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Revue de l'année 2014 à la RNPD
Bridgestone tend la main à la Réserve naturelle



Prix



Événements
spéciaux



Espèces en
péril



Sensibilisation/éducation

. Grâce à un
ami et usager
loyal, RNPD a
été inscrite au
concours
« Carburez
pour la cause »
de Bridgestone.
Seule candidate canadienne,
la Réserve a
bénéficié d’une
couverture médiatique positive et soutenue.
Même si la Ré-

serve n’a pas
reçu le plus
grand nombre
de votes, elle
en est sortie
gagnante. La
personne qui a
proposé notre
candidature a
fait un suivi auprès de Bridgestone qui,
après révision,
a décidé de faire une contribution de 10 000

$ pour des projets de renouvellement. La
commission de
la RNPD élabore présentement un plan
pour utiliser cet
argent à bon
escient.

En 2014, la Pointe Daly fête ses 25 ans

Karl Branch, forestier, directeur du
Collège de technologie forestière des
Maritimes, plante un sapin pour commémorer l'anniversaire

En septembre
2014, la Réserve
naturelle de la
Pointe Daly fêtait
son 25e anniversaire avec panache devant plus
de 500 personnes. À cette occasion, un sentier a
été dédié à un

champion de longue date,
Alan Young ; 2 nouveaux
sentiers ont été inaugurés, le Sentier des bouleaux blancs et le prolongement du Sentier de la
coulée ; on a dévoilé une
plaque commémorative et
on a planté un arbre.
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« La Réserve
naturelle de la
Pointe Daly a été
fondée sur le
principe qu'on doit
offrir une attraction
touristique qui
demeure
financièrement
viable sans mettre à
risque le patrimoine
naturel et culturel
qu'il met en vitrine. »

Prix de reconnaissance en tourisme de l'AITNB

La Réserve naturelle de la Pointe Daly a remporté le Prix du tourisme durable 20
conférence annuelle de l’Association de l’industrie du tourisme du Nouveau-Bruns
« Pour être admissibles à ce prix, les candidats doivent faire preuve d’un engage
et montrer qu’ils apprécient et respectent le patrimoine naturel, culturel et esthétiq
objectifs économiques avec la protection et la mise en valeur de ce patrimoine, ils
services touristiques conformes aux valeurs de leur collectivité et de leur environn
leurs collègues de l’industrie touristique, les candidats doivent également travaille
tourisme durable. »
étape vers le tourisme durable a été franchie avec la signature d'une entente de p
technologie forestière des Maritimes,
.

La journée annuelle de l'environnement Black and MacDonald

Les employés de Black and
McDonald et leurs familles
affichent fièrement l'étendard
de la compagnie devant le
Centre d'interprétation.

RNPD a eu l’honneur d’être
choisie pour la Journée annuelle de l'environnement
Black and MacDonald lors
de laquelle ses employés
ont donné de leur temps
pour l'amélioration du centre
d'interprétation. Ils ont accompli bien des travaux,
dont la peinture de l'exté-

rieur du bâtiment principal et
de la salle de bains, le calfeutrage des fenêtres et le
remplacement de la jupe
autour du bâtiment. Les bénévoles sont arrivées avec
leurs familles, et tout le
monde a travaillé de 7 h à
midi. Encore une fois, mille
fois merci à Black and Mac-

Donald !

Nouveau partenariat avec le CTFM

Étudiants et instructeurs du CTFM

Une autre étape vers le tourisme durable a été franchie avec la signature d'une entente de
partenariat avec le Collège de technologie forestière des Maritimes, campus de Bathurst,
par laquelle le Collège s'engageait à se servir du terrain boisé en face de la Réserve comme forêt d'enseignement, tout en mettant l'accent sur la sylviculture, la biodiversité et la préservation des habitats.

Page 3

Volume 1, 1er numéro
Des bancs tout neufs pour les utilisateurs
Douze bancs tout neufs ont été installés sur les sentiers pour permettre aux randonneurs de
se reposer, surtout les aînés et les personnes à mobilité réduite. Ces beaux bancs sont
solidement construits et dureront bien des années. Et nous prévoyons en installer encore !

Sur la piste des marais
En 2014, plus de 200 élèves de quatrième année en provenance de municipalités situées entre Bathurst et Tide Head
sont venus visiter la Pointe Daly en autobus commandités par des entreprises
locales et ont pu participer au projet
d'éducation « Sur la piste des marais »
de Canards Illimités. Avec l'aide de bénévoles de la région, ces jeunes ont participé à des activités pratiques telles que
la « pêche aux bestioles » pour appren-

dre l’importance de la conservation
des terres humides. Ils se sont amusés aussi à faire l'observation des
oiseaux et à participer à des jeux
innovateurs. En 2008, la Pointe Daly a signé un accord d'intendance de
30 ans avec Canards Illimités et un
accord de partenariat de trois and
pour le projet « Sur la piste des marais », lequel devrait être renouvelé
en 2016.

Des étudiants à la
recherche d’invertébrés aquatiques vivant en eau douce à
la Pointe Daly

Bénédiction des animaux
Cette année marquait la troisième fois qu'on célébrait la fête de Saint François. Le
père Wade a animé la cérémonie et Bernice Windsor a enjolivé l'occasion de ses
chants merveilleux. Plus de trente personnes y ont assisté, malgré le mauvais
temps.

30 propriétaires d'animaux de compagnie
qui ont participé à la
célébration de la fête
de Saint François.
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« Préserver l'aspect naturel de la RNPD
(Réserve naturelle de la Pointe Daly) tout en
l'ouvrant au public, en assurant la durabilité
des installations et en fournissant des activités
en plein air à l'année longue.» (Mandat de la
Commission de la Réserve naturelle de la
Pointe Daly)

Venez nous trouver
sur le Web !
www.bathurst.ca

Pendant l'hiver, nous prêtons des raquettes
gratuitement aux visiteurs !
Pour de plus amples renseignements, contacter la coordinatrice par téléphone au 548-0778,
ou par courriel à dpnr@bathurst.ca

La Pointe Daly - hantée ? Légendes et contes de la région

Florence Gray, historienne
locale, en train de décrire
son expérience du vaisseau
fantôme

Octobre 2014 a vu l'inauguration d'une Soirée d'histoires de fantômes et une Promenade hantée. Florence Gray, historienne locale, s'est servie d'un tableau intelligent pour régaler la foule avec son récit personnel d'observations du vaisseau fantôme et plusieurs autres légendes régionales. Les participants sont ensuite partis
en randonnée dans l'espoir de voir de leurs propres yeux quelques-uns de ces fantômes renommés - le tout agrémenté d'effets spéciaux conçus et livrés par des bénévoles !

