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À propos d’Habitat faunique Canada
Nous imaginons un avenir où les Canadiens et les
Canadiennes partagent une éthique de conservation
qui

reconnaît

l’importance

fondamentale

des

habitats fauniques abondants, riches et favorables à
la biodiversité.

OBJECTIFS:


Établir un mécanisme de financement pour les programmes de conservation
des habitats fauniques au Canada.



Conserver, restaurer et améliorer les habitats fauniques afin de préserver la
diversité, la répartition et l’abondance de la faune.



Favoriser la coordination et une direction au sein de la communauté de la
conservation pour l’ensemble du Canada.



Faire connaître les contributions des chasseurs de sauvagine en matière de
conservation et encourager la chasse à la sauvagine.

Projet financé par HFC : Conservation, restauration et mise en valeur de l'habitat des milieux humides sur
la Sunshine Coast, C.-B. Mention de source : Sunshine Coast Wildlife
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Message du président
En 2017, HFC a célébré trois événements marquants de son histoire : le
150e anniversaire du Canada, le 100e anniversaire de la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs et la 33e édition du Timbre sur la
conservation des habitats fauniques du Canada et les lithographies. Cette
édition met en vedette le tableau « Tranquillité au bord de l’eau - Bernaches du
Canada » de l’artiste canadienne, Angela Lorenzen.
Grâce aux milliers de chasseurs de sauvagine et des autres Canadiens qui
achètent le Timbre, HFC peut conserver, améliorer et restaurer des habitats
fauniques dans l'ensemble du pays.
Les fonds provenant de la vente du Timbre ont permis à HFC de verser
1 280 136 $ en subventions à 44 projets. Ainsi, nous avons tiré profit de plus de
6,97 millions de dollars en revenus supplémentaires provenant de divers
partenaires dans le but de soutenir les activités de conservation. Le
résultat? Plus de 29 000 acres (11 735 hectares*) de précieux habitats
fauniques sont conservés, mis en valeur ou restaurés grâce aux efforts de plus de
30 000 participants.

Wm. Michael Phippen
Président du Conseil
d’administration pour
Habitat faunique Canada

Au début de 2018, Environnement et Changement climatique Canada a présenté
une proposition visant à augmenter le prix du Timbre, dont la dernière
augmentation date de 1991. En raison de l'inflation continue et d'autres coûts à la
hausse, une augmentation du prix du Timbre est essentielle pour faire en sorte
qu’HFC soit en mesure de continuer à affecter des fonds aux importants travaux
de conservation sur le terrain.

Ci-dessus : Le président du
conseil d'administration d’HFC,
aux commandes du bateau de
sauvetage le Delta de la Canadian
Lifeboat Institution, lors d’une
visite d’HFC sur le terrain dans le
delta du fleuve Fraser en C.-B.

Les recettes provenant du Timbre nous ont également servi à soutenir de nouveaux programmes d'éducation et
de mentorat qui visent à promouvoir la sécurité des chasseurs et à inculquer des connaissances aux nouveaux
chasseurs. (Pour en apprendre davantage sur ces projets, consultez la section « Programme de subventions »
ainsi que la page 53 du présent rapport). Il y a entre autres le prix de la « Sportive de l’année » qui fait partie du
programme de la Fédération de la faune du Manitoba ayant pour but de faire participer les gens à la chasse et à
la conservation de la faune.
HFC fait toujours preuve de leadership au sein de divers comités nationaux et internationaux, notamment la
Coalition du budget vert, le Conseil nord-américain de conservation des milieux humides (Canada) et le Plan
nord-américain de gestion de la sauvagine. En étant étroitement engagés dans les questions de politiques et de
gestion de la faune, nous pouvons continuer d'aider à protéger d'importants écosystèmes et espèces sauvages
et de faire en sorte que toute la population canadienne comprenne mieux le besoin et l'importance de la
conservation.
Nous sommes persuadés que nos efforts actuels contribueront à garantir la prospérité future de l'habitat des
milieux humides. À la veille de notre 35e anniversaire, nous comptons à notre actif beaucoup de réalisations
dont nous pouvons être fiers, et nous désirons ardemment continuer à faire de grands pas en avant. Je vous
encourage à en apprendre davantage sur ce que nous faisons en notre qualité de joueur de premier plan pour
la conservation au Canada
Le tout respectueusement soumis,
* 1 acre = 0,404 hectare
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Timbres sur la conservation des habitats fauniques du Canada
et lithographies
Chaque année, le gagnant du concours d'art d'Habitat faunique Canada voit sa peinture
reproduite pour le Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada et
les lithographies. Le Timbre est apposé sur le permis de chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier pour les chasseurs de sauvagine et est également
vendu aux collectionneurs et aux amateurs d'art pour amasser des fonds destinés à
notre programme de subventions.
Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau l'artiste québécois Pierre Girard dans notre
programme 2018. La peinture de Pierre, « Teintes d'automne - Canard branchu », figure
sur le Timbre et les lithographies 2018. Pierre est un artiste chevronné de la faune, son
art a d’abord été choisi pour le Timbre sur la conservation des habitats fauniques du
Canada et les lithographies (Sarcelle d’hiver) de l’édition 2010. Son travail a également
été présenté sur deux timbres de la Fondation de la faune du Québec.

Pierre Girard
Gagnant du concours
d’art 2018
www.pierregirard.com

« Teintes d’automne—Canard branchu » en vedette sur le Timbre et les lithographies 2018
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L’œuvre gagnante de 2017

La
Branta
canadensis,
communément appelée la
Bernache du Canada, a des
racines canadiennes bien
particulières.
Pour célébrer le 150e
anniversaire du Canada en
2017, la Bernache du Canada
a été choisie comme l'espèce
devant figurer sur le 33e
Timbre sur la conservation
des habitats fauniques du
Canada et les lithographies.

2017 Print and Stamp Image

L’oeuvre gagnante de 2017, « Tranquillité au bord de
l’eau - Bernaches du Canada », a été créée par
Angela Lorenzen, de London en Ontario.
Angela a commencé à vendre ses œuvres en tant
qu'artiste professionnelle en 1993. Elle se consacre
entièrement à son art depuis 2009. Elle possède une
formation en sciences biologiques et, au fil des ans, elle
a pris de nombreuses photos des bernaches du Canada.

L’artiste canadienne, Angela Lorenzen
www.angelalorenzen.ca

La qualité de la lumière et les roseaux balayés par le vent sur la photo sélectionnée ont
inspiré Angela pour sa peinture de 2017. De là, elle a choisi les poses les plus intéressantes
pour les bernaches et a commencé sa création. Son œuvre a obtenu la première place
parmi 42 candidatures pour représenter l’image du Timbre et des lithographies 2017.
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Lithographies à tirage limité sur la conservation

HFC donne au nom de la conservation
Chaque année, nous faisons don de nos
lithographies à tirage limité sur la conservation
pour appuyer des activités orientées sur
l’éducation des chasseurs et pour des collectes
de fonds sur la conservation partout au Canada.
Nous offrons ces œuvres d’art intemporelles
pour des événements comme des banquets, des
ventes aux enchères, des tournois de golf, des
activités éducatives pour les jeunes et des
tirages au sort.

Donataires des lithographies à tirage limité sur la conservation d’HFC
Canards Illimités Canada, section Hampton

Fondation pour la Sauvegarde de la Truite
mouchetée

Central Kootenay Invasive Species Society
Nature Canada
Conférence régionale de la FédéCP
Gaspésie-Îles-de-la Madeleine

Port Moody Ecological Society

Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs

HFC

apprécie

nombreux

le

artistes

soutien

Wild for Hope Sportsman Dinner

de

ces

talentueux

qui

contribuent au succès des timbres et des
lithographies pour la conservation.

Merci à tous les artistes qui ont soumis
leur création à HFC!
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Une partie de la collection de timbres et de permis du chasseur de
sauvagine, John Clements. Mention de source : John Clements.
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Collecte de fonds
Mention de source : Capital Waterfowling Inc.

