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Je suis heureuse de vous annoncer que l’an 2018 fut une autre année remplie 
de succès pour Nature NB. Grâce à une équipe dévouée (et grandissante) 
et un Comité directeur actif, nous avons pu présenter un nombre record 
de programmes partout au Nouveau-Brunswick et cultiver un réseau 
grandissant de clubs de naturalistes et de clubs de jeunes naturalistes. 
Notre objectif en 2018 fut d’éduquer et de mobiliser les Néo Brunswickois 
à tenir responsable le gouvernement du Nouveau-Brunswick vis-à-vis leur 
rôle dans l’augmentation des zones naturelles protégées à 17% par 2020. 
Ceci inclut des réunions et des collaborations avec d’autres organismes 
partageant la même vision, et l’encouragement des citoyens pour qu’ils 
demandent à leurs politiciens locaux au sujet des défis et des solutions 
pour la conservation. Comme membres de la communauté de naturalistes, 
nous devons soutenir l’engagement du Canada envers la conservation en 
agissant comme voix forte pour la nature, et Nature NB s’engage à offrir aux 
amoureux de la nature une variété de moyens à prendre action. Que vous 
encouragez vos politiciens à défendre la conservation, que vous participez 
à une de nos nombreuses initiatives de science citoyenne, ou que vous 
partagez votre amour de nos merveilleux espaces naturels avec des amis et 
de la famille, vos contributions jouent un rôle important dans la protection 
de notre patrimoine naturel pour les générations à venir. En 2019, nous 
espérons continuer à connecter les Néo Brunswickois avec la nature qu’ils 
adorent et nous avons hâte de s’assurer que la Nature soit au programme 
au niveau national, provincial et local.

Vôtre en Nature,

Vanessa Roy-McDougall
Directrice générale

Lettre de la 
Directrice générale
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Notre province possède un riche patrimoine naturel et nous voulons partager 
cela avec tous les Néo Brunswickois. Nous engageons et enseignons toutes 
sortes de personnes, de tous les âges et tous les coins de la province, dans 
les deux langues officielles.

Lorsque les gens ressentent une connexion avec la Nature, ils travaillent afin 
de la protéger pour eux-mêmes ainsi que pour la découverte et la jouissance 
des générations futures.

Par l’éducation, le réseautage et la collaboration, nous sommes partisans de la 
biodiversité, du développement écologiquement durable, de la conservation 
et de la protection, ainsi que d’une sensibilisation générale envers le monde 
naturel qui nous entoure. Nous consultons avec les industries et les dirigeants 
gouvernementaux lorsque leurs politiques et leurs pratiques menacent notre 
patrimoine naturel. Avec une appréciation et un respect pour la Nature, nous 
pouvons prendre de meilleures actions pour un futur plus durable. 
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Au sujet de 
Nature NB
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Votre soutien  
en action

Points marquants de 2018

Deux clubs de naturalistes ont aidé à 
établir un groupe d’intendants pour la Zone 
naturelle protégée de Jacquet River Gorge. 
Ces bénévoles aident à mieux conserver nos 
merveilleuses Zones naturelles protégées.

Les clubs NatureJeunesse d’à travers de la 
province ont participé au Relevé des oiseaux 
de noël en décembre! Nous sommes sortis 
avec nos jumelles et avons exploré nos 
voisinages afin de trouver autant d’oiseaux 
que possible.

Nous avons créé une trousse d’éducation 
de Bioblitz dans la cour d’école afin d’aider 
aux enseignants à emmener leurs élèves en 
plein air afin d’apprendre au sujet du monde 
naturel!

Avec l’aie d’ornithologues locaux, nous avons 
produit le Sentier d’observation d’oiseaux 
de la Péninsule Acadienne, le premier d’une 
série qui soulignera les meilleurs endroits 
pour l’observation d’oiseaux au Nouveau-
Brunswick.

Nous avons aidé plus de 250 jeunes à 
devenir des scientifiques junior! Ils ont fait 
des mini bioblitz dans leurs cours d’école 
comme partie de la Semaine de la culture 
scientifique.

Plus de 180 amoureux de la nature se 
sont joints à nous au Festival de la nature 
pour une fin de semaine passée à explorer 
Bathurst et la belle région Chaleur!

Nous avons doublé le nombre de bénévoles 
qui surveillent des Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux et de la biodiversité 
et collectionnent de l’information importante 
au sujet des oiseaux qui y vivent au long de 
l’année.

Nous avons été heureux d’accueillir le Club 
de naturalistes de St Andrews au sein de 
notre réseau de naturalistes.

