
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum sur les poissons du Haut-Saint-Jean, 

diversité et habitat d’hier à demain 
Vendredi le 17 novembre, Centre de Congrès d’Edmundston 

Cahier du participant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur, Madame, 

 

 Vous avez généreusement accepté de participer au Forum sur les poissons du Haut-Saint-

Jean, présenté par l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean en collaboration avec avec 

le Fonds en Fiducie pour l’Environnement et les Fonds en fiducie pour la Faune du Nouveau-

Brunswick, Canadian Rivers Institute, Deux Pays une Forêt, l’Équipe des Chefs de File, WWF-

Canada et la Société d’Aménagement de la Rivière Madawaska. Le Haut-Saint-Jean, c’est la 

portion du bassin hydrographique du fleuve Saint-Jean qui est situé en haut de Grand-Sault et ce 

secteur est partagé entre le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Maine. 

 

L’objectif de ce forum est de dresser un portrait de la situation actuelle des poissons dans les lacs 

et rivières du Haut-Saint-Jean en fonction de la diversité des espèces et des changements que l’on 

observe. En tant que participant, vous aurez l’occasion d’acquérir beaucoup de connaissances sur 

les poissons de ce secteur et de vous sensibiliser sur les enjeux qui touchent les différentes 

espèces. Pour ce faire, nous avons préparé une programmation comprenant différentes 

présentations données par des spécialistes et acteurs en ressources aquatiques au Nouveau-

Brunswick, au Québec et dans l’État du Maine. 

 

Amateurs de nature, et particulièrement les pêcheurs, seront comblés par la tenue d’un atelier de 

montage de mouche offert par M. Luc Gagné de LG Fly & Rod à 13h30, la présentation des 

produits le tirage de prix de présence offert par nos généreux commanditaires Cabano Marine et 

Sports Inc. ProNature Edmundston et Le Canotier. Cet événement accueille autant le grand public 

que les gestionnaires municipaux, les membres de la Première Nation Malécites, les élus, les 

intervenants de première ligne, les associations riveraines, et les étudiants et professeurs en 

sciences naturelles à l’Université et au collège. Ce forum est une occasion unique de s’informer et 

d’agir pour protéger et conserver une ressource d’importance environnementale, économique, 

culturelle.  

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs et 

espérons que vous apprécierez cet événement préparé pour vous. 

 

 

L’équipe de l’OBV du fleuve Saint-Jean vous remercie 

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0 

Tel.(bureau): 418-899-0909 



 

 

 

Organisé par : 
 

 

 
 

 

 

Vendredi 17 novembre 
9h à 17h (HNA) – 8h à 16h (HNE) 

Centre de Congrès d’Edmundston (74 Canada Road, Edmundston, NB) 
 

 

Programmation 
 

9h00 à 9h30  (HNA)  Inscriptions – Réseautage – Café 
 

9h30 à 9h45               Mot de bienvenue 

                                       Lise Ouellette – Équipe des Chefs de File de l’Acadie des Terres et Forêts.  

 

Panel 1 – Histoires et enjeux des poissons du Haut-Saint-Jean 
 

9h45 à 10h15              Une ressource naturelle d’importance pour les Malécites 

                                        Ramona Nicholas – Archéologue - Première nation Tobique - UNB Moncton  

                                          

10h15 à 10h45            1 siècle de changements et bouleversements  

                                        Michel Grégoire – Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean 

 

10h45 à 11h05             Pause Santé 

 

Panel 2 – Espèces indigènes vs espèces exotiques. 
 

11h05 à 11h35             Le touladi du lac Témiscouata 

                                         Anne-Marie Pelletier – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

 

11h35 à 12h05             Le maskinongé et l’achigan à petite bouche du Haut-Saint-Jean 

                                         Jeremiah Wood – Maine Departement of Inland Fisheries and Wildlife 

 

 

12h05 à 12h15             Mot de l’honorable M. René Arseneault 

                                         Député fédéral de la circonscription de Madawaska – Restigouche   

 

 

 



 

 

12h15 à 13h15           Dîner offert par la fondation WWF pour le Canada 
 

13h30 à 14h00            Réseautage - Présentations des partenaires et commanditaires 

                                    Atelier de montage de mouches et de nettoyage d’embarcations de pêche 

                                    Tirage des prix de présence  

 

