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Sans habitats, il ne peut exister d’espèces sauvages. 

C’est aussi simple que cela! 

 



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  
120 rue Iber, bureau 207, Ottawa (Ontario) K2S 1E9 
Téléphone : 613-722-2090   Sans frais : 1-800-669-7919 
Télécopieur : 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 figurant en page couverture du rapport est une création de la peintre animalière 
Patricia Pepin. Elle illustre l’édition 2012 du timbre et de la lithographic sur la  
conservation des habitats fauniques d’Habitat faunique Canada. Elle s’intitule « Repose 
en soirée—La sarcelle à ailes bleues ». 

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. 

 

Nos objectifs sont de : 

 Promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration des habitats  
fauniques dans le but de conserver la biodiversité, la répartition et l’abondance 
des espèces fauniques; 

 Offrir un mécanisme de financement pour appuyer des initiatives de  
conservation des habitats fauniques au Canada; et, 

 Favoriser la coordination et la direction d’initiatives communautaires de  
conservation des habitats fauniques partout au Canada. 
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Cette année a été marquee par l’émission du 28e timbre de la Conservation des 
habitats fauniques au Canada et du quatrième timbre de la Conservation des 
habitats fauniques de la jeunessse canadienne. Les peintures qui ont été  
sélectionnées pour illustrer ces deux timbres sont respectivement celles  
intitulées « Repose en soirée-La sarcelle à ailes bleues » de madame Patricia 
Pepin et « La bec sent la piste-renard roux » de madame MacKenzie Hill. Cette 
initiative d’Habitat faunqiue Canada permet une fois de plus de faire le pont de 
magnifique façon entre l’art, la conservation et les conditions humaines. 

En 2012-2013, la vente des timbres sur la conservation des habitats fauniques 
a engendré des revenus de l’ordre de 1 300 550 $ qui ont permis de venir en 
aide financièrement à 34 projets. Ce financement a servi de levier pour obtenir 
près de 9 500 000 $ supplémentaires d’autres partenaires permettant la  

conservation de 995 507 acres d'habitats fauniques à travers le Canada. 

Habitat faunique Canada a établi un partenariat avec Northern Park Apparel 
(NPA), une entreprise canadienne de fabrication de vêtements qui offre des  
opportunités de financement à des organismes sans but lucratif et de  
bienfaisance au Canada. NPA a initié le Programme ChariTee en créant une 
édition limitée de chandails à l’effigie d’Habitat faunique Canada. La vente de 
chaque chandail rapporte un montant de 5 $ à HFC dans le but de supporter 
des initiatives de conservation à travers le Canada (en 2012-2013). 

Habitat faunique Canada a également participé à des discussions portant sur le 
Plan national de conservation en plus d’avoir été appelé à faire partie du Comité 
consultatif sur la chasse et la pêche à la ligne. 

Le conseil d'administration a accueilli deux nouveaux membres administrateurs 
en 2012-2013, soit le Dr. Robert O. Bailey, président et coordonnateur national 
du Canada’s Outdoor Network, et monsieur Wm. Michael Phippen, premier vice
-président et directeur général de BMO Nesbitt Burns Inc. 

Pour tout le support apporté dans le passé, Habitat faunique Canada souhaite 
remercier très sincèrement ses bailleurs de fonds et ses partenaires en  
conservation, avec une mention spéciale pour la communauté de chasseurs. 

Kevin Harris  
Président du 
conseil d’administration  
Habitat faunique Canada 
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L.G. « Len » Ugarenko 
Président 
Habitat faunique Canada 
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Mot du président du conseil d’administration et du  
président d’Habitat faunique Canada 



4  RAPPORT ANNUEL 2012-2013 | HABITAT FAUNIQUE CANADA 

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. 
 

 
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. 

Photo : P. Pepin 

Édition 2012 du timbre et de  
lithographie à tirage limité sur 

la conservation  

L’édition 2012 du timbre et de la lithographie 
sur la conservation des habitats fauniques ca-

nadiens est illustrée par l’œuvre intitulée  
« Repose en soirée-Sarcelles à ailes bleues » 

de l'artiste animalière Patricia Pépin de  
Bromont au Québec.  

Éditions 2012 du timbre et de la lithographie 
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Édition 2013 du timbre et de la  
lithographie à tirage limité sur la  
conservation  

La 29e édition du timbre sur la conservation des habitats 
fauniques canadiens a été illustrée par l’artiste-peintre 
animalier Claude Thivierge, originaire de Saint-Zotique 
au Québec.  L’illustration de monsieur Thivierge, qui 
s’intitule « Briser la glace —  
Harelde kakawi », a été émise le 
1er avril 2013. 

Pour voir ou acheter les  
produits relatifs aux timbres et 
aux lithographies, veuillez  
visiter notre site Internet au :     
http://whc.org/fr/boutique-virtuelle  

Édition 2013 de  
l’épinglette 

Claude Thivierge 
 
Artiste de l’édition 2013 du timbre et de 
la lithographie sur la conservation des 
habitats fauniques canadiens 
 

« Le tableau « Briser la glace » a été  
inspiré par des promenades hivernales 
sur le bord du fleuve près de chez-moi. 
Sur cette magnifique étendue d’eau 
trône une petite chute et des rapides qui 
s’amusent à sculpter la glace sur le bord 
de la rive. L'idée initiale du tableau était 
de mettre en valeur cette glace aux 
formes bizarres et féeriques et d’y 
ajouter ces petits canards kakawi tout en 
douceur et élégance. Une oeuvre avec 
beaucoup de mouvement et de textures 
dans une uniformité de couleur. »  

Édition 2013 du timbre signée et de la  
lithographie 
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Habitat faunique Canada est ravi d’offrir ses  
félicitations à MacKenzie Hill, une jeune femme de 
17 ans originaire de Barrie en Ontario, pour avoir été 
choisie en tant qu’artiste gagnante pour la quatrième 
édition du timbre sur la conservation des habitats 
fauniques de la jeunesse canadienne. 
 

En plus de voir son oeuvre illustrer le timbre de la 
jeunesse, l’illustration de MacKenzie s’est retrouvée 
sur la page couverture de l’édition 2013 du calen-
drier « Faites connaissance ». 
 

La peinture à l'huile, intitulée « La bec sent la piste » 
représente un renard roux dans un paysage hivernal. 

Pour de plus amples renseignements sur le timbre 
de la jeunesse et pour savoir comment participer au 
concours, veuillez communiquer par courriel au  
youthstamp@whc.org.  