Nous avons découvert un nouveau site de 
Martinets ramoneurs. Cette découverte 
aidera aux biologistes à mieux surveiller 
cette espèce menacée.



Programmes de 
sensibilisation

Éduquer

177
 programmes

32  
lieux

134 Anglais 
23 Français 
20 Bilingue
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Bioblitz en cour d’école
Plus de 250 élèves du primaire à Fredericton et 
à Florenceville sont devenus des scientifiques 
junior durant des bioblitz à leurs écoles. Nous 
avons aidé à ces jeunes scientifiques à faire 
le recensement de leurs cours d’école pour 
des oiseaux, des insectes, et des plantes; les 
élèves ont même analysé leurs données afin 
d’apprendre au sujet de la biodiversité qui 
habite juste à l’extérieur de leurs salles de 
classe. 

Trousse d’éducation sur 
les Bioblitz pour les 
enseignants
Notre nouvelle Trousse éducative sur les 
bioblitz en cour d’école montre aux enseignants 
comment organiser un bioblitz (et autres activités 
en nature) avec leurs classes. Cette ressource 
est gratuite et est créée spécifiquement pour 
le curriculum du Nouveau-Brunswick. Des 
centaines d’enseignants ont déjà téléchargé 
la trousse afin d’explorer la nature avec leurs 
élèves!

Emmener les jeunes dans 
des habitats uniques
Nous avons emmené des jeunes des Clubs 
Boys and Girls sur des sorties spéciales à Cape 
Jourimain, une Réserve nationale de faune. Les 
jeunes ont aperçu des oiseaux du haut de la 
tour d’observation, ont découvert la vie marine 
à l’aide d’un filet senne, et ont exploré le marais, 
la forêt et les habitats côtiers. Nous étions ravis 
de pouvoir offrir cette opportunité unique pour 
ces jeunes, plusieurs d’entre eux n’ayant jamais 
mis pied dans une zone naturelle si magnifique. 

Route d’observation 
d’oiseaux de la Péninsule 
acadienne
Nous avons créé un magnifique guide de route 
d’observation d’oiseaux à l’aide d’observateurs 
d’oiseaux du Club de naturalistes de la Péninsule 
acadienne. Ce guide souligne 13 régions 
merveilleuses et uniques dans la péninsule et 
éduque les résidents et les visiteurs au sujet 
des magnifiques endroits pour l’observation 
d’oiseaux dans la province.

1288  
membres  

communautaires  
engagés

 61
 programmes 

communautaires 

1250  
élèves  

engagés

71
 programmes  

dans les  
écoles
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Clubs NatureJeunesse
Les clubs NatureJeunesse ont eu une tonne 
d’aventures l’année passée. Ils ont fait de la 
raquette, ont construit des boites de nidification, 
ont fait du camping sauvage, ont planté des 
graines, ont lu des histoires autour d’un feu de 
camp, sont allés pêcher, et ont joui de la nature 
de plusieurs autres façons!

L’une de nos jeunes a même vécu une aventure 
extra-spéciale pour avoir gagné notre défi 
instagram. Nara adore la géologie, donc nous 
avons pu l’emmener avec ses amis visiter 
la Péninsule Maringouin afin d’explorer des 
fossiles sur la plage! 

Membre du Comité directeur et géologue, 
Don MacPhail (“Don Dinosaure”) s’est joint à 
nous afin d’aider aux jeunes à découvrir et à 
apprendre au sujet des roches, des fossiles et 
de l’histoire de la terre. Nous avons cueilli nos 
roches préférées dans un «musée» sur la plage, 
avons mangé un lunch piquenique et avons fait 
une visite rapide à Johnson’s Mills afin de voir 
des oiseaux de rivage! 

Les clubs NatureJeunesse prospèrent grâce à 
nos connexions avec des amoureux de la nature 
comme Don et nous sommes reconnaissants 
que nous recevons tant de soutien de la part 
des communautés.  Les jeunes et leurs familles 
ont découvert la nature à l’aide de clubs de 
naturalistes locaux, du Atlantic Wildlife Institute, 
Études d’oiseaux Canada, Conservation de la 
Nature Canada, la Fondation pour la protection 
des sites naturels du Nouveau-Brunswick, 
l’Association de pêche à la ligne de la rivière 
Hammond, le Comité de restauration du bassin-
versant de Kennebecasis, et beaucoup plus de 
groupes et d’organismes communautaires! 

45  
aventures

837
personnes

Conserver

Espèces en péril
En 2018, une équipe de gardiens côtiers ont visité 
33 plages dans la Péninsule Acadienne afin de 
nettoyer, de surveiller et de protéger plus de 100 
km d’environnement côtier. 

