HABITAT FAUNIQUE CANADA

RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Sans habitats, il ne peut exister d’espèces sauvages.
C’est aussi simple que cela!

Photo: Alberta Hunter Education Instructors Association

POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir de l’information sur les programmes d'Habitat faunique Canada ou pour faire
un don à l’organisme, veuillez communiquer avec nous à :
Habitat faunique Canada
2039 rue Robertson, bureau 247, Ottawa (Ontario) K2H 8R2
Téléphone: 613-722-2090
Sans frais: 1-800-669-7919
Fax: 613-722-3318
Courriel: admin@whc.org
Site web: www.whc.org
Tous les dons faits à Habitat faunique Canada sont déductibles d’impôts et des reçus pour
fins d’impôt peuvent être émis sur demande.
L’œuvre en page couverture du rapport est une création du peintre animalier Lori Boast et
s’intitule « Teint lumineux de cannelle – sarcelle cannelle ». Il s’agit de l’édition 2014 du
Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
d’Habitat faunique Canada : 11929 8131 RR0001
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À propos d’Habitat faunique Canada

Fondé en 1984, Habitat faunique
Canada (HFC) est un organisme de
bienfaisance national, dont la mission
est axée sur la conservation.
HFC travaille en partenariat avec les
collectivités, les propriétaires fonciers,
les organisations non gouvernementales
et gouvernementales ainsi que les
entreprises afin de trouver des solutions
efficaces aux problèmes liés à la
conservation des habitats fauniques.

Photo : Salt Spring Island Conservancy.

Nos objectifs sont de :
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Fournir un mécanisme de financement pour les programmes de conservation des
habitats fauniques au Canada;



Promouvoir la conservation, la restauration et l'amélioration des habitats fauniques
afin de conserver la diversité, la répartition et l'abondance de la faune;



Encourager la coordination et le "leadership" au sein de la communauté de la
conservation à travers le Canada; et,



Promouvoir les contributions de conservation de chasseurs de sauvagine et
d'encourager la participation de la chasse à la sauvagine.
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Mot du président du conseil d’administration
d’Habitat faunique Canada

Le programme du timbre sur la conservation d’Habitat faunique Canada
a permis de verser 1 558 686 $ en subventions à 43 projets en 20142015. Ces fonds ont permis de mobiliser plus de 15,7 millions de dollars
de recettes additionnelles provenant de partenaires afin d'aider à
conserver plus de 87 566 acres (35 436,7 hectares) d'habitats fauniques
partout au Canada.

Photo credit: Tracey Jazmin

Cette année marque la treizième édition du Timbre sur la conservation
des habitats fauniques du Canada. L'image gagnante du Timbre, peinte
par Lori Boast, s’intitule « Teint lumineux de cannelle—Sarcelle
cannelle ». Il s’agit d’une œuvre merveilleuse qui perpétue la tradition de
tisser des liens entre l'art, la conservation et la condition humaine.

L’année financière 2014-2015 s’est révélée bien remplie pour
Eric Boysen
l’organisation, laquelle a subi un certain nombre de changements. Tout
Président du
d’abord, en juin 2015, Cameron Mack s’est joint à Habitat faunique
conseil d’administration
Canada (HFC) en tant que directeur exécutif. Cameron apporte à HFC
Habitat faunique Canada
une vaste expérience de la gestion des ressources naturelles. Sur une
période de plus de 14 ans, Cameron a travaillé comme directeur pour
quatre directions du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario; il a
travaillé à la reddition de comptes pour le programme des poissons et de
l'Ontario, à la conservation de la biodiversité, à la gestion des Grands Lacs, et pour le compte de la science
et de la recherche associées aux ressources naturelles. Il participera activement à tous les aspects de
l'organisation et donc représentera HFC auprès du Comité consultatif sur la chasse et la pêche à la ligne
(CCCPL) du gouvernement fédéral et auprès du Conseil nord-américain de conservation des terres
humides (CNACTH–Canada), et maintiendra des membres actifs au sein de ces conseils.
De plus, en juin 2015, l'ancien président, Kevin Harris, a terminé son mandat au sein du conseil
d'administration d'HFC. Durant ses trois ans en tant que président, Kevin a travaillé d'arrache-pied afin
d'aider HFC à obtenir l'accord de contribution de trois ans en cours avec Environnement Canada. Un grand
merci à Kevin pour ses nombreuses années de service à HFC. Nous lui souhaitons un franc succès dans
ses prochaines initiatives.
En 2014-2015, le conseil d'administration d'HFC a accueilli deux nouveaux membres : David Harris,
directeur régional retraité, région de l'Est, ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, et
Travis Ripley, directeur exécutif, Direction stratégique des poissons et de la faune, ministère de
l’Environnement et du Développement durable des ressources de l’Alberta .
Habitat faunique Canada tient à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui lui ont apporté un
appui financier, à ses partenaires de conservation et en particulier à la communauté des chasseurs pour le
soutien qu'ils ont fourni au cours de la dernière année.
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Timbres et lithographies à tirage limité sur la conservation
des habitats fauniques canadiens
Le timbre et la lithographie à tirage limité sur la
conservation des habitats fauniques canadiens produits
chaque année sont illustrés par des œuvres originales
d’une sélection d’artistes-peintres animaliers canadiens.
Le timbre sur la conservation est acheté principalement
par les chasseurs de sauvagines lors de la validation de
leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs. Il est
également vendu aux collectionneurs et aux particuliers
qui souhaitent contribuer à la conservation des habitats
fauniques.

Photo : Lori Boast

Le timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été créé pour se rappeler que la
survie de la faune sauvage canadienne passe d’abord et avant tout par la protection et la
conservation de leurs habitats.

Édition 2014 du timbre et de
lithographie à tirage limité sur
la conservation
L’édition 2014 du timbre et de la lithographie
sur la conservation des habitats fauniques
canadiens est illustrée par l’œuvre intitulée
« Teint lumineux de cannelle –sarcelle
cannelle » de peintre animalier Lori Boast
de Winnipeg (Manitoba).
Éditions 2014 du timbre et de la lithographie
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W. Allan Hancock
Artiste de l’édition 2015 du timbre et de
la lithographie sur la conservation des
habitats fauniques canadiens
« Lorsque je pense aux colombes en
général, les mots doux, délicat et
paisible me viennent en tête. Dans
cette œuvre de Tourterelles tristes, j’ai
tenté de représenter ces aspects par la
plénitude des oiseaux et la beauté du
paysage. J’ai également choisi un
paysage qui reflète le fait que les
Tourterelles tristes se trouvent autant
en ville que dans les milieux urbains.
La branche sur laquelle elles sont
perchées pourrait aussi bien être celle
d’un arbre dans un verger de
campagne que dans un parc urbain.

Édition 2015 du timbre signée et de la

Édition 2015 du timbre et de la lithographie
à tirage limité sur la conservation
La 31ième édition du timbre sur la conservation des
habitats fauniques canadiens a été illustrée par l’artistepeintre animalier W. Allan Hancock, originaire de
L’île Salt Spring au Colombie-Britannique. L’illustration de
monsieur Hancock, qui s’intitule « Resplendissantes –
Tourterelles tristes », a été émise le 1er avril 2015.
Le saviez-vous ? La Tourterelle triste est l’espèce la plus
fréquemment chassée en Amérique du Nord.

