La Fondation pour la conservation du saumon atlantique et le
Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau Brunswick nous a
permis encore cette année d’accomplir avec succès notre
projet de restauration des populations du saumon Atlantique
dans la Rivière Kouchibouguacis. Celui-ci a rapporté des
résultats surprenants cette saison. Une capture au-dessus de
la moyenne a fourni d'excellents candidats pour le volet
d'incubation d'œufs de saumon. Environ 8 800 œufs de
saumon ont été installés dans des incubateurs dans le
Ruisseau de la Truite, ainsi que quelques centaines d'œufs
dans des aquariums à l’École Mgr-M-F-R et à l'École W.-F.Boisvert dans le cadre du volet Nos amis les poissons.
14 sites ont été échantillonnés à l'aide de la surveillance de la
pêche électrique cette année. Certains sites ont été
échantillonnés pour déterminer la population de saumon de
l'Atlantique tandis que d'autres étaient des échantillons des
types d'espèces présentes. Les faibles chiffres calculés dans
les résultats indiquent que la population de saumons dans la
Rivière Kouchibouguacis n'est pas encore abondante.
Plusieurs projets de restauration ont été menés à terme. Des
arbres ont été plantés le long des cours d'eau améliorant leur
résilience et favorisant la réhabilitation de l'habitat faunique et
aquatique. La structure dense des racines d'arbres renforce la
berge contre l'érosion lors d'événements majeurs de pluie ou
de fonte de neige. Ce travail est essentiel non seulement pour
le maintien d'un habitat sain, mais elle maintient la terre intacte
préservant la valeur des terres pour les propriétaires riverains
ainsi que pour les résidents de la région.
Un inventaire des habitats aquatiques a été effectué sur
environ cinq kilomètres de la branche principale de la Rivière
Kouchibouguacis. Cet inventaire nous a permis d’examiner les
différents habitats disponibles pour les populations de
poissons. On prévoit continuer ces exercices de monitoring en
2017. Ne gênez-vous pas de venir nous parler lorsque
vous nous verrez sur la rivière!!

Les copies de rapport d’activité relié à nos projets sont disponibles à
notre bureau et sur notre site web.

This year, the Atlantic Salmon Conservation Foundation
and the NB Wildlife Trust Fund have enabled us to
successfully accomplish our Atlantic salmon population
restoration project on the Kouchibouguacis River. We have
had surprising results this season. An above average catch
has provided excellent candidates for our salmon egg
incubation efforts. Around 8,800 salmon eggs were placed
in incubators in the Truite Brook, and a few hundred eggs in
aquariums at the École Mgr-M-F-R and at the École W.-F.Boisvert for the Fish Friends program.
14 sites were sampled using electrofishing monitoring this
year. Some sites were sampled to determine Atlantic
salmon population while others were samples the types of
species present. The low numbers calculated in the results
indicate that salmon population in the Kouchibouguacis
River is still not abundant.
Several restoration projects have been completed. Trees
and shrubs were planted along damaged streams
improving their resilience and promoting the rehabilitation of
wildlife and aquatic habitats. The dense structure of the root
of the trees on the embankment reinforces its resilience
against erosion during major rain events or melting snow.
Preventing this erosion is essential not only for maintaining
healthy habitats, but it keeps the land intact so as not to
adversely affect property value for local landowners and
residents.
An aquatic habitat survey was conducted on nearly five
kilometers of the main branch of the Kouchibouguacis
River. This survey permitted us to examine the different
habitats available for fish population. We expect to continue
these monitoring exercises in 2017. Don’t hesitate to
come speak to us when you see us on the river!!

Activity reports related to our projects are available at our office and
on our web site.