Timbre sur la conservation des habitats fauniques de la jeunesse  
canadienne 2013 

Timbre sur la conservation des 
habitats fauniques de la jeunesse 
canadienne 

Des habitats fauniques sains + une jeunesse saine  
                                           = Un avenir sain pour tous! 

Lancement de l’édition 2012 du 
concours  

« Faites connaissance » 

Habitat faunique Canada et le Musée 
canadien de la nature se sont unis pour 
effectuer le lancement du concours 
« Faites connaissance » qui a eu lieu 
le 10 avril 2012 au musée situé à  
Ottawa en Ontario.  

L’artiste de l’édition 2012 du timbre de 
la jeunesse, Carson Visser, était  
present lors de l’événement pour faire 
part de son expérience en tant que  
gagnant de ce concours aux étudiants 
de l’école secondaire St. Francis Xavier. 
 
Par la même occasion, les étudiants ont 
participé à un exercice de réalisation de 
croquis supervisé par Carson lui-même 
(photo ci-dessus). De plus, plusieurs 
conférences ont été offertes lors de 
l’événement par des organismes  
nationaux, dont Scouts Canada, le  
Musée canadien de la nature et la  
Fédération canadienne de la faune. 
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Appui aux chasseurs 
Au cours de l’exercice financier 2012-2013, 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. 

Journée des jeunes Luther  
Photo : Grand River Conservation Authority 

Édition 2012 de  
l’épinglette des mentors 

Édition 2012 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 1 300 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 or-
ganisations qui encouragent une nouvelle génération de chasseurs. 

Gagnant du tirage des réunions techniques 
des voies de migration atlantiques, le  
Dr. Paul Padding 
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Lithographie à tirage limité sur la conservation 
 

En 2012-2013, 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. 
 

 CBS Affichage 

 West Arm Outdoors Club 

 DUC Comox Valley Chapter 

 Long Point Waterfowl 

 Manitoba Wildlife Federation 

 Nova Scotia Federation of Anglers  
and Hunters 

 Durham Children’s Groundwater  
Festival 

 Port Rowan Park Fundraiser 

 Ontario Federation of Anglers  
and Hunters 

 Grenville Fish and Game Club 

 Newfoundland Envirothon 

 Canards Illimités Canada 

 Model Forest 
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Si votre organisation désire en apprendre davantage au su-
jet de ce programme, veuillez communiquer avec nous à 
admin@whc.org. 

 Delta Waterfowl—South Nation Chapter 

 Ontario Forestry Association 

 Fondation pour la sauvegarde de la truite  
mouchetée 



Participants et animateurs de l’atelier jeunesse sur la 
chasse et le patrimoine faunique de Long Point  
Waterfowl. Photo : Long Point Waterfowl. 

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  
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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l'Île-du-Prince-Édouard 

 

Restauration et amélioration de milieu humides à L’IÎe-
du-Prince-Édouard  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 
25 000 $ à Canards Illimités Canada. 

Réalisations du projet : 

 Visite de 70 milieux humides pour connaître leur 
potentiel de restauration et identification 
de 20 d’entre eux pour la restauration. 

 Réalisation de 5 projets de restauration ou de 
création de milieux humides et signature  
d’ententes d’intendance de 15 ans avec 
5 propriétaires fonciers. 

 Achèvement de 3 projets avec l'aide du  
Programme de gérance en agriculture Canada - 
Î.-P.-É. (PGACIPE).  

 Restauration de 9,4 acres (3,8 hectares) de  
milieux humides et conservation de 8 acres 
(3,2 hectares) de milieux secs. 

Faits saillants des réalisations associées aux subventions en 

2012-2013 
Le programme de timbres d'Habitat faunique Canada a permis de remettre 34 subventions à autant 
de projets pour un montant total d’environ 1 300 550 $. Ce financement a généré par effet de levier 
près de 9,57 millions de dollars de recettes supplémentaires pour aider à protéger 995 507 acres 
(400 000 hectares) d'habitats fauniques à travers le Canada. 

Photos : D. Lewis 
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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 $ la division de la 
faune du ministère des Ressources  
naturelles de la Nouvelle-Écosse.  
 
Réalisations du projet : 
 Visite de 13 fermes pour la distribution 

du Plan de conservation de la  
biodiversité agricole (projet ABC). 

 Habitats influencés : 64,2 acres 
(26 hectares) de milieux humides; 
1 949,7 acres (789 hectares) de  
milieux secs; 9 kilomètres de rives et 
976,1 acres (395 hectares) de terres 
boisées.  

 Réalisation de 3 visites de fermes pour 
fournir des conseils sur la conservation 
des milieux humides. 

 Réalisation de 4 visites sur le terrain 
afin d'identifier les milieux humides et 
de fournir des recommandations à la 
municipalité de Lunenburg. 

 Tenue de 9 événements  
communautaires sur l’importance de 
réaliser des projets d’intendance de 
conservation des milieux humides. 

 Évaluation du projet « ABC » par le 
département des études sur les  
ressources et l'environnement de  
l’Université de Dalhousie.  

 

Nouveau-Brunswick  
 

Installation de nichoirs pour le canard colvert 
sur des terrains privés dans le sud du Nou-
veau-Brunswick 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 4750 $ au SNB Wood  
Co-operative Ltd.     
 
Réalisations du projet : 
 Fabrication et installation de 51 nichoirs 

pour le canard colvert dans les milieux  
humides ciblés. 

 Utilisation de la mise à jour du site  
Internet de SNB, incluant l’ajout de la sec-
tion « propriétaire de lot boisé de l'année », 
comme outil de communication pour  
démontrer les mérites du projet au public. 

 Amélioration de 387 acres (156,6 hectares) 
de milieux humides.  
Implication de 43 participants dans le  

projet. 

Photo : SNB Wood Co-operative Ltd.  

« Nous espérons avoir l’opportunité de travailler à 
nouveau avec HFC. Les dernières années ont été 
très profitables en termes d'habitats qui ont été 
conservés, restaurés ou améliorés pour les  
propriétaires de boisés privés au Nouveau-
Brunswick. » 
- J. Floyd, forestier 
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Nouveau-Brunswick 

 

Planification stratégique des actions de conservation et de sensibilisation des propriétaires fonciers 
dans le cours inférieur de la rivière Saint-Jean. 
 
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 500 $ à la Nature Trust of New Brunswick. 
 