En illustrant deux tourterelles placées
différemment, j’ai pu mettre en évidence
la beauté de l’oiseau en entier et
souligner des différences subtiles entre
le mâle et la femelle. J’aime la nervosité
d’un oiseau aux aguets, mais un oiseau
qui se détend semble tout simplement
s’épanouir. » [Traduction]

Pour acheter les produits relatifs
aux timbres et aux lithographies,
veuillez visiter notre site Web
au :
http://whc.org/fr/boutique/

Édition 2015 de l’épinglette
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Appui aux chasseurs
Au cours de l’exercice financier 2014-2015, Habitat faunique Canada a appuyé des organismes de
conservation et de chasse en leur faisant don de lithographies et d’épinglettes des mentors pour les
aider à amasser des fonds tout en promouvant la chasse et la conservation des habitats fauniques
partout au Canada.

Édition 2014 des épinglettes des mentors
Le programme des épinglettes des mentors a connu une fois de plus cette
année un franc succès. Habitat faunique Canada a remis plus
de 1 200 épinglettes des mentors à diverses organisations pour qu’elles les
distribuent à leur tour comme cadeaux de remerciements à leurs mentors
bénévoles. Ces épinglettes ont été distribuées dans l’ensemble du pays lors
de nombreuses activités. Habitat faunique Canada est fier d’appuyer les
organisations qui encouragent une nouvelle génération de chasseurs.

Photos : Alberta Hunter Education Instructors’ Association.
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Édition 2014 de
l’épinglette des mentors

Lithographie à tirage limité sur la conservation
En 2014-2015, Habitat faunique Canada a été heureux de faire des dons de lithographies à tirage
limité et de timbres sur la conservation aux organismes énumérés ci-dessous. Ces dons les ont
aidés à collecter des fonds pour soutenir leurs efforts d'éducation et de conservation.
Habitat faunique Canada reçoit annuellement de nombreuses demandes de dons de diverses
organisations pour des événements tels que des banquets, des ventes aux enchères et des encans
silencieux, des tournois de golf, des événements jeunesses et des tirages au sort, pour ne nommer
que ceux-là.


Association des Sauvaginiers de la
grande région de Québec



Fisherman and Scientists Research
Society



Canards Illimités Canada, Hampton
Chapter



Friendship through Fishing, Golf
Tournament



Canards Illimités Canada, Ottawa



Long Point Waterfowl



Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs: Lanaudière and Gaspésie-Iles
de la Madeleine.



Canards Illimités – Grand Portneuf



Foundation de la truite mouchetee

Grenville Fish and Game Club



New Brunswick Wildlife Federation



Ontario Federation of Anglers and
Hunters



Port Moody Ecological Society



West Arm Outdoor Club



London Environmental Education
Centre, Durham Children’s Water
Festival

Si votre organisation désire en apprendre
davantage au sujet de ce programme, veuillez
communiquer avec nous à admin@whc.org.
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Photo: la division de la faune du ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.
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Contribution des chasseurs à la conservation des habitats
Habitat faunique Canada est heureux de reconnaître et de remercier toute la communauté des
chasseurs pour leur importante contribution à la conservation des habitats fauniques. En plus d’acheter
le timbre sur la conservation des habitats fauniques au Canada pour valider leur permis annuel de
chasse aux oiseaux migrateurs, ils paient d’autres droits de permis qui appuient
directement la gestion de la faune. Beaucoup d'entre eux assistent à des repas et à des activités
organisés pour amasser des fonds appuyant des projets de conservation et offrent leur temps pour
participer bénévolement à des comités et à des projets qui desservent la faune.
Le public devrait être amené à comprendre que de nos jours, la chasse constitue autant un outil de
gestion de la faune qu’une activité récréative. En effet, de récentes études ont démontré qu’à
certains endroits en Amérique du Nord où il y a une surabondance de certaines espèces fauniques,
telles que le cerf de Virginie, les gens viennent qu’à les considérer comme étant nuisibles. Cette faune
tend alors à perdre sa valeur intrinsèque et les gens tendent à s’éloigner de la nature.
Nous percevons ce désintéressement et cet éloignement de la nature dans la nouvelle génération de
jeunes qui passent plus de temps à l’intérieur à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo qu’à
s’amuser à l’extérieur. Des études ont démontré que ces enfants souffrent de ce qui est appelé un
« déficit de nature ». Ceci se traduit par des enfants qui ne se sentent plus interpellés par la
nature et qui ne comprennent pas l’importance de préserver la santé des populations fauniques et des
écosystèmes.
Puisque les enfants sont notre avenir et qu’ils seront éventuellement responsables de la conservation de
la faune et des autres ressources naturelles, il s’avère essentiel qu’ils comprennent que nous faisons
partie intégrante de la nature et que notre bien-être est ainsi directement lié à la façon dont nous faisons
la gestion de l’environnement.
Plusieurs organisations et particuliers coordonnent
des programmes de mentorat à l’intention des jeunes.
Il faudrait faire valoir davantage le fait que ces
programmes dépassent la transmission d’informations
sur les divers aspects de la chasse. De fait, ils
enseignent entre autres aux jeunes l’importance de
préserver les habitats terrestres et aquatiques, la
diversité des écosystèmes et la biodiversité ainsi que
des qualités sociales et d'autodiscipline.
En éduquant les jeunes sur la nécessité de
Photo : Alberta Hunter Education Instructors’ Association
maintenir un certain niveau de qualité des habitats
fauniques, nous veillerons à ce que les générations futures, y compris les non-chasseurs, puissent apprécier
l’abondance d’espèces fauniques que nous connaissons présentement.
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Faits saillants des réalisations associées aux subventions en
2014-2015
Le programme de timbres d'Habitat faunique Canada a permis de remettre 43 grants subventions à
autant de projets pour un montant total d’environ 1 558 686 $. Ce financement a généré par effet de
levier près de 15,7 millions de dollars de recettes supplémentaires pour aider à protéger 87 566
acres (35 436,7 hectares) d'habitats fauniques à travers le Canada.

Nouveau-Brunswick
Installation de poulaillers sur des terres
privées du Sud du Nouveau-Brunswick
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 4 750 $ à SNB Wood
Co-operative Ltd.
Réalisations du projet :

Le but du présent projet était d’améliorer
la qualité et la quantité des sites de
nidification productifs des femelles du
Canard colvert sur des terres privées du
Sud du Nouveau-Brunswick.


Cinquante poulaillers pour le Canard
colvert ont été construits et installés à
22 emplacements différents sur des
terrains boisés privés et dans des
municipalités du Sud du NouveauBrunswick.



Plus de 137 acres ont été rehaussés pour
améliorer les sites de nidification pour les
femelles du Canard colvert.

Photos : SNB Wood Co-operative Ltd.
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Nouvelle-Écosse
Programme d’intendance des milieux humides de la Nouvelle-Écosse et plan conjoint des
habitats de l’Est (NS-PCHE)
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à la division de la faune du
ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.
Réalisations du projet :

Treize exploitations agricoles (2 495 acres) ont été évaluées aux fins du programme, y
compris 9 239 acres d’habitat humide.


