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Introduction
À la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, 
nous aimons aider nos partenaires communautaires à améliorer 
la conservation du saumon atlantique. Même si nos processus 
comprennent un suivi comptable assez rigoureux du rendement et 
de l’utilisation des fonds, nous mettons tout en œuvre pour que 
nos méthodes de gestion soient aussi conviviales que possible.

La Fondation pour la conservation du saumon atlantique est un 
organisme caritatif sans but lucratif qui s’emploie à améliorer 
et à accroître la conservation des populations sauvages du 
saumon atlantique et de leurs habitats au Canada atlantique 
et au Québec. 

La Fondation est un organisme bénévole qui a commencé 
ses activités en février 2007. Elle est dotée d’un conseil 
d’administration composé de bénévoles. Elle compte aussi, 
au sein de son comité consultatif, des experts bénévoles qui se 
sont regroupés afin d’assurer une utilisation judicieuse du fonds 
fiduciaire pour atteindre les objectifs en matière de conservation.  

La Fondation a le double mandat d’investir les fonds en fiducie 
prudemment de façon à générer des revenus tout en protégeant 
le principal. Elle doit aussi veiller à ce que l’organisme soit bien 
géré afin de pouvoir fournir des fonds sur une base permanente 
pour des projets de conservation admissibles au Canada 
atlantique et au Québec. 

Un aspect important du modèle de la Fondation est le fait que 
des experts bénévoles provenant de groupes de conservation, 
de groupes autochtones et des gouvernements fédéral et 
provinciaux sont inclus dans toutes les démarches consultatives. 
Le conseil de la Fondation compte activement sur les avis et les 
recommandations de ses six comités consultatifs techniques 
pour le guider dans ses décisions. C’est un modèle de partenariat 
et d’inclusion qui est unique au secteur de la conservation. 

Le présent rapport annuel porte sur la huitième année de 
fonctionnement de la Fondation. En 2014, la Fondation a 
continué de miser sur la structure opérationnelle efficace qui 
avait été établie au cours des sept premières années. Elle a 
aussi lancé de nouvelles activités de développement avec ses 
partenaires des sociétés des alcools afin d’accroître sa capacité 
à appuyer et à élargir les projets de conservation du saumon. 
Durant cette même année, la Fondation a également terminé 
sa septième série de subventions pour appuyer des projets 
communautaires de conservation du saumon et a lancé l’appel 
de propositions de 2015 dont la date de clôture était décembre.  

Contexte
La Fondation pour la conservation du saumon atlantique (la 
Fondation) a été créée par un groupe de bénévoles qui s’est 

constitué en un organisme sans but lucratif en 2005 afin de 
préparer un projet à l’intention du ministre des Pêches et des 
Océans en vue d’assumer la gestion du programme du Fonds 
de dotation pour le saumon de l’Atlantique. Ce fonds a été créé 
par le gouvernement du Canada comme source permanente 
de financement afin de contribuer à la conservation, au 
rétablissement et à la protection des populations sauvages du 
saumon atlantique et de leurs habitats au Canada atlantique 
et au Québec.

Le Fonds de dotation tenait compte et continue de tenir compte 
des demandes d’organismes de conservation, de groupes 
autochtones et de fonctionnaires qui voulaient une source de 
financement permanente pour aider les organismes de bassin 
versant et les organismes communautaires travaillant sur diverses 
initiatives de conservation, d’amélioration et de surveillance des 
habitats des populations sauvages du saumon atlantique.  

L’organisme créé à la suite de l’investissement fédéral a été 
structuré de façon à répondre aux objectifs suivants :

1. être géré de façon indépendante du MPO par un 
organisme constitué en société; 

2. être un organisme caritatif;
3. investir les fonds alloués et les détenir en fiducie;  
4. obtenir des contributions d’autres sources publiques 

et privées; 
5. offrir le programme à partir de l’intérêt généré par le 

montant principal; 
6. créer un partenariat avec les provinces, les groupes 

autochtones et les organismes bénévoles communautaires.

Ces objectifs ont été atteints avec beaucoup de succès et 
continuent d’orienter l’organisme et sa façon de faire des 
affaires. La FCSA fonctionne dans le milieu géographique 
et politique vaste et complexe, et axé sur l’état des stocks du 
Canada atlantique et du Québec. Pour gérer ces complexités, la 
Fondation a créé une structure unique de comités consultatifs 
d’experts inclusifs afin d’assurer une participation générale et 
valable et une transparence complète dans tous les processus.

En 2012, la Fondation a obtenu des résultats très positifs d’une 
vérification de l’optimisation des ressources effectuée par le 
ministère des Pêches et des Océans. La vérification découlait 
d’une clause de l’accord de financement avec le Gouvernement 
du Canada qui précise que le rendement de la Fondation 
doit être évalué tous les cinq ans conformément aux mesures 
du rendement énoncées dans l’accord de financement. La 
vérification a révélé que la Fondation représente un excellent 
rapport coût/avantages, et présente des progrès mesurables 
pour plusieurs aspects.

Rapport annuel 2014
Contribuer au succès des groupes communautaires!
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Mission et objectifs de la Fondation
La mission de la Fondation est «  de promouvoir la création 
d’un plus grand nombre de partenariats communautaires de 
conservation du saumon sauvage atlantique et de son habitat 
au Canada atlantique et au Québec ». 

Quatre objectifs découlent de cette mission, et notre orientation 
stratégique et notre processus d’attribution en sont inspirés :

• Être une source de financement efficace pour les organismes 
communautaires bénévoles qui s’emploient à conserver, à 
rétablir et à protéger les populations sauvages du saumon 
atlantique et leurs habitats.

• Accroître la collaboration et les partenariats entre les 
gouvernements, les groupes autochtones, les groupes 
communautaires bénévoles et autres intervenants aux fins de 
conservation, de rétablissement et de protection des populations 
sauvages du saumon atlantique et de leurs habitats.

• Promouvoir et améliorer la planification et la gestion de 
la conservation dans les bassins versants comme base de 
l’utilisation efficace et de reddition des comptes au sujet 
des fonds accessibles pour des projets de conservation des 
populations sauvages du saumon atlantique.

• Accroître la sensibilisation et l’information du public et 
la recherche concernant la conservation des populations 
sauvages du saumon atlantique et de leurs habitats.

Processus d’attribution des fonds
La Fondation souhaite financer des projets innovateurs dont 
les chances de succès sont élevées et dont les résultats seront 
mesurables pour la conservation sur place des populations 
sauvages du saumon atlantique et de leurs habitats. La Fondation 
étudie les projets admissibles liés aux catégories suivantes : 

• Élaboration de plans de conservation du saumon et de son 
habitat pour un bassin versant ou un sous-bassin versant 
(planification des bassins versants) 

• Conservation, reconstitution et restauration des populations 
sauvages du saumon atlantique et de leurs habitats 

• Restauration de l’accès des populations sauvages du saumon 
atlantique à leurs habitats

• Information et sensibilisation du public au sujet de l’importance 
de la conservation des populations sauvages du saumon 
atlantique et de leurs habitats

L’accent est mis sur une planification et une gestion améliorées 
de la conservation au niveau du bassin versant, comme unité 
géographique et écologique, de façon à promouvoir l’utilisation 
la plus efficace des fonds du projet et à assurer le meilleur 
mécanisme de reddition des comptes pour ces fonds. 

La Fondation lance un appel de propositions tous les ans. Les 
propositions peuvent être soumises en ligne à partir du mois 
d’avril jusqu’à la date limite pour la réception des demandes à la 
mi-décembre. Les demandes de financement sont étudiées par 
le personnel qui s’assure qu’elles sont complètes et ensuite les 
transmet aux comités consultatifs durant la période de février à 
mars. Chaque comité consultatif suit des méthodes uniformes 
d’évaluation et de notation mises au point par le Comité 
consultatif central. Les projets recommandés sont étudiés et 
approuvés par le conseil en avril. Toutes les approbations finales 
peuvent ainsi être accordées avant l’ouverture de la saison de 
conservation sur le terrain. Chaque promoteur d’un projet dont 
le financement n’a pas été approuvé reçoit une explication du 
rejet de sa demande. Cette réponse fournit de l’information au 
promoteur et l’encourage à soumettre d’autres projets lors des 
futurs appels de projets.

Comités consultatifs techniques
La Fondation compte beaucoup sur sa structure de comités 
consultatifs techniques bénévoles pour la prise de bonnes 
décisions concernant les projets à subventionner. Notre 
modèle de comité consultatif est unique dans le secteur de la 
conservation du saumon. C’est une orientation stratégique 
qui favorise l’inclusion et les partenariats tout en assurant 
d’excellents conseils qui tiennent compte des impératifs uniques 
en matière de conservation du saumon dans les cinq provinces. 

La Fondation compte six comités consultatifs, soit un Comité 
consultatif central et cinq comités consultatifs provinciaux. 
Toutes les personnes nommées à ces comités sont des bénévoles 
dont la candidature est proposée en consultation avec les 
groupes d’intervenants et les gouvernements. Les comités 
consultatifs sont un mécanisme très efficace pour assurer une 
vaste inclusion bénévole et la transparence complète dans le 
processus d’attribution des fonds. 

Le Comité consultatif central est composé d’experts techniques 
et a le mandat d’aider le conseil d’administration à maintenir des 
politiques, des procédés et une orientation stratégique efficaces. 
Ce comité est aussi chargé d’étudier et de recommander des 
propositions stratégiques et interprovinciales, et d’assurer le 
suivi de leurs résultats.

Les cinq comités consultatifs provinciaux sont chargés de définir 
les priorités en matière de conservation qui sont uniques à 
chaque province; d’étudier les demandes de financement en 
matière de conservation et de recommander les projets qui 
devraient être approuvés. Ils participent aussi activement à 
la surveillance des projets approuvés afin de s’assurer qu’ils 
avancent comme prévu. Ces comités se réunissent deux fois par 
année pour s’acquitter de leurs fonctions.

Contribuer au succès des groupes communautaires!
Rapport annuel 2014
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Message du président
Il est vrai que le temps finit par changer les choses...

Il est vrai que le temps finit par changer les choses, mais il est aussi 
vrai que nous pouvons provoquer le changement en appuyant 
les groupes communautaires, les Premières nations et les autres 
organismes qui participent à la conservation de la précieuse 
ressource que représente le saumon sauvage de l’Atlantique. 
Contribuer à susciter un changement positif, voilà ce que représente 
la Fondation pour la conservation du saumon atlantique.

2014 marque notre neuvième de fonctionnement. De bien des 
façons, ce fut une année importante dans notre évolution vers une 
force majeure favorisant la conservation du saumon. En 2014, 
grâce à un travail ardu et à une gestion prudente, nous avons pu 
offrir un million de dollars en financement pour des projets de 
conservation. C’est un des premiers objectifs que notre fondation 
s’est fixé lors de son lancement en 2007. Maintenant que nous 
avons enfin atteint notre cible d’un million de dollars, nous 
sommes fermement résolus à maintenir ce niveau de financement 
et, peut-être, viser encore plus haut! 

Notre fondation ne se repose jamais sur ses lauriers. 
Nous continuons d’acquérir de l’expérience comme entité 
subventionnaire; nous apprenons à aider les organismes 
communautaires, les universités, les Premières nations et bien 
d’autres intervenants à mieux conserver leurs rivières et les 
populations de saumon; et nous continuons de chercher de 
nouveaux partenaires qui partagent nos objectifs.

Nos partenariats sont très importants pour nous; nous ne 
pourrions pas accomplir notre travail sans créer et maintenir 
de solides partenariats autour de nous. Le partenariat à divers 
degrés est crucial pour notre approche en matière de gestion, 
car de nombreuses contributions individuelles sont axées sur 
l’obtention de meilleurs résultats. Cette approche comprend 
notre partenariat avec le gouvernement du Canada par l’entremise 
du ministre des Pêches et des Océans, et avec les gouvernements 
provinciaux, les Premières nations, les municipalités et les groupes 

communautaires. Nous sommes très reconnaissants envers la 
Régie des alcools de l’Î.-P.-É. et envers la Société des alcools du 
Nouveau-Brunswick. Ces deux partenaires ont fait augmenter 
les fonds disponibles pour les projets de conservation. Chaque 
partenaire fait sa part pour promouvoir et soutenir la conservation 
du saumon sauvage de l’Atlantique.

Notre succès repose sur les plus de 60 experts bénévoles dévoués 
qui siègent à notre conseil d’administration et à nos six comités 
consultatifs d’experts. C’est grâce à ces bénévoles que nous 
pouvons solidifier la capacité de la fondation à réaliser sa mission 
et à financer des projets de conservation de grande qualité qui 
contribuent à nos nombreux indicateurs de rendement.

Nous sommes aussi reconnaissants envers notre personnel 
compétent pour ses efforts quotidiens. Grâce à une solide 
gestion qui repose sur notre politique, nos plans et nos priorités 
progressistes, ce personnel nous permet de réaliser constamment 
des progrès vers notre objectif global d’améliorer la conservation 
du saumon sauvage de l’Atlantique au Canada. 

En travaillant ensemble  : les groupes de conservation, nos 
bénévoles et notre personnel – Nous réalisons notre vision, qui 
est de devenir un des organismes d’appui à la conservation du 
saumon atlantique les plus importants au monde!

Hon. Rémi Bujold, P.C, C.M. 
président du conseil d’administration

Honourable Rémi Bujold, P.C, C.M. 
président du conseil d’administration

« On dit que le 
temps change 
les choses, mais 
en fait, nous 
devons changer 
les choses 
nous-mêmes. » 

- Andy Warhol

Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure
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C’est encourageant de faire une rétrospective de notre huitième 
année à titre d’organisme qui appuie ceux qui sont engagés dans 
la conservation du saumon sauvage de l’Atlantique au Canada.  

Compte tenu des progrès réalisés au cours de notre huitième 
année, il est évident que la Fondation pour la conservation du 
saumon atlantique contribue grandement à la réalisation de 
gains importants et mesurables dans la conservation du saumon, 
grâce aux efforts des organismes communautaires, des groupes 
autochtones, et autres partenaires à qui nous fournissons 
du financement. En travaillant ensemble, nous avons établi 
une solide approche en matière de gestion qui repose sur des 
principes simples, mais importants : planification; établissement 
de priorités; mesure du rendement; et partenariat. Ces principes 
sont les éléments essentiels du modèle de gestion de la Fondation. 

Nous faisons connaître notre solide approche en matière de 
gestion aux bénéficiaires de notre financement. Notre mot 
d’ordre : « Favoriser, ne pas frustrer ». Autrement dit, nous faisons 
de grands efforts pour que la conservation se fasse par les groupes 
communautaires que nous appuyons. Il est souvent frustrant 
pour les groupes de bénéficiaires de demander et de tenter 
d’obtenir du financement de groupes subventionnaires. Notre 
approche en matière de gestion tient compte de ce fait. Nous 
travaillons donc avec les groupes pour les aider à atteindre leurs 
objectifs de conservation. S’ils ont un problème, par exemple, s’ils 
ne peuvent pas obtenir la permission d’un propriétaire, ou s’ils 
sont confrontés à un événement météorologique majeur, ou ne 
peuvent pas obtenir une autre subvention qu’ils ont demandée 
– nous mettons tout en œuvre pour reporter notre financement 
jusqu’à ce que le problème soit résolu. À notre avis, il s’agit là d’un 
véritable partenariat. 