Un nouveau volet a été initié dans le cadre d’un projet
ciblé sur la protection des habitats aquatiques et des
zones riveraines. Ce volet nous a permis de faire la
construction de deux serres et de trois couches froides.
Plusieurs arbres et arbustes de différentes espèces
seront utilisés envers des projets de restauration de
berges et de zones tampon. Ces arbres seront aussi
offerts aux gens qui désirent améliorer la diversité de
végétation sur leur propriété. Un de nos objectifs est
d'utiliser les méthodes les plus naturelles possibles pour
propager de façon rentable, des arbres indigènes a
notre région.
Pourquoi planter
arbres
indigènes
notre région

les
de

* Ils se développent dans
le type de sol et le climat
dans notre région, ont
besoin de moins d'engrais
et de maintenance pour
les aider à grandir... vous sauverez du temps et de
l'argent.
* Ils sont mieux adaptés aux températures, aux maladies
et aux ravageurs dans la région.
* Vous aurez la chance de profiter de la beauté de vos
arbres et de plantes, avec moins de travail et d’effort.
* Les précipitations sont généralement suffisantes pour
arroser les plantes indigènes; vous réduisez donc votre
consommation d'eau.
* La résistance aux insectes locaux signifie que vous
n’aurez pas besoin d’utiliser des produits chimiques
toxiques pour la lutte antiparasitaire.
* Ceux qui poussent bien dans l'environnement ont
souvent des systèmes de racines qui maintiennent le sol
de l'érosion et de lavage aux cours d'eau locaux.
* Ils fournissent une source de nourriture et un abri pour
la faune locale.
* En utilisant des plantes indigènes, vous préservez les
écosystèmes et la diversité de la vie végétale existants
dans votre région.
** Des plantes non indigènes pourraient ne pas avoir
d'ennemis naturels dans notre région; elles peuvent
encombrer les plantes existantes et devenir difficile à
contrôler. Dans certains cas, la faune peut perdre son
habitat lorsque les plantes envahissantes non indigènes
tuent les plantes existantes.

A new component of our project focused on the
protection of aquatic habitats and riparian areas was
initiated this year. This project allowed us to build two
greenhouses and three cold frames. Several trees and
shrubs of different species will be used to restore river
banks and buffer zones. These trees will also be offered
to people who wish to improve the diversity of vegetation
on their property. One of our objectives is to use the
most natural methods possible to profitably propagate
trees native to our region.
Why plant native trees?
* They thrive in the soil type and
climate in our area, need less
fertilizers and maintenance to help
them grow… you will save time
and money.
* They are better suited to handle
temperatures, diseases and pests
in the local area.
* You'll get to enjoy the beauty of your trees and plants
with less work and effort.
* Rainfall is usually adequate to water native plants;
you’re therefore reducing your water use.
* Resistance to local insects means you won't need to
spray toxic chemicals for pest control.
* They grow well in the environment and often have
strong root systems that keep the soil from eroding and
washing into local waterways.
* They are a food source and provide shelter for local
wildlife.
* By sticking with native plants, you preserve the existing
ecosystems and diversity of plant life in your area.
** Non-native plant might not have natural enemies in
our area; it can overtake the existing plants and become
difficult to control. In some cases, wildlife may lose its
habitat when the invasive, non-native plants kill out the
existing plants.

Vous appartenez un terrain le long d’un cours
d’eau? Vous avez besoin de l’aide à contrôler et/ou
éviter l’érosion le long de la berge de votre terrain ?

Do you own a piece of land along a watercourse?
Do you need help controlling and/or avoid erosion
along the embankment along your land?

Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis invitent les gens qui
appartiennent un terrain le long d’un cours d’eau, soit de
la Rivière Kouchibouguacis ou Kouchibouguac, à
participer à un programme d’aménagement/restauration
de terrains riverains.

The Friends of the Kouchibouguacis are inviting people
who own land along a watercourse, either from the
Kouchibouguacis or Kouchibouguac River, to participate
in a shoreline management/restoration program.

