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Chers amoureux de la nature,

L’année 2019 fut une année de croissance et d’action pour 
Nature NB et notre communauté. Dans une période où l’on se 
sent	souvent	impuissant	face	à	tous	les	défis	quotidiens	que	doit	
relever	notre	patrimoine	naturel,	on	peut	retrouver	force	et	fierté	
en	se	disant	que	nos	efforts	visant	à	augmenter	le	nombre	de	
zones	protégées	au	Nouveau-Brunswick	ont	porté	leurs	fruits	en	
2019.	Grâce	à	toutes	nos	voix,	la	province	du	Nouveau-Brunswick	
a	annoncé	son	engagement	à	augmenter	le	nombre	de	zones	
naturelles	protégées	à	au	moins	10	%	(par	rapport	aux	4,9	%	
actuels). Nature NB continuera de promouvoir une protection 
plus	permanente	en	collaboration	avec	tous	les	intervenants	et	
détenteurs	de	droits	pour	atteindre	l’objectif	national	de	17	%	de	
zones	protégées.	Même	si	ce	processus	peut	prendre	du	temps,	
je	suis	certaine	que	la	communauté	de	Nature	NB	continuera	
de nous solliciter, nous et nos partenaires de conservation, en 
participant à nos activités d’intendance, à nos initiatives de 
science	participative,	et	qu’elle	sera	nos	yeux	et	nos	oreilles	
sur le terrain.

En	communauté,	nous	sommes	plus	forts	que	jamais,	et	je	
remercie	chacun	d’entre	vous	d’avoir	prêté	sa	voix	afin	de	
protéger	la	nature	que	nous	aimons.

Cordialement,
Vanessa

Vanessa	Roy-McDougall
Directrice	générale

Lettre de la 
directrice	générale
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À propos de Nature NB
Le	patrimoine	naturel	de	notre	province	est	très	riche	et	nous	voulons	le	partager	
avec	tous	les	Néo-Brunswickois.	Nous	mobilisons	et	sensibilisons	des	personnes	
de	tous	âges	et	de	tous	les	coins	de	la	province	dans	les	deux	langues	officielles.

Lorsque	les	personnes	ressentent	un	lien	spécial	avec	la	nature,	elles	s’efforcent	
de	la	protéger	pour	que	la	génération	actuelle	et	que	les	futures	générations	
puissent la découvrir et l’apprécier.

Grâce	à	la	sensibilisation,	au	réseautage	et	à	la	collaboration,	nous	promouvons	
la	biodiversité,	le	développement	durable	sur	le	plan	écologique,	la	conservation,	
la	protection	et	une	connaissance	générale	du	monde	naturel	qui	nous	entoure.	
Nous	consultons	les	décideurs	industriels	et	gouvernementaux	lorsque	leurs	
politiques	et	leurs	pratiques	menacent	notre	patrimoine	naturel.	En	appréciant	
et en respectant la nature, nous pouvons prendre de meilleures mesures pour un 
avenir	plus	durable.	◆
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Faits saillants du service
Engagement
100 débats sur l’environnement 
Nous	avons	accueilli	un	débat	entre	tous	les	
candidats à Fredericton avant les élections 
fédérales de 2019 avec l’appui du Département 
Durabilité	de	l’UNB,	la	Faculté	des	Arts	de	
l’UNB, le Département Foresterie et Gestion 
environnementale de l’UNB et le Conseil de 
la	conservation	du	Nouveau-Brunswick.	Les	
membres	et	partisans	de	Nature	NB	ont	posé	
leurs	questions	et	formulé	leurs	préoccupations	
sur	les	enjeux	environnementaux,	et	nous	avons	
demandé	l’avis	des	candidats	pendant	le	débat.	
La	salle	était	complète	(plus	de	200	personnes)	
et	le	débat	a	été	diffusé	en	direct	pour	notre	
public	en	ligne.

BONCOP
Nous	nous	sommes	joints	à	Better	Organizations	
for	Nature	Community	of	Practice	(BONCOP).	
Ce	groupe	collaboratif	réunit	des	organisations	
environnementales	de	tout	le	Canada	qui	veulent	
améliorer	leur	efficacité	en	créant	des	relations	
plus fortes avec leurs partisans. 