La FCSA suit un plan financier prudent et responsable à long 
terme. En 2014, nous avons accordé un nombre record de 53 
subventions pour de nouveaux projets de conservation, ce qui 
porte nos contributions de la huitième année à 2,5 millions de 
dollars pour un total de 211 projets financés. Étant donné que 
nous faisons preuve de prudence en finançant les meilleurs 
projets, notre effet de levier (en espèces ou en nature) s’est chiffré 
à plus de 13,5 millions de dollars, pour atteindre un ratio de 4,4. 
Le financement des projets par la FCSA aide aussi à soutenir plus 
de 200 emplois, des emplois principalement saisonniers et des 
emplois occupés par des étudiants; ces emplois apportent une 
très grande contribution à une économie principalement rurale, 
tout en aidant les jeunes à poursuivre leurs études. 

Au cours de l’année, nous avons aussi augmenté énormément 
notre capacité de financer des projets de conservation. C’est 
grâce à notre partenariat à long terme avec la Société des alcools 
du Nouveau-Brunswick pour la promotion Protégeons nos 
rivières - Protect Our Rivers qui a produit un montant imposant 
de 66 000 $ en 2014. Nous avons aussi réalisé un gain important 
grâce à notre partenariat avec la Régie des alcools de l’Î.-P.-É pour 
la promotion Island Rivers-Worth Protecting, qui nous a apporté 
cette année 21 000 $ pour un objectif de 100 000 $ sur 5 ans. 
Voilà des exemples exceptionnels d’un partenariat corporatif 
visant à améliorer l’environnement naturel.

Nous avons été ravis de lancer le « portail sur le saumon », qui 
deviendra notre guichet unique sur le Web où on peut obtenir 
gratuitement de l’information sur la conservation du saumon 
sauvage de l’Atlantique. Tous les projets que nous finançons 
nous fournissent des perspectives et de l’information que nous 
diffusons. Nous développons ainsi notre capacité d’échanger de 
l’information. Il existe également diverses sources d’information 
sur la conservation du saumon, mais il n’y a pas de moyen 
facile de les rendre accessibles. Nous prévoyons donc laisser le 
portail évoluer en une source d’information, de techniques de 
conservation et d’orientation que pourront consulter tous ceux 
qui s’intéressent à la conservation du saumon. 

Relever nos défis et adopter de nouvelles orientations, voilà ce qui 
rend notre travail si gratifiant. Nous sommes incités également 
à faire des efforts constants pour atteindre notre objectif qui est 
d’améliorer réellement la conservation du saumon.

Rapport du directeur général
...contribue grandement à la réalisation de gains importants et mesurables dans la conservation du saumon Atlantique

Stephen Chase
directeur général de la FCSA

Notre mot d’ordre : 
« Favoriser, ne 
pas frustrer ». 
Autrement dit, 
nous faisons de 
grands efforts 
par les groupes 
communautaires 
que nous appuyons. 

Stephen Chase
directeur général de la FCSA
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Objectif 1 : Continuer de mettre en œuvre une stratégie 
financière et de placement prudente pour rétablir le FDSA à 
sa valeur rajustée et créer un fonds de réserve. 

Mesures de 2014 : Le portefeuille de placement de la Fondation 
est géré selon une stratégie très prudente de placement et de 
gestion financière à long terme. Cette stratégie est conforme à la 
Politique de placement et à la Stratégie de placement adoptées 
conformément aux exigences de l’accord de financement conclu 
avec le gouvernement, tout en répondant aux attentes en matière 
de financement des groupes de conservation du saumon.

Le plan financier à long terme est revu au moins deux fois par 
année par le conseil d’administration. Ce plan a pour but de 
rétablir la valeur marchande du fonds à sa valeur comptable 
rajustée d’ici la date la plus rapprochée possible, compte 
tenu du rendement des marchés financiers et des exigences de 
l’accord financier. 

La Fondation a travaillé fort pour rétablir la valeur marchande 
de son fonds fiduciaire depuis la baisse des marchés financiers 
de 2008-2009 ; elle a réinvesti la majeure partie des revenus de 
son fonds fiduciaire dans la récupération de la valeur marchande 
à sa valeur comptable rajustée, comme l’exige l’accord de 
financement. En 2014, cet objectif a été atteint et surpassé. Par 
conséquent, la Fondation a pu augmenter la somme de base 
accordée en subventions les premières années (300 000  $) à 
550 000 $ pour 2014. De plus, grâce aux très bons rendements 
sur les investissements dans le fonds fiduciaire, le conseil a 
décidé de fournir un million de dollars en financement pour les 
projets en 2015, et de créer un fonds de réserve afin de s’assurer 
que la Fondation soit capable de continuer à offrir un million de 
dollars en financement chaque année à l’avenir. 

Objectif 2 : Suivre un modèle de répartition des fonds qui 
tient compte des divers besoins et priorités en matière de 
conservation de chaque province.

Mesures de 2014 : Au 31 décembre 2014, la valeur marchande 
du fonds se situait à un peu plus de 38  millions de dollars. 
Comme il est mentionné ci-dessus, la valeur marchande du 
fonds se situe donc au-dessus du montant prévu pour la fin 
d’exercice de 2014 qui a été présenté dans la stratégie financière 
à long terme. 

La Fondation continue de suivre un modèle d’attribution 
financière fondé sur l’avis du Comité consultatif central qui a 
pour but de satisfaire le plus possible les besoins de chaque 
province en matière de conservation. La formule d’attribution des 
fonds comprend une allocation de base pour chaque province 
qui peut être augmentée selon une formule qui tient compte 

des variables provinciales en matière de conservation. Chaque 
année, les priorités provinciales en matière de conservation sont 
réexaminées de façon à accorder le financement aux projets 
dont les résultats souhaités peuvent être obtenus.

Objectif 3 : Maintenir et renforcer une approche axée sur 
les résultats en matière de gestion pour les projets financés 
par la Fondation.

Mesures de 2014 : La Fondation gère ses activités conformément 
à sa Stratégie de vérification et d’évaluation. Tous les projets 
présentent un rapport de leur rendement selon une formule 
uniforme qui a pour but d’alimenter une base de données mise 
au point par le Comité consultatif central. 

Les rapports des projets et la base de données uniformes visent à 
tenir compte des mesures du rendement énoncées dans l’accord 
de financement. Ils sont aussi améliorés selon les besoins 
pour permettre à la Fondation d’être un organisme de gestion 
orienté vers les résultats. En 2014, des améliorations ont été 
apportées aux formulaires de rapport des projets à la suite de la 
rétroaction reçue des bénéficiaires de subventions et des comités 
consultatifs. Ces modifications avaient pour but non seulement 
d’assurer la transmission des données nécessaires, mais aussi de 
simplifier les rapports exigés.

Jusqu’à 2014 inclusivement, 211 projets de conservation 
du saumon ont été financés par la Fondation à l’aide d’un 
investissement total de 1,75 million en subventions. La valeur 
totale de ces projets, pour ce qui est à la fois de contribution 
en espèces et de la contribution nature, s’est chiffrée à plus 
de 13,5  millions de dollars, ce qui a produit un bénéfice 
d’accroissement global de 4,4 à un. La Fondation cependant a 
préparé et fourni des rapports finals pour un total de 151 projets 
approuvés durant les six premières séries de subventions 
(2008 à 2014). Sur les 211 projets, 52 demeurent à un stade 
d’achèvement quelconque à la fin de l’exercice, y compris 
10 projets pluriannuels. Seuls huit des projets de 2008 à 2014 
ont été annulés pour diverses raisons.

Objectifs de 2014
Les objectifs suivants sont énoncés dans le Plan d’activités de 2014

Richmond Bay Watershed Association
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Objectif 4 : Renforcer les relations et les communications 
de la Fondation avec les intervenants et bénéficiaires 
actuels et potentiels, le public, et les partisans éventuels.

Mesures de 2014 : En 2014, la Fondation a suivi attentivement 
la direction énoncée dans son plan de communication qui a pour 
but de l’aider à dresser un profil distinct, à faire comprendre au 
public les besoins en matière de conservation du saumon et à 
obtenir l’appui du public pour la conservation du saumon. 

Au cours de l’année, la Fondation a publié des communiqués 
périodiquement, a affiché des éléments d’information sur son 
site Web et a envoyé des courriels réguliers à ses mandataires 
et aux intervenants intéressés. Le rapport annuel et le Plan 
d’activités visent à accroître la compréhension et l’appui 
pour la Fondation et sont souvent transmis à des groupes 
externes. En 2014, la Fondation a fourni des bilans réguliers 
sur Facebook et Twitter afin de tenir ses partisans au courant 
des développements. Le nombre d’inscrits sur ces deux médias 
sociaux s’est accru considérablement pendant l’année.

En 2013, la Fondation a lancé un bulletin mensuel qui présente 
des annonces et comptes rendus sur la Fondation, ainsi que 
des profils sur plusieurs bénévoles des comités consultatifs 
et du conseil. L’accroissement du nombre de lecteurs a 
augmenté substantiellement au cours de l’année, plus de 
400 particuliers et organismes qui avaient reçu le bulletin 
à la fin de l’année. 

En 2014, le partenariat de la Fondation et le Canadian Rivers 
Institute a parrainé la série de webinaires mensuels sur les 
questions touchant le poisson et l’eau douce. Plusieurs experts 
ont été invités à présenter les thèmes et à animer les discussions 

en ligne, activités auxquelles ont assisté régulièrement des 
représentants des Premières nations, d’organismes non 
gouvernementaux, de gouvernements, d’établissements 
d’enseignement et d’entreprises. La série a offert d’importantes 
nouvelles possibilités d’échange d’information et de création de 
partenariats. En 2014, 12 webinaires ont été organisés, et ceux-
ci ont attiré 547 participants.

Plusieurs communications ont été organisées avec des sociétés 
partenaires, y compris la Commission de réglementation des 
alcools de l’Île-du-Prince-Édouard qui parraine «  Island Rivers 
– Worth Protecting  » et la Société des alcools du Nouveau-
Brunswick qui parraine l’activité promotionnelle «  Protégeons 
nos rivières ». Les deux partenariats sont à long terme et 100 
pour cent des fonds recueillis grâce à ces partenariats sont 
attribués aux provinces respectives. 

2014 était la quatrième année du partenariat « Island Rivers – 
Worth Protecting » avec la Commission de réglementation des 
alcools de l’Île-du-Prince-Édouard. La contribution totale à la 
conservation pour les trois années se chiffre à plus de 76 000 $ 
dans la province.

En 2014, ALNB a tenu sa troisième promotion « Protégeons nos 
rivières » qui a permis de recueillir un total de plus de 66 000 $ 
pour une somme totale recueillie de plus de 270 000 $ sur trois 
ans pour la conservation des rivières au Nouveau-Brunswick.

La Fondation continuera de développer des partenariats avec des 
sociétés sur une base prioritaire. 

Objectifs de 2014
Les objectifs suivants sont énoncés dans le Plan d’activités de 2014

Morell River Management Co-op

150 000 $ 

300 000 $ 

450 000 $ 

600 000 $ 

Budget total demandé Budget total approuvé

TNLNBIN NE ÎPÉ QC
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Profil de projets 2014 • TNL
Seeking a better understanding of the salmon populations in rapidly developing Labrador.

Labrador. Sans aucun doute l’un des derniers bastions du 
saumon sauvage de l’Atlantique. À un point tel qu’en fait, les 
stocks à certains endroits comme le lac Melville peuvent soutenir 
une pêche de subsistance importante et constituer une source 
de nourriture non négligeable pour les communautés locales de 
Nunatsiavut (Inuit), d’Innu et de NunatuKavut (Inuit-Métis). 

Le gouvernement de Nunatsiavut, l’Université Memorial, le 
ministère des Pêches et des Océans, l’Université Dalhousie et 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont créé un partenariat 
pour mener à bien un projet afin d’étudier les stocks de saumon 
atlantique dans le lac Melville, et dans son vaste bassin versant.

« Le Labrador connaît actuellement un développement 
économique rapide – le projet hydro-électrique du bas Churchill, la 
construction routière et les mines, de souligner Todd Broomfield, 
directeur des ressources renouvelables au ministère des Terres et 
des Ressources naturelles du gouvernement de Nunatsiavut. Il 
nous faut mieux comprendre les populations de saumon qui s’y 
trouvent afin d’être en mesure de bien gérer, conserver et maintenir 
cette source alimentaire importante pour les générations futures. »

La FCSA a octroyé 30 000 $ pour le projet, qui vise à obtenir 
trois éléments d’information  : Le saumon atlantique dans le 
lac Melville est-il généralement distinct et devrait-il être géré de 
façon indépendante? Les ressources piscicoles dans le lac Melville 
sont-elles composées d’un seul stock ou représentent-elles un 
stock mixte? Quelles rivières dans le grand bassin versant du lac 
contribuent à la production du saumon? »

« Cette saison sur le terrain s’est bien déroulée, souligne Marie 
Clément, une chercheuse scientifique qui travaille au Centre pour 
la recherche des écosystèmes des pêches et qui est basée à l’Institut 
de Labrador de l’Université Memorial. La saison s’est tellement 
bien déroulée que l’équipe a atteint tous les objectifs des travaux 
sur le terrain dans un peu plus de deux mois seulement, alors qu’il 
avait été prévu qu’il faudrait deux saisons sur le terrain. 

« Nos étudiants diplômés ont passé de la mi-juin à la mi-août à 
faire l’échantillonnage dans la région du lac Melville et du Upper 

Grand Lake, a mentionné M. Clément. La plupart des rivières qui 
se déversent dans le lac Melville ne sont pas accessibles par voie 
routière, et l’éloignement des habitats du saumon juvénile a été le 
principal défi de cette saison des travaux sur le terrain. À l’aide de 
bateaux, de canots et d’un hélicoptère, nos étudiants ont réussi 
à atteindre les habitats du saumon juvénile et ont capturé 531 
tacons dans 11 rivières.   

Entre-temps, deux étudiants embauchés par le gouvernement de 
Nunatsiavut ont passé leur été sur les quais de la rivière North West 
et Rigolet, prélevant des échantillons de 424 saumons adultes qui 
ont été pêchés dans le cadre de la pêche de subsistance locale.

«  Les pêcheurs ont manifesté beaucoup d’intérêt pour ce 
projet », indique M. Broomfield. Ils ont interagi avec les étudiants 
et membres de l’équipe presque sur une base quotidienne, 
fournissant des échantillons sans hésitation et se renseignant sur 
la conservation du saumon en général. Nous avons hâte de faire 
part de nos résultats à la communauté. » 

Tous les échantillons ont été envoyés pour être analysés aux 
différents laboratoires qui sont aussi des partenaires pour le 
projet. L’équipe espère qu’une fois analysés, ces échantillons 
répondront à certaines questions cruciales. 