En plus d’offrir de l’information visant à améliorer
l’aménagement de votre terrain, Les Ami(e)s de la
Kouchibouguacis s’engagent à fournir des arbustes
gratuitement afin éviter et/ou cesser la perte de pieds
carrés de votre terrain due à l’érosion, et aider à les
planter (au besoin). Souvent, des choses très faciles
sont appliquées afin d’aboutir de considérables résultats!
Le tout vous est fourni gratuitement !!! Cette année,
nous avons fourni une valeur approximative de $150
en arbres / arbustes par participants!!
Vous pouvez continuer à jouir de la beauté de la rivière
et de votre terrain, tout en préservant vos
investissements. Ce projet vous invite à y entreprendre
sous base volontaire, et vous êtes dans aucune
obligation d’être conforme aux suggestions offertes dans
ce programme...Vous êtes toutefois chez-vous!!
Voici quelques lignes à suivre :
Respectez la zone de tampons le long des berges.
Utilisez de l’engrais naturel sur vos gazons et jardins.
Manipulez et disposez vos produits chimiques de façons
appropriées.
Collectez l’eau de pluie pour arroser vos jardins.
Plantez et/ou transplantez des arbres natifs à notre
région.
Pour plus d’information, faites le (506) 876-3474 ou par
courriel kouchib6@nb.aibn.com ou venez nous voir
lors de nos prochaines journées de kiosques !
Ce projet a été financé par le Fonds en fiducie pour
l’environnement du NB.

The Friends of the Kouchibouguacis will offer information
aimed at improving your management practices of your
land, they will provide free shrubs and help plant them (if
needed) in order to avoid and/or prevent the loss of
square footage of your land to erosion. Often, simple
actions result in considerable outcomes!
All of it is supplied at no cost to you!!! This year we
provided each participant with an approximate value
of $150 in trees / shrubs!!
You can enjoy the beauty of the river and of your land,
all the while preserving your investments. This project
invites you to participate on a voluntary basis and you
are in no way obligated to conform to the suggestions
offered in the context of this program... After all, you are
at home!!
Here are some guidelines to follow:
Respect the riparian zones.
Use natural fertilisers on your lawns and gardens.
Carefully handle and safely dispose of all chemicals
used.
Collect rainwater to water your gardens.
Plant or/and transplant trees native to our region.

For more information call (506) 876-3474 or email us at
kouchib6@nb.aibn.com or come and see us during our
next kiosk days!!
This project was funded by the NB Environmental Trust
Funds.

Projets d'intendance envers

Stewardship project towards

l'amélioration de l'habitat des cours d'eau dans le
bassin versant de la Rivière Kouchibouguacis.

the enhancement of stream habitat in the
Kouchibouguacis River watershed.

De nombreux composants de ce projet se sont traduits
dans la restauration du passage d’eau et de poisson, de
qualité d’eau et d’habitat aquatique sur le long du Ruisseau
à Baptiste situé à l’entrée du chemin Côte Nord à SaintLouis-de-Kent et un petit ruisseau sans nom situé à SaintIgnace.

Many components of this project resulted in the
restoration of the water and fish passage, water quality
and aquatic habitat along the Ruisseau à Baptiste
situated at the entrance of Côte Nord road in SaintLouis-de-Kent and on a small unnamed brook located in
Saint-Ignace.

Différentes espèces d’arbustes indigènes à la région ont
été plantés à quelques endroits afin de renforcir les berges,
augmenter la biodiversité, fournir un peu d’ombrage aux
poissons et de nourriture à la faune. Des amas de bois,
branches et aulnes ont été nettoyés de manière sélective
afin de permettre au courant d’eau de débarrasser le
surplus de particules fines couvrant le fond du cours d’eau.
Les aulnes ont été amincis de manière à laisser un canapé
au-dessus du cours d’eau afin de permettre une
température d’eau ambiante pour les poissons.

Different species of shrubs native to the area were
planted in some areas to reinforce the banks, increase
biodiversity, and provide some shade for fish and food
for wildlife. Masses of wood, branches and alders were
selectively cleaned to allow the flow of water to rid the
excess fine particles covering the bottom of the stream.
Alders were thinned so as to leave a cover above the
river to allow water temperature to stay at ambient levels
for fish.