Les collectes de fonds représentent un élément
essentiel, non seulement pour les organisations avec
lesquelles nous travaillons, mais aussi pour HFC. Nous
sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de
générer des fonds supplémentaires pour nous aider à
réaliser notre mandat et pour verser davantage de fonds
à notre programme de subventions qui se veut
compétitif.
En 2017, HFC a établi un partenariat avec Capital
Waterfowling Inc. (CW), une entreprise qui produit des
appeaux de canard et d'oie faits au Canada. CW a
produit

une

série

spéciale

d’appeaux

pour

la

conservation (pour accompagner le Timbre et les
lithographies de 2017 mettant en vedette la Bernache du
Canada) et a versé une partie des recettes de chaque
vente à HFC
En fin de compte, CW a remis 6 800 $ à HFC pour appuyer la conservation des habitats et les activités de
recrutement et d'éducation des chasseurs de sauvagine au Canada. Nous sommes ravis de poursuivre ce
partenariat en 2018, en lançant un nouvel appeau tout spécialement pour le Canard branchu!
capitalwaterfowling.com

Sustainable Outdoors Co.
En 2017, HFC s'est également associé à une
entreprise de vêtements de plein air, Sustainable
Outdoors Co (SOC). SOC appuie les efforts de
conservation par le biais de ses ventes. En
décembre 2016 et en janvier 2017, une portion du
produit de ces ventes a été remise à HFC à titre
d'organisme de bienfaisance vedette pour être
ensuite versée à ses programmes de conservation.

sustainableoutdoorsco.com
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Notre site Web fait peau neuve!

En mars 2017, HFC a lancé son NOUVEAU site Web! Maintenant, il est plus facile que
jamais d'en apprendre davantage sur nos activités et les projets sur lesquels nous travaillons.

www.whc.org/fr
La présentation de ses images a fait l'objet d'une cure de rajeunissement, le contenu et les
menus ont été peaufinés, et la mise en page ainsi que le design ont été soigneusement conçus
pour être interactifs et attrayants.
Nous avons ajouté une boutique en ligne pour permettre à nos clients d’acheter leurs
lithographies sur la conservation des habitats fauniques du Canada en seulement quelques
clics.
Nous avons remanié notre portail de dons en ligne pour qu'il soit encore plus facile pour nos
souscripteurs de faire un don au montant de leur choix - des revenus qui sont essentiels pour
qu’HFC puisse continuer à progresser dans la réalisation de son mandat.
Passez nous voir et parcourez notre nouveau site. Nous sommes convaincus que vous
apprécierez ce que vous y découvrirez! Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous
abonner à notre bulletin électronique trimestriel!

10
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Campagne #rôleduTimbreHFC

En 2017, HFC a mis au défi les chasseurs,
les conservationnistes, les artistes et ses
bénéficiaires de subventions de réfléchir à
ce que le Timbre signifie pour eux. Pour
prendre part à cette campagne, les
participants ont pris un égoportrait avec
leur Timbre 2017, l'ont publié sur Twitter
et/ou Facebook, et ont inscrit une
légende
accompagnée
du
mot-clic
#rôleduTimbreHFC expliquant l'importance
que revêt le Timbre pour eux.

« Espèces envahissantes - #rôleduTimbreHFC pour que nous puissions aider
à empêcher la propagation de l’aloès d’eau dans de nouveaux endroits. »

Cette campagne
a permis de
sensibiliser les gens au sujet d'HFC
et a offert aux partisans l'occasion
de réfléchir sur l'importance du
Timbre... et la chance de gagner
une variété de magnifiques prix.
Les prix ont
été
attribués
mensuellement par tirage au sort.

Parmi
les
prix
à
gagner,
mentionnons une lithographie à
tirage limité, une série d’appeaux
pour la conservation de Capital
Waterfowling
ainsi
qu’une
carte-cadeau et un ensemble de
prix Cabela's.
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Conservation
Les partenariats représentent le fondement de la
conservation. HFC travaille avec les organismes de
conservation, les ONG, le gouvernement et l'industrie
pour que des fonds essentiels soient acheminés sur le
terrain pour la conservation des habitats, des activités
d'intendance et des initiatives éducatives partout au
Canada.
Mais ce ne sont pas tous les conservationnistes qui
font nécessairement partie d'un organisme, d'une
entreprise ou d'une association. Les chasseurs de
sauvagine sont parmi les conservationnistes les
plus engagés du pays.
Les fonds provenant de la vente du Timbre sur la
conservation des habitats fauniques du Canada,
apposé au permis fédéral de chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier que les
chasseurs de sauvagine sont tenus d'acheter,
appuient directement les efforts de conservation. Le
soutien des chasseurs de sauvagine ne se limite pas à Mention de source : Delta Waterfowl Foundation.
l'aspect financier. De nombreux chasseurs donnent
également de leur temps pour des activités bénévoles
et des collectes de fonds.
En août 2017, dans le cadre de la promotion des
grandes journées de plein air, HFC a organisé un
événement en partenariat avec le nouveau magasin
Cabela's à Ottawa. Le but d'HFC était de faire
connaître l'utilisation des fonds du Timbre et de
promouvoir les contributions des chasseurs de
sauvagine à la conservation.
Les clients ont pu acheter un permis de chasse aux
oiseaux migrateurs considérés comme gibier (avec le
Timbre) directement de Cabela's. Des représentants
d’Environnement et Changement climatique Canada
étaient également sur place pour promouvoir le Une partie de la collection du Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada en montre chez Cabela's Canada
système électronique de délivrance de permis.
(Ottawa, ON)

Le saviez-vous?
La salle de conférence du magasin Cabela's d'Ottawa est tapissée d'images de la collection du Timbre
sur la conservation des habitats fauniques du Canada. L'exposition reconnaît le rôle important que les
chasseurs de sauvagine continuent de jouer dans le domaine de la conservation des habitats au
Canada.

12
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Mesure du succès
Indicateurs de rendement
« Les indicateurs de rendement sont des résultats
mesurables qui démontrent comment les
objectifs du projet sont réalisés. »
Environnement Canada, « Indicateurs de rendement », 02-07-2013.

Comme l’exige Environnement et Changement
climatique
Canada,
HFC
dispose
d'un
ensemble d'indicateurs de rendement pour son
programme de subventions concurrentiel dans le
cadre de l'initiative du Timbre. Voir les pages
46-47 pour les réalisations de notre programme
2017-2018.

Projet financé par HFC : Initiation aux activités de chasse à la
sauvagine - 2017. Mention de source : Sauvaginiers de la grande
région de Québec

NOUVEAU! Dans le cadre de l'accord de
contribution avec Environnement et Changement
climatique Canada, HFC élaborera un cadre de
mesure du rendement (CMR) pour le plan
stratégique d’HFC de 2018-2019. Ce document
portera sur les progrès des stratégies d'HFC visant
à:
 accroître le financement alloué à la conservation

des habitats fauniques au Canada;
 accorder et administrer des subventions pour

financer la conservation et la recherche sur les
milieux humides et la sauvagine, ainsi que des
projets
de
réseautage
en
matière
de
conservation;
 promouvoir

et défendre l'importance de la
conservation des habitats fauniques au Canada;

 travailler avec les gouvernements, les ONG et

d'autres partenaires pour soutenir et améliorer les
efforts de conservation d'HFC;
 communiquer le rôle et les contributions de la

communauté des chasseurs de sauvagine à la
conservation de la faune et de l'habitat;
 promouvoir et accroître la participation à la chasse

à la sauvagine au Canada.
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Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM)
Un siècle de conservation au Canada !

Le 16 août 1916, le Canada et les ÉtatsUnis ont signé la Convention concernant
les oiseaux migrateurs, le premier traité
international sur la conservation de la
faune, afin de réglementer les populations
d'oiseaux.
Pour mettre en œuvre cette convention, le
Canada a adopté en 1917 la Loi sur la
convention concernant les oiseaux
migrateurs (LCOM). À cette époque, les
Canadiens ont commencé à prendre
conscience de l'instabilité des populations
d'oiseaux et de l'effet dramatique que les
humains exercent sur les populations
fauniques.
En 2017, 100 ans plus tard, les
populations d'oiseaux ont atteint une plus
grande viabilité. En particulier, les
populations de sauvagine se sont en
grande partie rétablies grâce à des
décennies de recherche, de restauration
de l'habitat et d'intendance.
(Source : http://www.hww.ca/fr/enjeux-et-themes/
centenaire-convention-oiseaux-migrateurs.html)

Mention de source : Ryan Reynolds.
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Nos accomplissements : programme de subventions
En 2017-2018, HFC a accordé :

34

44
subventions

à

...soit une somme d’environ

organisations

1,28 millions de dollars

Mention de source : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse - Division de la faune

Le financement total a permis de générer plus de

6,97 millions de dollars en recettes additionnelles provenant
des partenaires pour aider à conserver plus de

29,367 acres (11,884 hectares) d’habitats fauniques.
* Plan nord-américain de gestion de la sauvagine

