Plus d’un quart de million de dollars pour des projets de
conservation du saumon sauvage de l’Atlantique au
Nouveau-Brunswick
Le 12 avril 2018, Fredericton, N.-B. – La Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA) a octroyé une somme de 288 258 $ pour appuyer 20
projets de conservation qui seront réalisés au Nouveau-Brunswick cet été.
Ces projets sont répartis dans toutes les régions de la province et comprennent divers
travaux : amélioration de l’habitat dans de nombreux bassins versants et rivières, mesures
de sensibilisation, programmes de suivi, recherche scientifique sur les aires
d’alimentation dans la baie de Fundy.
Les subventions aux requérants du Nouveau-Brunswick font partie d’une somme de plus
d’un million de dollars en subventions accordées cette année par la FCSA pour des
projets de conservation du saumon sauvage de l’Atlantique au Nouveau-Brunswick, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec.
« Cette année, la FCSA commence sa deuxième décennie d’octroi d’un financement pour
la conservation du saumon atlantique; c’est un effort qui fait pencher la balance en faveur
du saumon sauvage de l’Atlantique contre les énormes défis qui l’assaillent, allant de la
surpêche hauturière aux changements climatiques », a souligné Stephen Chase, directeur
général de la FCSA, en annonçant les bénéficiaires des subventions de 2018.
Les requérants retenus parmi les groupes de conservation, les groupes environnementaux
et les groupes autochtones et les chercheurs universitaires de l’ensemble du Canada
atlantique et du Québec, ont été acceptés à la suite de la sélection effectuée d’abord par le
comité consultatif de chaque province et ensuite par le Comité consultatif scientifique de
la Fondation.
.
M. Chase précise : « Nous sommes fiers de pouvoir subventionner ces projets, mais nous
regrettons ne pas être capables d’en financer davantage, car les projets acceptés ne
représentent que la moitié environ des demandes reçues. Bien des projets n’ayant pas été
retenus étaient aussi très valables. Nous espérons pouvoir à l’avenir subventionner encore
plus de projets. »
M. Chase fait remarquer que la Fondation est particulièrement reconnaissante pour le
soutien de ses partenaires financiers. « Au Nouveau-Brunswick, il faut mentionner la
Société des alcools du Nouveau-Brunswick et ses fournisseurs et clients participants.
C’est grâce à cette aide que nous sommes devenus un organisme de financement majeur
pour la conservation du saumon atlantique et de son habitat dans toute la région. »
En plus des 20 projets, en particulier au Nouveau-Brunswick, la situation du saumon
sauvage de la province sera améliorée grâce au financement de plus de 100 000 $ par

la FCSA de quatre études scientifiques, dont une sur les effets de l’activité de prédation
du bar d’Amérique sur les saumoneaux atlantiques.
Au total, la FCSA a octroyé 66 subventions au Canada atlantique et au Québec, ce qui
représente plus de 1,1 million de dollars.
La Fondation pour la conservation du saumon atlantique, maintenant une source de
financement reconnue et fiable pour les conservationnistes et les chercheurs, est un
organisme bénévole sans but lucratif dont le but est de contribuer à la constitution de
stocks sains et durables de saumon sauvage de l’Atlantique au Canada atlantique et au
Québec. Financée par un fonds de dotation initial du gouvernement du Canada, et par les
produits des accords de partenariat, les commandites et les dons de généreux partisans, la
Fondation a créé un fonds de fiducie pour promouvoir et solidifier les partenariats entre
les groupes qui travaillent à la conservation du saumon sauvage de l’Atlantique. Les
projets de conservation et la gestion du programme sont financés par l’intérêt provenant
du fonds de fiducie.
NOTA : Voici une liste intégrale des projets subventionnés au NouveauBrunswick.
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des entrevues,
communiquer avec :
Stephen Chase
Directeur général
La Fondation pour la conservation du saumon atlantique
Téléphone : 506-455-9900
Courriel :
chasesa@salmonconservation.ca