Réalisations du projet : 
 Collecte, analyse et compilation de données sur la biodiversité pour la création d'un plan  

stratégique de conservation : une liste des espèces fauniques prioritaires a été dressée, une 
association d’habitats pour les espèces a été faite et les principales caractéristiques pour 
chaque type d’habitat ont été définies permettant ainsi de les classer selon leurs définitions. 

 Organisation de 4 réunions pour mobiliser les intervenants locaux, faire des actions de  
sensibilisation et partager des informations en lien avec le plan stratégique de conservation. 

 Implication de 1 145 participants dans le projet, incluant les bénévoles, les intervenants et les 
gens de la communauté ayant participé aux rencontres locales. 

Développement d’un programme de surveillance des marais pour les provinces maritimes 
(régions du plan conjoint des habitats de l’Est) 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à Études d’oiseaux Canada. 

 

Réalisations du projet : 
 Répartition de 339 sites de recherche à travers 3 types de milieux humides en collaboration 

avec le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick et étude de 400 acres 
(161,8 hectares) de milieux humides. 

 Déploiement de dispositifs de surveillance de bioacoustique sur 51 sites d'enregistrement et 
recueil de plus de 2 000 heures d'enregistrement. 

 Analyse de 178 enregistrements de vocalisations des espèces ciblées collectées au  
crépuscule naturel et civil. 

 Élaboration d’un plan de mise en œuvre  
stratégique faisant ressortir des  
recommandations sur les protocoles  
d’échantillonnage du sol, des suivis  
acoustiques et de sélection des milieux  
humides en plus de suggérer des mesures  
de mise en œuvre.  

 
« Nous tenons à vous remercier pour avoir  
supporté ce programme lors de sa mise en œuvre et 
pour avoir continué à le faire subséquemment. Nous 
sommes très heureux des résultats de notre  
première année… » 
- B. Stewart, gestionnaire de programme de l'Atlantique 
 

Photo : G. Beaulieu 
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Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Projet d’intendance et de conservation des milieux hu-
mides d’eau douce côtiers et intérieurs de Terre-Neuve-et
-Labrador.   
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de  
25 000 $ à la division de la faune du ministère de  
l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et
-Labrador. 

 

Réalisations du projet : 
 Tenue de 15 réunions avec les conseils municipaux 

pour élaborer ou réviser les plans d’intendance  
municipaux. 

 Réalisation d’études sur le terrain et de cartographie 
dans 10 municipalités afin de prioriser des habitats 
potentiels à protéger ou à améliorer par le biais 
d’ententes d’intendance. 

 Confirmation en principe de 4 ententes d’intendance 
avec les villes de Flatrock, Frenchman’s Cove/
Garnish, St Lawrence et Charlottetown. 

 Élaboration de 4 plans de conservation de l’habitat 
et présentation aux conseils municipaux de Steady 
Brook, Come by Chance, Deer Lake et Stephenville 
Crossing. 

 Offre de soutien aux partenaires  
municipaux dans le processus  
décisionnel de développement et 
d’aménagement du territoire.  

Dévoilement public du réseau de panneaux  
d’interprétation de Steady Brook.  Photo : C. Barney 

Participants à la portion d’acquisition de  
compétences sur le terrain de l’atelier d’introduction à 

l’ornithologie. Photo : C. Barney 

Certains des habitats riverains ciblés dans la ville d’Indian Bay. 
Photo : C. Barney 
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve  
et au Labrador 
 

Habitat faunique Canada a accordé des subventions à trois projets du Fonds de  

conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador (30 000 $). 

Projet d’intendance et d’éducation à l’intention des chas-
seurs de guillemots à Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Division de la faune du ministère de l’Environnement et de 
la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador (10 000 $) 
 

Réalisations du projet : 
 Organisation de 3 événements d’éducation destinés 

aux chasseurs dans les communautés côtières ayant 
signé des accords d’intendance. 

 Achat et installation de panneaux d'interprétation sur 
les quais de 3 villes ayant participé aux activités de 
sensibilisation. 

 Réimpression de 4 500 brochures d’information et 
distribution aux organismes de conservation à travers 
toutes les régions de la province. 

 Tenue de réunions exploratoires dans deux municipa-
lités côtières afin de présenter et de promouvoir les 
accords d'intendance comme un outil pour la conser-
vation des habitats et de la faune associée. 

 

« Nous avons sincèrement apprécié la mise en œuvre de 
ce projet et merci encore pour votre soutien. » 
- J. Sharpe, biologiste principal (intendance), NL PCHE 
gestionnaire de programme, division de la faune 

Jeunes participants d’une randonnée 
guidée à Winterland.  
Photo : C. Regular. 

Participants à un événement jeunesse d’éducation 
et de sensibilisation à Springdale. Photo :  Division 
de la faune du ministère de l’Environnement et de 
la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador  
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve  
et au Labrador 

Aires d’hivernage et écologie alimentaire des 
guillemots à Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Université Memorial (10 000 $) 

 Analyse de données de luminosité et de 
température récupérées à partir de  
géolocalisateurs fixés sur les oiseaux 
pour identifier les aires d’hivernage. 

 Identification et analyse de l’utilisation de 
l'habitat océanique durant l’année. 

 Caractérisation des aires d’hivernage et 
des efforts de reproduction et  
d’alimentation en lien avec l’habitat et le 
climat. 

 Évaluation des probabilités de  
problématiques climatiques et  
anthropiques. 

 Disponibilité d’un appui scientifique pour 
une meilleure protection et gestion des 
populations d’oiseaux de mer et des  
écosystèmes marins. 

AIdentification de la colonie d’origine de guillemots chassés en utilisant les isotopes stables 
 

Université de la Saskatchewan (10 000 $) 

 Analyse de l’isotope I2H dans 231 échantillons de plumes de guillemots issus 
de 14 colonies. 

 Analyse de l’isotope I13C et I15N dans des plumes de guillemots issus de 250 échantillons 
d’origines connues – en attente des résultats. 

 Analyse en cours pour les isotopes I2H, I13C et I15N chez les oiseaux capturés 
(525 spécimens) provenant de Terre-Neuve, du Groenland et des îles Féroé. 
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Aménagement faunique du marais Poulin  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à Canards Illimités Canada. 

 
Réalisations du projet : 
 
 Une entente de conservation de 20 ans a été signée avec les deux propriétaires  

concernés par le projet pour une superficie de 35 acres (14 hectares) d’habitats. 