Panel 3 – La conservation des habitats du poisson 
 

14h00 à 14h45           La restauration de l’habitat versus l’ensemencement 
                                    Jack Imhof – Truite illimitée Canada 
 

14h45 à 15h15           La connectivité des habitats aquatiques dans l’état du Maine 

                                       Benjamin Matthews – The Nature Conservancy Maine 

 

15h15 à 15h30           Pause Santé                                

 

Panel 4 – Suivi de la température de l’eau appliqué à la gestion 
 

15h30 à 16h00           Le suivi des températures pour évaluer la qualité d’habitat des salmonidés 

                                       André St-Hilaire – INRS - Canadian Rivers Institute 

 

16h00 à 16h30           L’imagerie aérienne pour une meilleure gestion de la rivière Restigouche 

                                       David Leblanc – Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche 

 

16h30 à 17h00           Histoires de Pêches et Initiatives citoyennes 

                                       Luc Gagné – Guide de pêche sur le fleuve Saint-Jean 

   Dr. Yves Carrier – Médecin/amant de la nature 

 

17h00 à 17h15           Mot de la fin 

                                       Claire Caron – Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 

 

17h15 à 19h00           5 à 7 Réseautage  

                                         

Nous tenons à remercier nos partenaires qui permettent la tenue de ce forum :     
 

                                 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conférenciers, invités et horaires des ateliers 

9h30 à 9h45 

LISE OUELLET 

 Présidente de l’Équipe des Chefs de File de l’Acadie des Terres et Forêts. 

Lise Ouellette est aujourd’hui une paisible retraitée, après avoir 

œuvré au développement économique et communautaire à plusieurs 

titres, dont la direction du campus d’Edmundston du Collège 

communautaire du N.-B. et à la direction générale de l’Association 

francophone des municipalités du N.-B. Elle a également travaillé à 

la mise sur pied de l’Institut de recherche sur les zones côtières à 

Shippagan, ainsi qu’à la direction d’un projet partenarial de 

coopération en Haïti. Elle est présentement conseillère municipale à 

Edmundston et présidente de l’Équipe des chefs de file de l’Acadie 

des terres et forêts. 

 

  

9h45 à 10h15 

RAMONA NICHOLAS 

Archéologue – Première Nation Tobique, Université du Nouveau-Brunswick 

Madame Nicholas est une professionnelle engagée 

qui travaille comme chargé de cours au 

département d’anthropologie de l’Université du 

Nouveau-Brunswick à Frédéricton, où elle 

enseigne l’anthropologie culturelle et 

l’archéologie. Elle a développé ses connaissances 

en héritage culturelle ainsi qu’en archéologie 

environnementale, préhistorique et du paysage en 

complétant une maîtrise en Anthropologie à cette 

même université. Elle est également membre de la 

Première Nation Tobique, une des six Nations 

Wolastoqiyik ou Malécite au Nouveau-Brunswick. Les Malécites ont colonisé dès le 17
e
 siècle les 

terres en bordure du fleuve Saint-Jean en raison de la qualité des sols pour l’agriculture, de 

l’abondance en poisson dans le fleuve et ses affluents, et du corridor de déplacement entre les 

différentes communautés installées le long du fleuve.  

Une ressource naturelle d’importance pour les Malécites 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

                                          

 



 

 

10h15 à 10h45 

MICHEL GRÉGOIRE 

 Directeur de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean 

 
Michel Grégoire est devenu technicien de la faune, suite à sa formation en 

Technique d’Aménagement Cynégétique et Halieutique au CÉGEP de Baie-

Comeau, et géographe après avoir réalisé un baccalauréat en géographie à 

l’Université du 

Québec à Rimouski. 

Depuis 5 ans, il 

occupe le poste de directeur de l’OBV du 

fleuve Saint-Jean. Passionné de nature et 

d’espaces sauvages, il s’intéresse autant 

aux poissons qu’aux arbres et toutes 

créatures fascinantes. La dimension 

transfrontalière et multi-culturelle du 

bassin du fleuve Saint-Jean en un enjeu 

primordial dans son mandat de directeur de l’OBV. 