Des partenariats avec le programme d’études sur les ressources et l’environnement de
l’université Dalhousie (DAL-SRES) et le projet d’assainissement de la rivière Annapolis
(CARP) ont été établis afin d’obtenir de l’aide pour divers projets
(p. ex. BioLOG et plans ABC entourant les terres agricoles dans le bassin hydrographique de
la rivière Annapolis).



La bande dessinée Farm Habitat – How farmers promote biodiversity [Habitat agricole –
Comment les agriculteurs encouragent la biodiversité], visant l’éducation et la sensibilisation,
a été publiée dans un journal provincial.



Douze activités sur le terrain et ateliers ont été tenus et ont accueilli environ 2 900 adultes et
adolescents.



Sept sites ont été évalués avec le personnel de Canards Illimités Canada aux fins d’une mise
en valeur éventuelle des terres humides.

Photos : la division de la faune du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle‐Écosse.
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Terre-Neuve-et-Labrador

Projet d’intendance des milieux humides de Terre-Neuve-et-Labrador.
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la division de la faune du
ministère de l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador.
Réalisations du projet :

Conclusion d’accords de principe avec
trois municipalités, ce qui permettra de
protéger plus de 1 622 acres de terres
humides.

Photos : la division de la faune, Terre‐Neuve‐et‐Labrador



Prestation d’un appui aux municipalités
signataires d’accords antérieurs.



Actuellement, 33 municipalités protègent
environ 37 000 acres d’habitat d’espèces
sauvages et ont une influence sur les
activités d’utilisation des terres sur plus de
600 000 acres.



Trois accords ministériels visant
l’intendance et 37 accords avec des
propriétaires fonciers privés ont été
signés. Vingt-cinq parcelles d’habitat
d’espèces sauvages ont été acquises
(grâce à des fonds qui ne proviennent pas
d’Habitat faunique Canada).



Production et mise à jour de cinq plans de
conservation de l’habitat pour les
municipalités ayant signé des accords
d’intendance, dont Port-aux-Basques,
Come by Chance, Flatrock, Portugal Cove
-St Philips et Bauline.
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Newfoundland & Labrador
Mobiliser un appui pour la conservation de la sauvagine et des terres humides dans la
vallée Codroy de Terre-Neuve
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à Intervale Associates Inc.
Réalisations du projet :


Réalisation de diverses activités dans le but de mobiliser un appui pour la conservation des
terres humides et de la sauvagine dans la vallée Codroy du Sud-Ouest de Terre-Neuve.



Parmi les activités, mentionnons un atelier bien annoncé pour les résidents; la participation
à un festival local; des discussions en petits groupes; des présentations données dans des
écoles primaires; des discussions avec les propriétaires fonciers et la surveillance
quotidienne de la sauvagine, des oiseaux de rivage et d’autres oiseaux aquatiques.



Création d’une attrayante bannière portable qui met en valeur l’estuaire Grand Codroy
comme milieu humide Ramsar et obtention de la participation de la caisse populaire locale
pour en faire la promotion.



Production de 10 000 napperons créés pour communiquer l’importance de la conservation
de la sauvagine et des terres humides et la façon dont les résidents peuvent apporter leur
aide.

Photos : Intervale Associates Inc.
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve
et au Labrador
Habitat faunique Canada a accordé de subvention à une projet du Fonds de conservation du
guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador (26 750 $).

Étude des tactiques de recherche de nourriture des Guillemots marmettes parentaux se
reproduisant sur l’île Funk afin de déterminer les aires d’alimentation clés
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 26 750 $ à l’Université
Memorial.
Réalisations du projet :

Acquisitions de dix dispositifs
d’écotones et d’un enregistreur à
distance.


Les enregistreurs chronologiques
géoréférencés d’écotones étaient
installés sur dix Guillemots
marmettes parentaux pour
surveiller les pistes d’alimentation.

Photo : l’Université Memorial.



Quatre-vingt-treize chargements de proies ont été recueillis par des Guillemots
marmettes parentaux sur l’île Funk. Des études sur les plages et les bateaux entourant le
frai du capelan ont été achevées au cours des mois d’été.



Le sexe de neuf guillemots référencés sur dix a été défini (cinq mâles, quatre femelles);
les pistes ont été cartographiées et le comportement d’alimentation des mâles et des
femelles a été analysé.



Onze présentations officielles ont été données à des pêcheurs, des chasseurs, des
scientifiques et au grand public.
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Québec
Aménagement faunique Marais-aux-Massettes
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 60 000 $ à Canards Illimités
Canada.
Réalisations du projet :


La restauration de cet écosystème
a aidé à préserver une productivité faunique
essentielle pour l’ensemble des espèces
animales du marais-aux-Massettes dont les
oiseaux aquatiques, les mammifères
aquatiques
et
semi-aquatiques,
les
amphibiens, les reptiles et les invertébrés.



Photo : Canards Illimités Canada
Le projet d’aménagement faunique Maraisaux-Massettes a consisté en des travaux de
remise à niveau des ouvrages de
contrôle du niveau d’eau (d'une
Restauration et réhabilitation des étangs au
structure et d'une digue).
marais de Grondines

Photo : Regroupement des propriétaires du marais de
Grondines (RPMG).

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 16 500 $ au Regroupement des
propriétaires du marais de Grondines (RPMG).
Réalisations du projet :
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L’objectif du projet était d'améliorer, de
mettre en valeur et de diversifier les habitats
disponibles sur le territoire du RPMG.



Travaux sur trois lots de propriétaires avec
près de 1000 m d’accès aux réseaux
d’étangs / 15 ponceaux complétés.



Une cartographie a été réalisée et le projet a
été présenté aux partenaires pour la
restauration de nouveaux étangs (35) de
biodiversité et 2 000 arbres ont été plantés.
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Québec
Initiation aux activités de chasse à la sauvagine - 2014
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de15 000 $ à Héritage faune (la fondation
officielle de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs).
Réalisations du projet :


Le projet a permis de mettre en œuvre sept (7) initiatives stimulantes et éducatives sur le
terrain pour les novices. Ces dernières ont permis de favoriser le développement et le renouvellement de la clientèle des activités de chasse à la sauvagine au Québec.

Aménagements fauniques de Saint-Barthélemy—Amélioration du segment 3
Habitat faunique Canada a accordé une subvention 40 000 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


L'objectif du projet était de réévaluer le concept d’aménagement du site de St-Barthélemy
de manière à cesser le rejet de sédiments vers le lac, et à optimiser et à favoriser la
création d’habitats pour la perchaude et la sauvagine.



Les relevés de terrain, le concept biologique et le protocole d’opération ont été complétés.



Un contrôle des mauvaises herbes sur les terres agricoles a été réalisé afin de préparer le
sol pour les travaux. Un ensemencement a été réalisé sur les déblais du nettoyage du banc
d’emprunt et des fossés.

Photos : Canards Illimités Canada
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Québec

Protection des milieux humides forestiers sur
terres privées / PCHE sud du Québec/ 20142015
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 45 000 $ à la Fondation de la
faune du Québec.

Fabrication et installation de nichoirs à la
Commune de Baie-du-Febvre
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 19 000 $ au Regroupement
des sauvaginiers du lac Saint-Pierre.
Réalisations du projet :

Réalisations du projet :


Cent cahiers du propriétaire avec
recommandations de protection ont été
remis en main propre.