 Completé des travaux  au décembre 2012 : Enlèvé du vieil ouvrage de contrôle et  
construit un nouvel ouvrage de contrôle du niveau d’eau.  

Aménagement faunique Fabre  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à Canards Illimités Canada. 

 
Réalisations du projet : 

 Completé un rapport de reconnaissance biologique, un rapport photographique, un rapport 
du concept biologique de l’aménagement faunique et croquis de restauration.  

 Négocié avec un propriétaire—une entente de conservation visant à conserver 30 acres (12 
hectares) de milieu humide et terre hautes associée (en cours). 

 Dévélopé un plan de gestion du marais et des terres hautes associées.  

 

Québec 
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Protection des milieux humides forestiers sur terres 
privées / 2012-2013  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention 
de 40 000 $ à la Fondation de la faune du Québec 

 

Réalisations du projet : 
 
 Completé un caractérisation sommaire de 89 

milieux humides forestiers de plus de 1 hec-
tare de superficie pour déterminer la valeur 
faunique des sites et le potentiel de nidification 
pour la sauvagine .  

 179 cahiers du propriétaire ont été remis en 
main propre. 

 Signature de 170 déclarations d’intentions 
pour une superficie totale de 2 980 acres (1 
206 hectares) de milieux humides protégés. 

 Plusieurs outils de sensibilisation été  
développés  : 50 cartes et photos aériennes; 
20 dépliants / bulletins de sensibilisation. 

 240 proprietaires et 10 éducateurs à participé 
dans le projet. 

 

Agence de mise en valeur des forêt privées du Bas Saint-Laurent 

Photo : la Fondation de la faune du Québec 

Québec  
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Restauration riveraine de pâturage dans la communauté de Leeds 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 13 130 $ au Leeds-Grenville Stewardship 
Council (LGSC). 
 

Réalisations du projet : 
 Construction de 2 100 mètres de clôtures pour l'exclusion des bovins. 

 Installation d’un deuxième système d'arrosage solaire et d’un pont au-dessus du lit du cours 
d’eau. 

 Plantation de 1 400 arbres et arbustes, impliquant ainsi 30 élèves dans le projet. 

 Sensibilisation de 2 400 élèves à la cause en 2012 grâce au programme éducatif du Leeds-
Grenville Stewardship Council. 

 Réalisation d’une présentation lors de l'assemblée générale annuelle du Stewardship  
Network of Ontario  

Projets éducatifs sur les espèces caroliniennes 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ au Jaffa Environmental  
Education Centre (Commission scolaire du district de Thames Valley).  

 

Réalisations du projet : 
 Réalisation d’une étude et rédaction des grandes lignes d’une exposition permanente sur le 

sujet et embauche d’un taxidermiste pour développer, fabriquer et installer les dioramas et 
préparer des spécimens et des répliques pour l’exposition. 

 Création d’expositions permanentes pour présenter du matériel et intégrer des activités  
pratiques pour les élèves ainsi que sensibiliser le public sur l'importance et les méthodes 
d'intendance des milieux humides. 

 Promotion de l'utilisation de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles primaires et secondaires. 

 Participation annuelle de 5 000 participants et de 200 éducateurs. L’exposition sera utilisée 
ultérieurement pour accroître les occasions de sensibilisation et favoriser l’appréciation du 
public au sujet de la zone carolinienne et ses milieux humides. 

 

« Au nom de la commission scolaire du district de Thames Valley, je vous prie d’accepter nos  
remerciements pour votre généreuse contribution à l'amélioration du Jaffa Environmental  
Education Centre ». 
 

- J. Pitman, responsable de l’éducation – Apprentissage des mathématiques, des sciences et de 
la technologie et de l’environnement. 

Ontario 
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Modèles de migration et sélection de l'habitat 
par les Hareldes kakawis (Clangula hyemalis) 
hivernant au lac Ontario 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 20 288 $ à Long Point  
Waterfowl. 

 

Réalisations du projet : 
 Capture de 229 Hareldes kakawis et  

implantation d’une micropuce à 
65 adultes afin de produire des cartes 
des habitats essentiels pour les canards 
hivernant au lac Ontario. 

 Réalisation de 11 survols aériens près 
des rives afin de produire des cartes de 
répartition de la densité de la sauvagine 
et d’identifier leurs comportements  
durant l'hiver. 

 Développement d’un partenariat entre 
LPW et l'institut Max Planck et utilisation 
du site Web de Movebank afin de  
visualiser et d’archiver les données  
satellites des hareldes kakawis. 

 Création de modèles de prédiction sur la 
sélection de l'habitat pour valider les  
modèles en utilisant les données de  
survols aériens. 

 

« Nous apprécions vraiment cette constante 
générosité et l'engagement envers nos projets 
de recherche. » 
- Dr. S. Petrie, directeur général 

Ontario 

Photos et images : Long Point Waterfowl 

Suivi  satellite  des  voies  de  migra on  printanière  des  
Hareldes kakawis du lac Ontario aux aires de repos de la 
baie de Géorgie, de la baie James et de la baie d’Hudson 
et  aux  aires  de  reproduc on  et  de  mue  situées  à  
l’intérieur des terres et près des côtes du Nunavut et des 
Territoires du Nord‐Ouest. 
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Ontario 
 

Projet sur l’utilisation de l'habitat, le comportement migratoire et le taux de survie des Grues du 
Canada (Grus canadensis) sur la rive nord du lac Huron en Ontario 
 
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 15 000 $ à Long Point Waterfowl. 

 

Réalisations du projet : 
 Recueil de données relatives aux comportements et à l’utilisation du territoire selon l'âge 

spécifique des grues au cours de la saison 2012. 

 Analyse des données de suivi disponibles sur la population de l’est des Grues du Canada 
pour obtenir un aperçu initial de l’utilisation des perchoirs et des milieux humides. 

 Réalisation d’études sur les ressources alimentaires qui ont indiqué que la densité du grain à 
travers le site d'étude a été substantiellement plus faible en 2012 comparativement à 2011. 

 Collecte de plus de 75 heures d'observations comportementales afin d’analyser la relation 
entre la diminution de la nourriture et les changements dans le comportement alimentaire. 

 Création de parcelles expérimentales dans 10 champs pour établir une relation causale entre 
la diminution de nourriture et le comportement. 