Des subventions totalisant 1,25 million de dollars ont été
affectées aux priorités du PNAGS* et ont permis de recueillir
des fonds additionnels à un ratio de 6:1 au profit de la
conservation et de la préservation de la sauvagine.
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Plans conjoints des habitats du Canada
Grâce à une approche par programme, les plans
conjoints canadiens relatifs aux habitats intègrent
la

planification,

l’information

scientifique,

la

gouvernance, les partenariats et la gestion pour
atteindre les buts du PNAGS (Plan nord-américain
de gestion de la sauvagine) au Canada.
Les partenaires des plans conjoints effectuent
activement des recherches, surveillent et évaluent
les populations de la sauvagine et exécutent des
programmes de conservation de l’habitat à l’échelle
régionale.
Le plan conjoint des habitats des oiseaux du Pacifique (PCHOP)
Comprend des parties de la Colombie-Britannique, de l’Alaska, de Washington, de l’Oregon, de la Californie et
d’Hawaï. Le littoral de la Colombie-Britannique est un ensemble de bras de mer, de baies, d’îles, de détroits et de
fjords qui s’étendent jusqu’à divers habitats côtiers, intertidaux et boisés. Il y a plus de 440 estuaires avec des milieux
humides intertidaux et des habitats de plaines inondables adjacentes. Plus d’un million d’individus de sauvagine
nichent le long des côtes de la Colombie-Britannique et 400 000 autres dans ses estuaires. Les zones agricoles de la
région fournissent également un habitat et un approvisionnement alimentaire important pour la sauvagine migratrice
et hivernante. www.pacificbirds.org (en anglais)
Exemples de projets financés par HFC :

Intendance des cultures de couverture pour la sauvagine dans le delta du fleuve Fraser. Zone prioritaire du
PCHOP.

Conservation, restauration et mise en valeur de l'habitat des milieux humides sur la Sunshine Coast, C.-B. Plan
de mise en œuvre - Sunshine Coast du PCHOP, zone prioritaire.

Le plan conjoint intermontagnard canadien (PCIC)
Superficie de 123,5 millions d’acres de terres intérieures du centre et du sud de la Colombie-Britannique et de l’est
des Rocheuses en Alberta. Le PCIC englobe un paysage varié formé de vallées et de montagnes garnies de prairies,
de forêts de conifères sèches et humides, de zones riveraines et de milieux humides, de toundra alpine et de zones
désertiques. Vingt-quatre espèces de sauvagines se reproduisent dans l’aire qu’englobe le PCIC formant une
population d’environ 1,45 million d’oiseaux. Ce nombre représente 70 % de la population reproductrice de sauvagine
de la Colombie-Britannique et environ 4 % de celle du Canada. www.cijv.ca (en anglais)
Exemples de projets financés par HFC :

Outil amélioré de mesure et de cartographie pour la conservation des habitats fauniques. Plan de mise en
œuvre du PCIC - Creston Valley est une zone humide importante. Répond aux défis posés par la perte d'habitat
dans le cadre du plan de mise en œuvre du PCIC.

Mise en valeur du lac Chilcotin. Zone prioritaire Cariboo-Chilcotin du PCIC.

Tirer parti du succès de l'enquête sur les oiseaux aquatiques des milieux humides du Columbia - Année 3. Les
milieux humides du Colombia revêtent de l’importance en tant qu’aire de repos pendant la migration.
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Plans conjoints des habitats du Canada

Le plan conjoint des habitats des Prairies (PCHP)

Le plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE)

Englobe 158,4 millions d’acres dans les prairies et les
forêts-parcs à trembles de l’Alberta, de la Saskatchewan
et du Manitoba ainsi que dans la région des forêts-parcs
de la rivière de la Paix, en Colombie-Britannique. Le
programme de la forêt boréale de l’Ouest relève
également du PCHP, y compris des parties de la
Colombie-Britannique, des provinces des Prairies, du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le PCHP couvre
l’une des zones les plus productives pour la sauvagine au
monde. Plus de la moitié des canards du centre du
continent nord-américain se reproduisent dans cette
région. www.phjv.ca (en anglais)

Comprend 780 millions d’acres en Ontario, au Québec,
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-duPrince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le
PCHE protège 30 % des milieux humides du Canada,
y compris les baies côtières et les marais salants, les
marais riverains, les milieux humides des plaines
inondables et les milieux humides de la forêt boréale.
Le PCHE abrite une portion importante des populations continentales de Canard noir, de Canard colvert,
de Fuligule à collier, de Garrot à œil d’or, d’Eider à duvet (trois sous-espèces), de Sarcelle d’hiver et de
Bernache
du
Canada
(cinq
populations).
www.ehjv.ca/fr/

Exemples de projets financés par HFC :

Reconstruction de la structure du contrôle de l'eau
du South Reader Outlet de Canards Illimités Canada. Zone prioritaire du PCHP.

Projet des fondrières des Prairies. Plan de mise en
œuvre du PCHP dans les forêts-parcs des Prairies.

Succès de nidification de la sauvagine dans la forêt
boréale de l’Ouest : Est-ce que le développement
industriel modifie les taux de prédation? Forêt
boréale de l’Ouest, PCHP.

Exemples de projets financés par HFC :




Conservation des habitats humides du bassin
versant
de
la
Nashwaak.
Conservation,
restauration et amélioration de l'habitat dans les
zones prioritaires par le PCHE, conservation de
l'habitat pour d'importantes activités migratoires.
Projet de régénération du marais Crown de Long
Point. Plan de mise en œuvre du PCHE dans un
secteur clé du programme.
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Colombie-Britannique
Intendance des cultures de couverture pour la sauvagine dans le delta du fleuve Fraser

Delta Farmland and Wildlife Trust
Subvention de 30 000 $
Le delta du bas Fraser est un site d'importance internationale qui
abrite annuellement plus de 1,4 million d'oiseaux migrateurs le
long de la voie migratoire du Pacifique. Il abrite également la plus
grande population d'oiseaux d'hiver au Canada. Grâce à ce
programme, les habitats fauniques ont été améliorés par la
plantation d'un couvert végétal avant l'hiver.
RESTAURATION DES HABITATS ASSOCIÉS






Ci-dessus : étendue du parcours de la sauvagine sur le
même champ de culture de couverture d'orge d'hiver
que ci-dessous (Mars 2018). Ci-dessous : champ de
culture de couverture d'orge d’hiver. (Novembre 2017).

Signature de quatre ententes d'intendance menant à
732 acres de nouvelles cultures de couverture.
Signature de 22 ententes d'intendance qui ont donné lieu à
2 807 acres de nouvelles cultures de couverture et à
l’engagement de 33 agriculteurs.
Vérification et activités de surveillance sur le terrain.
Participation de 1 570 personnes à une journée d'activités à la
ferme.
Mention de source : Delta Farmland and Wildlife Trust.

Outil amélioré de mesure et de cartographie pour la conservation des habitats fauniques

Central Kootenay Invasive Species Society
Subvention de 8 122 $
PLANIFICATION DE LA CONSERVATION
 Réalisation de deux tests pour vérifier dans quelle mesure l’évaluation de la
couverture faite au sol et celle faite à l’aide d’un UAV étaient similaires. Le
test effectué en avril a montré qu'il y avait peu de différence. Le test effectué
en juin a révélé une différence significative.
 Ces résultats peuvent démontrer que l'exactitude de chaque test peut
dépendre de la floraison et des désastres naturels qui affectent la couverture
au sol.
 Une signature spectrale en couleur pour l’iris des marais a été développée à
partir des statistiques du Selkirk College Geospatial Research Centre.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
 Sensibilisation du public par le biais de Facebook, de Twitter,

d’activités de mobilisation du public et d’entrevues radiophoniques.
 Formation offerte à 12 élèves de l'école secondaire Prince Charles.
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Vol d’un drone le 28 avril 2017, évaluant
les pousses d’iris des marais au début du
printemps dans l’aire de gestion des
espèces sauvages de la Creston Valley.
Mention de source : Central Kootenay
Invasive Species Society

Colombie-Britannique
Surveillance de trois ans dans le cadre
de la recherche sur l'iris des marais
dans un habitat faunique essentiel

Tirer parti du succès de l'enquête sur
les oiseaux aquatiques des milieux
humides du Colombia - Année 3

Agrowest Consulting
Subvention de 10 300 $

Wildsight Golden
Subvention de 18 250 $
L’enquête sur les oiseaux aquatiques des milieux
humides du Columbia consiste en un dénombrement
coordonné quinquennal des oiseaux (2015-2019) dont
l'objectif principal est de recueillir des données de
base pour l'inventaire des oiseaux en faisant appel aux
citoyens et aux scientifiques.

SCIENCE

Réalisation de tests sur huit sites pour évaluer le
pourcentage de couverture de l'iris des marais,
d'espèces indigènes et de sol dénudé.

Évaluation de la survie des joncs et des cactus
transplantés sur trois sites.

Plantation de plus de 12 000 plants indigènes à
trois endroits de la province.

