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Les côtes sont importantes pour la 
faune et les humains 
Les régions côtières incluent des habitats tels que des plages, des 
dunes, des marais salants, des estuaires et des forêts côtières. Ces 
habitats dynamiques protègent nos communautés contre des 
tempêtes extrêmes, nous donnent des liens avec la nature, 
appuient les moyens de subsistance et fournissent des refuges 
importants pour d’innombrables plantes et animaux de valeurs 
culturelles et de conservation. 
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Nous travaillons avec 
les communautés 
afin de 

• Identifier et appuyer des 
activités bénéfiques pour les 
habitats côtiers, les espèces 
d’importance culturelle et de 
conservation, ainsi que pour 
les activités de subsistance 
dans la région du golfe du 
Saint Laurent au N.-B. 

• Appuyer des efforts actuels 
de conservation pour les 
espèces en péril incluant le 
pluvier siffleur et autres 
oiseaux migrateurs. 

• Aider les communautés 
côtières à prospérer, tout en 
préservant notre patrimoine 
naturel et nos cultures. 

Financement 

Ce projet est principalement 
financé par les Lieux 
prioritaires désignés par les 
collectivités d’Environnement 
et changement climatique 
Canada, comme partie du 
Fonds de la nature du Canada. 
Le projet sera financé jusqu’au 
mois de mars 2023.

— CÔTES EN SANTÉ N.-B. — 
— WELE’K PEMJAJIKA’Q SIKNIKT —  

— HEALTHY COASTS NB — 
“Des côtes en santé et des communautés florissantes, en harmonie avec la nature.”

 Falaises de tourbe surplombent la mer à Pointe Escuminac, N.-B. - Mike Dembeck/Conservation de la nature Canada

Chevalier grivelé, oisillon - Nelson Cloud/Anqotum Resource Management 



Côtes en santé N.-B. - Description de projet Août 2020

Aider les communautés à bâtir 
un style de vie côtier sécuritaire, 
résilient et durable  
L’équipe du projet appuiera des communautés le long du golfe 
du Saint Laurent afin de déterminer quels aspects 
environnementaux les résidents côtiers désirent protéger (c.-
à.-d., des cibles), ainsi que les activités qui nuisent à ces cibles. 
Par la suite, l’équipe travaillera avec la communauté locale afin 
d’élaborer et de mettre sur pied un plan qui aborde ces 
inquiétudes et visera à protéger des habitats et espèces, ainsi 
que l’économie des régions côtières. 

Approche à deux yeux 
Notre projet vise à inclure les connaissances autochtones ainsi 
que la science occidentale dans notre processus de prise de 
décision, notre planification et nos actions, grâce à une 
approche à double perspective. Cette approche aidera notre 
équipe à apprendre au sujet des avantages des deux systèmes 
de connaissance et de les appliquer dans notre travail.

2 www.naturenb.ca/healthycoastsnb     

Équipe du projet 

Nature NB est chef du projet Côtes 
en santé N.-B.  

Les partenaires fondateurs incluent : 

D’autres partenaires incluent les 
gouvernements provincial et fédéral, 
des municipalités locales, des 
groupes de conservation et des 
bassins versants, et des membres 
des communautés.  

Impliquez-vous!  

Visitez : www.naturenb.ca/
healthycoastsnb 

Remplissez un sondage! Dites-
nous quelles espèces et quels 
endroits vous tiennent à cœur et 
quelles activités vous aimeriez voir 
dans votre région. 

Participez à un évènement! Gardez 
un œil ouvert pour des sessions 
d’information/d’éducation 
communautaire du projet Côtes en 
santé N.-B. et des occasions de 
bénévolat. 

Contactez-nous! Par courriel à : 
info@naturenb.ca ou composez le 
506-459-4209.

Cormorants à Pokeshaw - Nelson Cloud/Anqotum Resource Management
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