« Les résultats devraient nous renseigner et nous indiquer quelles 
rivières contribuent à la production de saumon, de dire Marie 
Clément. Cette information nous aidera à protéger un habitat 
du saumon important durant la phase de planification pour tous 
les projets de construction qui feront partie du développement 
économique de la région. » 

L’information sera aussi très utile pour le gouvernement de 
Nunatsiavut dans sa réflexion sur l’avenir du saumon dans le 
bassin versant du lac Melville et sur l’emplacement le plus propice 
pour une installation d’évaluation du saumon. 

« Le Labrador connaît actuellement un 
développement économique rapide... Il 
nous faut mieux comprendre les populations 
de saumon qui s’y trouvent afin d’être en 
mesure de bien gérer, conserver et maintenir 
cette source alimentaire importante pour les 
générations futures. »
Todd Broomfield, directeur des ressources renouvelables 
Ministère des Terres et des Ressources naturelles du Nunatsiavut

Photo: Judith Savoie
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Signature par les pêcheurs à la ligne de la rivière Petit-Saguenay d’une Charte protectrice du saumon.

Après avoir vu une vidéo troublante d’une mauvaise technique 
de pêche avec remise à l’eau, qui a presque certainement 
entraîné la mort d’un saumon atlantique auparavant en santé, 
Richard  Bernier a décidé que le temps était venu d’agir pour 
empêcher une situation aussi malheureuse de se reproduire. 
C’était en septembre 2010. 

Pêcheur à la ligne expérimenté, et directeur général de 
l’Association de la Rivière Petit-Saguenay (ARPS), M.  Bernier 
a décidé qu’il fallait un outil d’enseignement simple et précis, 
un outil visuel enseignerait aux pêcheurs à la ligne à assurer la 
survie du saumon capturé et remis à l’eau. Il fallait aussi que 
les pêcheurs à la ligne s’engagent à protéger le poisson et son 
habitat, et à mettre en pratique ce qu’ils avaient appris au sujet 
des bonnes techniques de capture, de manutention et de remise 
à l’eau du saumon. M. Bernier a donc pensé à rédiger une Charte 
protectrice du saumon atlantique.

Pour faire avancer son idée, M.  Bernier a demandé à cinq 
pêcheurs à la ligne expérimentés de la région de créer un comité 
afin d’améliorer le taux de survie du saumon atlantique dans 
la rivière Petit-Saguenay. Le mandat du comité était de rédiger 
une Charte et un outil éducatif qui aideraient les pêcheurs à 
améliorer leurs pratiques. La FCSA a accordé 22 000 $ pour ce 
projet depuis 2012. 

L’outil éducatif, nommé Échelle de survie du saumon atlantique 
par le comité, a été mise au point par Bruce Tufts de l’université 

Queen’s, expert reconnu des conditions environnementales 
et des méthodes de pêche à la ligne qui affectent la survie du 
poisson. Avec les recommandations de M. Tufts, Le Comité a 
préparé une pancarte qui indique quelle doit être la durée du 
combat avec le saumon par rapport à la température de l’eau, 
et qui présente les techniques de manutention du saumon au 
moment de la remise à l’eau.

«Nous avons réalisé une pancarte informative grand format 
de qualité installée à huit  endroits stratégiques, c’est à dire 
sur les meilleures fosses de la Rivière Petit-Saguenay, souligne 
M.  Bernier avec fierté. Nous avons aussi chaque saison 
embauché un coordonnateur de projets dont la tâche est de 
distribuer notre matériel éducatif, d’aider et de renseigner les 
pêcheurs à la ligne sur les bonnes techniques de pêche avec 
remise à l’eau, d’accroître la sensibilisation à notre Charte 
protectrice du saumon atlantique et d’encourager les gens à 
signer cette Charte. »  

Les principaux éléments de la Charte invitent les signataires à 
respecter l’Échelle de survie du saumon atlantique pendant le 
combat avec un saumon et à remettre à l’eau tous les saumons 
(même les madeleinaux) qu’ils capturent; à cesser de pêcher 
après avoir pris deux saumons; à utiliser un équipement de pêche 
non nocif pour le poisson; à dénoncer les pêcheurs à la ligne 
qui ne respectent pas l’environnement ou n’utilisent pas des 
pratiques de pêche responsables; et à s’efforcer de renseigner les 
nouveaux pêcheurs à la ligne sur les bonnes techniques, l’échelle 
de survie et la Charte. 

Au dernier relevé, la Charte comptait déjà près de 40 signataires, 
dont des pêcheurs à la ligne venant d’aussi loin que Fredericton 
et New Hampshire, des entreprises et des artisans locaux et des 
gestionnaires d’autres secteurs contingentés.

«  Nous sommes très fiers des progrès réalisés, souligne 
M. Bernier. La Charte présente une façon dont la gestion des 
ressources et la pêche sportive peuvent coexister en harmonie, 
et respecter l’environnement et faire avancer les principes de la 
gestion durable. La Charte a déjà eu des effets positifs sur notre 

Profil de projets 2014 • QC

« Nous sommes très fiers des progrès 
réalisés... La Charte a déjà eu des effets 
positifs sur notre précieuse ressource de 
salmonidés. »
Richard Bernier, directeur général
l’Association de la Rivière Petit-Saguenay (ARPS)
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Réduire sédiments fluviatiles par la recherche, le travail acharné et l’éducation.
Profil de projets 2014 • NB

Étape par étape, logiquement et stratégiquement. C’est ainsi 
qu’on réalise des progrès, et c’est exactement de cette façon 
qu’un groupe de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, fait avancer 
son plan pour améliorer l’habitat du saumon sauvage de 
l’Altantique dans cette région. 

«  Le rétablissement de l’habitat est un des principaux projets 
cernés dans le plan d’activité de 2013 à 2018, explique Joannie 
Thériault, biologiste à l’Association des bassins versants 
de la Grande et la Petite Tracadie. Mme  Thériault est aussi 
coordonnatrice du projet de trois ans de l’Association qui a pour 
but d’évaluer les tributaires Seal, Trout, Gaspereau et Thomas 
dans le bassin versant de la Petite Tracadie. On veut ensuite 
élaborer et mettre en œuvre des plans de réhabilitation pour 
chacun de ces cours d’eau. La FCSA a accordé un financement 
total de 11 300 $ pour ce projet.   

Cet été, première année du projet, l’équipe de Mme Thériault 
a évalué chaque cours d’eau méthodiquement, faisant la 
collecte de données tous les 150  mètres. Parmi l’information 
enregistrée, notons : coordonnées de GPS, description et photo 
de chaque site, et notes expliquant en détail les problèmes 
environnementaux ou tous les changements causés aux cours 
d’eau par les humains, les animaux ou la météo. L’état des 
rives (pente, stabilité, couverture végétale) a aussi été évalué, 
et des relevés de la température de l’eau, de l’oxygène dissous, 
de la profondeur, de la largeur, de la vitesse et du débit ont 
été effectués. D’autres observations comme les conditions 
météorologiques, l’apparence générale de l’eau et toute autre 
information pertinente ont été enregistrées.

On a ensuite produit pour chaque cours d’eau des cartes qui 
montraient toutes les caractéristiques pertinentes, et on a 
documenté toute l’information recueillie très attentivement, et 
classé les problèmes en ordre de priorité par niveau de gravité et 
selon le besoin de réparation.

« Grâce à cette information, nous avons pu ensuite dresser un 
plan de réhabilitation détaillé pour chaque cours d’eau, de 
souligner Mme Thériault. Pendant la deuxième et la troisième 
année du projet, ces plans seront mis en œuvre et terminés. 
Ensuite nous pourrons mesurer le succès de notre travail en 
comparant les données de cet été avec des relevés semblables 
effectués une fois les travaux achevés.

«  Nous étions conscients, avant de commencer, que la 
sédimentation est un problème de taille pour chacun des cours 
d’eau, a ajouté Mme Thériault. Cette situation est due en grande 
partie à l’érosion et à l’instabilité de la rive qui sont causées par 
l’aménagement des terres et les VTT. » 

C’est la raison pour laquelle un autre volet du projet est la 
sensibilisation du public. 

Par des présentations publiques, ateliers, brochures, 
bulletins, visites et excursions avec les écoles de la région, 
l’équipe de Mme  Thériault a transmis son message à plus de 
1  500  personnes. On a demandé aux propriétaires et aux 
conducteurs de VTT de remplir un questionnaire visant à 
mesurer leur degré de connaissance au sujet de l’érosion et 
de l’impact de leurs activités sur le bassin versant. À la fin du 
sondage, les répondants ont été invités à signer un engagement 
attestant qu’ils modifieraient leurs activités pour protéger le 
bassin versant. Environ 91 personnes ont pris cet engagement. 
Les propriétaires fonciers ont accepté de s’attaquer au problème 
de l’érosion des rives et des sédiments en végétalisant une zone 
tampon entre leurs opérations et les cours d’eau adjacents. Pour 
leur part les conducteurs de VTT ont signé un engagement de 
ne pas conduire à travers les cours d’eau, prévenant ainsi les 
dommages aux rives et aux lits graviers si importants.

«  Il ne suffit pas de rétablir l’habitat du poisson, précise 
Mme Thériault. Il est important de faire participer les gens de la 
communauté afin que l’habitat soit respecté et préservé. »

« Nous espérons que nos travaux de réhabilitation et nos efforts 
continus pour sensibiliser davantage le public se traduiront par 
un avenir meilleur pour le saumon sauvage de l’Atlantique dans 
le bassin versant de la Petite Tracadie. »

« Il ne suffit pas de rétablir l’habitat du poisson, 
précise Mme Thériault. Il est important de faire 
participer les gens de la communauté afin que 
l’habitat soit respecté et préservé. »
Joannie Thériault, biologiste
l’Association des bassins versants de la Grande et la Petite Tracadie
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Les bonnes nouvelles du comté de Pictou.

Il y a de bonnes nouvelles dans le comté de Pictou pour ce qui est 
du saumon sauvage de l’Atlantique et de son habitat. D’abord, 
les résultats préliminaires d’une récente étude de la qualité de 
l’eau ne révèlent aucun signe de polluants dangereux, aucun 
d’effet néfaste du ruissellement des terres agricoles ni aucun 
excès de nutriments susceptibles de nuire aux conditions pour 
les stocks de saumon et de truite locaux.  

«  Nous avons prélevé 21 échantillons d’eau dans sept rivières 
et cours d’eau pendant les mois de juillet, août et septembre. 
Chaque échantillon a été analysé pour 25 paramètres, indique Roy 
Parker, trésorier de l’Association des rivières du comté de Pictou 
(ARCP). Nous n’avons trouvé aucun contaminant préoccupant, 
et l’oxygène dissous, le pH et les niveaux de conductivité de l’eau 
étaient relativement bons. Cette situation est encourageante, 
compte tenu de l’étendue des activités agricoles, forestières et 
houillères dans cette région au cours des années. »

Cela étant dit, le programme de 2014 de l’ARCP qui a obtenu 
un appui de 8  500  $ de la FCSA, prévoyait des travaux 
d’assainissement, d’amélioration de l’habitat et d’évaluation du 
passage du poisson. 

Un secteur préoccupant provient d’une section de la rive de 
la rivière West, qui avait été affectée par l’érosion et qui a été 
endommagée par les inondations causées par la tempête 
tropicale de septembre 2012.

«  Nous avons transporté environ 350  tonnes de pierre de 
protection pour mieux supporter 65 mètres de la rive, a précisé 
M. Parker. Les étudiants qui travaillent sur le projet pendant l’été 
ont semé de l’herbe et auraient planté des arbres sur une zone 
tampon de 25 pieds de largeur si les conditions météorologiques 
ne les avaient pas obligés à reporter leur projet jusqu’au 
printemps prochain. » 

Parmi les autres activités, notons l’installation de 45 ouvrages 
(billots, déflecteurs, soutiens de la rive, etc.) dans le ruisseau 

Six Mile, la branche ouest de la rivière Saint-Jean et le ruisseau 
Marshy Hope, le retrait d’un embâcle de débris dans le bras 
ouest de la rivière Saint-Jean, et un relevé des ponceaux en vue 
d’améliorer le passage du poisson dans les bassins versants des 
rivières West et Barney. 

«  Un relevé préliminaire des chutes de la rivière West a été 
effectué par notre conseiller bénévole, Charles MacInnis, appuyé 
par des bénévoles de l’Association des rivières du comté de 
Pictou, a ajouté M.  Parker. Il a été conclu qu’un projet pour 
améliorer le passage du poisson par-dessus les chutes serait 
très compliqué, exigerait beaucoup de main-d’œuvre et serait 
coûteux et dangereux. Il a donc été recommandé que l’ARCP 
n’envisage pas d’entreprendre ce projet en ce moment. »

Heureusement, le saumon dans les rivières dans le comté de 
Pictou n’aura pas besoin de l’habitat qui se trouve au-delà de 
ces chutes, grâce en bonne partie au travail déjà effectué par 
l’ARCP au cours des 20 dernières années.

« Les rivières dans le comté de Pictou soutiennent effectivement 
des stocks relativement sains de saumon atlantique, reconnaît 
Roy  Parker. Mais le poisson fait toujours face à des menaces 
constantes en raison de la perte et de la destruction de l’habitat, 
des dommages subis par nos cours d’eau à la suite de violentes 
tempêtes, des menaces pour la qualité de l’eau et des activités de 
pêche illégales », prévient-il. 

Cet avertissement explique bien pourquoi le biologiste à la retraite 
et ses collègues de l’Association des rivières du comté de Pictou sont 
si passionnés au sujet des nombreuses activités qu’ils organisent. 
Celles-ci comprennent le programme “Amis des poissons” qui 
englobe les écoles élémentaires de la région et qui a permis de 
relâcher, en juin dernier, plus de 9 000 alevins dans la rivière West; 
et les programmes annuels de réhabilitation et de recherche qui 
engagent et renseignent de nombreux bénévoles. Ces activités 
permettent aussi aux élèves du secondaire et aux étudiants des 
collèges et des universités à littéralement se “mouiller les pieds” 
dans le domaine de la conservation.

Profil de projets 2014 • NE

« Nous avons prélevé 21 échantillons 
d’eau dans sept rivières et cours d’eau... 
Nous n’avons trouvé aucun contaminant 
préoccupant... Cette situation est 
encourageante, compte tenu de l’étendue 
des activités agricoles, forestières et houillères 
dans cette région au cours des années. »
Roy Parker, trésorier
l’Association des rivières du comté de Pictou (ARCP)
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Certains projets subventionnés par la FCSA sont assez 
complexes, et nécessitent le prélèvement et l’analyse en 
laboratoire d’échantillons, ou comportent des défis techniques 
ainsi que l’utilisation de matériel lourd. D’autres projets, tout 
aussi importants, sont de nature fondamentale et exigent des 
travaux pratiques et de base.

Un des trois projets que le Chapitre du comté de Prince de 
Truite atout du Canada a réalisés comporte des travaux de 
base. Ce projet intitulé « Le projet d’amélioration du saumon 
dans la rivière Mill » a pour but d’améliorer l’habitat du saumon 
atlantique dans les cours d’eau Caruthers et Cain en réglant les 
problèmes de collecte de sédiments et de rétablissement du 
passage du poisson causés par l’accumulation de débris et les 
barrages de castors.