Les particules fines peuvent nuire au développement
d’oeufs de poissons et à la survie de larves d’insectes et
diminuer les endroits de fraie pour les poissons et diminuer
le taux d’oxygène disponible pour la vie aquatique.

Fine particles can harm the development of fish eggs
and the survival of insect larvae, reduce spawning areas
for fish and reduce oxygen levels available for aquatic
life.

Un exercice de pêche électrique nous a démontré que ces
ruisseaux englobent tous les habitats capables de
supporter la survie de divers poissons tel que la truite
mouchetée, l’épinoche et le chabot visqueux.

An electrofishing exercise has shown us that these
streams contain habitats capable of supporting the
survival of various fish such as the brook trout,
stickleback and slimy sculpin.

Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis ont travaillé sur
quelques projets de monitoring et de restauration sur la
Rivière Kouchibouguacis; Le Programme Communautaire
de Surveillance Aquatique (PCSA) a été effectué à six
endroits spécifiques dans l’estuaire de la rivière. La collecte
de poissons, crevettes et crabes a été faite à l’aide d’un filet
de plage pendant les mois de juin à août. D’après les
résultats d’analyses offerts par le MPO, le groupement de
différentes espèces de poissons diffère selon le niveau
d’activité humaine présente dans le bassin versant. Les
résultats 2016 obtenus aux sites situés dans l’estuaire de
Saint-Louis démontrent une abondance d’espèces
habituellement trouvées à des endroits plus intacts (en
bonne santé).
Le programme du Réseau Canadien de Biosurveillance
Aquatique (RCBA) s’est déroulé en octobre. Onze sites en
dedans des bassins versants des rivières Kouchibouguacis
et Kouchibouguac ont été échantillonnés; ce programme
nous permet de faire une collecte d’invertébrés, de
l’échantillonnage de la qualité d’eau et des prendre des
mesures de paramètres environnementaux. Les invertébrés
sont une source importante de nourriture pour les
populations de poissons. Notre recherche a montré que nos
rivières continuent d'être saines et propres, ayant beaucoup
de nourriture pour notre faune.
Ces deux méthodes d’échantillonnages sont utilisées
comme source d’indicateurs de la santé de nos rivières.

Ces activités furent accomplies grâce à la collaboration du Ministères
des Pêches et Océans Canada, la Coalition du Sud du Golfe du StLaurent, Parcs Canada, Fonds de fiducie de la Faune du NB, Fonds de
fiducie pour l’environnement du NB, La Fondation pour la conservation
du saumon atlantique et Environnement Canada.

The Friends of the Kouchibouguacis worked on a few
monitoring
and
restoration
project
on
the
Kouchibouguacis River; Community Aquatic Monitoring
Program (CAMP) was done at six specific locations in
the river’s estuary. Fish, shrimp and crabs were
collected with the use of a beach seine during the
months of June through August. Based on results
provided by DFO analysis, the grouping of different fish
species differs by the level of human activity present in a
watershed. 2016 sampling results gathered from the
sites situated in the Saint-Louis estuary show an
abundance of species usually found where impact is low
(healthy areas).
The Canadian Aquatic Biomonitoring Network (CABIN)
program was held in October. Eleven sites within the
Kouchibouguacis and Kouchibouguac River watersheds
were sampled; sampling includes a collection of
invertebrates, water quality sampling and measurements
of environmental parameters.
Invertebrates are a major food source for fish
populations. Our research has shown that our rivers
continue to be healthy and clean, lots of food for our
cherished fauna. Both sampling methods are used as
source indicators of the health of our rivers.
These activities were accomplished in collaboration with the
Department of Fisheries Ocean Canada, the Southern Gulf of StLawrence Coalition, Parks Canada, NB Wildlife Trust Funds, NB
Environmental Trust Funds, the Atlantic Salmon Conservation
Foundation and Environment Canada.

