Project Progress (04.21 - 11.21)
●
●

●
●
●

Identified targets, pressures, and strategies in target
regions with community groups
Hosted bird and plant walks for residents of Miscou to
learn about unique habitats and species of conservation
concern
Supported monitoring of species at-risk (Maritime Ringlet,
Bank Swallow, etc.)
Supported regional-scale planning for Bank Swallow
Supported education/outreach events with Tabusintac &
Esgenoôpetitj Watershed Associations and the
Esgenoôpetitj Youth Centre

Grande Plaine Plant Walk w. David Mazerolle
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Monitored dozens of beaches up and down the coast
for Piping Plover, removed thousands of pounds of
coastal debris, and collected stewardship data
Developed an introductory video the project courtesy
of Projet Aulnes (click here)
Supported living shoreline workshops in the Acadian
Peninsula and Southeast NB
Unveiled new logo designed by local designer, Taylor
Ward

Project Progress (04.21 - 11.21)
●

●

●

Various new partners added to the
project including Conservation Council
of NB, Port of Belledune, Université de
Moncton, etc.
Exploring development signage to
encourage environmental stewardship
on New Brunswick beaches
Hosted workshop on interconnections,
gaps, and challenges to coastal policies
and regulations in NB
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Mise à jour du projet (04.21 - 11.21)
●
●
●
●
●

Identification des cibles, des pressions et des stratégies dans les
régions cibles avec les groupes communautaires.
Organisation de promenades ornithologiques et végétales pour les
résidents de Miscou afin de les informer sur les habitats uniques
et les espèces dont la conservation est préoccupante.
Soutien à la surveillance d'espèces en péril telles que le satyre
fauve des Maritimes, l'hirondelle de rivage, etc.
Soutien de la planification à l'échelle régionale pour l'hirondelle de
rivage.
Soutien à des activités d'éducation et de sensibilisation avec les
associations de bassin versant de Tabusintac et d'Esgenoôpetitj et
le centre de jeunesse d'Esgenoôpetitj.
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Mise à jour du projet (04.21 - 11.21)
●
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Surveillance de dizaines de plages le long de la côte
pour le Pluvier siffleur, enlèvement de milliers de
livres de débris côtiers et collecte de données
d'intendance.
Réalisation d'une vidéo d'introduction au projet,
gracieuseté du Projet Aulnes (link).
Soutien d'ateliers sur les rivages vivants dans la
Péninsule acadienne et le sud-est du
Nouveau-Brunswick.
Dévoilement du nouveau logo conçu par Taylor Ward,
un designer local.

Mise à jour du projet (04.21 - 11.21)
●

●

●

Divers nouveaux partenaires se sont ajoutés
au projet, dont le Conseil de la conservation
du Nouveau-Brunswick, le port de Belledune,
l'Université de Moncton, etc.
Exploration du développement de la
signalisation pour encourager l'intendance
environnementale sur les plages du
Nouveau-Brunswick.
Organisation d'un atelier sur les
interconnexions, les lacunes et les défis des
politiques et des règlements côtiers au
Nouveau-Brunswick.

Photo: Allison MacKay

