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   Projet national 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Webinaires des Centres d’excellence des milieux humides (CEMH). 

 Événement d’une journée sur la Colline, tenu le 29 septembre 2016, lors d’une réception parlementaire pour 

engager les étudiants d’un CEMH anglais et d’un CEMH français et les habiliter en tant que défenseurs des mi-

lieux humides. 

 Rapports des CEMH à l’échelle nationale sur leurs activités de conservation majeures réalisées et les projets 

prévus en 2016-2017. 

Réseautage des Centres d’excellence des milieux humides de CIC 

Canards Illimités Canada 

Subvention de 50 000 $  

Étudiants et enseignants du Centre d’excel-

lence des milieux humides Côte-de-Beaupré 

accompagnés de Merebeth Switzer, directrice 

nationale de l’éducation de CIC (à gauche), 

Jim Couch, président de CIC (deuxième ran-

gée, au centre) et l’ambassadeur David Mac-

Naughton (première rangée, deuxième à 

partir de la droite).  

Webinaires des 

Centres d’excellence 

des milieux humides  



 

2016-2017 RAPPORT ANNUEL | HABITAT FAUNIQUE CANADA    2 

 
   Projet national 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Mise en œuvre de la Table ronde sur les terres humides du 

Canada et soutien du secrétariat aux fins du plan stratégique et 

des activités du comité. Le but de la Table ronde est de mettre 

en œuvre une stratégie nationale de conservation des terres 

humides grâce à des activités de collaboration en matière 

d’élaboration de politiques et de communication. 

 

 Élaboration et mise en œuvre de trois ateliers de deux jours. 

–Inventaire et surveillance (mai 2016) 

–Politiques et changement climatique (juin 2016) 

–Biens et services écologiques (février 2017) 

 Développement initial du site web. 

Table ronde sur les terres humides du Canada 

Fédération canadienne de l’agriculture 

Subvention de 37 000 $  
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   Projet national 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION 

 Coordination de la Journée internationale des oiseaux migrateurs 

(Journée des oiseaux) au Canada, qui comprenait l’envoi de matériel 

pour 20 demandes d’événements et l’appui à 12 groupes dans la 

tenue de leurs activités. Parmi les participants, on comptait des ré-

fugiés et des nouveaux Canadiens. 

 Tenue de cinq ateliers (baguage des oiseaux, filets japonais, adapta-

tions des oiseaux de rivage et publications sur la nature, parcours 

d’obstacles à la migration et exposition de métaphores sur les terres 

humides) conjointement avec la Journée des oiseaux à Ottawa. 

 Tenue des événements avec des clubs d’ornithologues. 

 Ajout de quatre nouvelles pages au Journal du jeune ornithologue 

et cahier d’activités pour promouvoir la Convention concernant les 

oiseaux migrateurs. 

Célébrons un siècle de conservation des oiseaux au Canada  

Nature Canada 

Subvention de 33 000 $  

Soutien des événements de la Journée des oiseaux migrateurs partout au Canada. 