Place à la nature
Nous	nous	sommes	joints	à	une	coalition	
nationale	d’organisations	environnementales	
publiant	une	pétition	pour	demander	au	
gouvernement	de	faire	de	la	place	à	la	nature	et	
de	prendre	des	mesures	pour	protéger	25	%	des	
zones naturelles du Canada d’ici 2025.

Espèces en péril
Collaboration avec la communauté de pêche 
commerciale 
En	2019,	nous	avons	rencontré	des	pêcheurs	à	
Pigeon	Hill	pour	écouter	leurs	préoccupations,	
mais aussi pour amorcer une conversation 
à	propos	de	Nature	NB	et	de	l’aide	que	nous	
pouvons	leur	offrir	pour	adopter	des	pratiques	
plus	durables.	Les	discussions	se	sont	bien	
passées,	et	certains	pêcheurs	nous	ont	même	
confié	qu’ils	auraient	aimé	discuter	avec	nous	
plus	tôt!	Cela	a	mené	à	de	grandes	conversations	
sur	notre	collaboration	dans	différents	secteurs	
pour	protéger	notre	littoral,	et	déjà,	l’industrie	a	

participé	aux	initiatives	de	nettoyage	des	casiers	
à homards.

Conservation du Pluvier siffleur
Accompagné	par	ses	élèves	estivaux,	notre	
directeur	du	programme	Espèces	en	péril,	
Lewnanny	Richardson,	a	effectué	un	relevé	sur	
200	km	de	côte	sur	la	Péninsule	acadienne	où	il	
a	observé	plus	de	40	couples	reproducteurs	de	
Pluviers	siffleurs.	Il	a	également	participé	aux	
autopsies	des	baleines	noires	de	l’Atlantique	
Nord	dans	la	zone	pour	veiller	à	ce	que	les	
baleines	enfouies	n’aient	pas	d’incidence	sur	les	
zones	de	nidification.

Administration et 
opérations
Bienvenue à nos nouveaux membres du 
personnel
En	2019,	Nature	NB	a	accueilli	de	nombreux	
nouveaux	membres	dans	toute	la	province.	À	
Sackville,	nous	avons	souhaité	la	bienvenue	à	
Becca	Sharp	(assistante	de	la	conservation)	qui	
soutient	notre	réseau	dans	la	partie	sud-est	de	
la province. À Fredericton, nous avons accueilli 

trois	nouveaux	membres	:	Kaely	Scott	(assistante	
exécutive),	Alysha	McGrattan	(coordonnatrice	
de	l’éducation)	et	Jenna	Knorr	(assistante	de	
l’engagement).

Nouveau bureau de Fredericton 
Avec	l’arrivée	de	nouveaux	membres	en	2019,	
notre	ancien	bureau	de	la	rue	Brunswick	à	
Fredericton	n’était	plus	adapté.	En	décembre,	
notre	personnel	de	Fredericton	a	déménagé	au	
nouveau	bureau	au	61,	rue	Carleton.	Ce	nouvel	
espace	a	créé	un	environnement	bien	plus	
confortable	au	sein	de	notre	personnel.
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Éducation
Nous avons supervisé le Dénombrement 
d’oiseaux dans la cour d’école	avec	chaque	
classe	de	l’école	élémentaire	de	New	Maryland.	
Nous	avons	appris	aux	élèves	à	identifier	les	
oiseaux	communs	du	Nouveau-Brunswick	et	
nous	leur	avons	expliqué	l’importance	de	la	
science participative

Pour la Semaine de la culture scientifique 
(une	initiative	nationale	organisée	par	le	Conseil	
de	recherches	en	sciences	naturelles	et	en	génie	
du Canada [CRSNG]), nous en avons appris 
davantage	sur	les	océans	et	les	littoraux	avec	
les enfants et leurs familles. Nous avons fait 
une	randonnée	dans	la	Réserve	naturelle	Black	

Beach, nous avons exploré les marais du Parc 
naturel	Irving	et	nous	avons	même	partagé	des	
histoires	autour	d’un	feu	de	camp	à	New	River	
Beach.