Ce projet a permis de comprendre les espèces
appropriées pour la restauration comme les
cactus, les joncs à tige tendre et les joncs à tige
dure.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION
 Promotion du sondage et maintien d'une base de
bénévoles par le biais de cinq présentations. Tenue de
trois kiosques éducatifs.
 Organisation de deux marches d'oiseaux, quatre
formations en classe et deux formations d'identification
sur le terrain.
 Ajout de toutes les données à e-Bird et à la base de
données sur les espèces du gouvernement provincial
de la Colombie-Britannique.
Mention de source : Wildsight Golden.

Ce projet de recherche a étudié 1) la façon dont la
végétation change au fil du temps (deux ans) après
l'exécution de traitements de barrières benthiques et
de coupe agressive de l'iris des marais; 2) les taux de
survie et de croissance des carex et des quenouilles
lorsqu'ils sont transplantés dans des zones traitées
avec des barrières benthiques.

SCIENCE

 Dénombrement de 621 cygnes trompette et cygnes
siffleurs par un relevé aérien du cygne.
 Dénombrement de 7 156 oiseaux aquatiques par des
relevés aériens.
Gauche : L'iris des marais envahissant un milieu humide dans le
secteur visé par l'étude. Droite : Gousses d'iris des marais
Mention de source : Agrowest Consulting

Le Nature Trust of British Columbia a obtenu une
subvention pour le projet de mise en valeur du lac
Chilcotin; toutefois, le projet n'a pu aller de l'avant
en raison des feux de forêt dans la province et du
manque d'entrepreneurs disponibles pour terminer
les travaux. Les fonds d'HFC ont été retournés au
programme pour réattribution.
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Colombie-Britannique

Sunshine Coast Wildlife Project
Subvention de 59 000 $
RESTAURATION DE L’HABITAT

Signature de 81 ententes d'intendance avec des
propriétaires fonciers qui ont permis de
protéger 69 acres d'habitat de milieux humides et
49 acres d’habitats associés.
RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

Construction et installation de 30 nichoirs et de
24 plates-formes de nidification.

Achèvement des plans et des autorisations
requis pour l'excavation de trois étangs.

Amélioration de 15 sites de milieux humides.
SCIENCE

Étude menée sur 10 sites de milieux humides afin
de trouver des sites hautement prioritaires pour la
restauration
et
la
conservation
des
milieux humides ainsi que sur 30 sites pour la
faune.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION

Étude menée sur 10 sites de milieux humides afin
de trouver des sites hautement prioritaires pour la
restauration et la conservation des milieux
humides ainsi que sur 30 sites pour la faune.

Wetland on Wheels 2017-2018 :
Faire progresser et mobiliser
l'intendance en C.-B.
BC Wildlife Federation
Subvention de 50 000 $
COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Réalisation de quatre relevés sur les milieux
humides.



Mobilisation de 1 498 personnes pour mener à bien
le projet.

SCIENCE


Animation de trois ateliers sur la cartographie de nos
marais, quatre ateliers sur les milieux humides, un
atelier sur l'évaluation de la santé des lentiques et
deux ateliers sur la restauration.

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

Mention de source : Sunshine
Coast Wildlife Project.



Restauration de milieux humides au lac Turtle, dans
le bassin d'exploitation forestière de Gypoo et sur la
propriété Hoodoo.



Plantation de 1 500 espèces indigènes au KP Park.

Mention de source : BC Wildlife Federation.
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Événement de sensibilisation des jeunes de la
Squamish Watershed Society - Squamish

Conservation, restauration et mise en
valeur de l'habitat des milieux humides
sur la Sunshine Coast, C.-B.
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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.

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 | HABITAT FAUNIQUE CANADA

21

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
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 conserver 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.

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


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.

Le Grand-duc d'Amérique dans le cadre
de la soirée familiale
sur la nature et les
oiseaux à Big Lake
IBA, le 2 août 2017
Mention de source :

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.

Fédération
des
sociétés
d’histoire
naturelle de l'Alberta
(Nature Alberta)

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.

Carla Rhyant d’ALUS avec des moutons à Parkland.
Mention de source : Comté de Parkland
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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
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Saskatchewan
Atlas des oiseaux nicheurs de la Saskatchewan - Un partenariat public-privé
pour la conservation
Études d’Oiseaux Canada
Subvention de 25 000 $
L'Atlas des oiseaux nicheurs de la Saskatchewan est un partenariat public-privé pour la conservation étalé
sur huit ans et qui fournira une évaluation à jour de la répartition et de l'abondance relative des populations
d'oiseaux nicheurs dans la province.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION

SCIENCE



Tenue de 12 ateliers de formation sur l'Atlas
des
oiseaux
nicheurs
regroupant
219 participants.





Tenue de deux ateliers sur l'identification des
oiseaux regroupant 65 participants.



Présentation
de
sept
conférences
« Comment contribuer à l'Atlas » devant
environ 370 participants.



Promotion du projet auprès d'environ
900 personnes lors de six activités de
sensibilisation.

Mobilisation de 248 participants
échantillonner 677 carrés d'atlas

pour

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION


Tenue de rencontres du comité directeur
avec le coordonnateur régional.

Merlebleu azuré avec de la nourriture au bec
Mention de source : Études d’Oiseaux Canada
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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 $
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.

« ALLEZ À LA CHASSE - Découvrez le
monde passionnant de la chasse »

Phase 3 ALLEZ À LA CHASSE - Parcours de
recrutement pour la chasse
Fédération de la faune du Manitoba
Subvention de 10 000 $
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.
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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

Manitoba
Projet des fondrières des Prairies
Société protectrice du patrimoine écologique
du Manitoba (MHHC)
Subvention de 85 000 $
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

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.

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.
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Ontario
Remise en état de la halte migratoire pour oiseaux
migrateurs
Lower Thames Valley Conservation Authorities
Subvention de 40 000 $
RESTAURATION DES HABITATS ASSOCIÉS

Restauration de plus de 70 acres de milieux secs et plantation de
42 000 arbres.
RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

Mobilisation de 20 propriétaires fonciers menant à la signature de
20 ententes et à la création de 35,5 acres d'habitat en milieux
humides.
PROTECTION DE L’HABITAT

Réduction de la fragmentation de l'habitat grâce à l'intendance de
plus de 80 acres de terres.
COMMUNICATION

En partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), une infrastructure a
été mise en place pour surveiller la qualité de l'eau et la teneur en
éléments nutritifs de neuf milieux humides dans les Grands Lacs.

Visites organisées de l'un ou plusieurs des sites pour 40 étudiants
et 50 professionnels.

Marais de Buchanana après sa restauration
Mention de source : Lower Thames Valley
Conservation

Projet de régénération du marais Crown de Long Point
Long Point Waterfowlers’ Association
Subvention de 20 000 $
Ce projet a permis de restaurer et de conserver l'habitat des milieux humides en mettant
en œuvre des activités pour contrer les Phragmites australis envahissants. Le marais
Crown de Long Point est une halte importante et un habitat de repos pour la sauvagine
migratrice et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si bien que le projet
permettra le retour au site des plantes indigènes de végétation et de couverture.

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

Mention de source : Long Point
Waterfowlers’ Association.
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Retouche d’environ 900 mètres de marais avec le maintien et l'amélioration
d’embranchements hydrologiques dans certaines sections du marais.



Restauration de 23 acres de milieux humides grâce à l'enlèvement de
peuplements denses de phragmites.



Restauration de 35 acres supplémentaires grâce au réaménagement des aires
sèches autour des milieux d’eau libre naturels et restaurés
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Ontario
Chasse à la sauvagine chez les
jeunes par l'OFAH
Ontario Federation of Anglers and
Hunters
Subvention de 2 775 $
L'OFAH est déterminée à recruter et à augmenter
le nombre de jeunes et de nouveaux
chasseurs en Ontario. Ce recrutement est crucial
pour assurer la pérennité des générations futures
d'intendants des terres et de la faune.
Ce projet provincial a fait la promotion de la
chasse à la sauvagine par le biais de deux
activités d'une journée sur la chasse à la
sauvagine et l'éducation sur les milieux humides.

Une classe examinant un habitat en milieu humide.
Mention de source : Credit Valley Conservation Foundation.