« Ces cours d’eau sont les deux principaux réseaux du bassin 
versant de la rivière Mill », de dire Dale Cameron du Chapitre 
du comté de Prince de Truite atout du Canada. Il s’y trouve des 
populations de saumon qui sont parmi les plus denses à l’Î.P.É.-, 
et ils sont des lieux de pêche à la ligne sportive très populaires. » 

«  Les premières évaluations effectuées par le personnel du 
Chapitre du comté de Prince de Truite atout du Canada ont 
révélé que malgré des montaisons substantielles de saumon 
sauvage et un bon habitat dans le bassin versant de la rivière Mill, 
dans diverses régions, certains problèmes doivent être résolus 
pour que ce stock sauvage puisse être soutenu et amélioré. C’est 
précisément ce que nous tentons de faire. » 

La première année du projet auquel la FCSA a accordé 53 603 $ 
sur une période de trois ans, a consisté à retirer des débris et à 
installer des tapis de broussailles dans les sections supérieures 
du bras principal du cours d’eau Caruthers. 

«  La section était sévèrement bloquée par des aulnes qui 
retenaient du limon, explique M. Cameron. Nous avons retiré 
des aulnes que nous avons ensuite utilisés pour fabriquer des 
tapis de broussailles afin de retenir les sédiments sur des barres 
de méandre dans le cours d’eau. »  

L’équipe, dont faisaient partie des étudiants et des travailleurs 
saisonniers, a aussi cartographié l’emplacement des barrages 
de castors dans la section et dégagé des sentiers jusqu’aux sites 
de colonies pour faciliter le retrait des castors pendant la saison 
automnale de piégeage.

« La deuxième année du projet a été relativement semblable à 
la première année, sauf que cette fois, nous avons travaillé sur 
le chemin de déviation et les bras du chemin Shaw du cours 
d’eau Caruthers, souligne M. Cameron. Au cours de la dernière 
année, soit 2014, nous nous sommes attaqués au ruisseau Cain 
où nous avons effectué des travaux semblables. »

«  Ces travaux ont ouvert beaucoup d’autres habitats pour le 
saumon dans ces cours d’eau, souligne M. Cameron. Il reste 
trois passages de cours d’eau qui nécessitent notre attention, 
mais nous devrons attendre d’avoir du financement. » 

Entre-temps, les trois dernières années de travaux de réhabilitation 
semblent avoir fait une différence. Le dénombrement des nids 
pour 2012 et 2013 a révélé une amélioration, en particulier en 
2013, qui a été une année majeure. »  

Malheureusement, le dénombrement de nids de 2014 a été 
interrompu par des pluies torrentielles survenues en septembre, 
qui ont causé de graves inondations, emportant 12  ponts 
routiers et transportant une grande quantité de limon en aval.  

« Nous pouvons seulement espérer de ne pas découvrir de vastes 
dommages dans les secteurs où nous avons travaillé », souligne 
M. Cameron. “

Si une telle situation se présente, nous devrons encore à un 
moment donné faire des travaux de base. Les travailleurs et 
les bénévoles dévoués à la conservation des stocks de saumon 
de l’île se retrousseront alors les manches encore une fois et 
fourniront la main-d’œuvre nécessaire pour accomplir la tâche»! 

À l’Î.-P.-É., des travaux de base ont amélioré l’habitat dans le bassin versant de la rivière Mill. 
Profil de projets 2014 • ÎPÉ

« ...nous avons travaillé sur le chemin de 
déviation et les bras du chemin Shaw du 
cours d’eau Caruthers... Nous pouvons 
seulement espérer de ne pas découvrir de 
vastes dommages dans les secteurs où 
nous avons travaillé »
Dale Cameron, 
Chapitre du comté de Prince de Truite atout du Canada
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Rayonnants informations et établir des liens avec le « le portail sur le saumon »

Les projets de conservation du saumon sauvage de l’Atlantique 
comportent habituellement des travaux directs dans les cours 
d’eau, dans les bassins versants ou sur les rives des rivières. 
Toutefois, dans le cas d’un projet financé par la FCSA cette 
année, tous les travaux ont été effectués dans un petit bureau 
situé dans l’immeuble du Canadian Rivers Institute (CRI), à 
l’Université du Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean.

Le projet a consisté à mettre au point un outil interrogeable sur 
le Web, « le portail sur le saumon » qui énumère les meilleures 
recherches et les meilleures pratiques pour la conservation du 
saumon sauvage de l’Atlantique.

«  Nous avons appris que même si les nombreux groupes 
communautaires souhaitant faire leur part pour conserver 
le saumon sauvage de l’Atlantique ne manquent pas 
d’enthousiasme, d’énergie et d’ingéniosité, de leur propre aveu, 
ils ont besoin parfois d’être orientés pour savoir quelle mesure 
prendre et comment procéder afin de réussir », explique Stephen 
Chase, directeur général de la FCSA. 

«  L’information recherchée est disponible – résultats de 
recherches, découvertes et expérience découlant des 211 projets 
qui ont été financés par la FCSA au cours des sept dernières 
années et au cours de projets réalisés par d’autres organismes 
relatifs au saumon au Canada atlantique, au Québec et ailleurs, 
de souligner M. Chase. C’est beaucoup d’information à laquelle 
les organismes communautaires aimeraient accéder. » 

C’est ici qu’entre en jeu Michelle Gray de CRI, étudiante 
diplômée Krystal Binns, et le petit bureau. Mme Binns, qui fait 
une maîtrise en gestion environnementale, a agi pendant quatre 
mois durant son programme, comme assistante en recherche du 
Dr. Gray. Pendant ce stage, elle a compilé du contenu et fait de 
la conception pour le nouveau portail sur le saumon sur le site 
Web de la FCSA. 

«  C’est une activité conjointe en CRI et la FCSA  », souligne 
Dr. Gray, qui explique que l’objectif du projet est de créer une 

ressource à consulter sur tous les sujets concernant le saumon 
sauvage de l’Atlantique, comprenant aussi bien des explications 
sur l’évaluation d’un cours d’eau ou la restauration d’un habitat 
qu’un compte rendu de la plus récente recherche scientifique. 

«  Mon travail comportait plusieurs aspects, de mentionner 
Mme Binns. Une composante consistait à cerner la recherche 
scientifique pertinente qui a été effectuée dans cette région et 
à compiler une base de données facile à consulter. Une autre 
composante consistait à trouver les meilleures pratiques pour 
les diverses techniques appliquées afin d’évaluer, de suivre et 
de rétablir les populations de poissons et leurs habitats. J’ai 
aussi été appelée à trouver une méthode pour présenter toute 
l’information sur le site Web de la FCSA afin qu’elle puisse être 
facilement comprise et obtenue par ceux qui y accèdent. »

Le résultat sera dévoilé ce automne de 2015.

« Le portail sera hébergé sur le site Web de la FCSA, explique 
Mme  Binns. La page Web de CRI aura un lien à ce portail. 
Bien entendu, nous invitons aussi les nombreux autres groupes 
engagés dans la conservation du saumon et du bassin versant 
dans la région et dans l’ensemble du pays à inclure sur leur page 
Web un lien au portail afin de rendre celui-ci plus accessible au 
plus grand  nombre de gens possible. » 

Comme étudiante en gestion environnementale, Mme  Binns 
reconnaît le potentiel du portail et est fière d’avoir pris part à 
sa conception.

« Le saumon sauvage de l’Atlantique est une créature incroyable. 
Étant donné que ses stocks ont diminué substantiellement en 
2014, beaucoup plus de recherche et de projets de conservation 
devraient être lancés bientôt. Nous espérons que le portail sur le 
saumon s’avérera une ressource utile qui aidera les chercheurs et 
les conservationnistes à renverser cette tendance. »  

On entend continuer à accroître la recherche et les techniques 
de conservation ainsi que l’information sur la conservation 
provenant de sources canadiennes et internationales.  

Profil de projets 2014 • Interprovincial

« Mon travail comportait... à cerner la 
recherche scientifique... à compiler une 
base de données facile à consulter... 
à trouver les meilleures pratiques pour 
les diverses techniques appliquées... à 
trouver une méthode pour présenter toute 
l’information sur le site Web de la FCSA. »
Krystal Binns, Research Assistant, Canadian Rivers Institute
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Subventions de 2014
État des subventions

INTERPROVINCIALES
Numéro du projet : IN-2014-01
Bénéficiaire : Fédération du saumon atlantique
Titre du projet : Recherche et suivi de la FSA – saison 2014 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 7 500 $ 
Sommaire : Le but principal de ce projet est de déterminer le lieu 
et le moment où survient la mortalité, et de trouver les causes de 
cette mortalité dans le milieu marin et le milieu d’eau douce. En 
2014, la FSA commence à mettre l’accent sur les zones estuaires 
où surviennent des taux de mortalité élevés. Les saumoneaux et 
les charognards des rivières Miramichi, Restigouche, Saint-Jean et 
Grande Cascapédia seront captés et munis d’étiquettes sonores. 

Numéro du projet : IN-2014-02
Bénéficiaire : Canadian Rivers Institute/Université du 
Nouveau-Brunswick  
Titre du projet : FISH GAPS de la FCSA – Poisson dans des 
habitats durables  - Orientation et soutien de projets
Subvention approuvée : 17 000 $
Financement déjà accordé : 12 750 $ 
Sommaire  : CRI met au point un compendium électronique 
des pratiques exemplaires et une base de données provenant 
de la recherche scientifique sur les projets relatifs au saumon 
atlantique et à son habitat. Le portail du saumon sur le Web 
de la FSCA résumera la recherche scientifique et fournira aux 
utilisateurs un lieu sur le Web où ils pourront trouver des 
conseils techniques et les cadres qui ont été établis avec succès 
pour le suivi et le rétablissement des habitats et des populations 
de poisson.    

Numéro du projet : IN-2014-03
Bénéficiaire : Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Titre du projet : Création d’un réseau de surveillance de la 
température de l’eau dans les rivières à saumon du 
Canada atlantique
Subvention approuvée : 25 000 $ (1ère année de 3)
Financement déjà accordé : 18 750 $
Sommaire : Le saumon atlantique tolère une gamme relativement 
faible de températures. Même si l’eau est vérifiée dans certaines 
rivières, l’Est du Canada n’a pas de réseau structuré de 
température de l’eau des rivières. Ce projet permettra d’établir 
des stations de surveillance de la température de l’eau avec une 
gestion des données centralisée pour la gestion des pêches.

Numéro du projet : IN-2014-04
Bénéficiaire : Conseil de gestion du bassin versant de la 
rivière Restigouche
Titre du projet : Caractérisation de la prédation par les oiseaux 
piscivores dans l’estuaire de la rivière Restigouche à l’aide d’une 
analyse bioénergétique.
Subvention approuvée : 22 000 $ (1ère année de 2)

Financement déjà accordé : 16 500 $ 
Sommaire : Ce projet vise à caractériser la mortalité du saumon 
atlantique au stade des saumoneaux lors de la migration 
printanière dans l’estuaire de la rivière Restigouche, causée par 
la prédation d’oiseaux piscivores, plus particulièrement par les 
cormorans de la colonie Bonamy Rock. On utilise approche de 
modélisation bioénergétique. Cette approche permet de définir 
la proportion de saumons atlantiques dans la composition de la 
diète des cormorans en période de dévalaison de saumoneaux. 

Numéro du projet : IN-2014-05
Bénéficiaire : Conseil de ressources Gespe’gewaq Mi’gmaq (CRGM)
Titre du projet : Amis des poissons 
Subvention approuvée : 11 400 $
Financement déjà accordé : 10 729 $
Sommaire  : Amis des poissons est un programme éducatif 
direct. Avec l’aide de bénévoles, le CRGM a présenté un volet 
éducatif dans trois écoles. Les élèves ont l’occasion de nourrir 
le saumon atlantique dans un milieu d’aquarium à partir des 
œufs embryonnés, tout en se renseignant sur l’habitat, le cycle 
biologique et l’écologie de l’eau douce ainsi que sur les méthodes 
de gestion. Les alevins sont relâchés dans leur milieu naturel, la 
rivière Nepisiguit.  

NOUVEAU-BRUNSWICK
Numéro du projet : NB-2014-01
Bénéficiaire : Association des bassins versants de la Grande et 
Petite Rivière Tracadie 
Titre du projet : Évaluation et planification stratégique dans le 
bassin versant de la Petite rivière Tracadie 
Subvention approuvée : 11 300 $ pour 2014 (1ère année de 3)
Financement déjà accordé : 11 300 $ 
Sommaire  : Ce projet a permis d’évaluer des cours d’eau afin 
de dresser un plan de gestion. Puisque la sédimentation était 
un facteur limitatif important pour le saumon, le plan est 
axé principalement sur la réduction des sédiments. Les autres 
facteurs problématiques dans la région ont aussi été caractérisés 
et une liste de priorités a été établie pour contrôler, réduire ou 
éliminer ces facteurs. 

Petitcodiac Watershed Alliance
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Subventions de 2014
État des subventions

Numéro du projet : NB-2014-02
Bénéficiaire : Fédération du saumon atlantique
Titre du projet : Dynamique prédateur-proie du saumoneau et 
du bar rayé 
Subvention approuvée : $15,000
Financement déjà accordé : $11,250
Sommaire  : L’abondance accrue du bar rayé, dans le golfe 
Saint-Laurent depuis le milieu des années 2000 a suscité des 
préoccupations. Le projet quantifie le chevauchement spatial et 
temporel entre le bar rayé et le saumoneau à l’aide des poissons 
munis d’une étiquette sonore. 

Numéro du projet : NB-2014-03 
Bénéficiaire : Groupe des bassins versants de la baie des Chaleurs 
Titre du projet : Plan de gestion du bassin versant de la 
rivière Jacquet 
Subvention approuvée : 17 500 $
Financement déjà accordé : 13 125 $
Sommaire  : Ce projet est axé sur la conception d’un plan de 
gestion pour la rivière Jacquet. En suivant les études et les 
rapports existants, on évalue les conditions actuelles et on établit 
des priorités pour l’habitat du poisson relativement aux impacts 
environnementaux. Les volets de sensibilisation et d’éducation 
ont lieu parallèlement avec d’autres activités.   

Numéro du projet : NB-2014-04
Bénéficiaire : Conseil de gestion du bassin versant de la 
rivière Restigouche
Titre du projet : Réduction de la charge de sédiments 
provenant des champs de pommes de terre, dans la 
rivière Restigouche
Subvention approuvée : 18 000 $
Financement déjà accordé : 13 500 $
Sommaire  : Ce projet vise à réduire d’environ 150 tonnes par 
année la charge de sédiments provenant des champs de pommes 
de terre situés dans le bassin versant du ruisseau Five Fingers. : 
Les travaux de rétablissement du drainage et de végétalisation 
réduiront la charge de sédiments qui pénètrent dans le tributaire 
le plus durement touché par l’agriculture dans le bassin versant 
de la rivière Restigouche. 