Sensibiliser notre communauté -	En	2019,	le	
personnel	pédagogique	de	Nature	NB	a	organisé	
220	programmes	de	sensibilisation	à	la	nature	
auxquels	plus	de	4	500	personnes	ont	participé	
dans	toute	la	province!	Nous	avons	également	
soutenu	de	nombreuses	initiatives	de	science	
participative,	notamment	en	distribuant	plus	de	
800	sachets	de	graines	d’asclépiade	incarnate,	
en	installant	un	kiosque	«	Célébrons	les	espèces!	
»	au	marché	Boyce	Farmers	de	Fredericton	et	en	
accueillant un Recensement des oiseaux de Noël 
pour les enfants dans toute la province.

Conservation
Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux et de la biodiversité
Nature	NB	a	aidé	le	Club	des	naturalistes	de	
Saint	John	à	mettre	en	place	un	programme	
d’intendance	des	oiseaux	de	rivage	pour	la	plage	
Saint’s	Rest.	Les	naturalistes	ont	interagi	avec	les	
personnes	allant	à	la	plage	pour	leur	parler	des	
oiseaux	de	rivage	et	de	la	manière	de	limiter	les	
perturbations	aux	oiseaux	qui	se	reposent	lors	de	
leur	migration	annuelle	automnale.

Nature	NB	a	co-organisé	un	nettoyage	de	plage	
à	la	Réserve	d’oiseaux	de	rivage	de	Johnson’s	Mill	
de	Conservation	de	la	nature	Canada	en	juillet	
2019	qui	a	attiré	plus	de	70	bénévoles.	Ils	ont	
nettoyé	plus	de	600	lb	de	déchets	sur	la	plage!

Qu’est-ce que le programme ZICO?
Le	programme	ZICO	(Zone	importante	pour	la	
conservation	des	oiseaux	et	de	la	biodiversité)	
est	une	initiative	scientifique	permettant	
d’identifier	et	de	protéger	les	zones	autour	
du	globe	essentielles	pour	la	conservation	
de	la	biodiversité	et	des	populations	aviaires.	
Nature	NB	est	le	gardien	régional	officiel	des	
ZICO	du	Nouveau-Brunswick,	et	nos	membres	
du	personnel	et	bénévoles	forment	un	réseau	
provincial	chargé	d’effectuer	le	relevé	de	ces	
sites.

Plus de détails à www.ibacanada.com/?lang=fr. 

Partenariats pour soutenir les espèces en 
péril dans les paysages agricoles et côtiers
Avec	l’appui	d’Environnement	et	Changement	
climatique	Canada,	et	du	Fonds	de	fiducie	de	
la	faune	du	Nouveau-Brunswick,	Nature	NB	a	
contribué	à	lancer	deux	projets	de	collaboration	
visant à aider les espèces en péril et d’autres 
espèces importantes à prospérer dans les zones 
agricoles	et	côtières	du	Nouveau-Brunswick.

Programme de collecte de données de 
référence
Avec	l’appui	de	Pêches	et	Océans	Canada,	Nature	
NB a commencé à recueillir des données de 
référence	dans	le	cadre	d’un	programme	de	
surveillance	des	oiseaux	de	mer	et	de	rivage	
dans	le	port	de	Saint	John	qui	permettra	de	
documenter	les	futurs	projets	de	développement	
dans	la	région,	ainsi	que	l’intervention	en	cas	
d’urgence.

Renforcer la capacité et l’expertise régionales 
en matière d’adaptation (RCERA) et 
changements climatiques
En partenariat avec le Réseau environnemental 
du	Nouveau-Brunswick,	Nature	NB	a	contribué	
au	lancement	d’un	nouveau	site	Web	dédié	à	
faire	évoluer	l’action	climatique	basé	sur	la	nature	
au	Nouveau-Brunswick.	Visitez	le	site	à
www.naturalinfrastructurenb.ca. ◆



Préservation	des	terres	au	Nouveau-
Brunswick	(et	dans	tout	le	Canada)

Depuis la création de Nature 
NB	en	1972,	la	préservation	des	
terres	au	Nouveau-Brunswick	
est une haute priorité pour 
les	membres	et	les	directeurs.	
Après tout, si aucune terre 
naturelle	n’est	préservée,	que	
nous	reste-t-il	à	apprécier?

Tel	était	notre	objectif	pour	2019.	Les	
membres	du	personnel	ont	participé	à	une	
variété	de	projets	pour	veiller	à	ce	que	les	
terres	soient	protégées	non	seulement	au	
Nouveau-Brunswick,	mais	aussi	dans	tout	
le Canada.