Cinq soirées de reconnaissance ont été
organisées pour la remise de prix, la
présentation de résultats et pour favoriser le
réseautage entre les propriétaires
participant aux projets.



Soixante-quinze propriétaires ont été
rencontrés de nouveau afin de confirmer
leur engagement et leur fidélisation au
projet.



Le but du projet était de fabrication et
d’installation des nichoirs à la
Commune de Baie-du-Febvre pour
favoriser un rétablissement rapide de
la population de nidificateurs sur ce
territoire de grande valeur faunique.



Cent nichoirs ont été fabriqués et
installés.

Photo : Regroupement des sauvaginiers du Lac Saint‐Pierre.

Photos : Fonda on de la
faune du Québec.
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Québec
Panneau d’interprétation sur la sauvagine et sur la Bécasse d’Amérique
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 5 000 $ à Sécurité Nature.
Réalisations du projet :


Deux panneaux explicatifs qui traitent
de la sauvagine et de la Bécasse
d’Amérique ont été achevés.



Les panneaux offrent une expérience
éducative pour le public dans le
Boisé héritage faune, un site naturel
protégé situé à Saint-Augustin-deDesmaures (Québec).

Photo : Sécurité Nature

Intendance et conservation des milieux humides en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à la Societé canadienne de la
nature du Canada.
Réalisations du projet :


Des suivis écologiques ont été réalisés sur trente-deux (32) propriétés.



Des servitudes de conservation (2) et des ententes de conservation volontaire (3) ont été
établies.



Les objectifs de biodiversité prioritaires pour les espèces fauniques et floristiques dans la
région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ont été définis.



Des activités de sensibilisation ont été réalisées par un guide-interprète au barachois de
Malbaie entre juillet et septembre 2014.
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Ontario
Améliorer le programme de surveillance des
marais des Grands Lacs afin de respecter
les priorités du PCHEO et du PNAGS –
Année 1 sur 2
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 23 000 $ à Études d’Oiseaux
Canada.
Réalisations du projet :

Projet de remise en état du marais
Crown de Long Point
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 20 000 $ à Long Point
Waterfowlers Association.
Réalisations du projet :


Treize acres de communauté d’eau
libre ont été restaurés (ce qui a donné
un réseau de milieux humides d’une
superficie de 17 acres une fois
combiné avec les caractéristiques
existantes sur le site).



Deux nouvelles cellules d’eau libre
ont été créées grâce à des liens
hydrologiques, ce qui continuera de
favoriser le frai des poissons et
l’habitat de nourricerie.



Six acres de phragmites envahissants
ont été maîtrisés sur les terrains secs
en périphérie des nouvelles cellules
et sur les pourtours des
communautés d’eau libre.

 Le principal objectif à court terme du projet

était d’élaborer un nouveau cadre
d’échantillonnage pour le programme de
surveillance des marais des Grands Lacs
afin de mieux refléter les priorités du Plan
conjoint des habitats de l’Est de l’Ontario
(PCHEO) et du Plan
nord-américain de
gestion de la
sauvagine (PNAGS).
Au cours des
années à venir, le
cadre permettra aux
partenaires du
PCHEO d’évaluer et
d’améliorer les
mesures de
conservation et de
gestion pour les espèces qui dépendent des
terres humides.
 Un schéma d’échantillonnage aléatoire des

terres humides a été élaboré.
 Les analyses des tendances démogra-

phiques fondées sur les données actuelles
du programme de surveillance des marais
des Grands Lacs ont été améliorées pour les
oiseaux et les grenouilles des marais.

18

Photo : Long Point Waterfowlers Association
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Ontario
Importance des terres humides dans le Sud
de l’Ontario : remise en état et conservation
par le truchement de partenariats
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 110 000 $ à Canards Illimités
Canada.
Réalisations du projet :
 L’objectif du projet était de protéger et de

remettre en état l’habitat humide se trouvant
dans les aires d’habitat prioritaire partout en
Ontario.
 Le projet a permis la mise en place de

12 projets de conservation des terres
humides, ce qui représente la remise en état
de plus de 101 acres d’habitat humide. Il a
également permis de protéger 288 acres
d’habitat humide déjà existant et productif et
779 acres d’habitat sec connexe.
Photos : Canards Illimités Canada

 Trois projets de remise en état des terres

humides de plus grande envergure ont
rétabli les fonctions des habitats humides
dégradés et ont fourni un habitat humide
permanent à la sauvagine et à d’autres
espèces sauvages.
 Quatre projets ont porté sur la protection

des terres humides existantes et productives
à l’aide de nichoirs et de pratiques de
gestion exemplaires.
 Les infrastructures qui avaient atteint leur

durée d’utilisation prévue ont été
remplacées.
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Ontario
Pâturage collectif de Leeds – Remise en état des terres humides des pâturages
à l’Est
Photo : Leeds Grenville Stewardship
Council

Habitat faunique Canada a accordé une subvention
de14 575 $ à Leeds Grenville Stewardship Council.
Réalisations du projet :


Une superficie de 57,2 acres d’habitat palustre
a été protégée.



Une superficie de 23,2 acres d’habitat boisé a
été protégée.



L’installation de clôtures d’exclusion du bétail
autour de terres humides ciblées a été achevée.



Un système d’abreuvement du bétail alimenté à l’énergie solaire a été installé.

L’organisation The Land Between célèbre le patrimoine cinégétique et la conservation
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 74 500 $ à l’organisation
The Land Between.
Réalisations du projet :



Photo : The Land Between
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Un long métrage conçu selon une
plateforme médiatique dynamique
a été tourné pour attirer de
nouveaux publics et leur permettre
d’explorer le patrimoine
cinégétique et le rôle des
chasseurs en matière de
conservation.
Le film offre des images de
reconnaissance et de respect
profonds de la pratique
traditionnelle de la chasse et de
l’intendance des terres.
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Ontario
Déplacement, choix de l’habitat et survie des Canards branchus femelles (Aix sponsa) et
de leurs canetons à Long Point, en Ontario
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 35 000 $ à l’organisation Long Point
Waterfowl.
Réalisations du projet :


La recherche dans ce domaine vise à mieux comprendre l’écologie de reproduction du
Canard branchu dans l’aire de répartition septentrionale de cette espèce, à contribuer à
approfondir les connaissances entourant la population du Canard branchu de l’Amérique du
Nord et à aider à peaufiner les pratiques de gestion pour les programmes de nichoirs et les
habitats d’élevage des couvées.



Trois cents nichoirs ont été maintenus dans la zone d’étude.



De l’activité a été enregistrée dans plus de 70 nids dans la zone d’étude et le plus haut taux
de réussite de nidification jamais enregistré a été observé.



Des membranes de coquilles d’œufs ont été recueillies des nichées réussies à des fins de
recherches ultérieures.



Des transmetteurs ont été installés sur 40 oiseaux et toutes les femelles adultes observées
ont été baguées.



Des Canards branchus femelles et des couvées ont été radio-pistées avec succès jusqu’à
30 jours suivant l’éclosion grâce à un système d’antenne présentant des maxima et des
minima monté sur un véhicule.

