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Colombie-Britannique 
 
Alberta 

 

 

 

Les camps jeunesse de l’AHEIA et le séminaire 

de plein air pour les jeunes  

Alberta Hunter Education Instructors’ Association 

Subvention de 37 000 $  

Ce programme forme une nouvelle génération de chasseurs de 

sauvagine afin de leur apprendre à se comporter de façon  

sécuritaire, responsable et respectueuse. On enseigne aux  

participants les zones de feu sécuritaires, les limites et la distance, la 

sécurité générale et la façon de conserver, de protéger, de  

restaurer et d'améliorer l'habitat au bénéfice de diverses espèces de 

sauvagine et de la faune. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Participation de 192 jeunes aux camps et 124 participants au  
séminaire des jeunes. 

 Initiation des participants à la chasse, à la pêche et à la  
conservation. 

 Inscription d’environ 50 participants aux programmes de mentorat 
après avoir reçu des livrets de mentorat qui ont été créés en  
partenariat avec HFC. 

Programme de plein air pour les femmes de l’AHEIA 

Alberta Hunter Education Instructors’ Association 

Subvention de 20 000 $  

Il s'agit du plus ancien camp de plein air pour femmes au Canada, axé 

sur l'éducation des femmes et leur recrutement pour qu'elles puissent 

profiter de la chasse et des activités de plein air qui s'y  

rattachent. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Participation de 178 femmes qui ont amélioré leurs compétences et 
leurs connaissances en matière de chasse, de pêche et de  
conservation. 

 Les participantes se sont familiarisées avec le Programme de  
conservation et d'éducation de l'Alberta, le Cours canadien de  
sécurité dans le maniement des armes à feu et le Cours canadien 
sur la sécurité nautique. 

 De nombreuses participantes ont suivi d'autres cours de l'AHEIA à la 
suite de l'achèvement de ce programme.  Mention de source : Alberta Hunter Education  

Instructors’ Association. 
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Alberta 

  

 

Programme de chasse avec mentorat en plein air 

The Alberta Hunter Education Instructors’ Association 

Subvention de 13 000 $ 

Ce programme a permis aux jeunes et aux chasseurs novices de mieux comprendre la chasse, de  

respecter la nature et d'acquérir une plus grande confiance en soi pendant la chasse, ainsi que dans la 

vie quotidienne.  L'accent a été mis sur le soutien et la croissance interpersonnels, l'orientation,  

l'échange matériel, le partage de la sagesse et de l'expérience, l’accompagnement et les modèles à 

suivre. 

 

COMMUNICATION AND ÉDUCATION 

 Mentorat prodigué à 3 410 jeunes et chasseurs novices par 339 mentors. Partenariats créés avec 

divers détaillants et ONG. 

 Les recrues ont acquis de nouvelles compétences, des connaissances sur les ressources 

fauniques de l'Alberta et l'importance de la sécurité et de la coopération en plein air. 
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Alberta 
 
Alberta 

Programme ALUS dans le comté de 

Parkland  

Comté de Parkland  

Subvention de 22 500 $ 

Ce projet a permis de collaborer avec des agriculteurs et 
des éleveurs du comté de Parkland afin de conserver, 
d'améliorer et de restaurer les habitats des milieux  
humides et des milieux secs. Cette initiative appuie  
également des mesures volontaires pour restaurer et con-
server des espèces et leurs habitats sur des terres  
privées. 

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION  

 Tenue de 12 rencontres en personne avec des  

propriétaires fonciers et de 22 communications  

téléphoniques concernant les projets proposés. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Obtention du soutien à la conservation de l'habitat 

par le biais de bulletins, de brochures, d'ateliers et 

de discours. 

 Accueil du 3e tour annuel ALUS.  

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES ET DES 

HABITATS ASSOCIÉS 

 Signature de quatre accords de projet. 

 Amélioration de 25,02 acres de milieux humides et 

98,96 acres de milieux secs et d'habitats riverains 

mise de l’avant par l’achèvement de ces projets. 

Carla Rhyant d’ALUS avec des moutons à Parkland. 
Mention de source : Comté de Parkland 

Redynamiser les programmes  
importants sur les oiseaux et la  

biodiversité en Alberta  

Fédération des sociétés d’histoire  
naturelle de l'Alberta (Nature Alberta) 
Subvention de 8 000 $ 
 

Ces programmes ont entraîné des changements  
concrets et positifs pour l'environnement et une  
protection accrue des oiseaux en Alberta et au  
Canada. Le fait de donner l'occasion à de  
nombreuses personnes la possibilité de devenir  
intendants et d'avoir une meilleure compréhension 
globale des programmes offerts permet la mise en 
œuvre de futurs programmes. 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Tenue de trois importants webinaires sur les 
oiseaux et la biodiversité mobilisant 
112 participants. 

 Tenue de trois événements sur les oiseaux  
migrateurs regroupant environ 700 participants. 

 Participation de 144 personnes à la soirée  
familiale sur la nature et les oiseaux. 

 Participation de 174 personnes à six ateliers  
d'éducation sur les milieux humides. 

Le Grand-duc d'Amé-

rique dans le cadre 

de la soirée familiale 

sur la nature et les 

oiseaux à Big Lake 

IBA, le 2 août 2017 

Mention de source : 

Fédération des  

sociétés d’histoire 

naturelle de l'Alberta 

(Nature Alberta) 
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Alberta 

Succès de nidification de la sauvagine dans la forêt boréale : est-ce que le  

développement industriel modifie les taux de prédation? 

Université de Waterloo  

Subvention de 69 225 $ 

 

Cette étude visait à déterminer les corrélations entre le développement industriel et les communautés de  

prédateurs de canards ainsi que le succès de nidification dans la forêt boréale de l'Ouest. Pour ce faire, il y a eu 

une surveillance de l'évolution des communautés de prédateurs, une estimation du succès de la nidification et 

l’identification des prédateurs de nids. On a également développé des simulations informatiques pour prévoir 

l'évolution des communautés de prédateurs et du succès de la nidification. Les résultats laissent entendre que la 

prédation joue un rôle majeur dans le succès de nidification de la sauvagine dans la forêt boréale de l'Ouest. 

SCIENCE 

 Les communautés de mammifères de la zone d'étude ont été surveillées pendant la période de nidification à 

l'aide de pièges photographiques. 

 Installation de 11 caméras sur des nids réels et de 70 caméras sur des nids artificiels. Suivi des caméras 

tous les 7 à 14 jours. 

 Marquage de deux canes avec des émetteurs radio. Prélèvement d’échantillons de fourrure. Déploiement de 

32 sondes de température.  

 Dénombrements ponctuels tout au long de la saison. 

Grand corbeau  Orignal et son petit  

Moriah Tanguay tenant un Canard colvert bagué 

Mention de source : Université de Waterloo 

Grue du Canada  


