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        Manitoba 

Phase 2 ALLEZ  À LA CHASSE - Parcours de  

recrutement pour la chasse 

Fédération de la faune du Manitoba  

Subvention de 30 000 $ 

Phase 3 ALLEZ À LA CHASSE - Parcours de  

recrutement pour la chasse 

Fédération de la faune du Manitoba  

Subvention de 10 000 $ 

Carly Deacon, gagnante du concours Top 
Outdoorswoman et ancienne membre du 
conseil d'administration d'HFC. Mention de 
source : Fédération de la faune du Manitoba 

Objectifs : 1) poursuivre la collaboration et la croissance pour le site 

Web ALLEZ À LA CHASSE, avec les partenaires, les ressources, les 

possibilités de formation et de chasse; 2) mettre à jour la base de  

données de la Fédération pour faire le suivi de la participation;  

3) promouvoir et communiquer les parcours de recrutement pour la 

chasse. Ces objectifs ont été atteints grâce à une série d'étapes 

soigneusement définies. 
 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  
 

 Ajout sur le site Web ALLEZ À LA CHASSE d’information  
concernant l’éducation des chasseurs et 11 vidéos « Comment 
faire » au sujet de la chasse. 

 Développement de nouveaux programmes en collaboration avec 
des partenaires et des clubs. 

 Mise en place de nouveaux commanditaires corporatifs. 

 Achat d'un système de base de données pour distribuer de  
l'information sur la chasse et le tir, suivre le niveau de  
participation au programme, recueillir de l'information sur les  
possibilités de chasse et diverses autres tâches. 

Les « formations pour le premier tir » ont permis aux nouveaux  

chasseurs d'acquérir une expérience pratique des armes à feu grâce à 

un chasseur expérimenté, puis un autre programme a permis aux  

mentors de recevoir une formation sur la façon d'enseigner à tirer aux 

nouveaux chasseurs. Ces programmes ont attiré beaucoup de monde. 

Ils sont d'une importance cruciale pour réduire les blessures liées à la 

chasse et pour intéresser les jeunes à la chasse. 

COMMUNICATION ET ÉDUCATION  

 Participation de 25 personnes aux « formations pour le  
premier tir ». 

 Recrutement de sept nouveaux mentors dans le cadre du  
programme « Former le mentor ». Ils ont reçu la formation sur 
l'utilisation des fusils de chasse, les techniques de cuisson et de 
l’information concernant la sauvagine. 

« ALLEZ À LA CHASSE - Découvrez le 

monde passionnant de la chasse  » 
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Projet des fondrières des Prairies 

Société protectrice du patrimoine écologique  
du Manitoba (MHHC) 
Subvention de 85 000 $ 

PROTECTION DE L’HABITAT  

 Protection de 10,5 acres de milieux humides restaurés pour une période de 10 ans et signature de deux  

ententes avec des propriétaires fonciers. 

 Protection de 1 968,6 acres de milieux humides et de milieux secs situés dans les zones cibles du PCHP et  

signature de 10 servitudes de conversation. 

 

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES  

 Restauration de 24,4 acres de milieux humides et signature de trois ententes de restauration. 

La MHHC met en œuvre ses programmes de  
conservation financés par HFC en lien direct avec le Plan de 
mise en œuvre du PCHP dans les forêts-parcs des Prairies 
(2013 - 2020). 

L'objectif principal de ce projet était de conserver et de  
restaurer l'habitat de reproduction de la sauvagine et des 
espèces associées aux milieux humides dans la zone de 
prestation du PCHP du Manitoba  Servitude de conservation de Lazaruk. Mention de source :  

Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba 

 

Reconstruction de la structure du contrôle de l'eau du Souh Reader Outlet 

Canards Illimités Canada 

Subvention de 100 000 $ 

Canards Illimités Canada réaménage la structure du contrôle de l'eau du South Reader Outlet afin de continuer à  

conserver et à gérer les milieux humides dans le complexe de Reader-Root. Le bon fonctionnement d'une structure 

de contrôle à cet endroit est essentiel au maintien du régime hydrologique historique qui a été modifié par les  

aménagements hydroélectriques en amont et en aval dans la rivière Saskatchewan. 

Des précipitations supérieures à la moyenne et l'inondation des terres de la rivière Saskatchewan ont causé un retard 

important dans l'accès et l'achèvement des travaux du South Reader Outlet en 2017-2018. Même si le début des 

travaux a été retardé, tous les fonds de subvention d'HFC ont été dépensés au cours de l'exercice financier pour 

l'achat de matériaux pour la structure de contrôle. CIC terminera l'installation de la structure de contrôle en 2018-2019 

et fournira un rapport de suivi sur les activités du projet. 