Photos :  
E. Hanna 

« Merci de m’avoir informée de l’existence de cette aide financière! Je suis certaine 
que le projet de Long Point Waterfowl va grandement bénéficier de la subvention de 
recherche. » 
- Mme Carol Hughes, députée NPD Algoma-Manitoulin-Kapuskasing 



Atelier jeunesse sur la chasse et le patrimoine 
faunique de Long Point Waterfowl 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 5 200 $ à Long Point Waterfowl. 
 

Réalisations du projet : 
 Réalisation d’un atelier jeunesse de 6 jours sur 

la chasse et le patrimoine faunique qui a permis 
à 24 jeunes, 10 éducateurs et 4 gestionnaires 
de club de chasse de se rassembler (formation 
sur la sécurité en matière de chasse en Ontario 
et Cours canadien sur le maniement d'armes à 
feu). 

 Formation des jeunes pour qu’ils deviennent à 
leur tour des ambassadeurs en matière de 
chasse respectueuse de l’environnement et de 
conservation des habitats. 

 Participation des jeunes à des activités de  
mentorat en tête-à-tête avec des professionnels 
dans des carrières liées à la faune. 

 Élaboration d’un plan pour offrir deux ateliers 
supplémentaires en 2013 en raison de l'intérêt 
grandissant face ceux-ci. Élargissement du  
programme pour inclure les étudiants de niveau 
collégial et universitaire inscrits dans les  
programmes de la faune afin d'inculquer une 
appréciation de l'importance écologique,  
économique et sociale de la chasse. 
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Ontario 

Photos : Long Point Waterfowl 
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Succès de nidification du sud de l'Ontario 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 200 000 $ à Canards Illimités Canada. 
 

Réalisations du projet : 
 Élaboration, négociation, autorisation et mise en œuvre de projets de restauration de  

milieux humides. 

 Signature de 8 ententes de conservation. 

 Invitation de propriétaires fonciers privés à installer et entretenir des nichoirs artificiels et à 
informer les responsables du projet du succès des installations. 

 Embauche d’entrepreneurs pour entretenir les 8 700 nichoirs artificiels qui ont été installés 
sur les terres publiques. 

 Réparation de structures vieillissantes de contrôle de l'eau sur des installations existantes 
de protection de milieux humides considérées comme étant le plus à risque d’engendrer 
une perte de productivité. 

 
Zone de la région de Reilly où  
le projet d’installation de nichoirs s’est 
déroulé 
 

Photo : Canards Illimités Canada 

Ontario 
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Projet de préservation, de restauration et de ges-
tion de Peers Wetland 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 19 913.60 $ à St. Clair Region 
Conservation Authority. 
 

Réalisations du projet : 
 Acquisition d’habitat pour la sauvagine 

grâce à l'achat d’une propriété privée. 

 Amélioration d’une structure de contrôle de 
l'eau et installation d’une pompe. 

 Développement d’un programme d'études 
secondaires à être mis en œuvre à Peers 
Wetland. 

 Reconstruction de 310 mètres de berme. 

 Restauration, conservation et amélioration 
de 18,9 acres (7,6 hectares) de milieux  
humides sensibles. 

 Retrait de milieux secs adjacents aux  
milieux humides et restauration de  
graminées indigènes. 

 Expression de l’intérêt d’un propriétaire  
foncier voisin à faire un don de ses terres. 

Restauration de milieux humides dans la 
zone de chasse # 3 de Conestogo 
 

Habitat faunique Canada a accordé une 
subvention de 45 000 $ à la Grand River  
Conservation Authority. 
 

Réalisations du projet : 
 Restructuration d’une berme, d’un 

déversoir et d’une sortie afin  
d'assurer la pérennité et la santé des 
milieux humides. 

 Achat de 3 structures de contrôle de 
l'eau et de tous les matériaux  
connexes dans le but d’améliorer la 
végétation et les conditions de  
l'habitat. 

 Activités d’éducation et de  
sensibilisation en cours pour  
améliorer les connaissances du  
public à la fragilité et à l’importance 
des milieux humides. 

 Conservation de 3,2 acres 
(1,3 hectares) de milieux humides et 
restauration de 18,4 acres 
(7,4 hectares). 

 Conservation de 487,2 acres 
(197,1 hectares) de milieux secs  
adjacents. 

  

« Merci beaucoup pour votre soutien  
financier qui a permis la réalisation de ce 
projet! » 
- M. Neumann, responsable des  

ressources terrestres  

Ontario 

Mme Muriel Andreae, biologiste pour le St. Clair Conserva on, 

en train de documenter des plantes de milieux humides à 

Peers Wetland. Photo : St. Clair Region Conserva on Authority 
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Programme « Community Stream Steward » : 
une initiative pour la protection des paysages en 
milieux humides 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 35 000 $ au programme  
« Community Stream Steward » de l’Ontario 
Federation of Anglers and Hunters. 
 

Réalisations du projet : 
 Réalisation de 15 visites informatives  

auprès de 23 propriétaires fonciers,  
évaluant ainsi 750 acres (303,5 hectares) 
de milieux humides et de milieux secs. 

 Tenue de 15 événements afin de  
sensibiliser les propriétaires fonciers et le 
grand public à la protection des milieux  
humides. 

 Organisation de 2 ateliers pour aider et  
encourager les propriétaires fonciers et les 
agriculteurs dans leurs efforts de  
conservation. 

 Achèvement de 4 projets de réseautage 
d’étangs. 

 Réalisation de 6 projets d'amélioration de 
milieux humides, incluant 4 couloirs pour 
relier les milieux humides aux milieux secs 
adjacents. 

 Plantation de 290 arbres et arbustes. 

Photos et image :  
OFAH Community 
Stream Steward Program 

Ontario 
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Projet de relance de l'habitat des Prairies 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 85 000 $ à Manitoba Habitat Heritage  
Corporation. 
 

Réalisations du projet : 
 Récupération de 68 acres (27,5 hectares) d’espèces d’herbes mixtes dans les prairies et 

conservation de 130 acres (52,6 hectares) de milieux secs. 

 Restauration d’un milieu humide autrefois drainé et construction d’une structure de  
contrôle de l'eau. 

 Documentation du processus de restauration pour démontrer une mesure d’atténuation 
d’une rive. 

 Un protocole d'échantillonnage de la végétation a été défini pour déterminer la valeur 
écologique de l'habitat. 

Retrait de la carpe commune dans le marais Delta 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 100 000 $ à Canards Illimités Canada. 
 

