux de la nature se sont joints à 
nous au Festival de la Nature pour une fin de semaine 
d’exploration au Parc National Kouchibouguac et au-
delà !

Nous avons été heureux d’étendre notre réseau de 
club de naturalistes pour inclure des clubs à Hampton, 
Salisbury et Jacquet River.

Nous avons commencé à travailler avec d’autre 
organismes qui pensent comme nous afin d’encourager 
le gouvernement provincial à augmenter le nombre de 
Zones naturelles protégées au Nouveau-Brunswick.

Vous nous avez aidé à célébrer la nature en proposant 
vos endroits naturels préférés dans le concours 
#MaNatureNB. Nous avons organisé des évènements 
spéciaux aux Chutes Pabineau, aux Chutes Lepreau, 
à l’Éco Parc de Cormier Village, à Eel River Bar, et 
au Grand Lac, afin de mettre en valeur ces endroits 
naturels exceptionnels pour le profit de tous les Néo 
Brunswickois.

Nos clubs NatureJeunesse de partout en province 
ont joui d’«Un jour dans la vie d’un scientifique». Les 
jeunes ont travaillé avec des scientifiques de la 
conservation, qui ont apporté des outils scientifiques 
sur le terrain afin que les jeunes puissent apprendre 
leur fonctionnement et les essayer !

Nous avons publié une édition spéciale du Naturali-
ste du N.-B. sur le sujet des changements climatiques. 
Celle-ci inclut des articles et de la recherche de scienti-
fiques éminents dans le domaine. 

Nous avons continué à surveiller les plages dans la 
Péninsule Acadienne où des Pluviers siffleurs 
construisent leurs nids, et nous avons éduqué la 
communauté au sujet de la conservation des 
pluviers et des autres espèces en péril. 

Des familles, des naturalistes et des scientifiques 
se sont rassemblés afin de découvrir la diversité 
des espèces pendant des bio blitz à la Réserve 
naturelle de la Pointe Daly et la Réserve naturelle 
de Shippee.

Nature NB a travaillé avec nos partenaires afin 
d’établir le Collaboratif sur l’infrastructure naturelle 
des Maritimes. Le CINM est un groupe collectif de 
divers organismes explorant comment les endroits 
naturels peuvent aider nos communautés à demeurer 
en sécurité et en santé face à un climat changeant, 
avec un accent particulier sur la réduction des risques 
d’inondation. 



 

Conseil d’administration

Personnel

Programmes de sensibilisation

222
 programmes

41  
lieux

174 en Anglais 
31 en Français 
48 Bilingues

 

(G-D) Vanessa Roy-McDougall, Lewnanny Richardson, Melissa 

Fulton, Emma McIntyre, Adam Cheeseman et Paige LeClair.

lieux de nos programmes
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Conseil d’administration pour 2017  

(G-D) Roger LeBlanc, Janet Doucet, Mike Lushington, Paul Mansz, Joel 

Butler, Paula Noel, Nicolas Lecomte, Don MacPhail, Sabine Dietz, Tony 

Diamond et Holly Frazer.



83 programs 
to schools

 
Éducation 

83
  programmes 

pour les 
écoles 

1830  
sélèves 

impliqués

- Protection des oiseaux migrateurs -
En collaboration avec nos amis du Club 

des Naturalistes de Saint Jean, nous avons 
éduqué les Néo Brunswickois sur le sujet 
de l’importance des oiseaux migrateurs 
et comment nous pouvons aider à les 

conserver. Une voie migratrice importante 
passe par le Nouveau-Brunswick et c’est 
notre responsabilité de s’assurer que nos 

oiseaux migrateurs soient protégés.

- Ateliers de conservation -
Les Néo Brunswickois ont appris comment 
offrir des habitats sains aux oiseaux et aux 
abeilles. Des amoureux de la nature ont 
construit des maisons pour les oiseaux 
et pour les abeilles et se sont engagés 
à créer des endroits sécuritaires pour la 

faune dans leurs propres cours arrière. Ces 
sanctuaires pour la faune sont importants 
dans un paysage de plus en plus urbain.