Image : Canetons branchus tout juste sor s de leur
Image : Jour de l’installa on des transme eurs.
coquille.
Photos : Long Point Waterfowl
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Ontario
Cours sur la conservation et la chasse pour les jeunes
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ à l’organisation Long Point
Waterfowl.
Réalisations du projet :
 Le cours sur la conservation et la chasse pour les jeunes

a été conçu afin de conscientiser davantage la jeunesse
d’aujourd’hui au patrimoine cinégétique et d’y participer.
 Trente jeunes ont participé à un atelier de six jours,

pendant lesquels ils ont pu prendre part à des activités,
dont de la formation et un encadrement en chasse, en
conservation des espèces sauvages et en gestion.

Photo : Long Point Waterfowl

 Les participants ont obtenu leur attestation canadienne de sécurité dans le maniement des

armes à feu, ont suivi le cours sur la sécurité à la chasse de l’Ontario, la formation sur le
patrimoine de la chasse à la sauvagine, la formation sur l’importance de la chasse, la
formation sur l’identification de la sauvagine, la protection et la gestion de la sauvagine, la
formation sur la promotion de la chasse en Ontario et le cours de formation de l’Ontario sur la
dinde sauvage.
Projet d’aménagement et de création d’habitat au
nord de la rivière Sydenham
Photos : l’Oﬃce de protec on de la nature
de la région Sainte‐Claire.

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de
22 000 $ à l’Office de protection de la nature de la
région Sainte-Claire.
Réalisations du projet :
 Vingt-quatre acres d’habitat palustre, riverain et sec

ont été créés dans le cadre du présent projet.
 Dix acres de nouvel habitat palustre ont été créés sur

trois propriétés se trouvant sur les parcelles à louer
McKeough, et 14 acres de zone riveraine ont été
préparés. Des végétaux ont été plantés sur les
propriétés adjacentes à la rivière.
 Douze plans de gestion foncière ont été achevés, et

des recommandations pour des travaux ultérieurs ont
été formulées.
22
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Ontario
Projet d’aménagement et de gestion du barrage de Motts Mills et de la terre humide du
ruisseau Hutton
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 96 000 $ à l’Office de protection de la
nature de la vallée Rideau.
Réalisations du projet :


Des évaluations et des travaux d’aménagement ont été menés pour remplacer
l’infrastructure de régularisation des eaux par de nouveaux mécanismes de régularisation
sur la terre humide d’importance provinciale du ruisseau Hutton. Ce changement permettra
la diversification de la végétation émergente et la gestion de la monoculture de massettes,
ce qui rehaussera la qualité de l’habitat de reproduction de la sauvagine.

Survie et choix de l’habitat du Canard noir et du Canard colvert au cours de l’automne et
de l’hiver
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à l’organisation Long Point
Waterfowl .
Réalisations du projet :


La présente recherche fournira des renseignements essentiels à l’évaluation de l’utilisation
de l’habitat et de la capacité de charge énergétique du Canard noir et du Canard colvert
pendant la période où ils ne se
reproduisent pas.



Les occupants de douze propriétés
composées de quinze gestionnaires
d’aires ont été contactés pour évaluer
l’habitat disponible.



Huit cent vingt-et-un individus de
sauvagine ont été piégés et bagués.



Vingt émetteurs de station satellite
GPS ont été installés sur des femelles
adultes du Canard colvert.



Les déplacements, la survie et
l’écologie relativement à la recherche
Photo : Long Point Waterfowl.
de nourriture du Canard noir migrateur ont été déterminés et les
données recueillies sur des réseaux de terres humides publiques ou privées ont été
comparées à celles du Canard colvert.
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Ontario

Sensibilisation des chasseurs de sauvagine à l’envahissement du phragmite
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 16 500 $ au programme des
intendants des cours d’eau des communautés de la Fédération des pêcheurs à la ligne et
des chasseurs de l’Ontario
Réalisations du projet :


L’objectif général du projet était de
conscientiser les chasseurs de sauvagine
en Ontario sur les gestes qu’ils posent qui
pourraient favoriser la propagation ou
l’introduction d’espèces envahissantes.



Un nouveau dépliant intitulé « Our
Responsibility as Waterfowl Hunters » [Notre devoir en tant que chasseur
de sauvagine] a été conçu et
30 000 exemplaires ont été distribués.

Photos : Fédéra on des pêcheurs à la ligne et des
chasseurs de l’Ontario



Des partenariats ont été établis à plus de
30 points de vente pour la chasse partout en
Ontario afin de distribuer des documents
d’information.



Un atelier autogéré en ligne en format DVD a
été créé.



Un partenariat avec l’organisation Long Point
Waterfowl a été établi pour donner des
séminaires sur les espèces envahissantes durant l’exposition Toronto Sportsmen’s
Show (quatre séminaires).

24
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Manitoba
Actions inversées – conserver l’eau sur
les terres grâce aux enchères
inversées
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 70 000 $ à Manitoba
Habitat Heritage Corporation.

Conservation du marais Big Grass
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 27 750 $ à Manitoba Habitat
Heritage Corporation.
Réalisations du projet :
 Deux conventions de conservation ont été

Réalisations du projet :
 Une superficie de 640 km2 de terres

humides a été cartographiée pour
fournir un ensemble de données de
base des possibilités de remise en état
des terres humides.
 Trois conventions de conservation ont

été signées pour un total de 861 acres.
 Trois projets ont permis de remettre en

état 15 acres d’habitat humide.
Quarante-cinq acres d’habitat sec ont
été améliorés grâce à la plantation
d’arbres.
 Deux cent dix-huit acres de prairies ont

été améliorés grâce à la mise en place
d’une structure de pâturage, de
l’approvisionnement en eau à l’extérieur
du site et de l’installation de clôtures.
 Un rapport donnant un aperçu de la

conservation au moyen d’approches
d’enchères inversées et classiques a été
achevé.

signées et enregistrées sur le titre foncier.
 Une superficie de 33 175 acres d’habitat sec

et humide ont été protégés à perpétuité.
 Grâce aux activités des projets, 52 p. 100 de

la Zone importante pour la conservation des
oiseaux MB033 est maintenant protégé
(18 862 acres).
Devenir une femme de plein air, Au-delà de
la chasse encadrée pour les femmes de
plein air et Jour provincial de la chasse du
Manitoba
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 15 000 $ to the Manitoba Wildlife
Federation.
Réalisations du projet :
 Période de chasse à la sauvagine encadrée

Photo : Manitoba Habitat
Heritage Corpora on.

pour les femmes offerte aux participantes
souhaitant parfaire leurs compétences
acquises au cours de la formation « Devenir
une femme de plein air » (Becoming an
Outdoors Woman [B.O.W.]).
 Tenue d’une période de chasse au cerf de

Virginie pour les femmes ayant participé à la
formation sur la chasse pour les femmes intéressées à parfaire leurs compétences.
 Tenue des activités du Jour provincial de la

chasse au marais Oak Hammock
(350 personnes ont participé, chasseurs ou
non).
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Saskatchewan
Réaménagement du marais patrimonial de Ponass Lake
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 75 000 $ to
Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :
 Le marais patrimonial de Ponass Lake est un réseau de marais,

d’une superficie de 6 932 acres, composé de six bassins d’une
taille de 242 à 4 029 acres. Il représente un habitat important de
repos, de mue et de reproduction pour la sauvagine.