Le développement de partenariats
avec d'autres groupes continue à
être un élément important dans nos
travaux. La photo à droite a été
prise durant la formation informelle
d’identification de nids de saumons
offerte par le groupe Hammond
River Angling Association. Cette
activité nous a permis de faire des
nouveaux liens et faire partie de
leur équipe de compte annuel 2016
de nids de saumon Atlantique
(redds). Les comptes de nids sont
effectués afin d’estimer le nombre
de saumon adultes qui montent la
rivière pour frayer. La grosseur et la quantité de nids
peut permettre d’estimer le nombre de juvéniles qui
seront produits. Cet exercice n’a pas encore été effectué
sur la Rivière Kouchibouguacis, mais y sera
possiblement dans le futur.

The development of partnerships
with other groups continues to be an
important element in our work. The
photo on the left was taken during
an
informal
salmon
nest
identification training offered by the
Hammond
River
Angling
Association. This activity allowed us
to make new alliances and to be
part of their 2016 annual Atlantic
salmon Redd count team. Redd
(nests) counts are done to estimate
the number of adult salmon going
upstream to spawn. The size and
number of redds can be used to
estimate the number of juveniles that will be produced.
This activity has not yet been carried out on the
Kouchibouguacis River, but may possibly be led in the
future.

Planter et protéger les arbres
le long des berges est un
élément important de la
gestion de l'habitat. Le
système des racines d'arbres
et
d'arbustes
maintient
l’intégrité des berges et
diminue les quantités de
sédiments qui se rendent aux
cours d'eau. Ils fournissent
aussi de l’ombrage pour la vie
aquatique, de l’abri et de la
nourriture pour les animaux
terrestres. Les branches et
les
feuilles
des
arbres
agissent comme des bosses
de vitesse durant les fortes
précipitations. Durant la fonte des neiges les arbustes
atténuent la vitesse de l’écoulement de l’eau de surface.
Les racines d’arbres et arbustes aident à garder la
texture poreuse permettant l’infiltration libre de l’eau. De
plus, les arbres sont jolis et ça nettoie l’air!

Planting and protecting trees
along embankments is an
important part of
habitat
management. The root systems
of trees and shrubs maintain
the
integrity
of
the
embankments and reduce the
amount of sediments that reach
the watercourse. They also
provide shade for aquatic life
and shelter and food for
terrestrial
animals.
Tree
branches and leaves act as
speed bumps during heavy
rainfall. Shrubs reduce the
speed of surface runoff during
snow melt. The roots of trees
and shrubs help to keep the soil porous allowing free
infiltration of water… besides, trees are pretty and they
clean the air!

Un des saumons Atlantique qu’on a analysé dans notre bassin versant pour nos
études de population,

Une espèce rare trouvée dans notre estuaire est le syngnathe brun
(famille des hippocampes).

An Atlantic salmon that we analyzed in our watershed for our population study

A rare species found in our estuary is the pipe fish, (seahorse family)

Activites Scholaires
Les jeunes sont les graines qui semoncent l'avenir de
nos communautés. C'est pourquoi nous sommes fiers de
travailler avec les écoles pour intégrer les étudiants dans
notre travail. Des programmes comme Ménage ton
rivage (ce programme cible le nettoyage des rivages)
J’adopte un cours d’eau (ce programme cibles les
insectes aquatiques), Nos amis les poissons (ciblé sur
les saumons atlantiques) Attention à l’habitat du poisson
(ciblé sur les habitats aquatiques) sont utilisés afin
d’enseigner l'importance de la biodiversité, le rôle de la
végétation sur les berges, de l'utilisation d'indicateurs
biologiques pour surveiller la santé des habitats. Ils
apprennent également sur l'impact que l'activité humaine
peut avoir sur les écosystèmes. Les présentations en
classe, en laboratoire et les activités en plein air aident
les jeunes à s’introduire aux sciences naturelles et
peuvent inspirer certains à poursuivre une carrière dans
les domaines de la biologie, la chimie, la géologie, etc.
Nous remercions tous les merveilleux étudiant(e)s et
enseignant(e)s pour participer à ces programmes. Vous
êtes une source d'inspiration pour nous tous.
Des étudiants de l’école Secondaire Assomption de
Rogersville se sont rendus à la Rivière Kouchibouguacis
(près du pont de la route 126) ramassé des déchets
dans le cadre du programme ménage to rivage en
Octobre. L’endroit c’est fait débarassé d’environ 200 lbs
de déchets.
Au mois de mai, une classe de l’école Secondaire
Assomption à participer au programme J’adopte un
cours d’eau. Ils ont appris que les insectes benthiques
(qui vivent au fond de la rivière) peuvent servir comme
bio indicateurs de la santé de la rivière. Les étudiants
ont utilisé une clef d’identification pour classifier et
compter les invertébrés benthiques.
Des aquariums contenant des oeufs de saumon ont été
installés à l’École W.F. Boisvert de Rogersville, et à
l’École Mgr-Marcel-Francois-Richard de Saint-Louis-deKent et (secondaire et
primaire). Les étudiants
pourront témoigner du
cycle de vie des saumons
de l’atlantique du stade
œufs à alevins.
Au
printemps
2017,
les
jeunes participeront a une
sortie pour relâcher les
petits saumons a la
Rivière Kouchibouguacis.