Numéro du projet : NB-2014-05
Bénéficiaire : Conseil de gestion du bassin versant de la 
rivière Restigouche
Titre du projet : Restauration des stocks de saumon et 
éducation sur la rivière Little Main Restigouche 
Subvention approuvée : 12 500 $ pour 2014 (1ère année de 2)
Financement déjà accordé : 12 500 $
Sommaire : Ce projet consistera à mettre en œuvre un plan de 
gestion pour le bassin versant de la Little Main Resticouche. 
Les principaux objectifs comprennent le démantèlement des 

barrages de castor ciblés, la réduction des effets néfastes sur les 
chemins forestiers causés par la sédimentation et l’aménagement 
d’un sentier d’interprétation du saumon atlantique le long du 
ruisseau Hailes.  

Numéro du projet : NB-2014-06
Bénéficiaire : Eastern Charlotte Waterways Inc.
Titre du projet : Restauration riveraine sur la rivière Magaguadavic 
Subvention approuvée : 5 000 $
Financement déjà accordé : 3 750 $
Sommaire  : Ce projet améliore la fonction écologique de la 
section inférieure de la rivière Magaguadavic, tout en augmentant 
la capacité de gestion de l’eau douce de la communauté grâce 
à un programme éducatif en classe. À la suite d’un programme 
éducatif, les élèves du secondaire collabore à la plantation 
d’arbres dans les zones riveraines dégradées.   

Numéro du projet : NB-2014-07
Bénéficiaire : Première nation d’Eel River Bar
Titre du projet : Projet de récupération de la rivière Eel
Subvention approuvée : 15 000 $
Financement déjà accordé : 11 250 $
Sommaire  : Le projet est axé sur la mise en œuvre du plan de 
récupération pour la rivière Eel. Avec l’appui des communautés 
locales et des partenaires, il consiste à rétablir l’accès du saumon 
sauvage atlantique, à relâcher des alevins du programme Amis 
des poissons, à tenir une série de séances d’information publique 
et à planter des arbres le long de la rivière Eel afin de rétablir 
l’habitat riverain.

Eastern Charlotte Waterways
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Numéro du projet : NB-2014-08
Bénéficiaire : Première nation de Fort Folly 
Titre du projet : Récupération et suivi du saumon atlantique de 
la section intérieure de la baie de Fundy dans le bassin versant 
des rivières Pollett, Little et Petitcodiac
Subvention approuvée : 20 000 $
Financement déjà accordé : 15 000 $ 
Sommaire  : Ce projet est axé sur l’ensemencement et la 
surveillance du saumon atlantique de la section intérieure de 
la baie de Fundy dans les rivières Little et Pollett dans le bassin 
versant de Petitcodiac. Les saumoneaux captés dans une trappe 
rotative et de verveux sont élevés jusqu’à l’âge adulte dans le 
cadre de l’établissement d’une banque de gênes vivants.     

Numéro du projet : NB-2014-09
Bénéficiaire : Les ami(e)s de Kouchibouguacis
Titre du projet : Rivière Kouchibouguacis : 2014-Conservation, 
restauration et sensibilisation en vue de la récupération de 
l’habitat du saumon sauvage de l’Atlantique 
Subvention approuvée : 15 000 $
Financement déjà accordé : 15 000 $
Sommaire  : Ce projet a permis de rétablir la végétation dans 
les zones riveraines par la plantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes indigènes le long de la section principale de la rivière 
Kouchibouguacis. Des séances ont été organisées pour cibler les 
résidants des communautés environnantes, et des exposés ont 
été présentés en classe et sur place à l’école secondaire locale. 

Numéro du projet : NB-2014-10
Bénéficiaire : Comité de rétablissement du bassin versant de 
la Kennebecasis 
Titre du projet : Réduction des apports de sédiments pour 
améliorer l’habitat du saumon dans le ruisseau Trout 
Subvention approuvée : 12 500 $
Financement déjà accordé : 12 500 $
Sommaire : Une rive ayant grandement subi les effets de l’érosion 
le long du ruisseau Trout a été stabilisée à l’aide de techniques 
d’enrochement modérées et intenses. Cette approche réduira la 
sédimentation du cours d’eau et revitalisera la rive, en assurant 
une couverture supérieure et de l’ombrage pour les espèces de 
salmonidés. Le suivi et la surveillance consisteront en des visites 
régulières par le personnel du Comité de rétablissement du 
bassin versant de la Kennebecasis.

Numéro du projet : NB-2014-11
Bénéficiaire : Association de la rivière Meduxnekeag 
(Meduxnekeag River Association Inc.) 
Titre du projet : Plan de restauration de l’habitat du saumon 
dans le bassin versant de la Meduxnekeag
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2014 (1ère année de 2)
Financement déjà accordé : 7 500 $
Sommaire : L’Association de la rivière Meduxnekeag participe à 
l’élaboration d’un plan de restauration de l’habitat du saumon 
transfrontalier pour le bassin versant de la Meduxnekeag. 
Il s’agit d’un processus facilité par un partenariat entre le US 
Army Corps of Engineers (ACOE) et la Bande indienne Maliseet 
d’Houlton. La participation et l’appui de l’Association de la 
rivière Meduxnekeag à cet effort font partie intégrante de la 
possibilité à long terme de faire ce type de planification pour les 
autres sections du bassin versant de la rivière Saint-Jean.

Numéro du projet : NB-2014-12
Bénéficiaire : Comité d’évaluation environnementale de 
la Miramichi 
Titre du projet : Projet d’amélioration du saumon et de 
stabilisation de la rive de la rivière Bartibog 
Subvention approuvée : 15 000 $
Financement déjà accordé : 11 250 $ 
Sommaire  : Le Comité d’évaluation environnementale de la 
Miramichi avec l’appui de l’Association de chasse et pêche de 
Bartibog effectue une évaluation de l’habitat du poisson dans 
la rivière. Nous assurerons aussi l’accès des poissons frayants 
au cours d’eau supérieur à l’automne en faisant des trouées 
dans une série de barrages de castors inactifs. Nous procédons 
également à la mise en œuvre d’une solution à long terme pour 
un grave problème de sédimentation sur le chemin Kenna.

Restigouche River Watershed Management Council
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Numéro du projet : NB-2014-13
Bénéficiaire : Association du saumon de la Miramichi Inc. 
(Miramichi Salmon Association Inc.)
Titre du projet : Suivi du mouvement et des préférences de 
température du charognard de la rivière Miramichi à travers le 
golfe Saint-Laurent à l’aide de la technologie d’étiquetage 
par satellite 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 5 000 $ 
Sommaire : Le projet d’étiquetage par satellite révélera les modes 
de déplacement et les lieux de mortalité des charognards. Le 
travail de l’Association du saumon de la Miramichi a déjà révélé 
un taux de mortalité élevé dans le golf et l’information obtenue 
des étiquettes par satellite nous permettra de situer ces secteurs 
avec exactitude. Les étiquettes par satellite enregistrent aussi 
les profils de température et de profondeur et peuvent servir 
à déterminer comment le saumon s’adapte aux températures 
chaudes de l’eau dans la Miramichi et l’estuaire.

Numéro du projet : NB-2014-14
Bénéficiaire : Association du saumon de la Nepisiguit
Titre du projet : Évaluation et amélioration des stocks de 
saumon dans la Nepisiguit
Subvention approuvée : 12 000 $
Financement déjà accordé : 12 000 $
Sommaire : L’électro-pêche, les relevés de la qualité de l’eau, et 
les relevés environnementaux et de prédateurs ont été effectués 
tout au long du projet. Les obstacles mineurs au passage du 
poisson ont été enlevés. Des relevés de frai pour déterminer le 
dépôt des œufs ont été effectués à l’automne. 

Numéro du projet : NB-2014-15
Bénéficiaire : Partenariat pour la gestion intégrée du bassin 
versant de la baie de Caraquet Inc. 
Titre du projet : Évaluation des cours d’eau du bassin versant
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 7 500 $
Sommaire  : Dans le cadre du projet, on détermine l’état des 
cours d’eau dans le bassin versant de la baie de Caraquet en 
évaluant les principaux ruisseaux et rivières. Un plan de gestion 
est en cours d’élaboration afin de déterminer les cours d’eau 
prioritaires ainsi que les travaux qui doivent être réalisés au 
cours des années à venir.

Numéro du projet : NB-2014-16
Bénéficiaire : Alliance du bassin versant de la Petitcodiac
Titre du projet : Activités de surveillance et de restauration 
dans le bassin versant de la Petitcodiac
Subvention approuvée : 20 000 $ pour 2014 (1ère année de 3)
Financement déjà accordé : 15 000 $
Sommaire : L’Alliance poursuit ses travaux pour la surveillance, 

la restauration et l’amélioration du nombre de saumons et de 
leur habitat. L’évaluation des obstacles potentiels au passage 
du poisson dans le bassin versant est en cours. Les évaluations 
de la connectivité aquatique seront axées sur les ponceaux dans 
les cours d’eau poissonneux du bassin versant. Des plans de 
restauration sont établis et des travaux de réhabilitation sont 
effectués pour rétablir le passage du poisson. 

Numéro du projet : NB-2014-17
Bénéficiaire : Association des pêcheurs à la ligne du Sud-est 
(Southeastern Anglers Association Inc.)
Titre du projet : Relier et améliorer les lieux d’habitat du 
poisson restaurés établis dans le ruisseau Mill et la rivière Black 
il y a 15 ans 
Subvention approuvée : 7 500 $
Financement déjà accordé : 5 625 $
Sommaire  : L’Association effectue des travaux de restauration 
de l’habitat dans le ruisseau Mill et la rivière Black. Le principal 
objectif est de relier les sites déjà rétablis et de créer de plus 
longues sections d’habitat de poisson en santé.  

TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Numéro du projet : NL-2014-01
Bénéficiaire : Association de gestion des 
ressources environnementales 
Titre du projet : Restauration des tributaires de la rivière 
Exploits, 2014 
Subvention approuvée : 7 994 $
Financement déjà accordé : 7 994 $
Sommaire  : Les anciens ouvrages de bois et le bois de pulpe 
submergé ont été enlevés des cours d’eau et placés au-dessus 
de la laisse des hautes eaux pour les empêcher de pénétrer à 
nouveau dans les cours d’eau. Les travaux de restauration 
effectués dans le cadre de projets semblables ont démontré que 
les populations de poisson utiliseront l’habitat nouvellement 
restauré. On a inspecté les sites des travaux précédents afin de 
s’assurer que les conditions sont encore favorables.

Numéro du projet : NL-2014-02
Bénéficiaire : Indian Bay Ecosystem Corporation
Titre du projet : Projet d’amélioration du ruisseau 
Moccasin Pond 
Subvention approuvée : 18 090 $
Financement déjà accordé : 13 567 $
Sommaire  : Ce projet améliore l’état général du cours d’eau, 
ce qui permet au saumon d’accéder à nouveau au cours d’eau 
supérieur du Lac Moccassin Pond. On a enlevé les blocages 
et on a installé des dispositifs d’atténuation de l’érosion et de 
la vélocité. La rive du cours d’eau est maintenant stabilisée à 
l’aide de végétation et de roches pour contrôler l’érosion et 
approfondir le lit du cours d’eau. 
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Numéro du projet : NL-2014-03
Bénéficiaire : Université Memorial 
Titre du projet : Mise en œuvre et évaluation des ouvrages 
d’amélioration de l’habitat dans les tributaires importants du 
bassin versant de la rivière Salmon, ruisseau Main, 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Subvention approuvée : 10 625  $
Financement déjà accordé : 7 969 $
Sommaire  : Dans le cadre de ce projet, les procédures de 
restauration seront mises en œuvre pour les principaux tributaires 
du bassin versant de la rivière Salmon. Les premiers sites de 
restauration et de surveillance sont évalués pour déterminer 
pendant combien de temps toute augmentation constatée de 
l’abondance du poisson est maintenue, et pour déterminer si la 
manipulation de l’habitat est efficace.

Numéro du projet : NL-2014-04
Bénéficiaire : Première nation de Miawpukek 
Titre du projet : Suivi des évadés de l’aquaculture de Miawpukek 
Subvention approuvée : 45 691 $
Financement déjà accordé : 34 269 $
Sommaire  : La Première nation de Miawpukek a fait 
l’échantillonnage de tout le saumon qui entre dans la rivière Little 
afin de déterminer s’il provient de l’aquaculture ou s’il transporte 
des maladies quelconques. Tous les saumons provenant de 
l’aquaculture ont été retirés du système immédiatement. Les 
nageoires du saumon sauvage ont été taillées et étiquetées et 
sont utilisées par la Première nation de Miawpukek dans le cadre 
de ses efforts en vue d’améliorer la rivière.

Numéro du projet : NB-2014-05
Bénéficiaire : Comité de développement économique de Norris 
Arm et de la région 
Titre du projet : Projet de rétablissement du saumon dans le 
ruisseau Rattling 
Subvention approuvée : 33 000 $ for 2014 (1ère année de 2)
Financement déjà accordé : 16 500 $ 
Sommaire  : Ce projet comporte l’aménagement d’un passage 
du poisson et le rétablissement de saumons adultes dans le 
bassin versant du ruisseau Rattling. Au total, 800 poissons sont 
transférés en 2014 et 2015. La construction d’un passage à 
poissons en aval est terminée, et le passage à poissons en amont 
devrait être terminé à temps pour la migration en amont du 
madeleineau et du saumon adulte en 2014. 

Numéro du projet : NL-2014-06
Bénéficiaire : Gouvernement de Nunatsiavut 
Titre du projet : Détermination de la structure génétique et des 
rivières indigènes du saumon atlantique dans le lac 
Melville (Labrador)
Subvention approuvée : 30 000 $
Financement déjà accordé : 22 500 $

Sommaire : Ce projet permet de déterminer si le saumon dans le 
lac Melville est génétiquement distinct et si les pêches représentent 
une récolte d’un stock unique ou d’un stock mixte, d’identifier les 
rivières importantes qui contribuent à la production du saumon, 
de créer des possibilités de formation pour les bénéficiaires non 
gouvernementaux, et de sensibiliser le public à l’importance du 
saumon sauvage atlantique et de son habitat.  

Numéro du projet : NL-2014-07
Bénéficiaire : Association des salmonidés de l’est de Terre-Neuve 
Titre du projet : Relevé de gestion du bassin versant de la 
rivière Rennies et amélioration des frayères de saumon
Subvention approuvée : 13 250 $
Financement déjà accordé : 6 625 $
Sommaire  : Ce projet met l’accent sur la restauration d’une 
section de la rivière Rennies à Saint-Jean près du Centre 
commercial à l’aide de 5 obstacles de basses chutes. Chaque 
chambre sera remplie par des pierres de frayage grossières. Nous 
ajoutons aussi de la terre végétale et des arbustes naturels afin 
de stabiliser les rives et d’arrêter l’entrée de sédiments. 

NOUVELLE-ÉCOSSE
Numéro du projet : NS-2014-01
Bénéficiaire : Bluenose Coastal Action Foundation
Titre du projet : Projet du bassin versant de la rivière LaHave 
de 2014 – Poursuite du Plan de gestion du bassin versant – 
Année 3 - North Branch, LaHave) et Projet de restauration de 
l’habitat dans la rivière West, LaHave)
Subvention approuvée : 12 000 $
Financement déjà accordé : 9 000 $
Sommaire : Le plan de gestion est axé sur les efforts dans le sous-
bassin de la branche Nord. Le plan fixe des priorités pour les 
travaux de restauration, identifie les habitats dégradés et oriente 
les futures initiatives de conservation. Le deuxième élément du 
projet comporte la restauration de l’habitat du poisson dans 
le sous-bassin versant de la rivière West par l’installation de 
billots et des techniques de stabilisation des rives pour améliorer 
l’habitat du poisson.