Photos : Canards Illimités Canada.

 Les structures existantes de régularisation de l’eau et les

ponceaux ont été remplacés dans les traverses puisqu’ils
avaient atteints leur durée prévue d’utilisation afin de continuer à
protéger le premier marais patrimonial de la Saskatchewan.
 La nouvelle structure de régularisation et les conduits en PEHD

ont une durée prévue d’utilisation de 50 ans et plus.

Conservation et amélioration des terres humides en
Saskatchewan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 36 890 $
à la Water Security Agency.
Réalisations du projet :


Des ententes volontaires ont été signées par
cinq agriculteurs qui ont accepté de convertir 1 010 acres
de terres agricoles en pâturages ou en champs de foin
ensemencés d’espèces indigènes ou cultivées non
envahissantes, et de maintenir les terres converties pour
un minimum de 12 ans.



Les ententes ont engendré la conservation de 138 acres
supplémentaires d’habitat palustre dans les paysages ciblés Exemple d’une aire de remise en état
d’un habitat de reproduc on sec.
par le PNAGS de l’Assiniboine supérieur et de Pheasant
Photo : Water Security Agency.
Hills.



Le présent projet vise à contribuer au retour des niveaux de reproduction de la
sauvagine aux niveaux moyens des années 1950.

26
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Alberta
Camps de jour et séminaires en plein air
pour les jeunes de l’AHEIA

Programme de plein air pour les femmes
de l’AHEIA

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 43 000 $ à l’Alberta Hunter Education Instructors’ Association.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 28 160 $ à l’Alberta Hunter
Education Instructors’ Association.

Réalisations du projet :

Réalisations du projet :

 Le but du projet était de sensibiliser

 Le programme de plein air pour les

davantage les jeunes aux possibilités d’activités récréatives en plein air.
 Quatre camps pour les jeunes ont eu lieu

au cours du mois de juillet 2014
(326 jeunes et 100 bénévoles et employés
ont participé).
 Les participants ont appris à construire un

appentis, à allumer un feu, à signaler avec
le feu, à donner des premiers soins, à
traiter et à prévenir l’hypothermie et à
reconnaitre des habitats et des espèces
sauvages.

femmes a tenu son 21e événement annuel
et a accueilli 170 femmes pendant
cinq jours de formation, camaraderie,
plaisir et occasion de maîtriser les
activités de plein air.
 Des programmes de suivi permanents ont

été prévu pour l’automne 2014 afin
d’encourager les femmes à être
davantage en plein air, favorisant les
événements populaires et efficaces
comme les activités de chasse encadrée
et le Jour provincial de la chasse.

Mentored Hunt Program Materials Project
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 4 000 $ à l’Alberta Hunter Education Instructors’ Association.
Réalisations du projet :
 Rédaction d’un livret éducatif intitulé

« Conducting a Successful Mentored Hunt:
Guide for Mentors » [Mener une activité de
chasse encadrée réussie : Guide pour les
mentors].
 Rédaction d’un livret éducatif intitulé « Your

First Hunting Experience: Guide for
Participants of a Mentored Hunt » [Votre
première expérience à la chasse : guide
pour les participants à une activité de
chasse encadrée].

Photos : Alberta Hun ng Educa on
Instructors’ Associa on.
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Prairies: Alberta, Saskatchewan et Manitoba
Mise en place de l’habitat pour la sauvagine au moyen d’ALUS en Alberta et en
Saskatchewan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 107 951,80 $ à la fondation Delta
Waterfowl.
Réalisations du projet :


Objectif 1 : travailler de concert avec les collectivités pour inclure les Services de
diversification des modes d’occupation des sols (ALUS) et jouer un rôle de premier ordre
dans leur prestation.



Objectif 2 : élargir ALUS aux paliers local, provincial et national.



Négociation et signature de neuf ententes avec propriétaires fonciers (conservation de
275 acres d’habitat sec et humide; installation de 50 poulaillers).



Création d’un bulletin électronique, publication fréquente de mises à jour sur le site Web
alus.ca et tenue de présentations sur ALUS à de nombreuses réunions.



Récipiendaire du prix Clé des eaux et du prix dans la catégorie municipalité en Alberta.



ALUS étendu à quatre nouvelles collectivités dans l’Ouest canadien.

La coordonnatrice d’ALUS, Paige Englot, oﬀre une visite
guidée d’un projet de terre humide dans la
municipalité rurale de Francis, située directement au
sud‐est de Regina (Saskatchewan).

Des Canards souchets, des Érismatures rousses, des
Fuligules à tête rouge et des Sarcelles à ailes bleues se
trouvant sur une terre humide aménagée dans le
comté de Red Deer en Alberta.

Photos : la fonda on Delta Waterfowl.
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Colombie-Britannique
Conservation, aménagement et intendance des habitats humides et secs prioritaires sur
l’île Salt Spring en 2014-2015
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 140 000 $ à la Salt Spring Island
Conservancy.
Réalisations du projet :
 Soutien de l’aménagement de l’habitat sec à cinq endroits clés, y compris le retrait

d’espèces envahissantes, la collecte de semences indigènes, la propagation et la
transplantation, la pose de cages et de clôtures autour d’arbres et d’arbustes indigènes et un
plan de plantation d’espèces indigènes à la limite septentrionale de la réserve naturelle du
lac Blackburn afin de remettre en état la biodiversité.
 Remise en état de l’habitat de rivage lacustre de trois propriétés, et retrait quasi total de la

salicaire pourpre dans le bassin hydrographique du lac Cusheon.
 Achèvement de deux plans de gestion et de remise en état pour la réserve naturelle du lac

Blackburn et l’aire protégée stipulée du Mont Tuam.
 Augmentation de la conscientisation publique sur l’importance des terres humides, de

l‘intendance ou des espèces qui dépendent des terres humides grâce à des vidéo, à des
messages médiatiques et à des affiches.

Intendance au sein des exploitations agricoles dans le delta du cours inférieur du
fleuve Fraser : cultures couvre-sol et sauvagine
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 30 000 $ à la fiducie Delta
Farmland and Wildlife Trust.
Réalisations du projet :
 Dix-huit accords d’intendance ont été conclus

avec les agriculteurs coopérateurs et
3 184,3 acres sont assujettis au programme de
cultures couvre-sols d’hiver.
  Les agriculteurs ont planté des légumes sur

une superficie de 179 acres, dont 162 étaient
ensemencés par des cultures couvre-sols afin
de couvrir les champs avant l’hiver. Cette
technique a offert un habitat d’alimentation de
haute qualité à la sauvagine et aux oiseaux de
rivage, et a également nourri les terres agricoles.

Des Oies des neiges en quête de nourriture dans les
cultures céréalières couvre‐sols, Delta (C. B.).
Photo : la fiducie Delta Farmland and Wildlife Trust.
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Colombie-Britannique
Aménagement du marais Chilcotin
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 21 750 $ à la fiducie Nature Trust of
British Columbia.
Réalisations du projet :


Plus de 6 km de clôtures d’exclusion des bovins
ont été installées aux périmètres sud et est de la
propriété de conservation, ce qui a favorisé la
protection de plus de 2 449 acres de terres
humides et d’habitat sec connexe.