Subventions au Nouveau-Brunswick en 2018
Association des Bassins Versants de la Grande et Petite Rivière
Tracadie : Évaluation et planification stratégique dans le bassin versant
de la Grande rivière Tracadie
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
3 ans, total : 30 000 $)
Personne-ressource : Annie Albert, 506-395-3875,
Annie@rivieretracadie.com
e

Comité de rétablissement de la rivière Kennebecasis : Combler les
lacunes en matière de données et de rétablissement dans la
Kennebecasis
Subvention approuvée : 10 000 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
2 ans, total : 25 000 $)
e

Personne-ressource : Ben Whalen, 506-433-4394,
ben.whalen@kennebecasisriver.ca
Comité d’évaluation environnementale de la Miramichi : Plan de
gestion du saumon atlantique dans la rivière Bartholomew : Élaboration
et mise en œuvre
Subvention approuvée : 12 000 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
2 ans, total : 24 000 $)
Personne-ressource : Harry Collins, 506-778-8591, mreac@nb.aibn.com
e

Association du bassin versant de la Nashwaak : Évaluation et
rétablissement de la connectivité aquatique dans la section inférieure de
la rivière Nashwaak.
Subvention approuvée : 12 175 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
2 ans, total : 24 350 $)
Personne-ressource : Marieka Chaplin, 506-261-4664,
director@nashwaakwatershed.ca
e

Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche
Habitat et recolonisation - Rivière Little Main Restigouche
Subvention approuvée : 11 000 $
Personne-ressource : David LeBlanc, 506-759-7300,
restigouche@globetrotter.net
Première Nation d’Eel River : Projet de récupération de l’habitat du
saumon atlantique dans la rivière Eel 2018
Subvention approuvée : 18 000 $
Personne-ressource : Sacha LaBillois Kennedy, 506-684-6286,
sacha.labillois@eelriverbar.ca
Première Nation Fort Folly : Reconstitution des stocks, surveillance et
engagement du public pour favoriser le rétablissement du saumon
atlantique menacé de l’intérieur de la baie de Fundy dans le réseau de la
rivière Petitcodiac
Subvention approuvée : 25 000 $
Personne-ressource : Tim Robinson ou Wendy Epworth, 506-379-3400,
timrffhr@nb.aibn.com ou wendy.epworth@rogers.com
Amis de la Kouchibouguacis : Bassin versant de la Kouchibouguacis –
saumon atlantique (sensibilisation, incubation des œufs, rétablissement
et suivi) 2018
Subvention approuvée : 18 000 $
Personne-ressource : Anita Doucet, 506-876-3474,
kouchib6@nb.aibn.com

Association du saumon de la Miramichi : Améliorer l’habitat en eau
froide d’une importance cruciale pour le saumon atlantique sauvage
dans le bassin versant de la rivière Miramichi 2018
Subvention approuvée : 18 000 $
Personne-ressource : Mark Hambrook, 506-622-4000,
mark@miramichisalmon.ca
Association du bassin versant de la Nashwaak : Rétablissement de
l’accès au ruisseau Campbell et amélioration de cet habitat pour le
saumon atlantique sauvage
Subvention approuvée : 9 645 $
Personne-ressource : Marieka Chaplin, 506-261-4664,
director@nashwaakwatershed.ca
Association du saumon de la Nepisiquit : Évaluation et amélioration
du saumon dans la Nepisiguit 2018
Subvention approuvée : 12 000 $
Personne-ressource : Wayne Clowater, 506-547-1884,
wayne.clowater@gmail.com
Première Nation Pabineau : Étude du saumoneau dans la rivière Little –
2018
Subvention approuvée : 9 982 $
Personne-ressource : Susan Motty, 506-548-9211,
Susan_motty@hotmail.com
Alliance du bassin versant de la Petitcodiac : Ruisseaux
endommagés : Accroître l’accès à l’habitat du saumon au moyen de
divers partenariats
Subvention approuvée : 18 000 $
Personne-ressource : Lindsay Gauvin, 506-384-3369,
executivedirector@petitcodiacwatershed.org
Association du bassin versant de la baie de Shediac : Évaluation et
rétablissement de l’habitat des salmonidés et sensibilisation pour le
bassin versant de la baie de Shediac
Subvention approuvée : 9 000 $
Personne-ressource : Rémi Donelle, 506-533-8880, sbwa@nbnet.nb.ca
Association des pêcheurs à la ligne du Sud-est : Conservation et
rétablissement de la population de saumon atlantique sauvage dans le
bassin versant de la rivière de Bouctouche avec des incubateurs en
rivière.
Subvention approuvée : 12 000 $
Personne-ressource : Darlene Elward, 506-576-2118,
aprse@nb.aibn.com