Nouveau-Brunswick

En	octobre	2019,	le	gouvernement	du	
Nouveau-Brunswick	a	annoncé	qu’il	
s’engageait	à	protéger	10	%	des	terres	au	
Nouveau-Brunswick	d’ici	la	fin	de	2020,	
ce	qui	représente	plus	du	double	des	4,6	
%	de	terres	préservées	jusqu’à	présent.	
La province a reçu 9,3 millions de dollars 
du Fonds de la nature du Canada pour 
atteindre	cet	objectif.

Cette annonce fait suite au travail 
de	promotion	mené	par	une	équipe	
d’organisations,	notamment	Nature	NB	et	
d’autres,	tels	que	la	Société	pour	la	nature	
et	les	parcs	du	Canada,	Section	Nouveau-
Brunswick,	le	gouvernement	provincial,	
des	organisations	du	secteur	privé,	des	
propriétaires fonciers et des peuples 
autochtones. 

Vanessa a participé à une journée de sensibilisation à Ottawa intitulée Nature sur la colline. Avec d’autres 
directeurs et directrices d’organisations de protection de la nature, elle a rencontré des députés tels que 
Catherine McKenna, ministre de l’environnement et Changement climatique (photo de droite, quatrième en 
partant de la gauche).
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Canada

Dans	tout	le	Canada,	des	objectifs	ont	
également	été	fixés	au	niveau	fédéral	et	
ont	été	soutenus	par	des	organisations	
nationales et locales, notamment Nature 
NB.	En	s’inspirant	de	l’engagement	actuel	
de	préservation	de	17	%	des	terres	et	
des	eaux	d’ici	2020,	le	gouvernement	du	
Canada	a	annoncé	en	septembre	2019	qu’il	
s’engageait	à	protéger	25	%	des	terres	et	
eaux	d’ici	2025	et	30	%	d’ici	2030.	

Nature NB a soutenu ce travail de plusieurs 
manières, notamment en participant à la 
journée	Nature	sur	la	Colline	à	Ottawa	pour	
rencontrer	les	membres	du	Parlement,	et	
en	participant	au	projet	Place	à	la	nature,	
une	initiative	nationale	organisée	par	
Nature Canada et conçue pour relier les 
citoyens	et	leurs	représentants	dans	le	

cadre	d’une	campagne	en	ligne	d’écriture	
de lettres et dans les médias sociaux. 
Nature	NB	a	également	co-organisé	la	
mise	sur	pied	à	Fredericton	de	100	débats	
sur	l’environnement	pour	que	les	citoyens	
en	apprennent	sur	l’opinion	de	chaque	
parti	sur	les	enjeux	environnementaux	
avant les élections fédérales de 2019.

Vers l’avenir

Grâce	à	tout	ce	travail,	et	bien	plus,	
Nature NB a continué à défendre ses 
valeurs en matière de préservation des 
zones naturelles dans la province. Tandis 
que	nous	voulons	que	le	gouvernement	
respecte	ses	engagements,	nous	pouvons	
nous	vanter	d’avoir	contribué	à	mener	la	
province	et	le	pays	là	où	nous	sommes	
aujourd’hui.	◆

A gauche : Des candidats de quatre partis 
politiques (de G à D : Jenica Atwin, Parti vert du 
Canada ; Matt Decourcey, Parti libéral du 
Canada ; Brandon Kirby, Parti libertaire du 
Canada ; et Jacob Patterson, Parti communiste 
du Canada) ont participé à 100 débats sur 
l’environnement - Fredericton.  
 
Ci-dessous : Une foule de plus de 200 personnes a 
assisté au débat qui s’est tenu à l’UNB Fredericton 
avant les élections fédérales d’octobre.
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Le	monarque	est	une	espèce	en	
déclin,	pas	seulement	au	Nouveau-
Brunswick,	mais	aussi	tout	le	
long	de	sa	route	migratoire	à	
destination	du	Mexique.	Grâce	à	un	
financement	du	Fonds	en	fiducie	
pour	l’environnement	du	Nouveau-
Brunswick,	du	Fonds	en	fiducie	pour	
la	faune	du	Nouveau-Brunswick	et	
d’Environnement	et	Changement	
climatique	Canada,	Nature	NB,	
soutenue	par	le	Club	des	naturalistes	
de	Saint	John	et	les	Observateurs/
observatrices	des	monarques	du	
sud	du	Nouveau-Brunswick,	a	pu	
sensibiliser	davantage	les	enfants,	
comme	les	adultes,	aux	monarques.

