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Qu’est-ce que le FFFNB? 

• Créé en 1997 par le Ministre des Ressources 
Naturelles, l’Honorable Alan Graham 

• But: 

 -Financer toute une gamme de programmes par le biais desquels le 

public peut contribuer et participer à la protection et à l’amélioration des 
populations de poissons et d’espèces sauvages, ainsi que de leurs habitats, 
tout en apprenant sur le sujet. 

 - « Faune » signifiant « Toutes les espèces sauvages, y compris les 
animaux, les plantes et la variété d’organismes qui favorisent le 
fonctionnement naturel des écosystèmes naturels. » 

• Géré par les 17 membres bénévoles du “Conseil de la 
faune du Nouveau-Brunswick” 

 



 
Revenus  

 

• Sur chaque licence de pêche, chasse ou trappage – il y a un 
frais obligatoire de 5 $ qui va directement au Fonds en fiducie  

• Pour chaque plaque d’immatriculation “Conservation”, 7,00 $ 
par année vont au Fonds en fiducie 

• Dons 

• Intérêt 

• Pénalités 



Plaques d’immatriculation “Conservation” 

 

  



REVENUS 
(En moyenne 1.2M$/année) 
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PROJETS 
 
Depuis 1998: 
 2,776 applications :  51 168 595 $ 
 
 1,987 approuvées:  19 773 789 $ 

 
 Valeur totale des projets complètés (comprenant d’autres sources de 

financement):   
   62 534 580 $ 
 Création d’emplois: 4,476 – Semaines de travail: 38,587 

 
 Côté Intangible: INESTIMABLE 

 Développement du savoir-faire 
 Implication communautaire 
 Rehaussement du tourisme et de certaines activités récréatives 
 Qualité de vie pour les Néo-Brunswickois 



PROJETS SELON LES 
PROGRAMMES 

$755,860

$2,203,159
$260,810$4,880,895

$7,728,350

$3,944,715
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Faune
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Projets approuvés selon la Législation 

$5,395,710 

$324,490 

$5,271,909 

$8,781,680 
Mise en valeur

Acquisition de terrains

Éducation

Recherches



 
 

Fonds en fiducie pour  
la faune du Nouveau-Brunswick  

 
Processus 
• Deux dates limite pour faire application:  1er décembre et 1er mai de 

chaque année 
• Évaluation par le Conseil de la faune en janvier et en juin 
• Le Conseil ensuite fait ses recommandations au Ministre 
• Le Ministre prend les décisions finales 
• Demandeurs sont avisés 
• Réalisation des projets  
• Rapports soumis 

 
  



 
 
 

Le Conseil de la faune du Nouveau-Brunswick 
  

• Mandat: 

– Faire des recommandations au Ministre quant aux 
prélèvements à faire sur le Fonds   

– Solliciter du financement pour le Fonds 

– Conseiller le Ministre en matière de préservation, de 
protection ou de mise en valeur des populations de 
poissons et de la faune et de leurs habitats. 



 
 

Le Conseil de la faune du Nouveau-Brunswick 

• Une histoire de succès 

– Apolitique 

– Bénévoles engagés et intéressés à la faune; qui acceptent 
la charge de travail (5 fins de semaine de réunion et des 
heures de lecture) 

– Représentants de toutes les régions de la province, 
secteurs et organisations/associations 
 



 
 

Le Conseil de la faune du Nouveau-Brunswick 
 

17 membres sont nommés pour un mandat de trois ans 
par le Ministre du Développement de l’énergie et des 
ressources.  

 

2 Pêcheurs    2 Chasseurs    

3 Naturalistes   1 Trappeur  

1 Pourvoyeur    1 Autochtone 

7 Membres du public  2 DER (ex-officio) 

  



 
 

Le Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-
Brunswick 

 

Administration 

 

 Directrice Exécutive  – Claire Caron 

 Support administratif – Ashley Landry 

  



Le Futur du Fonds en fiducie pour  

la Faune du Nouveau-Brunswick 
• Tendance 

– Augmentation des demandes pour des projets de plus 
d’envergure  

– Stabilité ou diminution des revenus 

• Priorités 
– Augmenter la ventes des plaques d’immatriculation 

“Conservation” 

– Identifier des nouvelles sources de revenu 
 