Pourquoi les milieux humides : une
approche multimédia
Credit Valley Conservation Foundation
Subvention de 15 000 $
« Pourquoi les milieux humides? » est un regard approfondi
des milieux humides au moyen d'enquêtes multimédias et
environnementales. Ce projet a permis de créer une vidéo
fondée sur le programme d'études, une activité en classe et
une excursion dans un milieu humide pour les élèves de 4e
année afin d'accroître leurs connaissances et leur
expérience pratique de la conservation des milieux
humides.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION
 Une série de vidéos et d'activités portant sur les milieux

humides et la faune, le développement, les espèces
envahissantes et les changements climatiques a été
réalisée pour informer les élèves sur les milieux
humides avant de participer à une excursion
structurée sur le terrain.
 Participation de 725 élèves et de 30 enseignants au
Deux mentors, un nouveau chasseur et quatre oiseaux
capturés lors de la chasse des jeunes de Darlington.
Mention de source : Ontario Federation of Anglers and
Hunters.

programme, y compris une visite interactive des milieux
humides de la zone de conservation de Terra Cotta.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Formation de 17 jeunes chasseurs de
sauvagine par le biais de divers cours sur la
chasse et la conservation.



Participation de huit jeunes chasseurs à leur
première chasse à la sauvagine.
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Mention de source :
Études d’Oiseaux Canada

Ontario

Faire progresser les priorités du PCHE et du PNAGS concernant les oiseaux de marais

Études d’Oiseaux Canada
Subvention de 25 000 $
Le but du projet était de mettre en œuvre la version améliorée du Programme de surveillance des marais des
Grands Lacs (PSMGL) afin de : 1) fournir des moyens pour répondre aux divers besoins de surveillance et
d'évaluation du PCHE et du PNAGS de l'Ontario; 2) renforcer la capacité du PCHE et du PNAGS de l'Ontario à
gérer et à conserver les espèces qui dépendent des milieux humides; 3) renforcer le soutien du PCHE et du
PNAGS à la conservation de la sauvagine et des milieux humides.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION

SCIENCE



Participation de 120 citoyens à des projets de
mobilisation avec l'Alliance canadienne d'eau
douce/Lake Erie Alive.





Présentations à 90 personnes concernant les
avantages du Programme de surveillance des
marais des Grands Lacs et son importance pour
faire progresser les priorités du PCHE et du
PNAGS de l'Ontario.





Participation de 350 bénévoles au relevé
d'oiseaux, de grenouilles et d'habitats dans
1 000 stations situées dans 200 milieux
humides.
Atelier de formation en personne pour
30 nouveaux participants et deux webinaires de
formation pour 60 participants.
Maintien et mise à jour des cartes routières.

Contrôle et sensibilisation de l'aloès d'eau (Stratiotes aloides) dans la voie navigable Trent-Severn

Ontario Federation of Anglers and Hunters
Subvention de 10 000 $
SCIENCE

COMMUNICATION ET ÉDUCATION





Participation de 28 bénévoles à l’inspection d’une
zone de 40 km lors de la journée de sensibilisation
de l’aloès d'eau.



Participation de 57 citoyens à une séance
d'information et présentation d’un webinaire à
60 personnes.

Des activités de suivi et de surveillance visant à
échantillonner la rivière Trent à la recherche
d’aloès d'eau ont été menées à bien, avec plus de
5 312 acres d'habitats de prédilection examines.

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES


Ramassage manuel de 45 sacs de feuilles d’aloès
d'eau dans de petites zones isolées.
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Journée d'orientation sur le contrôle de l’aloès d'eau. Mention de
source : Ontario Federation of Anglers and Hunters.
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Québec
Initiation aux activités de chasse à la sauvagine - 2017
Héritage faune
Subvention de 20 000 $
Héritage faune est la fondation officielle de la Fédération québécoise des pêcheurs et chasseurs (FédéCP).
Ce projet comprenait des initiatives visant à soutenir le recrutement et le renouveau des chasseurs de
sauvagine au Québec grâce à la participation d'organismes régionaux et locaux. Le but du projet était de
faciliter le développement d'activités de chasse qui favorisent la participation des jeunes, des femmes ou des
non-chasseurs ainsi que de valoriser la pratique des activités familiales.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Introduction à la chasse à la sauvagine regroupant 146 participants.



Les recrues ont appris l'importance de l'habitat des milieux humides, comment identifier les espèces
d'oiseaux aquatiques et ont participé à des séances de formation sur la sécurité en matière de chasse.

Photo credit: La

Tuque

Mention de source : Héritage Faune
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Québec
Protection de la biodiversité des milieux humides forestiers en terre privée PCHE Sud du Québec - 2017-2018
Fondation de la Faune du Québec
Subvention de 75 000 $
Le but de ce projet était de mettre en œuvre de nouvelles activités de conservation dans le cadre du
programme actualisé Faune-Forêt de la Fondation de la faune. Ce programme fournit une aide financière
pour des initiatives de protection et de mise en valeur de l'habitat faunique dans les forêts. Il permet aux
propriétaires forestiers d'être mieux informés et soutenus techniquement en ce qui concerne la gestion et la
conservation des ressources fauniques sur leurs propriétés.
RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES


Réalisation de 15 projets régionaux.



Création d’une zone humide de 7,4 acres et agrandissement d’une autre zone humide pour établir
2,4 acres supplémentaires d'habitat.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Rédaction de 80 livrets à l'intention des propriétaires fonciers contenant des recommandations sur la
protection des propriétés foncières.



Communication avec plus de 100 propriétaires fonciers pour leur présenter le projet et leur offrir une
visite sur le terrain.

PROTECTION DE L’HABITAT


Protection de 148 zones humides grâce à la signature d'accords de conservation.

Mention de source : Fondation de la Faune du Québec.
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Québec
Amélioration du segment 5 de
l’aménagement faunique de SaintBarthélemy
Canards Illimités Canada
Subvention de 25 000 $
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie
d'intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre,
lancée par le gouvernement du Québec en 2014
pour répondre aux enjeux entourant le lac SaintPierre. Commencer à restaurer le lac Saint-Pierre
est une tâche de premier plan, car ce site
représente une importante halte migratoire ainsi
qu’une aire d'alimentation et de reproduction pour la
sauvagine. Grâce à ce projet, Canards Illimités
Canada a planté un couvert végétal permanent qui
garantit la libre circulation des poissons dans leur
habitat de reproduction et qui optimise les habitats
existants.

Restauration de l’aménagement
faunique Lac Ste-Anne
Canards Illimités Canada
Subvention de 5 000 $
Certaines activités du projet ont été reportées en
raison d'une étude technique plus approfondie que
prévu (le financement d’HFC pour le projet a donc
été réduit).
Le but de ce projet est de remplacer la structure
existante de contrôle du niveau d'eau afin d'assurer
la durabilité de 1 581 acres d'habitat et de
conserver cette zone humide qui a une importance
régionale.

Digue de rive
droite (avant)

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES


Élaboration du concept, levés de terrain,
préparation des plans et devis ainsi que des
demandes de permis et d'autorisation.



Contrôle
des
mauvaises
herbes
et
établissement
d'un
couvert
herbacé
permanent sur 104 acres.

Digue de rive droite
(après)
Mention de source :
Canards
Illimités
Canada

RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

Arpentage sur le terrain.
Mention de source : Canards Illimités Canada



Visite des lieux par des spécialistes de la
biologie et de l'ingénierie.



Réalisation d’un concept biologique et d’un
déboisement des digues.



Attribution d’un contrat
évaluative de sécurité.

pour
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étude

Nouveau-Brunswick
Conservation des habitats humides du bassin
versant de la Nashwaak
Nashwaak Watershed Association Inc.
Subvention de 18 000 $
La Nashwaak Watershed Association (NWAI) est vouée à la gestion du
bassin versant de la rivière Nashwaak pour en faire un écosystème sain qui
permet de concilier divers intérêts économiques, sociaux, récréatifs ainsi
que ceux des propriétaires fonciers. Ce projet visait à sensibiliser
davantage les propriétaires fonciers privés aux écosystèmes des milieux
humides et à réaliser un projet de restauration pour rétablir l'habitat
essentiel des oiseaux migrateurs.
PLANIFICATION DE LA CONSERVATION


Prise de contact avec 10 022 propriétaires fonciers par le biais de
publipostage et par téléphone.



Communication avec tous les partenaires régionaux du PCHE.

COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Tenue d’activités de sensibilisation, de négociation et d'éducation
auprès des propriétaires fonciers de l'habitat hautement prioritaire du
PCHE et des propriétés voisines.



Mobilisation des élèves du bassin versant dans le cadre du
programme « Amont et aval ».

RESTAURATION
ASSOCIÉS

DES

MILIEUX

HUMIDES

ET

DES

HABITATS



Plantation de 714 érables argentés et chênes à gros fruits ainsi que
la restauration de 30 m de berges fortement érodées.



Formation de 11 bénévoles à la restauration de l'habitat des milieux
humides à l'aide de techniques de bio-ingénierie, et la participation de
16 bénévoles aux activités de piquetage des saules.