Numéro du projet : NS-2014-02
Bénéficiaire : Association du saumon de la rivière de Chéticamp 
Titre du projet : Améliorer le passage du poisson dans la 
section inférieure de la rivière de Chéticamp 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 10 000 $
Sommaire : Une série de rapides et de retours en amont et en 
aval du pont de la route Cabot s’est grandement élargi et posait 
de graves problèmes pour le saumon en migration. Ce projet 
a amélioré la passe à poissons et rétabli l’accès essentiel grâce 
à l’installation d’une série de murs de soutènement en roches 
ayant pour but de rétrécir et d’approfondir (à l’époque d’avant 
l’impact) le chenal dans les secteurs trop élargis.   
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Numéro du projet : NS-2014-03
Bénéficiaire : Association du saumon de la Cobequid
Titre du projet : Projet de restauration de la rivière Little 
River Restoration
Subvention approuvée : 5 000 $
Financement déjà accordé : 3 750 $
Sommaire  : Ce projet permet de poursuivre les activités de 
restauration dans le cours d’eau (y compris la construction et 
la réparation des ouvrages), d’atténuer les obstacles à l’habitat, 
de planter des arbres et des herbes indigènes et de préparer et 
de présenter des exposés et d’organiser des marches guidées à 
l’intention des résidants et des élèves locaux. 

Numéro du projet : NS-2014-04
Bénéficiaire : Université Dalhousie 
Titre du projet : Plan d’atténuation des pluies acides dans le 
bassin versant de la rivière Gold : Élaboration d’un sous-plan 
pour gérer le problème de l’aluminium 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 5 000 $
Sommaire  : L’aluminium ionique (Ali) est toxique pour le 
saumon et est une des principales causes connues du déclin 
de la population de cette espèce. Les augmentations du taux 
d’aluminium ionique sont le résultat direct de la pollution par 
les pluies acides. Grâce à ce projet, nous dressons une liste 
des sites qui doivent être évités pour le chaulage dans le bassin 
versant de la rivière Gold. 

Numéro du projet : NS-2014-05
Bénéficiaire : Habitat Unlimited
Titre du projet : Amélioration continue de l’habitat et de 
l’accès dans les bassins versants de la rivière Pomquet West et 
Right, dans le comté d’Antigonish  
Subvention approuvée : 7 500 $
Financement déjà accordé : 3 750 $
Sommaire  : Dans le cadre de ce projet, les travaux de 
restauration sont poursuivis dans trois bassins versants du 
comté d’Antigonish. Pour contrer certains problèmes comme 
l’érosion, la perte de l’habitat riverain et les embâcles de débris 
causant la détérioration de l’habitat et créant des obstacles au 
passage du poisson, des ouvrages ont été installés dans les cours 
d’eau et les embâcles de débris qui bloquaient le passage du 
poisson ont été enlevés.

Numéro du projet : NS-2014-06
Bénéficiaire : Association des rivières du comté de Pictou 
Titre du projet : Programme de conservation et de gestion 
pour le comté de Pictou
Subvention approuvée : 8 500 $
Financement déjà accordé : 6 375 $
Sommaire : L’Association des rivières du comté de Pictou mène 
à bien des projets de restauration de l’habitat du poisson dans 

plusieurs cours d’eau. L’habitat du poisson est amélioré par la 
construction d’ouvrages dans les cours d’eau. La qualité de l’eau 
est vérifiée et deux sections de la rivière West endommagées par 
des inondations par le passé seront réparées. Les problèmes 
concernant le passage du poisson à quatre lieux précis sont 
aussi évalués.

Numéro du projet : NS-2014-07
Bénéficiaire : Association de la rivière St. Mary’s 
Titre du projet : Amélioration de l’habitat du saumon 
Subvention approuvée : 25 000 $
Financement déjà accordé : 18 750 $
Sommaire : Ce projet cible les problèmes cernés dans la stratégie 
de rétablissement du saumon élaborée en 2013. Des années 
d’érosion ont élargi des sections des bras principaux de la rivière 
et diminué leur profondeur. Ce projet permet d’entreprendre les 
travaux de conception, y compris les sites à traiter, le type et la 
conception de l’ouvrage requis, et de procéder à l’implantation 
dans une ou deux petites sections de la rivière.   

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Numéro du projet : PEI-2012-01
Bénéficiaire : Succursale de Central Queens de la Fédération de 
la faune de l’Île-du-Prince-Édouard
Titre du projet : Rétablissement de l’habitat de frai et 
d’élevage, y compris accessibilité, pour le saumon atlantique 
dans le bassin versant de la rivière West (Eliot) 
Subvention approuvée : 19 000 $ pour 2014 (3ème année de 3)  
Financement déjà accordé : 14 250 $
Sommaire  : La succursale de Central Queens de la Fédération 
de la faune adopte une approche multifacettes pour la gestion 
du bassin versant. Elle fait de la planification régionale, s’assure 
de la participation communautaire, et entreprend des travaux 
de reforestation de la zone riveraine ainsi que des travaux de 
restauration du cours d’eau. Ces activités ont donné des 
résultats positifs pour l’habitat du saumon atlantique selon les 
données d’un relevé des nids de salmonidés.

Numéro du projet : PEI-2012-02
Bénéficiaire : Coopérative de gestion de la rivière Morell
Titre du projet : Rétablissement de la population de saumon 
atlantique des bassins versants du comté de Kings, Î.-P.-É.  
Subvention approuvée : 6 000 pour 2014 (3ème année de 3)
Financement déjà accordé : 4 500 $ 
Sommaire  : La Coopérative de gestion de la rivière Morel 
s’emploie à protéger la qualité de l’eau, à rétablir et à améliorer 
l’habitat du saumon et de la truite, à améliorer les conditions 
de l’habitat pour le saumon frayant et à améliorer la base de la 
population existante de saumon. Le soutien et la collaboration 
de partenaires comme les propriétaires, les gouvernements et les 
organismes non gouvernementaux contribuent à l’atteinte de 
ces objectifs. 
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Numéro du projet : PEI-2012-03
Bénéficiaire : Succursale de Souris et de la région de la 
Fédération de la faune de l’Î.-P.-É.  
Titre du projet : Rétablissement de la population de saumon 
atlantique de Bristol Creek, dans le comté de Kings, à l’Î.-P.-É. 
Subvention approuvée : 20 000 $ pour 2014 (3ème année de 3)
Financement déjà accordé : 15 000 $
Sommaire : Ce projet vise à rétablir les rivières sauvages dans les 
bassins versants locaux (en particulier dans les rivières Naufrage 
et Hay), à augmenter la quantité de l’habitat disponible pour 
faciliter le frai, l’élevage et le ravitaillement, à déterminer les 
densités de tacons par l’électro-pêche et à assurer un passage 
sans obstacle pour le poisson.  

Numéro du projet : PEI-2012-04
Bénéficiaire : Chapitre du comté de Prince de Trout Unlimited 
Titre du projet : Projet d’amélioration du saumon dans la 
rivière Mill 
Subvention approuvée : 18 000 $ (3ème année de 3) 
Financement déjà accordé : 13 500 $
Sommaire : Le chapitre du comté de Prince de Trout Unlimited 
travaille pour améliorer l’habitat du saumon atlantique dans les 
cours d’eau Caruthers’ et Cain’s en s’attaquant aux problèmes 
de sédiments et en corrigeant les problèmes pour le passage du 
poisson causés par trois passages de cours d’eau inadéquats et 
par les barrages de castors. Des relevés de nids de salmonidés 
sont aussi effectués.

Numéro du projet : PEI-2014-01
Bénéficiaire : Coopérative de gestion de la rivière Morell
Titre du projet : Rétablissement de l’habitat du saumon dans 
la rivière Morell
Subvention approuvée : 15 000 $ pour 2014 (1ère année de 2)
Financement déjà accordé : 11 250 $
Sommaire  : L’objectif principal de ce projet est de récupérer 
et réparer l’habitat de frai qui a été détruit par la dégradation 
causée par l’activité humaine et des castors. La dégradation de 
l’habitat a créé des obstacles physiques et thermiques pour le 
poisson en migration. Les travaux visent à améliorer l’habitat afin 
de permettre de reprendre les graviers de frayage et d’accroître la 
quantité d’eau froide.

Numéro du projet : PEI-2014-02
Bénéficiaire : Association du bassin versant de la baie Richmond
Titre du projet : Projet de conservation à la base en 
action « Phase deux » 
Subvention approuvée : 7 107 $
Financement déjà accordé : 7 107 $
Sommaire : Des arbustes et des arbres indigènes ont été plantés 
le long des rives des cours d’eau et des zones tampon élargies. 
Des travaux de restauration dans les cours d’eau ont été effectués 
pour améliorer les habitats dans les cours d’eau et la diversité de 

l’habitat. Les travaux comportent entre autres l’aménagement 
de tapis de broussailles, l’entretien des bassins de sédiments, 
l’enrochement de la rive des cours d’eau et l’ajout de groupements 
de roches et d’ouvrages en bois dans les cours d’eau. 

QUÉBEC
Numéro du projet : QC-2012-04
Bénéficiaire : Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure
Titre du projet : Opération d’un camp d’été pour jeunes (12 à 
15 ans) sur la rivière Bonaventure 
Subvention approuvée : 2 200 $ (2ème année de 3) 
Financement déjà accordé : 2 200 $
Sommaire  : L’Association des pêcheurs sportifs de la 
Bonaventure (APSB) a tenu un camp d’été pour jeunes à la mi-
août. L’objectif principal du projet est de favoriser l’éducation 
via l’information et la sensibilisation des jeunes à l’importance 
du saumon atlantique et de ses habitats en leur enseignant la 
pêche sportive à la mouche.

Numéro du projet : QC-2014-01
Bénéficiaire : Agence Mamu Innu Kaikusseht
Titre du projet : Gestion participative du saumon atlantique 
par les communautés innues de la Côte-Nord 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 5 000 $
Sommaire : Le projet comporte quatre objectifs spécifiques : 

i) faciliter le développement et la mise en œuvre de modèles 
de gestion autochtones pour le saumon atlantique, 
afin de réduire les menaces liées à la pêche et à la 
dégradation de l’habitat,

ii) encourager l’intégration des CTA,

iii) mettre en place une table de concertation autochtone sur le 
saumon atlantique, et

iv) offrir des possibilités de partage d’expertise entre   
les communautés.

Numéro du projet : QC-2014-03
Bénéficiaire : Association de la rivière Petit-Saguenay
Titre du projet : Sensibilisation à la conservation du saumon 
atlantique par la promotion de la charte protectrice du 
saumon atlantique : Phase 2 du projet ATSSA 
Subvention approuvée : 6 000 $
Financement déjà accordé : 6 000 $
Sommaire : L’ARPS travaille au renouvellement de son 
programme ATSSA. Ce programme a pour objectif de sensibiliser 
et d’éduquer les saumoniers sur la bonne technique de remise 
à l’eau, et de mettre en œuvre une charte de protection du 
saumon atlantique. Afin de comprendre tous les effets de la 
charte, des données sont compilées. De plus, il faut des mesures 
de sensibilisation pour les participants. 
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Numéro du projet : QC-2014-04
Bénéficiaire : Association de protection de la rivière Moisie
Titre du projet : Projet d’amélioration de la passe migratoire 
Katchapahun sur la rivière Moisie par l’augmentation de 
l’apport d’eau en période d’étiage. 
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 10 000 $
Sommaire  : Ce projet a amélioré la marge d’opération de 
la passe, en permettant d’augmenter la durée de la période 
opérationnelle de l’ouvrage et d’accroître le nombre de géniteurs 
de montaison. Il assurera une utilisation optimale des meilleures 
frayères et habitats disponibles dans le secteur amont et par 
conséquent, d’augmenter la productivité salmonicole dans la 
rivière Moisie.  

Numéro du projet : QC-2014-05
Bénéficiaire : Conseil des Innus de Pessamit
Titre du projet : Plan de conservation du saumon de la 
rivière Betsiamites 
Subvention approuvée : 5 000 $
Financement déjà accordé : 3 750 $
Sommaire  : L’objectif de ce projet est de dresser un plan de 
conservation du saumon atlantique pour la rivière Bestsiamites. 
Les utilisateurs et les gestionnaires de la ressource sont représentés 
au sein du groupe de travail du plan. Le plan tient compte 
des valeurs de tous les intervenants, soit identifier les habitats 
importants et évaluer la durabilité de la population en fonction 
des facteurs démographiques, écologiques et génétiques. 

Numéro du projet : QC-2014-06
Bénéficiaire : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Titre du projet : Étude sur le suivi des saumoneaux en dévalaison 
de la population de saumons atlantiques (Salmo salar) de la 
rivière Jacques-Cartier 
Subvention approuvée : 15 000 $ (1ère année de 3) 
Financement déjà accordé : 11 250 $
Sommaire : L’objectif de ce projet est d’étudier la migration des 
saumoneaux en aval afin de déterminer combien ont utilisé le 
système hydro-électrique. Ces données serviront à évaluer les 
effets des changements climatiques sur le taux de survie du 
saumon juvénile.  

Numéro du projet : QC-2014-07
Bénéficiaire : Institut national de la recherche scientifique
Titre du projet : Inventaire et priorisation des ponceaux pour 
améliorer la connectivité de l’habitat des rivières à saumon 
du Québec
Subvention approuvée : 15 000 $
Financement déjà accordé : 7 500 $

Sommaire  : Certains ponceaux peuvent être difficiles à 
franchir pour les jeunes saumons, ce qui crée des obstacles à 
la dispersion. Ce projet consiste à évaluer les ponceaux en les 
inventoriant, en mettant au point un système de classification 
pour les jeunes saumons, et à prioriser ces ponceaux. L’habitat 
disponible en amont peut alors être déterminé, ce qui permet 
l’élaboration de solutions de gestion possibles et des analyses 
coût-efficacité.

Numéro du projet : QC-2014-08
Bénéficiaire : Saumon de la rivière Malbaie
Titre du projet : Inventaire des frayères à saumon
Subvention approuvée : 10 000 $
Financement déjà accordé : 5 000 $
Sommaire  : Ce projet vise à localiser et à caractériser les 
sites potentiels de reproduction du saumon dans la rivière 
Malbaie River, de recueillir des données SIG et de préparer un 
rapport. Cette information contribuera à la production de 
cartes thématiques et à une gestion efficace de la ressource, 
y compris des mesures de conservation directes ou des 
interventions planifiées afin d’améliorer la productivité 
salmonicole de la rivière.