 

 

1 siècle de changements et de bouleversements 
Le Haut-Saint-Jean est un territoire où se sont produits plusieurs changements au niveau des 

assemblages de poissons observés au cours du dernier siècle. En effet, la portion du bassin 

hydrographique du fleuve Saint-Jean situé en amont de Grand-Sault était autrefois abondantes en 

salmonidés, comme l’omble de fontaine, et d’autre espèces comme le grand corégone et la lotte. 

Aujourd’hui, les salmonidés sont plutôt rares et leur présence est restreintes à quelques secteurs 

bien connus. Des assemblages de poissons composés maintenant d’espèces compétitrices aux 

salmonidés, comme le maskinongé, occupent plusieurs affluents et secteurs dans le fleuve Saint-

Jean. C’est changements ont des impacts importants sur les communautés situées en bordure du 

fleuve et dans le reste du Haut-Saint-Jean, étant donnée l’importance environnementale, 

économique et culturelle du fleuve Saint-Jean. 

 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

 

11h05 à 11h35 

ANNE-MARIE PELLETIER 

 Biologiste – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

Madame Pelletier est biologiste de formation et 

travaille pour le Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs depuis 2005. Elle œuvrait 

auparavant davantage dans le monde des bêtes à 

poils. Sa passion pour la faune aquatique a 

débuté en 2008, lorsqu’elle a eu le privilège de 

travailler sur des projets avec l’anguille 

d’Amérique et le bar rayé. Ses excellentes 

capacités de synthèse, d'analyse et de rédaction 

lui permettent d’occuper aujourd’hui le poste de 

Responsable de la Gestion de la Faune 

Aquatique en Eaux Intérieures pour la région du 

Bas-Saint-Laurent au Québec. Elle coordonne, 

entre autres, plusieurs projets de suivis et de 

recherche sur différentes espèces dulcicoles telles 

le Corégone nain et le Touladi, deux espèces de poissons 

bien connues dans le Haut-Saint-Jean.  

 

Le touladi du lac Témiscouata 
Le lac Témiscouata est le plus grand plan d’eau du Bas-Saint-Laurent avec une superficie totale 

de 67 km
2
 et une profondeur maximale de 78 mètres. Il héberge, depuis toujours, une population 

de touladis (truite grise), espèce très prisée par les pêcheurs sportifs. Celle-ci bénéficie 

d’ensemencements, depuis 1977, afin de mettre en valeur les activités de pêche. Les inventaires 

ichtyologiques réalisés par le ministère révèlent une bonne qualité d’eau, mais un faible 

recrutement naturel, malgré la présence d’une forte proportion de géniteurs. Ces résultats 

suggèrent une problématique au niveau de la quantité et/ou de la qualité des sites de frais 

disponibles. Le présent projet est né d’une volonté régionale d’assurer la pérennité de cette 

ressource qui fait la fierté et la renommée de la région. Grâce à la mobilisation exceptionnelle du 

milieu, un plan d’action quinquennal a été mis sur pied en 2016. Il dresse les principaux objectifs 

du projet et les actions à entreprendre pour les réaliser. L’ensemble des travaux nécessitera un 

investissement total estimé à 350 000$. Voici donc le portrait préliminaire de la situation après 2 

années de recherches.  

 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

 

                                          

 

 



 

 

 

11h35 à 12h05 

JEREMIAH WOOD 

 Biologiste des pêches – Ministère des Pêches Intérieures et de la Faune du Maine 

Monsieur Wood est un biologiste des 

pêches expérimenté qui travaille pour le 

Ministère des Pêches Intérieures et de la 

Faune du Maine dans la région de Fish 

River Lakes. C’est un gestionnaire de la 

faune engagé et impliqué dans plusieurs 

projets de protection et de restauration. Il 

collabore activement aux études sur les 

maskinongé et l’achigan dans la partie 

du Haut-Saint-Jean située au Maine, à la gestion et la recherche sur les 

populations de grand corégone au Maine, ainsi qu’au suivi télémétrique 

des populations d’ombles de fontaine, de saumons et de touladis le réseau 

de lacs Fish River. Sa conscience environnementale et sa capacité à 

vulgariser des enjeux scientifiques sont des qualités qu’il a développées, 

entre autres, en travaillant comme biologistes des pêches pour le Montana 

Fish, Wildlife and Parks et réalisant une maîtrise en biologie des pêches 

l’université de l’état de l’Utah.  