Distribution de graines d’asclépiade

En	2019,	le	Club	des	naturalistes	de	Saint	
John a préparé plus de 800 sachets de 
graines	d’asclépiade	incarnate	pour	Nature	
NB.	À	notre	tour,	nous	avons	distribué	les	

graines	à	l’automne	de	2019	dans	le	cadre	
d’une	campagne	durant	laquelle	nous	
avons	envoyé	des	graines	par	courrier	dans	
tout	le	Nouveau-Brunswick	et	même	à	
quelques	foyers	au	Québec,	en	Ontario,	en	
Nouvelle-Écosse	et	plus	loin	encore.

Cette	campagne	nous	a	aidés	à	augmenter	
notre	base	de	partisans.	De	nombreuses	
personnes	qui	ne	faisaient	pas	partie	
de notre réseau de partisans avant la 
campagne	ont	depuis	pris	d’autres	
mesures à nos côtés, notamment en 
s’inscrivant	à	notre	bulletin	d’information	
ou en faisant un don lors de notre 
campagne	de	fin	d’année	2019.	Étant	
donné	que	plus	de	partisans	se	joignent	à	
nous et montrent leur volonté de soutenir 
notre	organisation,	cela	peut	augmenter	
notre	capacité	à	faire	du	bénévolat	à	
l’avenir.

Sensibilisation à la conservation des 
monarques

En	plus	de	la	distribution	de	graines,	
bon	nombre	d’autres	activités	ont		
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Conservation	du	monarque

Photo: Janet Kempster



Les	cosses	des	graines	
sont	récoltées	et	

séchées

Les	Monarch	Watchers	
du	sud	du	N-B	séparent	la	
graine	de	la	peluche

Les	graines	sont	
distribuées	par	
Nature	NB

Les	graines	sont	plantées	
en	automne	ou	stratifiées	
dans	le	frigo	à	la	fin	de	

l’hiver

Semis	d’asclépiade	
prêts	à	être	plantés

L’asclépiade	
en	fleur

Gardez	un	œil	
pour	les	papillons	

monarques	!

Comment les 
graines  d’asclépiade 

sont collectées

Rien de tout cela ne 
serait possible sans 

nos formidables 
bénévoles !

été coordonnées pour améliorer 
la	sensibilisation	auprès	des	Néo-
Brunswickois.	Le	personnel	de	Nature	
NB a participé à une présentation des 
Observateurs/observatrices	des	monarques	
du	sud	du	Nouveau-Brunswick	pour	en	
apprendre	davantage	sur	la	biologie	
et	la	migration	des	monarques.	Nous	
avons	également	partagé	une	histoire	
sur	notre	blogue	de	Nature	NB	à	propos	
des	monarques	qui	a	été	diffusée	sur	nos	
comptes dans les médias sociaux et a reçu 
des commentaires positifs.

Dans les écoles, notre personnel a proposé 
une	programmation	pour	les	enfants	sur	
le	thème	du	monarque.	Les	enfants	d’âge	
préscolaire et élémentaire ont participé 
à	un	jeu	sur	le	thème	de	la	migration	des	

monarques	et	ont	fabriqué	des	bombes	de	
graines	d’asclépiade,	tandis	que	les	enfants	
de l’école secondaire ont participé à une 
présentation sur l’asclépiade et sur la façon 
de	l’identifier	dans	la	nature.
 
Vers l’avenir

Pour 2020, une fois de plus, Nature 
NB a présenté sa candidature pour un 
financement	afin	de	soutenir	notre	
travail	de	conservation	du	monarque.	Ce	
financement	nous	permettra	de	continuer	
à acheter des fournitures pour nos ateliers 
et	à	soutenir	le	Club	des	naturalistes	de	
Saint	John	qui	a	préparé	1	500	autres	
sachets	de	graines	d’asclépiade	incarnate	
pour	les	distribuer	en	2020.	◆
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Intendance des zones 
naturelles	protégées
Le	Nouveau-Brunswick	abrite	
plus de 200 zones naturelles 
protégées,	des	aires	protégées	
par	la	loi	dans	lesquelles	
le patrimoine naturel de la 
province	peut	être	préservé.	
Ces	zones	peuvent	être	des	
habitats	propices	pour	des	
espèces	vulnérables	ou	rares,	
et leur protection promeut 
la	biodiversité	en	limitant	les	
répercussions humaines.