Numéro du projet : QC-2014-09 
Bénéficiaire : Société de gestion de la rivière Madeleine
Titre du projet : Mise en place de structures pour permettre la 
migration du saumon sur la rivière Madeleine
Subvention approuvée : 15 000 $
Financement déjà accordé : 11 250 $
Sommaire : Le projet a mis l’accent sur les réparations du dernier 
bassin de la passe à poisson, où le saumon entre. L’objectif est 
d’assurer un débit additionnel afin de rendre le débit total plus 
attractif pour le saumon. Une conduite brisée sous la passe a 
également créé un fossé dans le gravier souterrain sous la passe. 
Ce projet vise à réparer cette rupture et à maintenir cette passe 
en bon état de fonctionnement.   

Numéro du projet : QC-2014-10
Bénéficiaire : Société de gestion des rivières de Gaspé
Titre du projet : Démantèlement de l’embâcle de la rivière St-Jean 
Subvention approuvée : 30 000 $
Financement déjà accordé : 15 000 $
Sommaire  : L’accumulation de bois dans le chenal sud de 
l’estuaire de la rivière St-Jean a grandement nui à la libre 
circulation du saumon pendant la migration en amont du 
saumon atlantique. Afin de rétablir l’accès du saumon atlantique 
à son habitat de reproduction et de maintenir la population de 
la rivière St-Jean, la SGRG procède au nettoyage des segments 
d’embâcle à haute densité.

Subventions de 2014
État des subventions
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Projets du Nouveau-Brunswick
NB-2014-01a Association des Bassins Versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie Inc.
NB-2014-03 Groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs 
NB-2014-06 Eastern Charlotte Waterways Inc. 
NB-2014-09 Les ami(e)s de la Kouchibouguacis
NB-2014-12 Miramichi River Environmental Assessment Committee
NB-2014-10 Kennebecasis Watershed Restoration Committee
NB-2014-16a Petitcodiac Watershed Alliance
NB-2014-15 Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de Caraquet Inc.

Projets de la Nouvelle-Écosse
NS-2014-03 Cobequid Salmon Association
NS-2014-04 Dalhousie University

Projets de Québec
QC-2014-03 Association de la rivière Petit-Saguenay
QC-2014-06a Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
QC-2014-07 Institut national de la recherche scientifique
QC-2014-08 Saumon de la rivière Malbaie

Résumé des vérifications et évaluations des projets
Résultats des vérifications

En 2014, des audits au hasard de 14 projets ont été effectués. Les 
audits ont été menés selon une méthode structurée qui permet 
de déterminer si le projet est réalisé conformément à l’Accord 
de financement conclu entre la Fondation et le bénéficiaire, 
et comprenaient des visites sur place ainsi qu’un examen des 
procès-verbaux des réunions et des dossiers comptables. Ces 
mesures complètent l’évaluation du rendement effectuée par le 
personnel par l’étude de l’ébauche de l’Accord de financement et 
des rapports provisoires et définitifs soumis par les bénéficiaires. 

Nota  : Les audits de projets ne sont pas effectués pour tous 
les projets chaque année. Cette situation s’explique par le fait 
que les ressources humaines sont limitées ou que le groupe 
récipiendaire avait fait l’objet d’un audit de projet récemment.

En 2014, le rendement des groupes de bénéficiaires suivants a 
été vérifié : 

Cheticamp River Salmon Association
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Rapports et états financiers
Rapport des vérificateurs

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers sommaires

Aux administrateurs de La Fondation pour la conservation du saumon atlantique

Les états financiers sommaires ci-joints, qui comprennent l’état sommaire de la situation financière au 31 décembre 2014, ainsi 
que les états sommaires des opérations et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états 
financiers audités de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. Nous 
avons exprimé une opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 26 mars 2015.

Les états financiers sommaires ne contiennent pas toutes les divulgations exigées par les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers sommaires ne remplace donc pas la lecture des états financiers audités 
de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique.

Responsabilité de la direction pour les états financiers sommaires
La direction est responsable de la préparation d’un sommaire des états financiers audités conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sommaires sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les Normes canadiennes d’audit (CAS) 810, « Missions ayant pour but d’émettre un rapport sur des 
états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers sommaires tirés des états financiers audités de la Fondation pour la conservation du saumon 
atlantique pour l’exercice terminé au 31 décembre 2014 et résument fidèlement ces états financiers, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fredericton, Nouveau-Brunswick
Le 26 mars 2015 Comptables professionnels agréé

MacMillan Lawrence & Lawrence
Chartered Accountants
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Rapports et états financiers
État de la situation financière

 31 décembre 2014 31 décembre 2013

Actif
Court terme

Encaisse et quasi-espèces 1 063 626 $ 200 515 $

Comptes débiteurs 40 440 30 488

Charges payées d’avance          1 198               852   

1 105 264 231 855

Placements 36 842 388  35 704 624   

37 947 652 $ 35 936 479 $

Passif
Court terme

Fournisseurs et frais courus 230 083 $    181 925 $   

Actif net
Fonds généraux – Non affectés - -

Fonds de réserve – Affectation interne 170 701 147 300

Fonds de dotation – Affectation externe 37 459 484 35 449 066

AlcoolNB – Affectation externe  66 217  136 588

CAÎPE – Affectation externe        21 167        21 600  

37 717 569 35 754 554 

37 947 652 $ 35 936 479 $

Pour le conseil :
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Rapports et états financiers
État des opérations et de l’évolution de l’actif net

Exercice terminé le 31 décembre 2014 2013

Revenus   3 225 184 $   5 342 181 $

Dépenses
Administration 330 530 322 775

Subventions 756 657 410 070

Frais de gestion des placements      174 982      166 238

  1 262 169      899 083

Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses sur les revenus)   1 963 015 $   4 443 098 $

Actif net, début de l’exercice 35 754 554 $ 31 311 456 $

Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses sur les revenus)   1 963 015   4 443 098

Actif net, fin de l’exercice 37 717 569 $ 35 754 554 $

État de la rémunération :
La rémunération totale pour l’exercice 2014 versée à un employé de la Fondation dont la rémunération dépasse 100 000 $ par année était de 145,426.84 $. Ventilation : 
Salaire = 117,658 $; Frais = 0 $; Dépenses de voyage = 12,429.66 $; RPC = 2425.50 $; A.-E. = 913.68 $; allocations =0 $; et avantages sociaux = 12 000 $. 

85 400 $
Interprovincial

226 300 $
Nouveau-Brunswick

158 650 $
Terre-Neuve
et Labrador

78 000 $
Nouvelle-Écosse

85 107 $
Île du Prince
Édouard

123 200 $
Québec

Budget approuvé en 2014
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Bénévoles et personnel de la FCSA
Conseil d’administration

James Lawley, Halifax, N.-É. 
John LeBoutillier, Montréal, QC
Denis Losier, Moncton, N.-B.
Katharine Mott, Stewiacke, N.-É.
Chief David Peter Paul, Pabineau First Nation, N.-B.

Honourable Rémi Bujold, P.C., O.M., président du conseil et president, Québec QC
Robert Bishop, c.a., vice-président, St. John’s, T.-N. 
Paul D. Michael, c.r., secrétaire, Stratford Î.-P.-É 
Joan Marie Aylward, trésorière, St. John’s, T.-N.

Stephen Chase, Directeur général
Darla Saunders, Coordonnateur du programme de conservation

Gauche à droite : Joan Marie Aylward; Robert Bishop; Denis Losier; Rémi Bujold; Jim Lawley; Katharine Mott; John LeBoutillier; 
Paul Michael. Absent de la photo: Chief David Peter-Paul.

Comités du conseil 

Membres du bureau Administrateurs

Comité de placement 
J. LeBoutillier
D. Losier
R. Bishop (président)

Comité de vérification et des 
finances
J.M. Aylward (président)
R. Bishop
R. Bujold

Comité des politiques et 
programmes
P. Michael (président)
D. Losier
K. Mott

Comité de développement
D. Losier
R. Bujold
J. Lawley
D. Peter-Paul

Personnel
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Denis Guitard, Fernand Savoie, Michelle Gray, Kathryn Collet 
(président), Patricia Saulis & Tom Callaghan. Absent de la photo : 
Richard Devine, Jim Marriner & John Pugh.

2. Comité consultatif provincial du Nouveau-Brunswick

3. Comité consultatif provincial de la Nouvelle-Écosse

5. Comité consultatif provincial de l’Île-du-Prince-Édouard

6.  Comité consultatif provincial du Québec

1. Comité consultatif central

Jean Malec, René Lafond (président), Serge Tremblay, Claude 
Théberge, Michel Damphousse, Patrick Plante & Sylvie 
Tremblay. Absent de la photo : André St-Hilaire

4. Comité consultatif provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

Robert Perry, Dr. Donald Downer, Thomas E. Bursey, Keith 
Piercey, Fred Parsons (président), Dave Reddin, Ross Hinks & 
Chief Calvin Francis & Rick Maddigan.

Shane F. O’Neil , Kris Hunter, Alan McNeill (président), Larry Shortt, 
Carl Purcell & Jim Gourlay. Absent de la photo : Michael Pollard.

Mike Durant, Rosanne MacFarlane (président), Dale Cameron & 
Mary Finch.  Absent de la photo : Randy Angus, Steve Cheverie, Allan 
Ledgerwood & Chris Mills.

Dave Reddin, François Caron, Peter Cronin, John Bagnall, Jeff 
Hutchings & Larry Felt (président). Absent de la photo : Victoria LaBillois 
& Stan Georges.

Bénévoles et personnel de la FCSA
Membres des comités consultatifs en 2014
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Rencontrer des bénévoles qui apportent de l’énergie et de la vitalité à la Fondation

Nous sommes heureux de 
vous présenter Kathryn Collet, 
membre du Comité consultatif du 
Nouveau-Brunswick. 

Mme  Collet est biologiste des 
pêches au ministère des Ressources 
naturelles du Nouveau-Brunswick. 
Elle est entrée en fonctions à ce 
ministère en 1989, où elle a travaillé 
sur des projets d’amélioration de 
l’habitat du poisson; une bonne 
partie de sa carrière jusqu’à 

maintenant a été axée sur la protection et l’amélioration de 
l’habitat du poisson. 

« Sur le plan personnel, j’aime avoir la possibilité de m’adonner 
à une pêche locale avec mon époux et mes enfants, de souligner 
Mme  Collet. Et j’aime les rivières du Nouveau-Brunswick. J’ai 
habité près de la rivière Saint-Jean toute ma vie; c’est une constante 
pour moi. C’est aussi l’exemple qui démontre le mieux pourquoi 
nous devons travailler si fort et renverser la tendance du déclin des 
populations de saumon atlantique. » 

Mme Collet siège au Comité technique consultatif du Nouveau-
Brunswick depuis le début.   

«  Au cours des années, j’ai été témoin de nombreux projets 
dont certains ont réussi et d’autres ont échoué; de certaines 
techniques de restauration qui ont été acceptées et d’autres qui 
ont été rejetées; j’ai aussi vu des bénévoles se joindre aux efforts 
de conservation et d’autres s’en aller. J’ai été également témoin de 
l’appui accordé par le gouvernement et du retrait de cet appui par 
le gouvernement, des sommes dépensées judicieusement et des 
sommes mal dépensées, et aussi  des bonnes intentions qui ont 
été parfois contrecarrées. »

L’expression favorite de Mme  Collet au sujet de l’habitat est 
« activité aléatoire de restauration. »

«  C’est pourquoi l’approche de la FCSA et les priorités du 
Nouveau-Brunswick me plaisent, car elles exigent que les activités 
sur le terrain soient adaptées à un objectif et à un plan de nature 
plus générale; j’aime le choix des priorités et l’adoption de mesures 
objectives et valables. Il importe de comprendre les causes sous-
jacentes d’un problème au lieu de traiter tout simplement les 
symptômes aléatoires. » 

« L’année 2015 s’annonce particulièrement intéressante compte 
tenu de l’augmentation des fonds qui seront disponibles. Pour être 
inspiré, il suffit de visiter le site Web et de voir les projets en cours et 

ceux qui ont déjà été entrepris dans 
l’ensemble du Canada atlantique. 
J’encourage aussi les groupes à 
discuter ensemble, à profiter de 
leur synergie mutuelle et à échanger 
les leçons apprises. » 

Nous sommes heureux de vous 
présenter Don Downer, membre 
du Comité consultatif de Terre-
Neuve-et-Labrador. 

M. Downer a commencé à participer 
aux activités de la FCSA il y a environ six ans. Il dit avoir commencé 
à s’intéresser à la FCSA en raison de son expérience en biologie – 
un baccalauréat ès sciences avec concentration en biologie; une 
maîtrise en biologie marine avec des travaux de recherche sur les 
invertébrés de la zone marine intertidale intérieure.

« Quelques-uns d’entre nous ont mis sur pied le Centre aquatique 
pour la recherche et l’éducation (ACRE). Ce centre est axé sur 
la préservation de l’habitat naturel du saumon atlantique, la 
restauration du ruisseau Hughes ici sur la côte nord de la Bay 
of Islands, et la formation et la sensibilisation des jeunes de la 
localité à l’habitat en eau douce ainsi qu’à la préservation et au 
rétablissement des stocks. »

M. Downer précise que lorsqu’il a été invité à s’associer aux efforts 
de la FCSA, il était professeur de sciences de l’environnement au 
Sir Wilfred Grenfell College (Université Memorial de Terre-Neuve). 
Il a aussi mis sur pied et dirigé le Bureau de recherche Grenfell. 

« J’ai vu cette activité comme une occasion de poursuivre mes 
intérêts et d’apporter une contribution à l’ensemble de la 
communauté. La Fondation pour la conservation du saumon 
atlantique accomplit un travail louable en subventionnant des 
projets relatifs au saumon et à l’habitat qui autrement n’auraient 
pas été financés. »

«  Cette activité bénévole n’est pas trop exigeante – elle ne 
nécessite pas beaucoup de temps et les résultats sont énormes. 
J’encourage toute personne qui s’intéresse à ce domaine à 
participer aux activités de la FCSA. » 

«  La contribution initiale de 30  millions de dollars du 
gouvernement fédéral est de l’argent des contribuables qui a été 
utilisé judicieusement. Malheureusement, au cours des premières 
années, nous avons connu de grandes difficultés financières au 
Canada et dans le monde entier; la situation semble maintenant 
s’être résorbée et nous pouvons maintenant envisager d’affecter 
des sommes plus considérables aux projets valables. » 

Profils des bénévoles 2014

Kathryn Collet Don Downer
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Rencontrer des bénévoles qui apportent de l’énergie et de la vitalité à la Fondation

Nous sommes heureux de vous 
présenter Jim Gourlay, membre 
du Comité consultatif de la 
Nouvelle-Écosse.
Journaliste de carrière, 
M. Gourlay possède une grande 
expérience des journaux et des 
magazines. Il est actuellement 
président de Saltscapes 
Publishing Limited. Il a déjà 
occupé le poste de rédacteur en 
chef de l’Atlantic Salmon Journal 

et la présidence de l’Association du saumon de la Nouvelle-
Écosse, et il est récipiendaire du Prix de conservation du 
saumon du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. 

M. Gourlay a commencé à participer aux activités de la FCSA il y 
a trois ans lorsque le directeur général l’a invité à devenir membre.   

«  J’ai travaillé pour la conservation du saumon atlantique 
pendant toute ma vie adulte », de souligner M. Gourlay.