Université du Nouveau-Brunswick (Hayden et autres) : Perdu en mer
Identification des aires d’alimentation et des ressources des populations
de saumon de l’intérieur de la baie de Fundy
Subvention approuvée : 24 000 $
Personne-ressource : Dr. Brian Hayden, 506-440-8339,
brian.hayden@unb.ca
Université du Nouveau-Brunswick (Linnansaari) : Suivi de la densité
de la population de saumon atlantique (Salmo salar) qui retourne dans la
rivière Miramichi à l’aide de la technologie d’imagerie sonar.
Subvention approuvée : 25 500 $
Personne-ressource : Dr. Tommi Linnansaari, 506-458-7569,
tommi.linnansaari@unb.ca
Université du Nouveau-Brunswick (Linnansaari) : Identification des
refuges thermiques essentiels et adaptation aux incidents de haute
température de l’eau pour le saumon atlantique adulte (Salmo salar)
Subvention approuvée : 11 456 $
Personne-ressource : Dr. Tommi Linnansaari, 506-458-7569,
tommi.linnansaari@unb.ca
Université du Nouveau-Brunswick (Samways) : Sortie du gouffre :
Approche fondée sur l’écosystème pour rétablir le saumon atlantique
adulte indigène par l’élevage de conservation en milieu marin
Subvention approuvée : 20 000 $
Personne-ressource : Dr. Kurt Samways, 506-451-6892,
kurt.samways@unb.ca
Association du bassin versant de Tabusintac : Amélioration des stocks
de saumon sauvage de l’Atlantique dans les bassins versants de la
Tabusintac et de l’Esgenoôpetitj
Subvention approuvée : 6 000 $
Personne-ressource : Billie Joe Fowler, 506-779-1185,
tabusintacwatershed@hotmail.com
Total des subventions approuvées : 288 258 $

Subventions - Comité consultatif scientifique
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche :
Analyse de la connectivité dans le bassin versant; Un modèle SIG
appliqué pour la gestion stratégique des obstacles à la migration du
saumon atlantique
Subvention approuvée : 13 00 0$ pour 2018 (2 année d’un projet de
2 ans, total : 26 000 $).
e

Personne-ressource : Carole-Anne Gillis, 506-759-7300,
gilliscaroleann@hotmail.com
Université Memorial (van Zyll de Jong) Évaluer l’impact des obstacles
en rivière et du changement climatique sur la persistance et la
production de la population sauvage du saumon atlantique dans les
bassins versants boisés de la région boréale
Subvention approuvée : 23 300 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
3 ans, total : 63 300 $)
Personne-ressource : Dr. Michael van Zyll de Jong, 506-648-5630,
michaelv@grenfell.mun.ca
e

Université Dalhousie (Hutchings) : Projet de modélisation du cycle de
vie pour le saumon atlantique sauvage
Subvention approuvée : 37 500 $ pour 2018 (2 année d’un projet de
2 ans, total : 75 000 $)
Personne-ressource : Dr. Jeff Hutchings, 902-494-2687,
Jeff.Hutchings@Dal.ca
e

Université du Nouveau-Brunswick (Linnansaari & Curry) : Effets de la
prédation par le bar d’Amérique sur les saumoneaux atlantiques dans la
rivière Miramichi, au N.-B.
Subvention approuvée : 32 803 $ pour 2018 (1 année d’un projet de
2 ans, total : 59 003 $)
Personne-ressource : Dr. Tommi Linnansaari, 506-458-7569,
tommi.linnansaari@unb.ca ou Dr. Allen Curry, 506-452-6208,
racurry@unb.ca
re

Total des subventions : 106 603 $