En haut : Affiche pour la tournée de restauration des berges de la rivière par bio-ingénierie
réalisée dans le cadre du projet
Au milieu : Bénévoles participant à la restauration des milieux humides à l'aide de
techniques de bio-ingénierie
En bas : Des élèves de 3e et 4e année de l'école Nashwaak Valley plantent un érable
argenté sur une propriété inondée de façon saisonnière à Durham
Mention de source : Nashwaak Watershed Association Inc.
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Nouvelle-Écosse
Programme d’intendance des milieux humides de la
Nouvelle-Écosse dans le cadre du Plan conjoint des
habitats de l’Est (PCHE-NE)
Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse
(MRNNE) - Division de la faune

Subvention de 50 000 $
Les pratiques traditionnelles d'utilisation des terres en Nouvelle-Écosse ont
historiquement entraîné la perte d'habitats dans les milieux humides. Pour
régler ce problème, le PCHE-NE vise à faciliter les partenariats avec les
agriculteurs, les agents de vulgarisation agricole, les groupes
communautaires, les établissements d'enseignement, les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux afin d'améliorer la conservation,
la restauration et l'amélioration des habitats des milieux humides en milieu
agricole.
PROTECTION DE L’HABITAT


Visites de 29 fermes menant à l'élaboration de 15 nouveaux plans
pour la conservation de la biodiversité en agriculture (ABC).

COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Poursuite du développement du site Web BioLOG afin d'encourager
la conservation de la biodiversité et l'intendance des milieux
humides sur les terres agricoles, y compris la refonte du site Web
avec une meilleure navigation, plus d'information et de meilleures
pratiques de gestion pour les tortues des bois ainsi que de nouvelles
informations sur plusieurs espèces nuisibles qui se retrouvent sur
les terres agricoles.



Participation de plus de 1 500 personnes à 13 événements faisant la
promotion des plans ABC et du BioLOG.



Contribution du MRNNE à la mise sur pied de deux nouvelles
associations pour la conservation des habitats.



Rassemblement de plus de 55 personnes à l'événement « Devenir
une femme de plein air ».

Mention de source : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse
- Division de la faune
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Île-du-Prince-Édouard
Gestion et mise en valeur du marais Glenfinnan, Î.-P.-É.
Division de la pêche et de la faune du ministère des Communautés,
des Terres et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard

Subvention de 15 000 $
En 1967, le marais Glenfinnan a été construit avec une route permettant aux
habitants d'y accéder. Au fil des ans, la route est devenue impraticable, rendant le
marais
inaccessible
aux
chasseurs,
aux
trappeurs
et
aux
gestionnaires des milieux humides. Ce projet s'est attaqué à la dégradation du
marais en reconstruisant la route qui permet l'accès au marais pour l'entretien de
la structure de contrôle de l’eau et la gestion de la zone humide.
GESTION

Excavation de 350 m de route et ajout de 163 charges de grès pour
aménager la route et l'aire de stationnement.

Installation de trois ponceaux et construction d’une rampe de mise à l'eau
publique.

Les niveaux d'eau ont été temporairement abaissés dans le marais pour
mieux surveiller la végétation, assécher les vasières, réoxygéner les sols et
stresser certaines quenouilles en lisière dans le cadre des activités de mise
en valeur des milieux humides.
Mention de source : Division de la pêche
COMMUNICATION ET ÉDUCATION

Les communications du projet ont été réalisées au moyen des médias et de la faune du ministère des
Communautés, des Terres et de
sociaux, du site Web du PCHE et d'une carte de récit en ligne ArcGIS.
l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard

Rapprocher les femmes de la faune
Trout Unlimited Canada - Prince County
Chapter
Subvention de 1 500 $
Ce programme a proposé une approche en plusieurs étapes
aux femmes qui souhaitaient poursuivre des activités de
chasse : 1) familiarisation avec les armes à feu; 2) formation
sur la chasse et la sécurité du maniement des armes à feu;
3) tir au pigeon d’argile; 4) chasses encadrées.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Tenue de trois journées de familiarisation avec les armes
à feu.



Organisation et réalisation de deux cours sur la sécurité
du maniement des armes à feu et de formation sur la
chasse ainsi que trois journées de tir au pigeon d’argile.



Tenue de sept chasses encadrées pour les femmes.

Mention de source : Trout Unlimited Canada Prince County
Chapter
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Terre-Neuve-et-Labrador
Intendance et conservation des milieux humides de
Terre-Neuve-et-Labrador
Division de la faune du ministère de l’Environnement et
Changement climatique de T.-N.-L.
Subvention de 25 000 $
La Division de la faune de T.-N.-L., à titre de principale contribution au Plan
conjoint des habitats de l'Est et à la mise en œuvre du PNAGS dans la
province, s'associe aux gouvernements, aux propriétaires fonciers, aux
utilisateurs des ressources et à l'industrie pour conserver les milieux
humides, les habitats associés aux milieux humides et les habitats côtiers
afin de soutenir les populations de sauvagines, d'oiseaux de mer et de
canards marins qui s’y trouvent.
Ce projet avait pour but de signer de nouvelles ententes d'intendance avec
les municipalités et les propriétaires fonciers de T.-N.-L. et de collaborer
avec les signataires existants pour leur fournir une assistance. De plus,
l’initiative visait à sensibiliser la population locale et à travailler avec les
signataires pour la mise en œuvre des activités d'amélioration des habitats
décrites dans les plans de conservation des habitats.
PROTECTON DE L’HABITAT


Présentation de quatre propositions formelles
municipaux et l’ébauche de cinq nouveaux plans.



Évaluations sur le terrain dans quatre villes.



Signature de quatre ententes d'intendance protégeant 6 706 acres de
terres et d'eau.

aux

conseils

COMMUNICATION ET ÉDUCATION

En haut : Panneau routier Lewisporte à l'entrée
de l'aire de conservation de l'estuaire du
ruisseau Bottom
Au milieu : Une belle journée pour une
promenade d'interprétation à Gambo, T.-N.-L.
En bas : Estuaire du ruisseau Bottom, aire de
conservation dans le cadre de l'entente
d'intendance municipale de Lewisporte.
Mention de source : Division de la faune du
ministère de l’Environnement et Changement
climatique de T.-N.-L



Participation, organisation et soutien de six événements.



Participation à l'assemblée générale annuelle et discussion au sujet
des projets du Stewardship Association of Municipalities (SAM).



Ajout de signalisation dans quatre municipalités.

COORDINATION


Participation à sept réunions et conférences.



Ajout des réalisations du projet au système national de suivis.



Formation dispensée dans le cadre du Protocole sur les services
écosystémiques des zones humides.
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador
Modèles énergétiques tout au long de l'année pour établir les habitats critiques
pour les guillemots pendant la période hors saison de reproduction
Université McGill
Subvention de 11 500 $
L'objectif du projet était de mesurer l'apport et les dépenses énergétiques tout au long de l'année chez les
guillemots de Brünnich tout en enregistrant simultanément leur position par géolocalisation solaire. Les résultats
permettront d'établir les périodes de l'année qui sont cruciales pour les guillemots (améliorant ainsi les modèles de
population) et les habitats critiques à longueur d'année pour la protection, y compris les habitats qui pourraient être
améliorés pour les guillemots par une réduction du trafic maritime, une réponse rapide aux déversements de
pétrole et des aires marines protégées officielles.
Étant donné que les collectivités inuites locales ont proposé la création d'une aire marine protégée dans la baie
d'Hudson et que le Canada protégera 10 % de l'océan Arctique d'ici 2020, ces renseignements sont requis dans
les plus brefs délais afin que ces activités puissent favoriser la conservation du guillemot.

SCIENCE


L'équipe de l'île Coats a recueilli des données de base sur la survie, le succès de reproduction, le
dénombrement et le suivi des guillemots.



Des accéléromètres à lumière en profondeur ont été fixés à 44 guillemots de Brünnich.



Les chercheurs ont pu établir un lien entre les bilans énergétiques de 10 enregistreurs récupérés en
2016 qui avaient été téléchargés et le succès de la reproduction en fonction du moment.

Carte de l'apport énergétique net
montrant que celui-ci était plus faible
dans les aires de mue.
Mention de source : Université McGill
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador
Surveillance et suivi des populations de guillemots aux îles Gannet, T.-N.-L.
Université Acadia
Subvention de 18 500 $

Recensement des guillemots

Mention de source : Université Acadia

Guillemots marmettes et petits pingouins

Les îles Gannet accueillent l'une des principales colonies d'oiseaux marins de la côte du Labrador. Les îles
abritent la plus grande colonie de petits pingouins en Amérique du Nord, la plus grande colonie de guillemots
marmettes au Labrador et une importante colonie de guillemots de Brünnich. Des études ont démontré que la
capture des guillemots marmettes des îles Gannet s’élève à un taux de trois à cinq fois supérieur à celui de toute
autre colonie canadienne. Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris en 2015 sur le baguage des
oiseaux, le suivi de la croissance des populations d’oisillons et le succès de la reproduction. Il vise également à
évaluer les impacts potentiels des menaces sur les guillemots dans les îles Gannet.
SCIENCE


Dénombrement des terriers sur deux îles : 80 comptages de peuplements de guillemots, 3 comptages de
peuplements de petits pingouins et 55 comptages de recensements insulaires.