Cinq visites du site ont été effectuées au cours
du projet afin de s’assurer que les activités
étaient menées de façon sécuritaire, rentable et
en temps opportun.



Photo : la fiducie Nature Trust of Bri sh Columbia.

Les gestionnaires de terres et les détenteurs de régimes fonciers (six) avoisinants ont été
avertis du projet et de l’importance des terres en matière de conservation.

Programme de partenariat visant l’acquisition de terres publiques
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la Societé canadienne de la
nature.
Réalisations du projet :


L’ajout de la zone de gestion de la faune des
montagnes Vertes a été effectué.



Des consultations ont été tenues pour les zones
de gestion de la faune Harrison-Chehalis
(3 750 acres) et Somenos (153 acres),
lesquelles sont en attente d’une décision.



La réserve de faune Beatton Milligan S. 17 a
été établie.



Des demandes ont été présentées pour établir des réserves de faune S. 16 dans
l’estuaire de la rivière Salmon (300 acres), le détroit de Baynes (5 000 acres) et les
terres humides du lac German dans la région Peace Boreal (4 223 acres).



Une cérémonie a été tenue pour désigner la zone de gestion de la faune Quatse à
Port Hardy.
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Photo : La Societé canadienne de la nature.
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Colombie-Britannique
Recherche de barrières benthiques à faible coût comme mécanisme de contrôle
efficace de l’iris des marais dans les aires d’habitat prioritaire de la sauvagine
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à l’Université ThompsonRivers.
Réalisations du projet :


Ce projet de recherche visait l’approfondissement des connaissances sur la flore et la
faune uniques de l’Okanagan, particulièrement sur l’iris des marais, qui met en péril la
qualité et la taille de l’habitat des oiseaux.



Maintes solutions ont été envisagées et mises à l’épreuve pour supprimer l’iris des
marais de la région à l’aide de différentes méthodes scientifiques.



L’efficacité d’une barrière benthique, un matériau de caoutchouc non poreux d’une
épaisseur d’environ 3 mm, a été testée à deux endroits traversant neuf sites.



Les résultats ont été présentés à la réunion de la Regional Society for the Rangeland
Management [Société régionale pour la gestion des parcours naturels] (2014), à la
réunion générale annuelle de l’OASSIS (2014) et à la réunion portant sur les espèces
envahissantes de l’Alberta (2015).

Installa on de la barrière benthique
Photos : Université Thompson‐Rivers.
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Colombie-Britannique
Intendance de l’habitat dans le bassin de l’Okanagan
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à l’Okanagan Similkameen
Stewardship Society.
Réalisations du projet :
 Appui de 13 intendants et engagement de 37 autres propriétaires fonciers par le

truchement d’ententes de gestion écrites pour atteindre un total de 50 intendants de
l’habitat (ce qui accroît rondement la taille de l’habitat protégé des espèces sauvages qui le
fait passer de 700 acres à 1 700 acres).
 Conservation réussie de 2 826 acres, y compris 1 693 acres d’habitat vulnérable grâce à

des ententes de gestion écrites avec l’Okanagan Similkameen Stewardship Society.
 Extraction de 5 165 kg de déchets des terres humides protégées.
 Quinze chargements de camion remplis de plantes envahissantes a été enlevé des aires

protégées.
Wetland on Wheels 2014-2015 : Stimuler et encourager les intendants en C.-B.
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la British Columbia Wildlife
Federation.
Réalisations du projet :
 La fédération a offert un atelier sur les gardiens des terres humides (le Wetlandkeepers

Workshop) et un atelier sur la conception de la remise en état (le Restoration Design
Workshop), qui ont mené à la remise en état de cinq terres humides à Meadow Creek.
 Un atelier de groupe de travail a également été tenu à Grand Forks, lequel a résulté en un

appui aux fins d’une nouvelle initiative de représentation cartographique.
 L’atelier de la Wetlands Institute [Institut pour les terres humides] a été donné à Courtenay,

Nanaimo et Duncan. À Courtenay, les participants ont donné leur appui au projet de remise en
état du marais Lazo et à Duncan, les participants ont rétabli quatre terres humides et remis en
état deux autres terres humides.
Photos : la Bri sh Columbia
Wildlife Federa on
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National
Projet canadien de leadership en
matière de terres humides

Renforcer et évaluer un programme national de chasse à la sauvagine

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 10 000 $ à la Fédération
canadienne de l’agriculture.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 10 000 $ à Canards Illimités
Canada.

Réalisations du projet :
 Le projet vise à relancer les discussions

sur la conservation des terres humides
au Canada dans le but d’établir un
nouveau tracé pour la prochaine
décennie.
 Un comité directeur composé de
12 membres a été établi. Plus de
50 personnes de divers profils
d’intervenants en matière de terres
humides ont participé au forum.
 Un article de synthèse est en cours de
rédaction aux fins de publication.
Projet d’établissement de réseaux de
conservation pour les chasseurs et de
conscientisation relativement aux terres
humides

Réalisations du projet :


Ébauche d’un prospectus dans le but de
joindre davantage de gens et ainsi
accroître le nombre de chasseurs de
sauvagine.



Ébauche d’une liste de distribution et de
partenariats plausibles (p. ex. des
groupes d’instructeurs de sécurité à la
chasse, des clubs de pêche et de
chasse au gibier).



Outil de formation adapté aux régions
pour les chasseurs novices. Les
ébauches en anglais ont été rédigées
pour 1) l’identification de la sauvagine et
2) tirer ou ne pas tirer.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 10 000 $ à la Fédération canadienne de l’agriculture.
Réalisations du projet :
 Plus de 20 intervenants ont été consultés

dans
la
préparation
du
mandat
(attestation de participation à un conseil
canadien de leadership en matière de
terres humides (Canadian Wetlands
Leadership Council).

Image : Canards Illimités Canada

 Le réseau web et le conseil de leadership

provisoires ont été passés en revue.
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Indicateurs de rendement du programme de subventions
Tel que requis par Environnement Canada (EC), Habitat faunique Canada (HFC) a développé un ensemble
complet d'indicateurs de rendement pour son programme de subvention.
Qu’est-ce qu’un indicateur de rendement?
« Les indicateurs de rendement sont des résultats mesurables qui démontrent comment les objectifs du
projet sont réalisés. » http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=En&n=93C81A93-1
Le cadre de mesure du rendement (CMR) a été mis en place de fin 2012. Les bénéficiaires de
financement en 2014-2015 ont fourni les données pour les dix indicateurs de performance d'HFC dans le
rapport finale de leur projet. Voici les résultats atteints :
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des habitats (PNAGS et autres
espèces importantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier) :


Affectation des fonds, 1 237 277 $ (une diminution de 12,68 % par rapport à l’année précédente).

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour des activités de réseautage liées à la
conservation (projets d’éducation sur les milieux humides et/ou d’éducation pour les chasseurs) :


Affectation des fonds, 294 660 $ (une augmentation de 320,94 % par rapport à l’année
précédente).

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des guillemots à Terre-Neuveet-Labrador :


Affectation des fonds, 26 750 $ (une diminution de 10,83 % par rapport à l’année precedente).