Scholastic Activities
Children are the seeds of our communities’ future; this is
why we are proud to work with schools to integrate
students into our work. Programs like the Canadian
Aquatic Biomonitoring Network Program (aquatic insects
are the food source for fish), Adopt a Stream program,
Fish Friends program teach kids about the importance of
biodiversity, the role of vegetation on the river banks and
the concept behind using biological indicators for
monitoring habitat health. They also learn about the
impact human activity may have on the natural
ecosystems we all depend on for our continued health.
Classroom presentations, laboratory and outdoor
activities in the field help kids learn about the natural
sciences and may inspire some to pursue a career in the
fields of biology, chemistry, geology, etc.
We would like to thank all the amazing students and
teachers for participating in these programs. You are an
inspiration to us all.
Students from de l’École
Secondaire Assomption
in Rogersville went to
the
Kouchibouguacis
River (near the bridge on
Route 126) to pick up
waste as part of the
riverside
cleanup
program in October. The
site had nearly 200 lbs
of waste removed.

In May, a class from École Secondaire Assomption
came to participate in the program adopt a stream. They
learned how benthic insects (bugs that live on the river
bottom) can be used as bioindicators of the health of a
river. The students used an identification key to classify
and count benthic invertebrates.
Three aquariums containing salmon eggs and equipped
with a chiller and protected with foam insulation have
been installed at École W.-F,-Boisvert in Rogersville,
one in the science class at MFR and the third in the
primary school cafeteria at MFR. These eggs will serve
as educational tools explaining the life cycle of Atlantic
salmon to the students. These hatchlings will be
released back into the Kouchibouguacis next spring.

Dans le cadre du programme Attention à
l’habitat du poisson, des jeunes de
l’École Secondaire Assomption ont fait
l’inventaire des habitats aquatiques en
utilisant le carnet de l’observateur
fournit par le programme. Ce
programme sensibilise les jeunes sur
l’importance de la qualité de l’eau, la
santé des berges et des effets des activités humaines
sur les habitats aquatiques. Les participants devaient
prendre
différentes
mesures
et
paramètres
environnementaux afin d’évaluer l’état du cours d’eau.
Des étudiants de l’école
Mgr.-Marcel-FrancoisRichard ont participé au
programme
PCSA
(programme
communautaire
de
surveillance aquatique).
Un filet de plage a été
utilisé afin de faire la
collecte de poissons et
crustacées
dans
l’estuaire de la rivière
Kouchibouguacis. Ce programme initié par
le Ministère des Pêches et Océans a
comme but de mesurer la santé des
estuaires. Les étudiants ont fait l’inventaire
de leur pêche en faisant l’identification et
le comte des espèces capturés.
Au printemps dernier,
les étudiants de l’École
Mgr.-Marcel-FrancoisRichard ont participé au
développement du site
de la pépinière en
contribuant
leurs
efforts
collaboratifs
envers la préparation
de diverses activités inclus dans l’enclos du site.
Des étudiants de l’école Secondaire Assomption se sont
rendus au Parc National Kouchibouguac pour une
journée geocache. Cette activité a permis aux jeunes de
s’orienter à l’utilisation de la boussole pour ensuite
défricher les directives pour trouver des contenants
cachés. Cette activité a permis aux étudiants
d’apprendre un peu d’information sur une variété de
sujets reliés à l’environnement.