Baguage de 65 oisillons de guillemots marmettes.



Collecte de 65 échantillons de tissus provenant de différents alcidés pour l'évaluation de l'alimentation et du
confinement.



Suivi de 23 guillemots de Brünnich, déploiement de géolocalisateurs sur des petits pingouins et
récupération de géolocalisateurs chez des macareux moines.



Transmission des données de baguage et de comptage des peuplements aux gestionnaires des bases de
données fédérales.
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Projet régional
Assurer l'efficacité et la productivité des
structures de nidification existantes dans
toute la Région des cuvettes des Prairies

Delta Waterfowl Foundation
Subvention de 63 828 $

Protéger et aménager les populations de
sauvagine dans le sud-ouest du Québec
Société pour la nature et les parcs du
Canada - Section de la vallée de l'Outaouais

Subvention de 10 000 $

Le but premier de ce projet était d'améliorer le succès
de reproduction et le rassemblement de la sauvagine
ainsi que de conserver d'importants habitats de
reproduction. Des poulaillers ont été installés pour
offrir aux femelles un endroit plus sûr pour nicher et
obtenir un meilleur succès de reproduction comparé à
l'habitat de nidification traditionnel, produisant ainsi
plus de canards.
GESTION


Entretien de 2 595 poulaillers menant à
l’amélioration 3 893 acres d'habitat de milieux
humides.

PROTECTION DE L’HABITAT

Cerfs de Virginie près d’une lisière de feuillus à Mansfield et
Pontefract. Mention de source : Helena Kreuzberg



PLANIFICATION DE LA CONSERVATION

Conclusion d’un contrat de servitude protégeant
101 acres d'habitat de milieux humides et 102
acres d'habitats associés.

 Élaboration d’un questionnaire et distribution aux

parties prenantes. Transmission des données dans
une base de données afin d'alimenter l'élaboration
en cours d’une proposition d'aire protégée.
 Création d’une nouvelle carte pour démontrer les
possibilités de conservation dans la région.
SCIENCE
 Surveillance des nids et de l'évolution des couvées

par des bénévoles.
GESTION
 Construction de 40 nichoirs et de huit plates-formes

de nidification.
POLITIQUE FONCIÈRE ET RÉGLEMENTATION DES
EAUX
Les bas niveaux d'eau des milieux humides près de Colonsay, SK
sont mis en évidence par ce poulailler se retrouvant à la hauteur
des yeux du spécialiste de la prestation, Travis Quirk.
Mention de source : Delta Waterfowl Foundation
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 Rédaction

d’un rapport sur les valeurs de
conservation des bassins versants des rivières
Noire et Coulonge qui a été présenté aux décideurs
de la région.
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Projet national
Établir des liens avec les milieux humides : comment organiser des excursions sur le
terrain en milieu humide

Canards Illimités Canada
Subvention de 40 000 $
Ce projet a été conçu afin d’aider les personnes à explorer les milieux humides d'une manière structurée en leur
fournissant les compétences, la compréhension et l'encouragement nécessaires pour mener leurs propres
excursions sur le terrain en milieu humide. Cette initiative vise à renforcer les efforts de Canards Illimités Canada
(CIC) qui ont pour but de permettre aux jeunes et aux adultes de prendre contact avec les habitats des milieux
humides et de les encourager à entreprendre leurs propres mesures de conservation ou d’appuyer des actions
connexes. Le projet fournit également le contexte pour former les étudiants qui dirigent des excursions dans les
milieux humides dans le cadre des programmes de mentorat des Centres d'excellence de CIC et pour répondre à
l'intérêt des bénévoles qui veulent communiquer avec les jeunes dans leur propre collectivité.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Discussions en personne et par téléphone avec 30 éducateurs ou employés ainsi que la participation de
50 étudiants à un programme de mentorat de quatre jours aux Centres d'excellence des milieux humides.



Développement d'un outil d'apprentissage interactif : enregistrement vidéo et photographie réalisés avec
6 enseignants, 100 élèves et 5 interprètes.



Production de 6 vidéos et plus de 20 documents PDF.



Création d’une publicité pour promouvoir le programme.

« Comment pêcher les bestioles »
Mention de source : Canards Illimités Canada.
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Projet national
Comprendre les préférences et les
priorités des observateurs d'oiseaux
pour la conservation des milieux
humides et les comportements face à la
chasse à la sauvagine

Université d’Alberta
Subvention de 15 000 $
L'information recueillie a permis de mieux
comprendre les préférences des observateurs
d'oiseaux en matière de conservation des milieux
humides et leur attitude à l'égard de la chasse.
L’information servira à créer des stratégies de
conservation de la sauvagine et des milieux
humides qui trouveront un écho tant chez les chasseurs que chez les ornithologues. Elle donnera
également un aperçu de la taille de la population de
sauvagine, de la superficie de l'habitat et du niveau
de capture qui correspond aux préférences des
intervenants.

Évaluation nationale des
programmes de recrutement de
rétention et de relance (3R) des
chasseurs de sauvagine au Canada
Université d’Alberta
Subvention de 9 000 $
Cette évaluation a permis de déterminer les endroits
où les programmes R3 sont offerts, qui les offre, s'il y
a des lacunes ou des chevauchements dans les
programmes et quelle est la meilleure façon d'offrir
ces programmes. Grâce à cette évaluation, les
Canadiens peuvent bénéficier d'un apprentissage
partagé et de la coordination des activités.

SCIENCE
 Envoi de 13 730 invitations aux membres canadiens

d'eBird leur demandant de répondre au sondage.

« Programmes et activités de recrutement, de rétention
et de relance des chasseurs canadiens - Sondage
auprès des organisations et des organismes »
Mention de source : Université d'Alberta

 Réception de 4 022 questionnaires remplis.
 Analyse préliminaire des réponses des observateurs

d'oiseaux complétée et incorporation des résultats de
la

SCIENCE


Collaboration avec le Comité des directeurs
canadiens de la faune ainsi que les représentants
du Plan conjoint et du programme Flyaway pour
identifier les programmes R3 et les personnesressources des programmes.



Compilation d’une première liste des organismes
participants, dont 28 personnes contactées et
invitées à participer au sondage et à le partager
avec d'autres organismes offrant des programmes
R3.

Lieux des ateliers Mention de source : Université d'Alberta
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Projet national
Sommet national sur la conservation
Fédération canadienne de la faune
Subvention de 25 000 $
Le Sommet national sur la conservation a été créé en tant que rencontre unique pour les meneurs et les
innovateurs de la conservation. Objectifs du programme : 1) définir des solutions pratiques et des possibilités
dans le cadre d'une stratégie « aller de l'avant », y compris les dimensions environnementale, économique et
sociale; 2) établir un terrain d'entente pour les efforts de conservation parmi un très large échantillon de la société
canadienne; 3) former de vastes coalitions d'organisations qui s'engagent à élaborer et à offrir des solutions
précises aux principaux défis de conservation au Canada; 4) appuyer des activités de suivi pour la conservation
de toute la diversité des espèces sauvages et de leurs habitats au XXIe siècle.

Mention de source : Fédération canadienne de la faune.

Fédération canadienne de la faune - « Sommet national sur la conservation »

COMMUNICATION ET ÉDUCATION


Tenue du Sommet national sur la conservation du 28 au 30 novembre 2018.



Envoi de 240 courriels aux dirigeants et aux décideurs admissibles.

PLANIFICATION DE LA CONSERVATION


Inscription de 148 participants à la conférence.



Rédaction de deux documents de recherche de base.



Présentation lors du sommet, et publication par la suite, des résultats d'un rapport sur les outils de
financement pour la conservation et d'une enquête sur l'état des partenariats pour la conservation de la
faune.
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Projet national
Initiative de recrutement et d’éducation des
chasseurs au Canada
Delta Waterfowl Foundation
Subvention de 114 636 $
Ce projet visait à recruter de nouveaux chasseurs de sauvagine de
diverses façons. Utilisant ses installations, ses partenaires et ses
sections locales, Delta Waterfowl a organisé des camps et des
ateliers de conservation pendant les mois d'été pour éduquer des
groupes de chasseurs potentiels et leur donner les outils nécessaires
pour devenir des chasseurs.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION

Mention de source :
Delta Waterfowl Foundation.