103 
programmes 

pour les 
communautés

2790 
membres de la 
communauté 

impliqués

- Science citoyenne -
Nous avons guidé des jeunes lors de 

recensements d’oiseaux dans les cours d’écoles 
aux quatre coins de la province, les engageant di-
rectement dans l’étude des populations d’oiseaux. 
Des initiatives de science citoyenne comme celles-

ci sont importantes non seulement pour la 
collecte de données, mais également pour offrir 
aux jeunes la chance de s’impliqués dans des 

efforts de conservation tangibles et d’apprendre 
des choses au sujet de la biodiversité 

locale. Lorsque nous offrons aux jeunes de 
l’enseignement au sujet de la nature, nous 

élevons une nouvelle génération d’intendants qui 
protègerons la flore et la faune et partageront ce 

qu’ils ont appris avec d’autres.

- Emmener des jeunes visiter 
des habitats uniques -

Nous avons emmené des jeunes des écoles 
urbaines sur des sorties spéciales à Cape 

Jourimain, une Réserve nationale de faune. Les 
élèves furent excités de laisser derrière eux la cour 

d’école et d’en apprendre au sujet de la nature 
sur le terrain. Les jeunes ont observé des oiseaux 
à l’aide de jumelles, ont découvert la vie marine 
à l’aide d’un filet, et ils ont exploré le marais, la 

forêt et les habitats côtiers. Plus nous emmenons 
des jeunes en nature, le mieux ils apprendront à 

la connaitre et se soucieront de sa conservation et 
de sa protection. 

36 
aventures 

nature 
jeunesse

8  
clubs nature 

jeunesse

- Clubs NatureJeunesse -
Nos clubs NatureJeunesse à travers la 

province ont exploré la nature au cours des 
quatre saisons. Parmi d’autres activités, les 
jeunes ont fabriqué des mangeoires pour 

oiseaux, ont participé à un safari aux insectes, 
ont écouté la sève des arbres à l’aide de stétho-
scopes, et se sont fait initier à des légendes sur 

nos rivières par un ainé Mi’gmaq.

- Guides sur la Nature pour les jeunes -
Nous avons élargi notre série de guides sur la 

nature pour les jeunes afin de les aider à 
apprendre plein de choses au sujet des plantes et 
des animaux vivant dans leur propre cour arrière. 

Notre série a débuté avec les oiseaux et les 
grenouilles, mais incluent désormais les papillons 

et les arbres. Collectionnez tous les quatre !
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Conservation
- Espèces en péril - 

Le programme des espèces en péril de Nature NB a connu encore une fois, une année réussie, 
remplie de protection des habitats côtiers et des espèces en péril. En 2017 nous avons continué 
notre programme de protection dans la Péninsule Acadienne, avec 42 paires de Pluviers siffleurs 

présents sur 16 plages, de Néguac à Miscou.

Nous avons surveillé 53 pluviers bagués. Ils furent suivis tout au long de la saison dans le cadre 
d’une étude de baguage. 

 

- Employés et bénévoles -
Nous avons employé quatre gardiens côtiers qui sont en charge de plus de 30 plages dans la 
Péninsule Acadienne. Leur tâche fut de protéger le Pluvier siffleur, recenser l’habitat de façon 

régulière tout au long de la saison de reproduction, participer dans l’étude de baguage de Pluvier, 
aider avec des ateliers, et enlever des déchets des habitats côtiers. Nos bénévoles aident également 

beaucoup avec ce programme et nous les remercions pour leur soutien.

- Déchets dans un habitat côtier -
Nous avons enlevé 1,132 livres de déchets représentant 65 gros sacs commerciaux de déchets. 

Quinze plages, couvrant 22 kilomètres, ont bénéficié de cette activité.

- Adaptation aux changements climatiques - 
Le climat dans la région Maritime est en changement. Nous voyons des tempêtes plus intenses et graves, 

des changements en température et en précipitation, et d’autres impacts qui affectent notre santé et 
notre bienêtre. Comme résultat, nous avons besoin de solutions nouvelles et innovatrices afin d’aider 

nos communautés à demeurer saines et résilientes. Depuis 2016, Nature NB avec nos divers partenaires 
explorent comment les zones naturelles peuvent aider à réduire ces impacts, avec un accent particulier 
sur l’inondation. Les zones naturelles telles que les terres humides et les forêts peuvent aider à réduire 
les risques d’inondation en retenant et en ralentissant l’eau pendant les grosses tempêtes. La nature 

nous offre également de la nourriture, de l’eau et de l’air fraiche. 