La protection du Pluvier Siffleur est au cœur de 
nos activités et plus de 45 paires furent observés 
et surveillés en 2018 sur les plages du Nord-Est du 
N.-B. Les employés ont pu confirmer la survie de 
89 jeunes oiseaux, comparé à 55 en 2016. Parmi 
les 45 couples comptés, la productivité fut près 
de 1.97 jeunes par couple, qui est au-dessus du 
taux recommandé par le Service Canadien de la 

faune afin de permettre le rétablissement de la 
population.

En plus de l’identification d’habitats critiques et de 
l’installation de panneaux interprétatifs dans des 
lieux stratégiques, les employés ont aussi priorisé 
l’éducation des résidents de la région, de touristes, 
des entreprises et des municipalités au sujet de 
l’importance de la protection de zones côtières 
et de la faune par des activités d’Intendance 
efficaces, incluant des nettoyages de plages, et le 
façonnement de politiques publiques. En 2018, 
272 livres de déchets ont été enlevés de 7 plages 
par des employés et des bénévoles, pour un total 
de plus de 4 288 livres depuis 2013. 
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Changements climatiques
Avec davantage d’inondations, d’érosion et 
la montée du niveau de la mer, le Nouveau-
Brunswick continue à voir les impacts d’un climat 
changeant. Nature NB reconnait que la protection 
et la restauration de nos zones naturelles peut 
aider à minimiser ces impacts. 

Nous continuons à revendiquer des solutions 
basées sur la nature, travaillant avec des 
communautés et des partenaires à travers du 
Collaboratif sur l’infrastructure naturelle des 
Maritimes. Au cours de la dernière année, nous 

avons forgé de nouveaux partenariats, offert des 
ateliers de développement professionnel, consulté 
avec des dirigeants municipaux, et engagé le 
public au sujet de l’importance de s’adapter aux 
impacts futurs.

Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux et 
de la biodiversité
Le Nouveau-Brunswick possède à près de 30 
Zones Importantes pour la conservation des 
oiseaux et de la biodiversité (ZICO) qui offrent 
toutes des habitats critiques pour un grand 
nombre d’oiseaux. 

Comme coordinateur provincial des ZICO, Nature 
NB a dépensé beaucoup de temps en 2018 à 

renforcer le programme au Nouveau-Brunswick. 
Nous avons visité des communautés tout au 
long de la Baie de Fundy afin de connecter 
les résidents locaux à leurs ZICO locales. De 
partenariats avec Conservation de la Nature 
Canada afin d’emmener des familles locales voir 
des milliers de bécasseaux à Johnson’s Mills, à 
l’organisation de conversations animées au sujet 
des ZICO lors d’un matin brumeux à Maces Bay, 
nous continuons à promouvoir l’intendance de 
ces sites merveilleux.
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Protéger
Cela a pris moins d’un mois pour que la vraie valeur 
du Comité soit soulignée, lorsque les bénévoles 
ont remarqué une menace possible juste en 
dehors de la ZNP. Bien que la ZNP elle-même soit 
protégée sous la loi du Nouveau-Brunswick, des 
problèmes externes peuvent encore lui poser des 
menaces sérieuses.

En route à la ZNP, des membres du Comité 
d’intendance ont remarqué qu’il y avait du 
goudron qui coulait dans l’un des tributaires de 
Jacquet River. Immédiatement après la sortie, le 
Comité à fait le rapport auprès de Nature NB, 
qui a travaillé avec des employés provinciaux en 
Énergie et développement des ressources et en 
Environnement et gouvernements locaux afin 
d’adresser le problème. En seulement quelques 
jours, une solution temporaire a mis fin à la fuite, 
avec une solution permanente planifiée pour le 
printemps 2019. Grace à ces bénévoles dévoués 
et à leur passion pour cette région, nous avons 
évité des conséquences négatives considérables 
pour Jacquet River et ses tributaires environnants.

`Nature NB espère étendre ce programme 
d’intendance de ZNP en 2019 et 2020, en 
travaillant avec des naturalistes dévoués afin de 
protéger la nature qui nous tient tous à cœur. 

Intendance
Un nouveau groupe de bénévoles a entrepris la 
surveillance de Jacquet River Gorge, une partie 
véritablement magnifique de notre province. 

Les naturalistes et les enthousiastes du plein air 
se rendent à Jacket River Gorge en masse depuis 
des années. Cette Zone naturelle protégée (ZNP) 
est une destination pour les Néo Brunswickois qui 
cherchent à vivre l’expérience du lac Antinouri, les 
paysages accidentés du ravin et la faune et la flore 

unique qui fait de cette zone un endroit iconique.