Maskinongé et Achigan à petite bouche: Aperçu d’une décennie d’invasion d’espèce 

au pays de l’omble de fontaine 

La portion du bassin hydrographique du fleuve Saint-Jean qui se trouve dans le nord du Maine, a 

longtemps été reconnu comme un endroit de prédilection pour pêcher l'omble de fontaine sauvage 

et indigène aux États-Unis. Cependant, l'introduction récente d'espèces de poissons envahissantes 

menace gravement ce refuge. Plus de 40 ans après un ensemencement de maskinongés dans un 

lac du Québec, ces poissons compétitifs et prédateurs sont bien établis dans des habitats propices 

et accessibles dans le fleuve Saint-Jean et plusieurs affluents importants. Différents obstacles 

naturels ont jusqu'ici limité la dispersion de ce poisson dans les bassins versants des rivières 

Allagash, Fish et Aroostook, mais leur efficacité à long terme est discutable. De plus, l'achigan à 

petite bouche a lui aussi été introduit dans le fleuve Saint-Jean, mais plus récemment. Son 

établissement et sa dispersion sont également très rapides dans le bassin versant du fleuve. 

Cependant, ces espèces envahissantes sont de plus en plus appréciées chez les pêcheurs de la 

région, ce qui complique la façon dont sont gérer leur population. Une meilleure compréhension 

de la répartition actuelle, du taux d'invasion et des facteurs favorables à la propagation du 

maskinongé et de l'achigan à petite bouche dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean constitue 

une première étape cruciale vers la protection à long terme de cette précieuse ressource. 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

 

                                          



 

 

 

 

12h15 à 13h15 

Dîner réseautage offert par  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu : Soupe du jour, variété de sandwiches incluant sélection végétarienne, croustilles, 

légumes et trempettes, desserts variés, café et thé 

 

 

13h15 

Présentation des partenaires 

Atelier de montage de mouches 

13h35 

Atelier de nettoyage d’embarcation de pêche 

13h50 

Tirage des prix de présence 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Notes et questions : 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 



 

 

 

 

14h00 à 14h15 

JACK IMHOF 
 Biologiste principal – Directeur de l’Écologie de la Conservation – Truite illimitée Canada 

 Son rôle en tant que biologiste principal est d'élaborer de 

nouvelles politiques et de rendre les meilleurs résultats 

scientifiques disponibles pour contribuer à la réalisation du 

mandat et de la mission de Truite illimitée Canada (TIC). 

Ces autres tâches pour TIC sont de superviser des 

biologistes au niveau provincial et de coordonner les 

mesures de conservation initiées, y compris l'application du 

« TUC's National Conservation Agenda » ainsi que le 

nouveau Programme de Restauration des Bassins Versants. 

C'est un spécialiste de l'écologie de la restauration des 

cours d'eau et de leurs affluents, et 

de la gestion par bassin versant, 

dont il participe activement au 

processus de planification. Il est 

également professeur auxiliaire au 

Département de Biologie de l'Université de Waterloo et professeur adjoint 

à l'École de conception environnementale et de développement rural de 

l'Université de Guelph. 

L'habitat et la santé des bassins hydrographiques sont la clé! 
L’utilisation des terres au Canada a profondément modifié nos bassins hydrographiques et leurs 

cours d'eau, affectant les débits d’écoulement, la qualité de l'eau, les températures, la structure des 

courants et les habitats. Ces changements ont entraîné une diminution des populations de poissons 

ou la perte de nombreuses espèces d'eau froide. La plus grande variabilité du climat et les espèces 

non natives ajoutent également une pression de plus sur nos populations d’espèces indigènes. M. 

Imhof explore les relations entre la forme, la fonction des bassins versants, les habitats des cours 

d'eau et la façon dont l’utilisation des terres et, maintenant, les changements climatiques affectent 

l'omble de fontaine et son habitat. Une approche différente pour gérer les bassins versants et les 

cours d'eau doit être explorée. Il est essentiel de bien comprendre le rôle des bassins versants et 

des cours d'eau pour assurer la survie et la prospérité des espèces de poissons comme l'omble de 

fontaine indigène. Le rétablissement de la forme et des fonctions est essentiel pour permettre aux 

bassins versants de mieux résister aux changements climatiques et d’assurer la qualité des habitats 

pour la reproduction et la croissance naturelle des espèces. Bien que l'ensemencement soit un 

outil de gestion, il ne résout pas les problèmes qui touchent les populations et n'est pas une 

solution à court ou à long terme, en plus d’être couteux. C’est pourquoi, nous avons besoin 

d’outils de gestion durables comme la restauration de l'habitat, ainsi que la résilience et la gestion 

intégrée des bassins versants. 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 