«  Malheureusement, les gouvernements provinciaux et 
fédéral ont, dans une grande mesure, négligé d’atténuer les 
nombreuses menaces pour le saumon sauvage atlantique et 
de gérer cette espèce. Le financement de la FCSA représente 
un des rares domaines de l’initiative directe du gouvernement. 
Les mesures de conservation et de restauration ont été 
laissées largement au secteur privé, en l’occurrence, les 
groupes bénévoles. C’est un travail essentiel pour une espèce 
importante qui est dans une situation très grave. »

Nous sommes heureux de vous 
présenter Lafond, le nouveau 
président du Comité consultatif 
du Québec. 

M. Lafond est un biologiste qui a 
pris sa retraite comme directeur de 
la faune pour la région de Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine en 2012. 

«  J’ai commencé en bas âge 
à pêcher la truite mouchetée 

dans une petite rivière qui s’écoulait près de notre maison et 
j’accompagnais mon père lors d’expéditions de chasse, de dire 
M. Lafond. Lorsque j’ai choisi une profession, la biologie était 
devenue un choix naturel. Ayant travaillé au gouvernement du 
Québec pendant ma carrière de biologiste et ensuite comme 
directeur, j’ai eu la chance de terminer ma carrière dans la 
magnifique région de Gaspésie où le saumon est une des 
principales ressources fauniques. »  

M. Lafond a été nommé au Comité consultatif du Québec peu 
de temps après la création de la FCSA.

«  J’ai accepté avec enthousiasme de continuer à participer 
comme bénévole lors de mon départ à la retraite. Je pense que 
ma nomination à la présidence est un signe de confiance de la 
part des membres du comité. » 

Lafond souligne qu’au Québec, la plupart des rivières à saumon 
sont gérées par des organismes locaux. 

« Lorsque j’étais gestionnaire de la faune, j’ai pu constater de 
façon directe le dévouement de ces organismes qui jouent un 
rôle proactif dans la conservation de cette ressource précieuse, 
mais vulnérable. Vu que la participation financière directe des 
gouvernements au soutien de certains aspects de la gestion de 
la faune diminue constamment, la FCSA s’est avérée un outil 
financier inattendu pour aider ces organismes. » 

M. Lafond dit qu’il est important que la FCSA maintienne son 
soutien financier aux petits organismes qui sont bien établis et 
bien situés dans les régions, en particulier au Québec, pour gérer 
les ressources piscicoles dans les rivières à saumon. 

«  M’engager dans les activités de la FSCA est une façon de 
contribuer personnellement à la préservation de la ressource 
unique que représentent le saumon atlantique et son habitat. »

Nous sommes heureux de vous 
présenter Denis Losier, membre 
du conseil d’administration de 
la FCSA.

M. Losier profite actuellement de 
sa retraite; il a été en politique 
pendant huit ans, ensuite il a 
dirigé Assomption Vie pendant 19 
ans. Avant d’entrer en politique, il 
a travaillé pour le gouvernement 
fédéral et a été basé à Paris à 
l’ambassade canadienne. 

Il dit qu’il a commencé à s’intéresser à la pêche au saumon 
lorsqu’il était en politique. 

«  J’avais l’habitude d’accueillir des gens au chalet du 
gouvernement sur la Restigouche, indique-t-il, mais je ne pêchais 
pas vraiment, car je devais m’occuper davantage de divertir les 
invités que de pêcher. Mais lorsque j’ai laissé la politique, j’ai 
décidé que je préférais m’adonner à la pêche plutôt que de jouer 
le rôle d’hôte. 

M. Losier est devenu membre du conseil peu de temps après la 
création de la FCSA. 

Profils des bénévoles 2014

Jim Gourlay

Denis Losier

René Lafond
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Rencontrer des bénévoles qui apportent de l’énergie et de la vitalité à la Fondation

« Compte tenu de ce qui se passait quant au nombre de poissons 
remontant les différentes rivières, j’ai pensé que la Fondation était 
un bon moyen de contribuer à la conservation. La Fondation était 
une façon d’aider grâce à l’argent qu’elle avait à sa disposition 
pour promouvoir la conservation. Elle pouvait aussi contribuer au 
financement de certains projets susceptibles de remettre certaines 
rivières en état et de les nettoyer tout en sensibilisant les gens à 
l’importance de ces rivières pour l’environnement. » 

M. Losier affirme qu’il a constaté les résultats obtenus par la 
FCSA au cours des années.  

«  Le nombre de projets, le nombre de communautés qui 
participent, le nombre de partenaires sur lesquels nous pouvons 
compter; il n’est pas nécessaire que nous soyons l’unique 
bailleur de fonds de ces initiatives. Nous cherchons toujours des 
partenaires. Fait intéressant à noter, maintenant que nous avons 
un peu plus d’argent à distribuer, nous trouvons de plus en plus 
de partenaires partout. Certaines rivières auparavant considérées 
comme «  mortes  » sont prises en compte maintenant pour 
certains projets, car il existe encore possible d’accroître le nombre 
de poissons. Il est très intéressant de constater l’enthousiasme de 
tous les bénévoles dans toutes les communautés qui participent 
aux différents projets; c’est stimulant. »

Nous sommes heureux de vous 
présenter Walter McEwen, 
membre du Comité consultatif de 
l’Î.-P.-É. 

M.  McEwen a pris sa retraite 
après avoir exercé le droit pendant 
40  ans à Summerside, à l’Î.-P.-É. 
Pendant sa carrière en droit, il a 
rempli un mandat d’un an à la 
présidence du Barreau de l’Î.-P.-É.

«  J’ai participé à divers organismes communautaires et 
politiques », souligne M. McEwen. J’ai occupé la présidence du 
parti libéral de l’Î.-P.-É. et j’ai été député et ministre du cabinet 
des premiers ministres Ghiz et Callbeck. »

M. McEwen a commencé à participer activement aux activités 
de la FCSA peu de temps après la création de cet organisme. 

« J’étais et je suis toujours membre de la Fédération du saumon 
atlantique et de la MSA. Je me suis adonné à la pêche sportive 
à l’Î.-P.-É. durant une bonne partie de ma vie, mais ce n’est 
qu’au cours des 12 à 13 dernières années que j’ai commencé 
à m’intéresser au saumon. J’ai pêché dans la Miramichi SO au 
cours des dernières années. J’ai aussi participé à Trout Unlimited 

Canada et au Comité consultatif sur la pêche sportive de l’Î.P.É. 
La transition vers la FCSA a donc été relativement facile. »

«  Je continue d’être préoccupé et intéressé par notre 
environnement ainsi que par la santé de nos rivières et de nos 
cours d’eau, et de la truite et du saumon. Je pense que la santé 
des rivières, des cours d’eau et des populations de saumon est un 
signe d’un environnement sain pour toutes les créatures vivantes. 
La FCSA et les bénévoles communautaires jouent un rôle crucial 
dans l’établissement et le maintien d’un environnement sain. »

Nous sommes heureux de vous 
présenter Dave Reddin, membre 
du Comité consultatif central et 
du Comité consultatif de Terre-
Neuve-et-Labrador.  

M.  Reddin est un chercheur 
scientifique à la retraite de Pêches 
et Océans et est actuellement 
scientifique émérite auprès de 
ce même ministère. Il habite 
dans une petite communauté à 
l’extérieur de Saint-Jean. En plus 

de son travail pour la FCSA, M. Reddin est bénévole pour le St. 
John’s Rod and Gun Club et le Mini-Aquarium à Petty Harbour. 
Il offre aussi des services de consultation sur les salmonidés pour 
le gouvernement de Nunatsiavut au Labrador.

M. Reddin siège au Comité consultatif de T.-N.-et-L. depuis 2008. 
Il est membre du Comité consultatif central depuis quatre ans.  

« Puisque j’ai consacré 35 ans de ma vie à étudier le saumon 
atlantique pour Pêches et Océans Canada, la Fondation 
pour la conservation du saumon atlantique semblait être un 
organisme tout désigné pour moi », de dire M. Reddin. «  Je 
m’intéresse à la conservation du saumon atlantique et j’aime 
travailler avec les groupes locaux pour accroître les populations 
de saumon et l’habitat. »

«  Il existe de nombreuses bonnes raisons de continuer à 
participer aux activités de la FCSA, par exemple, stimulation 
intellectuelle, contribution à la conservation d’une magnifique 
espèce et travail avec d’autres personnes qui ont des intérêts 
semblables. La FCSA accorde des fonds à des groupes publics 
qui collaborent à la conservation du saumon  », de souligner 
M. Reddin. 

« Pour toute personne qui s’intéresse à la faune, la FCSA travaille 
à la préservation de cette excellente espèce pour les générations 
à venir. Alors, pourquoi ne pas participer? »

Profils des bénévoles 2014

Dave Reddin

Walter McEwen
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Agence Mamu Innu Kaikusseht 
Alaqsite’w Gitpu School
Alcool NB Liquor
Army Corps of Engineers
Association de la rivière Petit-Saguenay
Association de protection de la rivière Moisie
Association des Pêcheurs Sportifs de la Bonaventure 
Association of Grande and Petite Rivière Tracadie Watersheds
Atlantic Canada Fish Farmers Association
Atlantic Canada Opportunities Agency
Atlantic Salmon Federation 
Bartibog Fish and Game Association
Belledune Regional Environment Association
Bluenose Coastal Action Foundation
Caisse Populaire Quatre-Vents
Camp de la Haute Madeleine
Canadian Forestry Service
Canadian Rivers Institute  
Cascapedia Society
CCNL Internship Program
Central Queens Branch of the PEI Wildlife Federation
Centre Interuniversitaire de Recherche sur le Saumon Atlantique
Centre local de développement de Québec
Charlo Salmonid Enhancement Centre
Cheticamp River Salmon Association
Clean Annapolis River Project
Cobequid Salmon Association

Collège de technologie forestière
Conseil de Gestion du Bassin Versant de la rivière Restigouche 
Conseil de la nation Innu de Nutashkuan
Conseil des Innus d’Ekuanitshit
Conseil des Innus d’Essipit
Conseil des Innus d’Unamen Shipu
Conseil des Innus de Pakua Shipu
Conseil des Innus de Pessamit
Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
Conservation Corps Newfoundland and Labrador
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Craig Construction & Cabinet Making
Dalhousie University
Department of Fisheries and Oceans
Dhachaidh 
Eastern Charlotte Waterways Inc. 
Eel River Bar First Nation
Elsipogtog First Nation
Environment Canada
Environmental Resources Management Association
Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du Québec
Fédération québécoise pour le saumon atlantique
Fondation de la faune du Québec
Fondation pour le saumon du grand Gaspé
Fort Folly First Nation
Friends of the Kouchibouguacis
Fundy High School

FCSA personnel

Partenaires en conservation
Liste des partenaires en conservation 2014

Modèle structural FCSA

Conseil d’administration

Bénévoles

Comité aviseur central

Programme 

T.-N.

Programme 

N.-É.

Programme 

Î.-P.-É.

Programme 

QC

Programme 

N.-B.

Personnel
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Partenaires en conservation
Liste des partenaires en conservation 2014

Fundy National Park
Gesgapegiag First Nations
Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council 
Groupe des Bassins Versants de la Baie des Chaleurs 
Habitat Unlimited
Houlton Band of Maliseets
Hydro-Québec
Indian Bay Ecosystem Corporation
Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et 
du Labrador
Institut national de la recherche scientifique
JD Irving Ltd.
Kedgwick Lodge
Kennebecasis Watershed Restoration Committee
Labrador Institute of Memorial University
LaHave River Salmon Association
Listuguj First Nations
Maine Department of Fish & Wildlife
Maliseet Nation Conservation Council
Meduxnekeag River Association Inc.
Memorial University
Metepenagiag First Nation
Mgr. Marcel-François Richard School
Miawpukek First Nation
Mi’kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association
Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Miramichi River Environmental Assessment Committee 
Miramichi Salmon Association Inc.
Morell Consolidated School
Morell River Management Coop
Morell Rural High School
Municipalité de Petit-Saguenay
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé
Municipality of the County of Colchester
Nalcor Energy
Natural Sciences and Engineering Research Council
NB Department of Agriculture and Aquaculture
NB Department of Natural Resources
NB Department of Supply and Services
NB Dept. of Post-Secondary Education, Training and Labour (SEED)
NB Environmental Trust Fund
NB Wildlife Trust Fund
Nepisiguit Salmon Association 
New Brunswick Community College
Newfoundland Aquaculture Industry Association
Newfoundland Power
NL Department of Department of Natural Resources
NL Department of Tourism, Culture and Recreation
Norris Arm & Area Economic Development Committee
North Shore Micmac District Council
Nova Scotia Power
NS Department of Environment
NS Youth Conservation Corps
NSLC Adopt-A-Stream Program

Nunatsiavut Government
Ocean Tracking Network
Organisme de bassins versants de la Haute-Côte-Nord
Pabineau First Nation
Parc nature de Pointe-aux-Outardes
Parish Geomorphic Ltd.
Parks Canada
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la baie de 
Caraquet Inc. 
PEI Department of Agriculture and Forestry
PEI Department of Environment, Labour and Justice
PEI Department of FIsheries, Aquaculture and Rural Development
PEI Department of Transportation and Infrastructure Renewal
Petitcodiac Watershed Alliance 
Pictou County Rivers Association
Régie des alcools de l’Île du Prince Édouard
Restigouche River Watershed Management Council
Richmond Bay Watershed Association
RSP Hydro
Sage Environmental Program
Salmonid Assoc of NL
Salmonid Association of Eastern Newfoundland
Saumon de la rivière Malbaie
Secrétariat aux affaires autochtones (QC)
Service Canada (Canada Summer Jobs)
Sir James Dunn Academy
Société de gestion de la rivière Madeleine
Société de gestion des rivières de Gaspé 
Société de restauration du saumon de la rivière Betsiamites
Souris & Area Branch of the PEI Wildlife Federation 
Southeastern Anglers Association Inc.
St. Francis Xavier University
St. Mary’s River Association
St. Stephen High School
Stantec Consulting 
Sussex Fish and Game
TD Friends of the Environment
Terry Fox Elementary School
The Nature Conservancy
Torngat Secretariat
Town of Beresford
Town of Lunenburg
Trout Unlimited Prince County Chapter 
Unité régionale loisir et du sport dans la région Gaspésie 
Universal Helicopters Newfoundland
University of New Brunswick
Vale Inco
Village of Nigadoo
Village of Petitcodiac
Ville de Gaspé
Wambolt Video Production Team
White Bay Central Development Association
Wood Buffalo Environmental Association
Xstrata Zinc
YMCA
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Partenaires en conservation
Liste des partenaires en conservation 2014

A portion of 
proceeds will be 

donated to support 
river conservation 

projects in
New Brunswick.

Une partie des bénéfices 
sera utilisée pour appuyer 
les projets de conservation

des rivières au
Nouveau-Brunswick.

Products with this
symbol support

Les produits avec ce 
symbole appuient 

In partnership with

En collaboration avec

ISLAND RIVERS -
WORTH PROTECTING

Alcool NB Liquor

Régie des alcools de l’Île du Prince Édouard