Lorsque	les	ZNP	ont	été	désignées	pour	
la	première	fois	en	2003,	bon	nombre	
d’entre elles étaient associées à des 

groupes	d’intendance	mandatés	par	le	
gouvernement	qui	étaient	chargés	de	les	
surveiller. Cependant, après la suppression 
du	programme	d’intendance,	Nature	NB	
a sauté sur l’occasion pour entreprendre 
ce travail avec le soutien de notre réseau 
provincial	de	groupes	de	naturalistes.	
En 2019, Nature NB s’est concentrée sur 
la	ZNP	de	la	gorge	Caledonia,	près	de	
Hillsborough,	au	Nouveau-Brunswick.	
Le	19	octobre	2019,	Adam	Cheeseman,	
directeur	de	la	conservation,	accompagné	
de l’assistante de la conservation, Becca 
Sharp, a participé à une excursion dans la 
ZNP	organisée	par	Nature	Moncton.	Grâce	
à cet événement, Nature NB a recruté un 
petit	groupe	de	nouveaux	bénévoles	qui	
souhaitaient	devenir	gardiens	bénévoles	
de	la	ZNP.	Une	publication	sur	le	blogue	a	
été	partagée	sur	le	site	Web	de	Nature	NB	
et sur les médias sociaux.

Des membres de Nature Moncton et 
Adam Cheeseman, directeur de la 
conservation (à l’extrême droite) visitent 
la zone naturelle protégée de la gorge 
de Caledonia lors d’une sortie en club.
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Vers l’avenir

Depuis	que	l’histoire	a	été	publiée,	deux	
personnes	l’ayant	lue	ont	communiqué	
avec nous et veulent lancer leur premier 
groupe	de	gardiens	:	l’un	à	Ayers	Lake	
(près	de	Woodstock)	et	l’autre	à	Salmon	
River	(le	long	de	la	baie	de	Fundy).	Elles	
sont maintenant à l’étape de recrutement 
des	membres	et	s’organisent	pour	la	
saison	2020-2021.	Nous	sommes	tellement	
enthousiastes	de	voir	de	tels	progrès!

Au cours des deux dernières années, 
nous	avons	pu	créer	trois	groupes	de	
gardiens	en	communiquant	avec	nos	
clubs	de	naturalistes	existants	pour	
jauger	leur	intérêt.	Grâce	à	cet	article,	
nous	avons	maintenant	deux	groupes	
supplémentaires	qui	ont	vu	le	jour	en	
seulement	trois	mois!	Il	s’agit	d’une	très	
grande	réussite.	Cela	montre	ce	que	nous	
pouvons	accomplir	lorsque	nos	histoires	
sont	bien	racontées	et	que	nous	proposons	
aux	gens	des	moyens	de	s’impliquer	dans	
notre	travail.	◆

13



Le travail de Nature NB dans 
la Péninsule acadienne est 
supervisé par notre directeur 
du	programme	Espèces	en	
péril,	Lewnanny	Richardson.	
Lewnanny	travaille	avec	une	
variété d’espèces dans la 
péninsule	qui	doivent	toutes	
relever	des	défis	importants	
pour survivre. Il participe 
aux	projets	de	relevés	et	de	
surveillance	pour	témoigner	de	
la réussite des oiseaux de mer 
tels	que	le	Pluvier	siffleur	et	la	
Sterne	arctique,	entre	autres.

En plus de son travail avec les oiseaux 
de	mer	et	d’autres	espèces	sauvages,	
Lewnanny	a	également	établi	de	solides	
partenariats et connexions avec d’autres 
organisations	et	groupes	dans	la	région.	
Voici certains des faits saillants des 
partenariats de 2019.

