Notes

Sigles
FPCA
MPO
IRMT
MAPNE

Dessins

Flore de la plaine côtière de l'Atlantique
Ministère des Pêches et des Océans du Canada
Insitut de recherche Mersey Tobeatic
Ministère de l'Agriculture et des Pêches de la
Nouvelle-Écosse
METNE Ministère de l'Environnement et du
Travail de la Nouvelle-Écosse
MRNNE Ministère des Ressources
naturelles de la Nouvelle
-Écosse
NSNT
Nova Scotia Nature Trust
VTT
Véhicule tout terrain
UNESCO Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture
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Ce guide d'interprétation n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration
de nombreux groupes et personnes. Merci aux organisations suivantes
pour leur aide durant ce processus :

Brennan Caverhill et Megan Crowley sont des biologistes chargés de
l'intendance des espèces en péril au parc national et lieu historique national
du Canada Kejimkujik.
Brennan Caverhill a étudié la biologie de conservation à l'Université Acadia, où il a
travaillé avec Tom Herman et étudié la tortue mouchetée. Megan Crowley a étudié la
biologie faunique à l'Université de Guelph et les oiseaux chanteurs à l'École des études sur
les ressources et l'environnement de l'Université Dalhousie.
Leur travail consiste à étudier les espèces en péril en Nouvelle-Écosse, à partager leurs
connaissances et à susciter la participation des personnes, des familles et des collectivités
à la conservation des espèces et de leur habitat. Ils adorent la Nouvelle-Écosse et
en ont fait leur chez-soi.

Parcs Canada, le ministère des Ressources naturelles de la NouvelleÉcosse, le Service canadien de la faune d'Environnement Canada, la
Direction des aires protégées du ministère de l'Environnement et du
Travail de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Pêches et des Océans du
Canada, les universités Acadia et Dalhousie, Insitut de recherche Mersey
Tobeatic, les Amis de Keji, l'Association de la réserve de la biosphère de
Southwest Nova, le Nova Scotia Nature Trust, Études d'oiseaux Canada,
la Fédération du saumon atlantique, le Musée d'histoire naturelle de la
Nouvelle-Écosse, la Nova Forest Alliance, la Bluenose Coastal Action
Foundation, les sociétés de naturalistes de Blomidon, de la côte Sud et
de l'Annapolis, et la Première nation de L'sitkuk - Bear River.
Un merci bien spécial au graphiste Jim Todd, pour sa rigueur et son
professionnalisme. Merci aux nombreux experts qui ont testé l'ébauche
du guide en été 2007 et qui ont fourni des commentaires et des conseils
précieux. Et surtout, merci à Stephen, pour avoir été un superviseur hors
pair et avoir donné à deux jeunes biologistes la chance et la liberté de
développer une excellente idée et de la concrétiser.