Réalisations du projet : 
 Construction de 5 nouvelles structures avec des écrans amovibles pour permettre le retrait 

de la carpe commune dans le marais Delta. 

 Modernisation de 2 ponceaux afin de permettre l’insertion d’écrans amovibles. 

 Restauration de 29 995 acres (12 138,5 hectares) du marais Delta par le biais du projet 
d'exclusion de la carpe commune. 

 

Manitoba 

Photo : Manitoba Habitat Heritage Corporation 
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Protection de fondrières dans les milieux ciblés du Plan nord-américain de gestion de la sauva-
gine (PNAGS) 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 80 000 $ à Manitoba Habitat Heritage         
Corporation. 
 

Réalisations du projet : 
 Signature de 9 ententes de servitude de conservation couvrant 1 692 acres 

(684,7 hectares) de milieux humides et de milieux secs. 

 Participation de 15 propriétaires fonciers au projet et contact avec plusieurs autres  
propriétaires fonciers au cours de la phase de développement du projet. 

Manitoba 

Photos : Manitoba Habitat Heritage Corporation 

Servitude de conserva on de Hagan 
 

Servitude de conserva on d’Adams 
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Intendance de l’habitat en Saskatchewan 
2012-2013 
 

Habitat faunique Canada a accordé une 
subvention de 90 000 $ à la Water Security 
Agency of Saskatchewan. 

 

Réalisations du projet : 
 Signature de 26 ententes de  

conservation d’une durée de 12 ans de 
projets volontaires à frais partagés 
avec les agriculteurs et les éleveurs 
locaux. 

 Conversion de 5 438 acres 
(2 200 hectares) de terres cultivées en 
cultures de plantes fourragères  
vivaces. 

 Négociation de 26 ententes volontaires 
d'intendance. 

 Finalisation d’inventaires des milieux 
humides et des réseaux  
hydrographiques dans 7 cantons, ce 
qui représente environ 171 200 acres 
(69 282 hectares). 

Programme de surveillance des marais dans 
les prairies et les parcs 
 

Habitat faunique Canada a accordé une 
subvention de 50 000 $ à Études d’oiseaux 
Canada. 
 

Réalisations du projet : 
 Réalisation de 808 relevés d’oiseaux 

dans 224 stations à l’intérieur de 
12 sites d’étude. 

 Réalisation de travail de terrain dans 
plusieurs sites d'étude. 

 Échantillonnage d’un total de 67 sites 
d'étude entre 2009 et 2012. 

 Production des premières générations 
de cartes DSS qui mettent en relation 
l’abondance des espèces à leur habitat 
et aux caractéristiques du paysage. 

 Présentation des résultats du projet 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de 2012 du North American  
Ornithological Council qui s’est tenu à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, 
et à la conférence sur la conservation 
des prairies et des espèces en péril qui 
s’est tenue à Red Deer, en Alberta. 

Saskatchewan 
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Influence de l'habitat sur la survie des cane-
tons de Canard pilet : mise à l’essai d’actions 
de gestion 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 20 000 $ à l’Université de la  
Saskatchewan. 
 

Réalisations du projet : 
 Installation de radioémetteurs 

sur 50 Canards pilets femelles en  
nidification dans des environnements 
dominés par les prairies et les terres 
cultivées caractérisées par une  
présence dominante de blé d'hiver. 

 Suivi de la survie des couvées et des 
canetons sur une base hebdomadaire 
jusqu'à l’atteinte de 30 jours de vie. 

 Fouille d’environ 10 000 acres 
(4 046,8 hectares) de l’aire de  
nidification et comptage de 772 nids de 
sauvagine (152 de Canards pilets). 

 Contrôle de la survie de 47 couvées 
dans des environnements contrastés. 

 
« Merci HFC pour le soutien de notre étude 
pilote sur la survie des canetons. C'est un 
grand honneur... » 
 

- D. Johns, candidat M.Sc.  

Saskatchewan 

Photos : D. Johns, l’Université de  la Saskatchewan. 
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Milieux secs du lac Hebert 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 21 000 $ à l’Alberta Conservation  
Association. 
 

Réalisations du projet : 
 Réalisation d’une évaluation  

environnementale initiale. 

 Récupération et ensemencement de 3 acres 
(1,2 hectares) de milieux secs et contrôle des 
plantes adventices sur 100 acres 
(40,4 hectares). 

 Construction de 3 kilomètres de clôtures pour 
l'exclusion du bétail et élimination de la  
présence du troupeau sur la totalité de 
la zone du projet. 

 Installation de 3 nichoirs artificiels et de 
4 tunnels de nidification. 

 Facilitation de l’encadrement des 
usages récréatifs et de la sécurité pu-
blique par le retrait d’un tronçon de 
5 kilomètres de clôtures croisées et leur 
remplacement par la construction d'une 
barrière « V-gate » et par  
l’aménagement d’un nouvel accès. 

 Installation d’affiches « Accès à pied  
seulement ». 

Alberta 

Nichoir artificiel installé dans les milieux secs du lac Hebert 

P
hotos : A

. M
urph

y  

 Tunnel de nidification installé dans les milieux secs du lac 
Hebert 
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Phase deux de la campagne de sensibilisation du public sur le bassin versant par Friends of 
Fish Creek 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 5 000 $ à la Friends of Fish Creek  
Provincial Park Society. 
 

Réalisations du projet : 
 Organisation d’une campagne de sensibilisation et d’une fête de l'eau afin d'éduquer les 

communautés sur les questions d'eau et d'accroître la sensibilisation du public. 

 Mise à jour du matériel éducatif puis élaboration et distribution d’une nouvelle fiche  
d'information. 

 Offre de présentations lors d’événements par le personnel et des bénévoles pour informer 
les résidants et réalisation de visites de milieux humides ainsi que de randonnées guidées 
au sujet de plantes. 

 Transmission des résultats de la campagne sur la surveillance de la qualité l'eau à Parcs 
Alberta, au ministère de l’Environnement et du Développement des ressources  
renouvelables ainsi qu’à d'autres groupes associés. 

 Implication d’un total de 4 000 participants, 30 éducateurs et 200 propriétaires fonciers 
dans le projet. 

Alberta 

Photos : Friends of Fish Creek 
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Amélioration de l'habitat de la sauvagine, production 
de canetons et rayonnement du programme ALUS 
dans les Prairies canadiennes 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention 
de 43 768,40 $ à la Delta Waterfowl Foundation. 