Nettoyages de plages

Chaque	fois	que	Lewnanny	et	ces	
étudiants	estivaux	visitent	une	plage	
pour effectuer un travail sur le terrain, ils 
apportent	des	sacs	poubelle	pour	ramasser	
les	déchets.	Ils	organisent	également	
des	événements	spéciaux	de	nettoyage	
des	plages	auxquels	les	membres	de	la	
communauté peuvent participer. En 2019, 
Lewnanny,	son	équipe	et	67	ont	nettoyé	22	
km	de	littoral	et	ont	ramassé	un	total	de	39	
368	lb	de	détritus.

Créer des liens dans la 
Péninsule acadienne
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Brasseux d’la côte

Après	avoir	lu	une	brochure	de	Nature	NB	
sur	l’Ammophila,	le	personnel	de	la	brasserie	
les Brasseux d’la côte ont décidé de nommer 
leur	nouvelle	bière	blanche	«	Barram	»	pour	
recueillir	des	fonds	et	sensibiliser	à	l’écologie	
des	dunes.	Pour	chaque	bière	vendue,	
Nature	NB	reçoit	10	cents	qui	sont	reversés	
pour	que	Lewnanny	continue	son	travail	
sur le littoral. Pour annoncer ce partenariat, 
tous	les	détritus	qui	ont	été	ramassés	lors	
des	nettoyages	de	plages	de	l’été	ont	été	
exposés	devant	la	brasserie	pour	rappeler	à	
tous	l’impact	des	détritus	et	des	décharges	
illégales	sur	nos	plages.

Autopsies des baleines noires de 
l’Atlantique Nord

En	2019,	Lewnanny	a	joué	un	plus	grand	
rôle	lors	des	autopsies	des	baleines	noires	
de	l’Atlantique	Nord	dans	la	Péninsule	
acadienne. Pour la première fois en 2019, 
Pêches	et	Océans	Canada	a	inclus	Lewnanny	
dans le processus pour demander son aide 
quant	à	l’enfouissement	des	baleines	une	
fois les autopsies terminées. Auparavant, 
les	personnes	chargées	des	autopsies	
enfouissaient	simplement	la	baleine	et	
continuaient leur chemin, mais maintenant, 
Lewnanny	indique	aux	équipes	où	les	
Pluviers	siffleurs	nichent	et	formule	des	
recommandations sur les zones où les 
baleines	peuvent	être	enfouies	pour	avoir	le	
moins	d’impact	possible.

Vers l’avenir

Malgré	les	restrictions	relatives	à	la	
distanciation	physique	durant	cette	
pandémie	de	COVID-19,	Lewnanny	pourra	
effectuer son travail sur le terrain en 
2020	(avec	quelques	défis	bien	sûr!).	En	
continuant	de	surveiller	les	mêmes	zones	
et	les	mêmes	espèces	au	fil	des	années,	
Lewnanny	est	devenu	un	élément	essentiel	
de la recherche en conservation dans 
la	Péninsule	acadienne	et	au	Nouveau-
Brunswick.	◆

De haut en bas :

1. Lewnanny et l’étudiant Josué Chiasson 
travaillent sur le bateau de Nature NB.

2. La bière de Nature NB, Barram, sur 
la dune d’Ammophila à l’extérieur de 
Brasseux d’la côte.

3. Lewnanny et des bénévoles lors d’un 
nettoyage de plage.
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Festival de la Nature

Nous	avons	célébré	la	nature	
dans	la	belle	ville	de	St.	Andrews	
et nous en avons réellement 
profité	au	maximum.	Entre	
notre	AGA	au	Huntsman	Marine	
Science	Centre,	notre	banquet	
aux	Kingsbrae	Gardens	et	près	
de 50 excursions différentes 
durant	la	fin	de	semaine,	notre	
calendrier était plein! 

Nous n’aurions pas pu le faire sans 
le soutien de nos chefs d’excursion 
bénévoles,	de	nos	donateurs	pendant	
les	encans	silencieux,	des	clubs	des	
naturalistes et de nos partenaires. Nous 
avons aussi atteint un nouveau record 
cette année avec plus de 265 participants 
au Festival. 