 

 

 

14h45 à 15h15 

BENJAMIN MATTHEWS 

 Spécialiste en restauration de bassins 

hydrographiques – The Nature Conservancy Maine 

Benjamin est un biologiste expérimenté dont la réputation 

n'est plus à faire dans l'État du Maine considérant son 

implication dans différents organismes de gestion à but 

non lucratif, dont The Nature Conservancy où il travaille 

présentement comme Spécialiste de la Restauration des 

Bassins Versants. Ces différents champs d'expertises sont 

la gestion des ressources naturelles, la sensibilisation 

environnementale, l'écologie aquatique, la restauration 

écologique, et les enjeux de conservation. C'est un 

professionnel de recherche efficace sur le terrain et il 

possède une formation en sciences naturelles avec une 

concentration en écologie au Sterling College dans l'État du 

Vermont.  

 

 

La connectivité des habitats aquatiques au Maine 

The Nature Conservancy déploie plusieurs ressources pour évaluer, prioriser et rétablir 

l'accessibilité aux frayères et aux refuges thermiques dans les eaux supérieures des rivières et des 

cours d’eau du Maine. Les méthodes utilisées par l’équipe de Benjamin représentent des modèles 

à suivre pour la restauration des bassins hydrographiques de chaque côté de la frontière 

internationale. Le retrait et/ou le remplacement des secteurs problématiques où les cours d’eau 

rencontrent les routes pavées est la meilleure avenue pour maintenir des populations saines et 

abondantes d’espèces sportives et de poissons fourrages. Ces populations auraient également une 

meilleure capacité à survivre aux inondations extrêmes, aux sécheresses et aux pressions de pêche 

avec cette approche. Dans sa présentation, Benjamin présentera les méthodes pour identifier les 

obstacles, cibler les efforts de rétablissement et gérer les risque d'inondation pour favoriser la 

dispersion des poissons seront discutées, ainsi que l'état actuel des travaux de conservation de la 

nature dans le bassin versant du fleuve St-Jean. 

 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

 

                                          

 

 

 



 

 

 

15h30 à 16h00 

ANDRÉ ST-HILAIRE 

 Professeur en Hydrologie Environnementale – INRS – Canadian Rivers Institute 

Le professeur St-Hilaire est un professeur en 

hydrologie environnementale à l'Institut National de 

la Recherche Scientifique (INRS) qui s'intéresse aux 

changements temporels et spatiaux des indicateurs 

de la qualité des habitats aquatiques dans les 

rivières et particulièrement au régime thermique. 

Ses travaux portent également sur les analyses 

statistiques des débits environnementaux et leur 

impact sur la conception des ouvrages. Il s’intéresse 

également à l'évaluation des étiages dans un 

contexte de changements climatiques. Membre 

régulier du Centre Interuniversitaire de Recherche 

sur le Saumon Atlantique et du Canadian Rivers 

Institute. Il possède un Doctorat en Science de l’Eau 

à l’INRS, une Maîtrise en sciences appliquées à 

l’Université de Moncton et un Baccalauréat en 

Physique et Océanographie du Royal Roads 

Millitary College, en Colombie-Britannique. 

 

Le suivi des températures pour évaluer la qualité d’habitat des salmonidés 

La température des rivières est un des facteurs hydro-climatiques déterminant pour la santé et la 

survie des espèces de poissons ectothermes comme les salmonidés à différents stades de leur vie. 