 

Réalisations du projet : 
 Mise en place de 7 fermes expérimentales  

certifiées « ALUS – Alternative Land Use  
Services ». 

 Lancement d’un nouveau projet ALUS et mise 
en place de 2 fermes expérimentales dans le 
comté de Parkland, juste à l’ouest d’Edmonton. 

 Création du premier projet expérimental et  
dépôt de nouveaux projets prêts à être  
démarrés en 2013 en Saskatchewan. 

 Poursuite de l’installation et de l’entretien des 
nichoirs pour canards sur un certain nombre de 
rangs dans les Prairies canadiennes et ailleurs 
par la Delta Waterfowl Foundation. 

 Construction de 200 nichoirs à canards et  
entretien de 315 supplémentaires. 

Photos : Delta Waterfowl Foundation. 

 

 

Les Prairies : Alberta, Saskatchewan et Manitoba 

Don Meredith en train de réaliser le suivi du 
projet ALUS en plein air en septembre 2012 
avec Kerri O’Shaunessy, de Cows and Fish, 
dans le comté de Parkland. 

Nouveau nichoir à canards installé à  
Minnedosa, dans la région du Manitoba. 
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Projet d’intendance et de conservation des  
espèces fauniques prioritaires et des milieux  
humides et secs sur l’île Salt Spring 2012-2013 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 80 000 $ au Salt Spring Island  
Conservancy. 
 

Réalisations du projet : 
 Signature de 6 ententes d'intendance pour 

protéger 20 acres (8,1 hectares) d’habitats 
composés de forêts montagneuses, de  
milieux humides et de littoral marin. 

 Amélioration de 337 acres (136,4 hectares) 
de terrain par la plantation de 400 cèdres 
rouge de l’Ouest dans 2 réserves  
naturelles de SSIC. 

 Élaboration de deux nouveaux plans de 
gestion pour 2 réserves. 

 Achèvement de l’élimination des espèces 
envahissantes dans 2 réserves du SSIC. 

 Détermination précise de prises d’images 
photo afin d’assurer la surveillance à long 
terme de la restauration des cours d’eau et 
de la régénération des forêts sur la réserve 
naturelle. 

 Installation de trois panneaux de  
signalisation dans les sentiers de la  
réserve naturelle d’Alvin Indridson (SSIC). 

 

« Nous sommes tellement reconnaissants de 
votre soutien. C'est incroyable ce que nous 
avons pu accomplir grâce à votre financement... 
Nous sommes heureux de collaborer de  
nouveau avec vous. »  
- C. Torgrimson, directrice générale 

 

Colombie-Britannique 

« Je suis très heureuse que vous (SSIC) ayez reçu ce prix qui vous permettra de continuer 
votre travail d’importance vitale afin d’accroître les connaissances du public en matière de 
protection des habitats. Les retombées à long terme des projets d'intendance et  
d'éducation permettent d’aller chercher des avantages durables pour les Canadiennes et 
les Canadiens et pour la flore et la faune que nous voulons protéger. » 
 

-Madame Elizabeth May, Parti vert du Canada, députée de Saanich-Gulf Islands 

Photos et carte: Salt Spring Island Conservancy 
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Projet 2013-2013 de Wetlands on Wheels visant à augmenter la capacité de l'intendance et à  
restaurer les milieux humides en Colombie-Britannique 
 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à la British Columbia Wildlife  
Federation. 
 

Réalisations du projet : 
 Offre des ateliers intitulés « Gardiens des milieux humides » et « cartographier nos marais » 

partout en Colombie-Britannique. 

 Évaluation de 9 milieux humides pour leur potentiel de restauration et/ou de conservation à 
Castlegar. 

 Restauration de 2 structures pour les eaux souterraines, création de 3 milieux humides  
artificiels lors d'un atelier à Squamish et Pemberton et plantation de végétaux autour des  
milieux humides nouvellement restaurés. 

 Plantation et semence de 477 plants de carex natif, de plantes et d'herbes. 

 Rédaction d’articles sur le projet par environ 10 clubs de chasse ou de pêche faisant déjà du 
travail d'intendance. 

 Développement d’outils de réseautage en ligne pour inspirer d'autres clubs de chasse et de 
pêche à s'impliquer dans des activités d'intendance. 

Colombie-Britannique 

Photos :  
B.C. Wildlife Federation 

« Une fois encore, merci pour votre support qui nous aide à connecter les communautés de la  
Colombie-Britannique avec leurs milieux humides! » 
 

- N. Fletcher, coordinateur du programme d’éducation sur les milieux humides 
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Colombie-Britannique 

Amélioration du système de contrôle de l’eau # 2 
du lac Leach par la Creston Valley Wildlife  
Management Area. 
 

Habitat faunique Canada a accordé une  
subvention de 10 000 $ à la Creston Valley  
Wildlife  
Management Area. 
 

Réalisations du projet : 
 

 Construction de batardeaux à chacune des 
extrémités de la structure de contrôle  
existante pour permettre des conditions de 
travail acceptables. 

 Retrait de l'ancienne structure et préparation 
du terrain pour la construction de la  
nouvelle. 

 Positionnement de la nouvelle structure,  
attachement des sections de ponceaux et 
installation du collier anti fuites. 

 Remplissage et compaction du sol pour  
atteindre la hauteur de la digue. 

 Conservation de 1 730 acres (700 hectares) 
de milieux humides et de 840 acres (340 
hectares) de milieux secs. 

Photos : Creston Valley Wildlife Management Area 

Les états financiers sont disponibles sur demande. 

Ancienne structure de contrôle de l’eau #2 

Nouvelle structure de contrôle de l’eau # 2 
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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.  
 

Le cadre de mesure du rendement (CMR) a été mis en place de fin 2012 en se basant sur des données  
provenant du programme de subvention 2011-2012. Les résultats attendus du programme sont énumérés  
ci-dessous. Les bénéficiaires de financement en 2012-2013 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, 1 230 350 $ (une augmentation par rapport au cadre de référence). 
 

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, 40 200 $ (une baisse par rapport au cadre de référence, mais cela se justifie par 
le fait que ce sont de petites demandes de financement qui ont été déposées dans cette catégorie pour le 
programme 2012-2013). 

 

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

 Affectation des fonds, 30 000 $ (une augmentation par rapport au cadre de référence.) 
 