IEn 2017, Nature NB et nos partenaires ont lancé le Collaboratif sur l’infrastructure naturelle des 
Maritimes, un groupe divers d’organismes de partout dans les provinces Maritimes. Notre but est 

d’assurer que les bienfaits de la nature soient incorporés dans les décisions au sujet de l’utilisation et la 
gestion de nos terres. Spécifiquement, nous développons des outils, faisons de l’éducation et 

développons les capacités afin de s’assurer que nos communautés puissent travailler avec la nature afin 
de réduire le fardeau croissant que représentent les changements climatiques et les inondations pour les 

finances, la santé humaine et l’environnement dans notre région.

- Zones importantes pour la conservation des oiseaux - 
Les ZICO sont des zones désignées scientifiquement qui sont d’une importance critique aux espèces 

d’oiseaux. Ces zones, telles que la Région de Quoddy, vue ici, offrent de l’habitat ainsi que des aires de 
reproduction et de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs et non-migrateurs. Il y a 

environ 600 ZICO au Canada, et plus de 20 au Nouveau-Brunswick. Nature NB dépend sur la contribution 
des bénévoles, connus sous le nom de Gardiens, qui nous aident à surveiller et faire rapport sur l’état de 

ces sites importants.

Tous au long de l’année 2017, Nature NB a œuvré afin de renforcer notre réseau des Gardiens pour les ZICO 
le long de la côte de la Baie de Fundy. Avec du soutien de nos partenaires en conservation, Nature NB a 

réussi à développer de nouvelles stratégies d’engagement de bénévoles, à recruter des Gardiens et à identi-
fier des solutions aux menaces locales dans ces zones clés. Nature NB a hâte à continuer le développement 
de notre programme de Gardiens afin d’assurer que nous soyons actifs dans chaque ZICO dans la province. 
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Protection

Le mandat de Nature NB s’étend de façon importante à l’éducation. Tandis que notre 
engagement vis-à-vis l’éducation se fait surtout par le biais de nos clubs de naturalistes ainsi que 

nos programmes et nos activités de sensibilisation, nous faisons également de l’éducation en 
travaillant étroitement avec les gouvernements, les industries et les autres organismes qui 

partagent notre point de vue. En 2017, notre Directrice exécutive et notre Comité directeur ont 
pris un rôle actif en revendiquant l’augmentation de zones naturelles protégées terrestres et 

marines, en continuant à demander à notre gouvernement provincial de réviser et de mettre à 
jour notre Loi sur les terres et forêts de la Couronne qui est devenue obsolète, en participant au 
développement d’un Plan d’action sur les changements climatiques du Secrétariat des change-
ments climatiques, en agissant comme intervenant dans le processus d’audiences publiques de 

l’Office national de l’énergie pour le gazoduc Énergie Est et Eastern Mainline, et en travaillant 
pour la protection des oiseaux migrateurs.

Nous servons également de voix pour la nature grâce à notre publication de longue date, le 
Naturaliste du N.-B. Pour notre édition spéciale sur les changements climatiques, nous avons 
puisé dans notre réseau substantiel de scientifiques et de naturalistes, qui ont contribué des 

articles sur les effets des changements climatiques sur la biodiversité. Nous avons distribué cette 
publication aux Néo Brunswickois de partout en province ainsi qu’aux gouvernements et aux 

agents des industries dans un effort pour rendre ce type de recherche plus facilement 
disponibles au public et aux dirigeants.

En 2018, nous avons l’intention de faire de la défense de la nature une partie encore plus 
importante de notre présence, dans l’espoir que nos membres et amis puissent se joindre à 

nous afin de demeurer une voix pour la nature au Nouveau-Brunswick.