Compte tenu de l'importance de la pêche dans l’est du Canada, il est primordial d'avoir une 

meilleure connaissance des impacts induits par ce facteur et de mettre en place des outils de 

gestion qui incluent la température comme variable.  Suite à un atelier stratégique tenu il y a 4 

ans, la base de données RivTemp, a été mise en place par les chercheurs de l'INRS-ETE , de UNB 

(www.RivTemp.ca ) et de nombreux intervenants du milieu. Cette base de données inclut 600 

stations de mesure situées sur 277 rivières de l’est du Canada, dont 419 sont en opération. L’accès 

aux données et ouvert à tous les intervenants qui en font la demande. Le réseau continue à 

croître.   Cette année, trois stations en temps réel ont été ajoutées. Ces données ont permis de 

compléter plusieurs projets de recherche, incluant des avancements importants en modélisation 

thermique, des progrès dans la caractérisation des régimes de température sur les rivières du 

Québec et les premières analyses de sensibilité des cours d’eau au réchauffement. 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

 

 

                                          

 

http://www.rivtemp.ca/


 

 

 

16h00 à 16h30 

DAVID LEBLANC 

 Directeur général – Conseil de Gestion du bassin versant de la rivière Restigouche 

Né à Matapédia (Qc), David est un biologiste 

diplômé en gestion/aménagement de la faune à 

l’université du Québec à Rimouski.  Il a acquis de 

l’expérience en foresterie, développement 

économique, éco-tourisme et en gestion de projets 

avec les différents postes occupés comme chargé de 

projet, superviseur et biologiste.  Il est biologiste et 

président directeur général du Conseil de Gestion du 

Bassin versant de la Rivière Restigouche depuis 

2007. La mission de son organisme est la 

restauration, la protection et conservation du saumon 

atlantique et son habitat dans le bassin versant de la 

rivière Restigouche. 

 

L’imagerie aérienne pour une meilleure gestion de la rivière Restigouche 

M. LeBlanc présentera un projet d’acquisition d’imageries thermiques réalisé entre 2011 et 2014 

par son organisation dans le bassin versant de la rivière Restigouche. L’utilisation d’autres 

technologies aéroportées tels les photos et les relevés LIDAR (télédétection par laser) ainsi que 

les drones seront également présentés dans un contexte d’acquisition d’informations applicables 

aux enjeux de gestion des rivières. Ces nouvelles technologies représentent ainsi des outils pour 

améliorer la protection et la conservation des poissons en permettant entre autre la caractérisation 

des habitats sensibles, la localisation des sources de sédiments, les inventaires de populations et la 

protection et mise en valeur des sources d’eaux froides en réponse au changements climatiques. 

 

Ce que j’ai retenu de cette conférence : 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16h30 à 16h45 

LUC GAGNÉ 

 Guide de pêche sur le fleuve Saint-Jean – LG Fly & Rod, Clair, NB 

 

 

 

 

 

 

16h45 à 17h00 

DR. YVES CARRIER 

 Médecin et amant de la nature – Lac Baker, NB 

17h00 à 17h10 

CLAIRE CARRON 

 Directrice exécutive – Fonds de Fiducie pour la Faune du Nouveau-Brunswick 

Claire Caron est une brayonne de St-François.  Elle a gradué de la polyvalente Cité des Jeunes en 

1974, travaillé en comptabilité chez Nadeau Poultry jusqu’en 1987.  En 1992, elle gradue en 

administration à l’Université de Moncton.  Elle poursuivra ses études pour l’obtention d’une 

maitrise en plus de suivre une formation en leadership et différents ateliers.  Elle a travaillé chez 

Pêches et Océans de 1991 à 1997 sous l’Entente de Coopération sur les pêches récréatives et 

ensuite dans la section de la gestion de l’habitat.  En 1997, le Fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick fut créé par le Ministère des ressources naturelles.  Elle en a été la première 

employée comme directrice exécutive – elle y 

est toujours.  Depuis les tous débuts, le Fonds 

a financé plus de 1930 projets pour un total de 

19.8 million de dollars. 

 

Ce que j’ai retenu de ces conférences : 

 

 

                                          

 

 

 

 



 

 

 

Au nom de l’équipe de l’OBV du fleuve Saint-Jean, merci aux participants et aux 

partenaires qui ont rendu possible cet événement :                       
 

Les Fonds en Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick, Les Fonds en 

Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, Le Fond Mondial 

pour la Nature (WWF – Canada), Canadian Rivers Institute, Deux pays Une Forêt, 

L’honorable M. René Arseaneault – Député fédéral de la circonscription de Madawaska – 

Restigouche, L’Équipe de Chef de File Acadie des Terres et des Forêts, La Société 

d’Aménagement de la Rivière Madawaska, LG Fly & Rod, Cabano Marine, Pronature 

Edmundston et Le Canotier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 