Les amoureux de la nature de la région, membres 
des Clubs de naturalistes de Jacquet River et de 
Restigouche, se sont joints au nouveau Comité 
d’intendance de la ZNP afin d’assurer que Jacquet 
River Gorge continue à exister comme l’un des 
joyaux naturels du Nouveau-Brunswick. Le Comité 
de la ZNP rend visite à Jacquet River Gorge chaque 
année afin de surveiller les espèces et de faire le 
rapport sur toute menace qui pourrait avoir un 
impact sur l’environnement local.



Festival  
de la Nature
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Défense de la nature
Au cours des dernières années, Nature NB a pris un 
rôle plus actif dans la défense de la Nature à tous 
les niveaux du gouvernement. Durant l’élection 
provinciale de 2018, nous avons collaboré avec 
nos partenaires provinciaux et nationaux dans le 
contexte d’une campagne ciblée afin d’assurer que 
la conservation de la nature et l’augmentation de 
Zones naturelles protégées étaient incluses dans 
les plateformes de tous les partis politiques. Plus 
de 800 lettres ont été envoyées à des Membres de 
l’assemblée législative, aux chefs de partis et aux 
Membres du parlement par des amoureux de la 
nature de partout en province. Suivant l’élection, 
Nature NB a rencontré les Ministres et les 
employés des départements d’Environnement et 
gouvernements locaux, Énergie et développement 
de ressources et Tourisme, patrimoine et culture, 

afin d’offrir notre expertise et notre soutien pour 
l’identification d’opportunités pour la conservation 
au Nouveau-Brunswick. En 2019, nous avons 
hâte de continuer ces travaux et d’augmenter nos 
efforts pendant l’élection fédérale de 2019 afin 
d’assurer que la conservation de la nature fasse 
partie de la conversation. Nous avons eu une merveilleuse célébration 

avec vous lors du Festival de la Nature de 
2018 à Bathurst. Vous avez exploré le marais 
de Petit Rocher avec Jim Goltz, pratiqué votre 
identification de plantes avec Lucille Landry et 
Sabine Dietz, participé à une visite géologique 
avec Ken Walker et Don MacPhail, et participé à 
plusieurs autres aventures.

Notre encan silencieuse eut plus de succès 
que jamais grâce aux dons de naturalistes 
qui ont offert des expériences incroyables 
comme 2 journées d’observation d’oiseaux 
avec Jim et Jean Wilson, une visite «dans les 
coulisses» avec Don McAlpine, donnée par le 
Musée du Nouveau-Brunswick, et une visite 
de la Péninsule Acadienne, donnée par Denise 
Godin, parmi beaucoup d’autres expériences 
uniques en nature. 

Nos clubs de naturalistes ont contribué avec 
des paniers de tirage pleins d’items locaux 
qui nous ont aidé à briser notre record pour le 
montant d’argent atteint pour la levée de fonds 
au Festival.

Merci à Janet Doucet, interprète à Daly Point, 
qui fut essentielle au succès du festival. Merci 
de nous avoir souhaité la bienvenue à Bathurst 
et de nous avoir aidé à organiser une fin de 
semaine merveilleuse dans la région Chaleur.

Votre soutien lors du Festival nous a permis 
de lever des fonds de plus de $ 3,000 afin de 
continuer à connecter les gens avec la nature 
et à conserver les zones naturelles que nous 
adorons.



Dépenses

Finances
Sources de revenus

Bilan 2018

Faits marquants
• Augmentation de 50 % des dons
• Augmentation du nombre de   
 commandites et d’inscriptions au   
 Festival de la nature
• Augmentation du financement   
 pluriannuel

Regard vers l’avenir
• Accroître la capacité du personnel
• Plus de partenariats

18 19



Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
Clean Foundation

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Conservation de la nature Canada

Donateurs privés
Éducation postsecondaire, Apprentissage et Travail NB

Environnement et Changement climatique Canada
Études d’oiseaux Canada

Fédération Canadienne de la Faune
Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick

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
Gosling Foundation

Lush Cosmetics
Mountain Equipment Coop

Nature Canada
Patrimoine Canada

Pêches et Océans Canada
Service Canada

Sir James Dunn Foundation
Société pour la nature et les parcs du Canada - N.-B.

Tourisme, Patrimoine et Culture N.-B.
Travaux publiques

Merci à nos partenaires en financement:

259 rue Brunswick, Suite 103 
Fredericton, NB E3B 1G8 

(506)-459-4209 
info@naturenb.ca
www.naturenb.ca