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, 76% ou 26/34 (proportion de base visée était de 70 % ou 20/26. 
Par conséquent, il n'y a eu aucun changement en termes de pourcentage, mais un nombre total plus élevé 
de projets adressées à des activités prioritaires a été réalisé dans l’ensemble). 

 

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, 1 009 187,7 acres (une augmentation par rapport au cadre de référence). 

 

Participation accrue aux programmes d'éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le 
terrain : 

 Nombre de participants (21 785) et nombre total de participants en jours/personnes (4 194) dans 
les programmes éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le terrain soutenus 
par des subventions d'HFC (des augmentations par rapport au cadre de référence). 

 
 

 

 

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. »  
   - Environnement Canada, “Indicateurs de rendement” (2013-07-02): http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=93C81A93-1  
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Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots : 

 Affectation des fonds, 30 000 $ (une augmentation par rapport au cadre de reference). 

 Nombre de participants (234) et nombre total de participants en jours/personnes (312) dans les  
programmes directs pour les activités de protection et de gestion des guillemots (des  
augmentations par rapport au cadre de référence). 

 

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, 9 573 067 $  
(une augmentation par rapport au cadre de référence). 

 

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

 Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets financés, cette catégorie nécessite 
des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront disponibles 
en mars 2014. 

 

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, cette catégorie 
nécessite des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront 
disponibles en mars 2014. 

 

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

 Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés, cette catégorie 
nécessite des rapports de suivi à la fin de l’exercise financier suivant. De ce fait, les résultats seront 
disponibles en mars 2014. 

 

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, cette catégorie nécessite des rapports de suivi à la 
fin de chaque cinquième exercice financiers. 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, cette 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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Nos souscripteurs et partenaires financiers 

Habitat faunique Canada souhaite remercier les  
organisations suivantes pour leur soutien et leur  
partenariat dans nos programmes et activités en  
2012-2013 : 

 Alberta Conservation Association 

 Bass Pro Shop 

 Canards Illimités Canada 

 Concours Faites connaissance de Fédération  
canadienne de la faune 

 Conservation de la nature Canada 

 Delta Waterfowl  Foundation 

 Études d’oiseaux Canada 

 Fédération de la faune du Manitoba 

 Fédération des pêcheurs et des chas-
seurs de l'Ontario 

 Fondation de la faune du Québec 

 Halliburton Highlands Outdoors  
Association 

 Land Stewardship Centre of Canada 
(Alberta) 

 Leeds-Grenville Stewardship Council 

 Long Point Waterfowl 

 Manitoba Habitat Heritage Corporation 

 Ministère des Ressources naturelles 
de la Nouvelle-Écosse 

 Ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario 

 Ministère des Ressources naturelles 
du Nouveau-Brunswick 

 Musée canadien de la nature 

 National Watershed Stewardship  
Coalition 

 Nature Canada 

 Newfoundland and Labrador  
Department of Environment and  
Conservation 

 Northern Park Apparel 

 Nova Scotia Nature Trust 

 Parcs Canada 

 Postes Canada (ventes de produits 
philatéliques) 

 Salt Spring Island Conservancy 

 Service canadien de la faune  
d'Environnement Canada 

 Stewardship Network of Ontario 

 The Lowe-Martin Group 

 Trout Unlimited 

 Water Security Agency, Saskatchewan 

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. 
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Qui est Northern Park Apparel? 

Northern Park Apparel (NPA) est une  
enterprise canadienne de fabrication de  
vêtements ayant comme ligne de conduite la 
culture et l'identité canadienne.  

 

Le programme ChariTee  

Le programme ChariTee de NPA offre des  
possibilités de financement pour des  
organismes à but non lucratif et de  
bienfaisance au Canada. 

 

NPA et HFC 

NPA a initié le programme ChariTee avec 
une édition limitée de chemises d’Habitat 
faunique Canada en decembre 2012.  

 

Un don de la vente de chaque chemise a été 
donné à HFC pour aider à protéger et à  
conserver les sauvagines et les milieux  
humides.  

 

La conception originale de la chemise sur un 
tissu gris carbon a été d’une telle popularité 
que NPA a créé deux nouvelles couleurs en 
edition limitée : la couleur « slate » pour les 
hommes et bleu marine pour les femmes! 

 

Programme ChariTee de Northern Park Apparel 

  

Maintenant disponible en exclusivité chez HFC  

Quantité limitées! 

Pour acheter un chemise d’HFC, veuillez  
visiter notre site Web au :     

http://whc.org/fr/boutique-virtuelle 

Édition limitée des chemises d’HFC 

http://whc.org/fr/boutique-virtuelle�
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Conseil d’administration 

Président du conseil d’administration 

Kevin Harris 
Spécialiste des biens immobiliers, Irving Oil ltée 
 

Vice-Président  

Eric Boysen 
Directeur, division de la biodiversité et des  
énergies renouvelables, ministère des  
Ressources naturelles de l'Ontario  
 

Administrateurs 

Robert O. Bailey 
Président et coordonnateur national, Canada’s 
Outdoor Network 
 

Ron Bjorge 
Directeur, division de gestion de la faune, Alberta 
Sustainable Resource Development 
 

David Brackett 
Ancien président, Habitat faunique Canada 
 

Donnah DuMouchel 
Rousseau timbres et monnaies à la Baie 
 

Henry Murkin 
Représentant, Canards Illimités Canada 
 

Michael Phippen 
Premier vice-président et directeur général, BMO 
Nesbitt Burns  
 

Julie Towers 
Directrice générale, division des ressources  
renouvelables, ministère des Ressources  
naturelles de la Nouvelle-Écosse  

Membres du personnel 

Président 
L.G. « Len » Ugarenko 
 

Administratrice de subventions - Adjointe 
executive 
Julia Thompson 
 

Directeur des finances et de l’administration 
Pierre Vary 
 

Directrice, Programme du Timbre et  
d’impression 

Amanda Burchert 

 

Administratrice de la comptabilité 
Hao Wu 
 

Nos remerciements particuliers 
aux bénévoles suivants : 
 

Chelsea Cottrell 

Ben Hiemstra 

Monica Reyes 

Rebecca Rooke 

P
hoto : J. T

hom
pson

 



Célébrant plus de 25 ans de conservation des  habitats fauniques 

120 rue Iber, bureau 207 
Ottawa (Ontario) K2S 1E9 

Téléphone : 613-722-2090   
Télécopieur : 613-722-3318 
Sans frais : 800-669-7919   
Courriel : admin@whc.org 

WWW.WHC.ORG 


	
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.
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