Zones naturelles protégées
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#MaNatureNB Festival de la Nature
Concours de photos et d’histoires #MaNatureNB  

Grâce au concours de photos et d’histoires #MaNatureNB, notre mission était d’encourager les 
Néo Brunswickois à explorer le plein air et à proposer un endroit où ils renouent avec la nature. 

Cela ne devait pas nécessairement être un endroit bien connu, mais plutôt un endroit spécial pour 
quelqu’un. Le concours s’est déroulé du 1er au 30 juin 2017. Nous avons reçu plus de 300 

soumissions de partout en province et le mot-clic est toujours populaire, avec plus de 700 affichages 
sur les médias sociaux.

Ce fut un choix difficile, mais notre comité de sélection (Jim Wilson et Selma Zaiane) ont choisi nos 
finalistes pour chaque région du Nouveau-Brunswick. 

En septembre, nous avons débuté nos visites publiques aux endroits finalistes, offrant des sorties, 
des présentations, un BBQ et autres activités amusantes pour tous les âges. Ce fut une opportunité 
d’encourager l’engagement de la communauté et d’apprendre de nouvelles choses au sujet de ces 

endroits. 

Le public a voté pour leur soumission préférée, et après des délibérations, le gagnant fut choisi 
comme étant Eel River Bar, nominé par Anne Legacy !

En 2017, nous avons célébré le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick au Parc National 
Kouchibouguac lors du Festival de la nature annuel. Nous avons passé la fin de semaine à explorer 

cette partie de la province avec plus de 200 participants ! Avec au delà de 40 sorties, présentations et 
ateliers spécifiques, ce fut une merveilleuse opportunité pour souligner la beauté de notre province 

avec des naturalistes de longue date, des débutants, et des amoureux de la nature.

Jim Wilson a mené une excursion de pleine journée pour observer des oiseaux, explorant les sentiers 
du Parc National Kouchibouguac. Des employés du parc ont mené une excursion en canoë voyageur, 
partageant leurs connaissances au sujet des cultures Acadiennes et Mi’gmaq, et la Société Royale de 

l’Astronomie du Canada a organisé une session d’observation du ciel nocturne dans le site de 
camping du parc.

Grâce aux efforts de tous les bénévoles et employés, et à notre collaboration avec Parcs NB, le 
Festival de la Nature a permis d’amasser 5000$ en fonds pour nos programmes.

Nous sommes excités à l’approche de notre Festival de la Nature à Bathurst, N.-B., 
du 1er au 3 juin 2018.
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Finances

Faits saillants
 

• Les dons ont doublé 

• Les subventions fédérales ont augmenté (par 
ex. Canada 150)

• Les salaires ont augmenté avec 2 nouveaux 
postes : coordonnatrice des communications 
et assistante exécutive

• Les frais d’impression ont augmenté avec 2 
numéros spéciaux du Naturaliste du N-.B. : 
Canada 150, changements climatiques

• Les frais de publicité ont augmenté (promo-
tion de notre campagne #MaNatureNB)

Le personnel est notre investissement le plus 
important, parce que nos employés sont au 
cœur de nos programmes. Notre équipe de 
professionnels est la raison pour laquelle nous 
avons été en mesure d’accroître notre portée 
dans toute la province et de continuer à grandir 
et à soutenir l’organisation en tant que 
leader d’éducation et de conservation 
de la nature.

Sources de revenus

Dépenses

Bilan 2017
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Merci à nos partenaires en financement:

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Donateurs privés

Éducation postsecondaire, Apprentissage et Travail NB 
Emplois d’été Canada

Environnement Canada
Études d’oiseaux Canada

Fédération Canadienne de la Faune
Fondation Gosling 

Fondation TD des amis de l’environnement
Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick

Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick
Jeunesse Canada au travail
Mountain Equipment Coop

Nature Canada
Office national de l’énergie

Patrimoine Canada/ Canada 150
Tourisme, Patrimoine et Culture N.-B.

Travaux publiques Canada
Ville de Tracadie-Sheila

 
259 rue Brunswick, Suite 103 

Fredericton, N.-B. E3B 1G8 
(506)-459-4209 

info@naturenb.ca
www.naturenb.ca
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