Augmentation du nombre d'activités de conservation du PNAGS :


Proportion des projets financés qui rencontrent les activités prioritaires ciblées dans le
PNAGS—Plan nord-américain de gestion de la sauvagine—tels qu’identifiés par les Plans
conjoints des habitats et leurs Comités techniques, 81% or 35/43 projects (en comparaison
avec 84% ou 31/37 projets au cours de l’année précédente).

Augmentation du nombre et des types d'habitats protégés, conservés et restaurés :
La superficie des terres conservées, améliorées ou restaurées grâce à des projets financés par
HFC, 87 566,2 acres (une diminution par rapport à l’année precedent; ceci résulte largement en un
nombre plus élevé de projets de réseautage en cours qu’à l’habitude, ce qui ne contribue généralement
pas à la superficie).
Participation accrue aux programmes d'éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le
terrain :


34

Nombre de participants (3,511) et nombre total de participants en jours/personnes (7,922)
dans les programmes éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le
terrain soutenus par des subventions d'HFC.
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Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots :


Affectation des fonds, 26 750 $ (une diminution par rapport à l’année précédente en raison d'un
seul projet financé au cours de l'année financière 2014-2015).



Nombre de participants (0) et nombre total de participants en jours/personnes (0) dans les
programmes directs pour les activités de protection et de gestion des guillemots. (Note : c’est
un projet de recherche).

Les bénéficiaires sont en mesure de se server du financement reçu d’HFC comme levier pour aller
chercher du financement supplémentaire pour permettre la réalisation complète du projet :


Fonds de diverses sources amassés pour les projets financés par HFC, 15 702 145 $ (une
légère diminution par rapport à l'année précédente. Le financement provenant du gouvernement du
Canada n'entre pas dans le calcul du levier financier.)

Intérêt accru envers la mise en oeuvre de mesures préventives volontaires pour protéger, restaurer et
améliorer les habitats :


Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets financés, ce e catégorie nécessite
des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront disponibles en mars
2017.

Augmentation du nombre de partenaires publics et privés impliqués dans la conservation des habitats
fauniques :


Nombre de partenaires impliqués dans la conservation des habitats fauniques : ce e catégorie
nécessite des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront
disponibles en mars 2017.

Augmentation de l'utilisation d'outils novateurs de conservation de l'habitat :


Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés, ce e
catégorie nécessite des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les
résultats seront disponibles en mars 2017.

Augmentation des connaissances scientifiques de la conservation de l'habitat et la gestion des oiseaux
migrateurs considérés comme gibier :


Les projets financés montrent de manière évidente l'acquisition de connaissances et/ou de
compétences recherchées par le groupe ciblé, ce e catégorie nécessite des rapports de suivi à la fin
de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront disponibles en mars 2017.

Conservation et protection de milieux humides d’importance et de milieux secs associés qui soutiennent
d’importantes populations de sauvagine et autres espèces d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.


État des habitats et des populations de sauvagine, ce e catégorie nécessite des rapports de suivi à la
fin de chaque cinquième exercice financiers. Les résultats seront disponibles en mars 2017.
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États financiers résumés 2014-2015
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres d’Habitat faunique Canada
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé de la situation financière
31 mars 2015
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net exercice clos
le 31 mars 2015
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Note complémentaire
31 mars 2015

Photos : N. Lambrechts
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Nos souscripteurs et partenaires financiers
 Manitoba Habitat Heritage Corporation
 Manitoba Wildlife Federation

Grâce à une entente légale avec Environnement
Canada, Habitat faunique Canada reçoit les recettes
provenant de la vente du Timbre sur la conservation
des habitats faunique canadiens acheté principalement
par les chasseurs de sauvagine pour valider leur
permis de chasse aux oiseaux migrateurs. Chaque
année, Habitat faunique Canada reçoit cette aide
financière par le biais d’une entente de contribution
avec Environnement Canada. Cette entreprise prend
en charge la responsabilité d'Environnement Canada
pour la protection et la conservation de l'habitat,
notamment pour la conservation des oiseaux
aquatiques en vertu de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs.

 Memorial University
 McAra Printing
 Ministère des Richesses naturelles de

l'Ontario
 Ministère des Ressources naturelles

de la Nouvelle-Écosse
 Musée canadien de la nature
 Newfoundland and Labrador

Department of Environment and
Conservation
 Okanagan Similkameen Stewardship

Society
 Ontario Federation of Anglers and

Hunters
 Postes Canada

Habitat faunique Canada souhaite remercier les
organisations suivantes pour leur soutien et leur
partenariat dans nos programmes et activités en
2014-2015:
 Alberta Hunter Education Instructors’ Association

 Québec Federation of Anglers and

Hunters
 Regroupement des propriétaires du

marais de Grondines (RPMG)
 Regroupement des sauvaginiers du

Lac Saint-Pierre

 Bass Pro Shop

 Rideau Valley Conservation Authority

 B.C. Wildlife Federation

 Rousseau Collections

 Canadian Federation of Agriculture

 Salt Spring Island Conservancy

 Canards Illimités Canada

 Service canadien de la faune

 Conservation de la nature Canada
 Delta Farmland & Wildlife Trust
 Delta Waterfowl Foundation
 Études d’oiseaux Canada
 Fondation de la faune du Québec
 Intervale Associates
 Leeds-Grenville Stewardship Council

d'Environnement Canada
 SNB Wood Co-operative Ltd.
 St. Clair Region Conservation Authority
 The Land Between
 The Lowe-Martin Group
 The Nature Trust of British Columbia
 Thompson Rivers University
 Water Security Agency, Saskatchewan

 Long Point Waterfowl
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Conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Eric Boysen
Directeur (retiré), division de la biodiversité et
des énergies renouvelables, ministère des
Ressources naturelles de l'Ontario
Vice-Président
Michael Phippen
Premier vice-président et directeur général, BMO
Nesbitt Burns

Membres du personnel
Directeur exécutif
Cameron Mack
Administratrice des subventions-Adjointe
exécutive
Julia Thompson
Administratrice des programmes—Adjointe
exécutive
Tejal Mistry
Directeur des finances et de l’administration
Pierre Vary

Administrateurs
Alain Cossette
Directeur général, Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Administratrice de la comptabilité
Hao Wu

Carly Deacon
Gestionnaire du programme, Manitoba Wildlife
Federation

Nos remerciements particuliers
aux bénévoles suivants :
Monica Reyes
Bianca Moïse Roy

Henry Murkin
Directeur nationale de la conservation (retiré),
Canards Illimités Canada
Michael Reader
Directeur exécutif (retiré), Ontario Federation of
Anglers and Hunters

Photo : Habitat faunique Canada

David Lee Harris
Directeur régional (retiré), région de l'Est,
ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse

Travis Ripley
Directeur exécutif, Direction stratégique des
poissons et de la faune, Ministry of Environment
and Sustainable Resource Development de
l’Alberta
Kelly Semple
Propriétaire et opératrice, Southpaw Outfitters
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Célébrons plus de 30 ans de
conservation des habitats
fauniques

2039 rue Robertson, bureau 247, Ottawa ON K2H 8R2
Téléphone: 613-722-2090 Fax: 613-722-3318
Sans frais: 800-669-7919 Courriel: admin@whc.org
WWW.WHC.ORG