Parmi les faits saillants des excursions, 
on	note	celle	sur	la	baie	de	Fundy	pour	
explorer	les	îles	et	observer	les	baleines	et	
les	oiseaux	de	mer,	le	bagage	des	oiseaux	
au	Huntsman	Marine	Science	Centre	et	la	
découverte	de	l’observation	d’oiseaux	et	les	
trésors	botaniques	des	réserves	naturelles	
avec nos amis de la Fondation pour la 
protection	des	sites	naturels	du	Nouveau-
Brunswick.

Nous avons été chanceux de pouvoir 
organiser	notre	banquet	dans	les	
merveilleux	Kingsbrae	Gardens.	Bon	
nombre	de	nos	clubs	de	naturalistes	ont	
présenté	lors	du	banquet	les	excursions	et	
les	projets	dont	ils	étaient	les	plus	fiers	au	
cours de cette dernière année, et c’était 
l’occasion	rêvée	pour	célébrer	la	passion	de	
chacun pour la nature. Nous étions aussi 
heureux	d’accueillir	le	Club	des	naturalistes	
de	St.	Andrews	nouvellement	créé!	
Finally,	we	were	proud	to	give	our	Enfin,	
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Enfin,	nous	étions	fiers	de	remettre	
notre Prix du naturaliste de l’année 
à	M.	Arthur	William	Landry,	l’un	
des	membres	fondateurs	du	Club	
des naturalistes de la Péninsule 
acadienne! Ce prix honore un 
ou	plusieurs	membres	de	la	
communauté	de	Nature	NB	qui	a	
contribué	de	manière	exceptionnelle	
à	la	célébration,	à	la	conservation	et	
à la protection de notre patrimoine 
naturel	au	Nouveau-Brunswick.	M.	
Landry	a	eu	un	impact	important	
dans sa communauté, dans la 
Péninsule acadienne, et ce fut un 
plaisir	de	l’avoir	à	nos	côtés,	ainsi	que	
sa famille, comme invités à notre 
banquet!	◆
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Mise	à	jour	financière

Sources de revenus

Dépenses
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Faits saillants de 2019

• Nous avons la chance d’avoir 
plusieurs	accords	de	financement	
pluriannuels avec l’environnement, 
dont le Fonds pour la nature !

• Nous avons constaté une 
augmentation	de	25%	des	adhésions

• Nous avons eu une année record 
pour	la	fréquentation	du	Festival	de	
la nature

• 15%	d’augmentation	de	la	masse	
salariale avec l’arrivée de deux 
nouveaux	membres	dans	notre	
équipe	!

• Nous	travaillons	avec	de	nombreux	
partenaires pour la réalisation de nos 
programmes	et	nous	sommes	en	
mesure de les aider à soutenir leur 
travail dans le cadre de nos accords 
de	financement
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• Association	francophone	des	municipalités	du	Nouveau-Brunswick		
• Oiseaux Canada
• Brasseux d’la côte
• Société	pour	la	nature	et	les	parcs	du	Canada	–	N.-B.
• Clean Foundation
• Club	de	naturalistes	de	la	Péninsule	acadienne
• Conseil	de	conservation	du	Nouveau-Brunswick
• Département d’Éducation postsecondaire, Formation et Travail
• Département de Tourisme, Patrimoine et Culture
• Département de Transports et Infrastructure
• Environnement	et	Changement	climatique	Canada
• Pêches	et	Océans	Canada
• Gestion	H2O
• Écocentre	Homarus
• Lush	Cosmétiques	frais	faits	à	la	main
• Union	des	pêcheurs	des	maritimes
• Mount Allison Student Union
• Conseil	de	recherches	en	sciences	naturelles	et	en	génie	du	Canada
• Nature Canada
• Conservation de la Nature Canada
• Fondation	pour	la	protection	des	sites	naturels	du	Nouveau-Brunswick
• Fonds en f iducie pour l’environnement
• Fonds	en	f iducie	pour	la	faune	du	Nouveau-Brunswick
• Réseau	environnemental	du	Nouveau-Brunswick
• Les donateurs et donatrices privé.e.s
• Services	publics	et	Approvisionnement	Canada
• Service Canada
• Sir James Dunn Foundation
• Venture for Canada
• Verts	rivages
• Vision	H2O	
• WWF-Canada

Merci à nos commanditaires et partenaires

61 rue Carleton, bureau 3
Fredericton (N.-B.)
E3B 3T2 

info@naturenb.ca
www.naturenb.ca