As part of the Fish Habitat Watch
program, a group of students from École
Secondaire Assomption made an
inventory of aquatic habitats using the
observer's logbook provided by the
program. This program educates young
people about the importance of water
quality, riverbank health and the effects
of human activities on aquatic habitats. Participants
were required to take various environmental measures
and parameters to assess the status of the watercourse.

Students from the École
Mgr. Marcel-FrancoisRichard in Saint-Louisde-Kent participated in
the Community Aquatic
Surveillance
(CAMP)
program. A beach net
was used to collect fish
and crustaceans in the
estuary of the river
Kouchibouguacis. The
purpose
of
this
program, initiated by the Department of
Fisheries and Oceans, is to measure the
health of estuaries. The students made an
inventory of their fishing by identifying and
counting the species caught

Last spring, Mgr.-MarcelFrancois-Richard students
participated
in
the
development of the nursery
site by contributing their
collaborative efforts to the
preparation of various
activities included in the
site enclosure.
Students from l’École
Secondaire Assomption
went to Kouchibouguac
National Park for a
geocache day. This
activity allowed the
youth
to
orient
themselves to the use of
the compass and then
find hidden containers. This activity allowed students to
learn a little about a variety of environmental topics.

Notre projet ou nos projets sont financés en
partie par le Fonds en fiducie pour la faune du NouveauBrunswick (FFFNB). Le FFFNB tire une partie de ces
recettes de l’achat des plaques de conservation par les
résidents du Nouveau-Brunswick qui s’intéressent à la
conservation. Une contribution de sept dollars (7 $) est
versée au Fonds chaque année pour chaque plaque.
Après un examen et une recommandation d’un conseil
indépendant composé de 17 bénévoles, le ministre des
Ressources naturelle accorde un financement à des
projets comme le nôtre. Les recettes provenant des
plaques d’immatriculation sont essentielles à la
promotion des efforts de conservation dans la province.
Donc veuillez envisager d’obtenir des plaques de
conservation à l’achat de votre prochaine voiture pour
permettre au FFFNB de continuer à accorder un soutien
financier à des projets valables se rattachant à la faune.
Our project(s) are funded in part by the New
Brunswick Wildlife Trust Fund. This Wildlife Trust Fund
obtains a portion of its revenue from the purchase of
conservation plates by New Brunswick residents who are
interested in conservation. Seven dollars ($7) from each
conservation plate purchase goes into that fund
annually. These funds are awarded to projects such as
ours by the Minister of Natural Resources following
review and recommendation by an independent board
of 17 volunteers. Revenue from license plates is critical
in furthering conservation efforts in our province so
please consider purchasing conservation plates with
your next car purchase to enable the NB Wildlife Trust
Fund to continue to provide financial support for worthy
wildlife projects.

New Brunswick Wildlife Trust Fund
P.O. Box 30030
Fredericton, New Brunswick E3B 0H8

Telephone: (506) 453-6655
Fax: (506) 462-5054
Cell: (506) 447-8947
Email: wildcoun@nbnet.nb.ca

http://www.nbwtf.ca/how-to-contribute/

Nos Partenaires Financiers
Our Financial Partners

33B Rue du Collège,
Saint-Louis-de-Kent, E4X 1C3
Téléphone: (506) 876-3474
Télécopieur / Facsimile : (506) 876-3477

Anita Doucet, Technicienne 2 / Coordonnatrice
Samuel Gallant, Technicien
Mario Doiron, Technicien
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