Accueil de neuf camps d'été de formation des chasseurs
regroupant 204 participants en Alberta, au Manitoba, en Ontario
et à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces camps proposaient une
expérience pratique et une variété de renseignements sur la
faune, la sécurité et la conservation.



Accueil de 21 chasses encadrées dans 7 provinces avec
205 nouveaux chasseurs qui ont appris la sécurité des armes à
feu, le tir, les lieux où chasser, la chasse au canard et à l'oie,
l'appel, la préparation des oiseaux et la cuisine.



Ajout d’un nouveau programme de reconnaissance des mentors
pour compléter la création de la première épinglette de canard de
Delta pour les nouveaux chasseurs.



Travail d'enquête sur les efforts de recrutement des chasseurs et
rapport spécial sur l'état d'avancement du nombre de chasseurs.

Le saviez-vous?
La contribution des
chasseurs à la
conservation est de 12 $
par rapport à chaque dollar
provenant des
non-chasseurs.
(Source : Delta Waterfowl
Foundation)
Chasse à Pontiac, Québec
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En augmentant le nombre de nouveaux chasseurs axés sur la
conservation, les contributions futures à la conservation des
habitats augmenteront.
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Projet national
Table ronde sur les milieux humides du Canada
Fédération canadienne de l’agriculture
Subvention de 15 000 $
La Table ronde sur les milieux humides du Canada est un partenariat
formé d'organisations environnementales non gouvernementales, de
l'industrie et d’organismes gouvernementaux. Ce regroupement se
consacre conjointement à la mise en œuvre d'une stratégie nationale
en matière de conservation des milieux humides pour le Canada au
moyen d'élaboration de politiques et d’activités de communication.
COMMUNICATION ET ÉDUCATION




Poursuite de l'exécution du plan stratégique et du soutien aux
activités de la Table ronde.
Développement d'un site Web et archivage de tous les
documents produits à ce jour par la Table ronde.
Tenue d’un atelier de suivi sur l'inventaire des milieux humides
pour fixer les priorités basées sur les ateliers précédents et pour
définir la voie à suivre pour l’obtention de résultats.

« Table ronde sur les milieux humides du
Canada - Rapport de l'atelier sur les services
écologiques des milieux humides et messages
clés - 9-10 février 2017. » Mention de source :
Fédération canadienne de l’agriculture.

Le centenaire de la LCOM au Canada : célébrer la
conservation des oiseaux en 2017
Nature Canada
Subvention de 15 000 $
Lors du 150e anniversaire du Canada, ce projet a commémoré le
centenaire de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(LCOM) et a célébré le 31e anniversaire du Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine (PNAGS),

COMMUNICATION ET ÉDUCATION




L'honorable Catherine McKenna, ministre de
l'Environnement et Changement climatique Canada
Mention de source : Nature Canada.



Coordination de la Journée internationale des oiseaux migrateurs
au Canada.
Participation de 450 personnes au baguage d'oiseaux, à des
démonstrations de rapaces, à des activités pour enfants et à des
marches d'oiseaux à Ottawa. Ces activités ont eu lieu
conjointement avec l'Institut canadien de la biodiversité.
Collaboration avec 32 clubs du Québec pour l'organisation de ces
événements, y compris des invitations à des organisations de
sauvagine et à des clubs de canards.
Affiche pour une journée
ornithologique, en anglais
seulement
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Indicateurs de rendement du programme de subventions
Comme l’exige Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Habitat faunique
Canada (HFC) a développé un ensemble complet d’indicateurs de rendement pour son programme
de subventions.
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 » (02-07-2013)

Le Cadre des mesures de rendement (CMR) a été mis en place à la fin de 2012. Les bénéficiaires
de financement en 2017-2018 ont fourni les données relatives aux dix indicateurs de rendement
d’HFC dans le rapport final de leur projet. Voici les résultats :
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des habitats (PNAGS,
autres espèces importantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier) :


Affectation des fonds, 798 225 $

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


Affectation des fonds, 451 911 $

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


Affectation des fonds, 30 000 $

Augmentation du nombre d’activités de conservation du PNAGS :


Proportion des projets financés abordant les activités prioritaires en vertu du PNAGS et
ciblées par les plans conjoints relatifs aux habitats et leur comité technique : 98 %
(42/44 projets)
HFC a investi 1 250 136 $ dans les projets du PNAGS, ce qui a permis de mobiliser
6.8 millions de dollars additionnels provenant de partenaires.
(Les fonds provenant des programmes du gouvernement du Canada ne sont pas
calculés dans le ratio).

Augmentation du nombre et du type d’habitats protégés, conservés et restaurés :


Superficie de 29,367.27 acres de terres conservées, améliorées ou restaurées grâce à des
projets finances,

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


30 528 participants



Nombre total de participants en jour/personne : 54 707,8
46
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Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots


Affectation des fonds, 30 000 $.



Nombre de participants (9) et nombre total de participants en jour/personne (348).

Les bénéficiaires sont en mesure de se servir du financement reçu d’HFC pour mobiliser des fonds
supplémentaires


Total des fonds mobilisés pour les projets financés par HFC : 6 971 478 $
(Les fonds provenant des programmes du gouvernement du Canada ne sont pas calculés dans le
ratio.)

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


Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets financés :
(cumulatif des deux derniers exercices, soit 2016-2017 et 2017-2018)
Superficie totale des terres assujetties à des mesures d’intendance grâce à des projets financés
— 64 546,6 acres.
Nombre de propriétaires de terres privées participant à des projets financés — 4 030.
Total des contributions en nature destinées à des projets financés — 4 435 339,99 $.

Augmentation du nombre de partenaires publics et privés participant à la conservation des habitats
fauniques


Nombre moyen de partenaires prenant part à la conservation des habitats
fauniques (cumulatif des deux derniers exercices, soit 2016-2017 et 2017-2018) :
Nombre moyen de partenaires prenant part à des projets financés — 5 845.

Augmentation de l’utilisation d’outils novateurs de conservation de l’habitat (cumulatif des deux
derniers exercices, soit 2016-2017 et 2017-2018) :


Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés, 42.31 %
(33/78 projets).

Augmentation des connaissances scientifiques en matière de conservation de l’habitat et de
gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier :


Les projets financés démontrent de manière évidente l’acquisition de connaissances ou de
compétences recherchées par le groupe ciblé (cumulatif des deux derniers exercices, soit
2016-2017 et 2017-2018) :
Total du financement approuvé pour les projets de recherche soutenus par un Plan conjoint,
266 255 $.

Superficie cumulative en acres d’habitat conservé,
amélioré ou restauré grâce à des projets financés par HFC
au cours des cinq dernières années : 1 283 051,27 acres.
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États financiers résumés 2017-2018
Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés

48
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé de la situation financière
31 mars 2018, avec données de 2017
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États financiers résumés 2017-2018
HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2018, avec données de 2017

Gauche : Projet financé par HFC : Intendance et
conservation des milieux humides de Terre-Neuve-etLabrador. Mention de source : Division de la faune du
ministère de l’Environnement et Changement climatique
de T.-N.-L.
Droite : Projet financé par HFC : Programme
d’intendance des milieux humides dans le cadre du
PCHE-N.-É. Mention de source : Ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse - Division
de la faune.
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Résumé des états financiers
Fin de l’exercice 31 mars 2018

Cameron Mack, Diecteur général
d’HFC et la sénatrice Diane Griffin,
ancienne membre du conseil
d'administration d'HFC
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Nos souscripteurs et nos partenaires
Grâce à une entente légale conclue avec Environnement et Changement climatique Canada,
Habitat faunique Canada reçoit les recettes provenant de la vente du Timbre sur la conservation
des habitats fauniques du Canada acheté principalement par les chasseurs de sauvagine pour
valider leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Chaque année,
Habitat faunique Canada reçoit cette aide financière par le truchement d’une entente de
contribution avec Environnement et Changement climatique Canada. HFC prend en charge la
responsabilité d’Environnement et Changement climatique Canada de protéger et de conserver
l’habitat, notamment pour la conservation de la sauvagine en vertu de la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs.

Habitat faunique Canada souhaite remercier les organisations suivantes pour leur soutien
et leur partenariat dans nos programmes et nos activités en 2017-2018:
Agrowest Consulting

Long Point Waterfowlers’ Association

BC Wildlife Federation

Lower Thames Valley Conservation Authorities

Canadian Wild Turkey Federation

Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle
-Écosse - Division de la faune

Canards Illimités Canada
Capital Waterfowling Inc.
Central Invasive Species Society
Comté de Parkland
Credit Valley Conservation Foundation
Delta Farmland and Wildlife Trust
Delta Waterfowl Foundation
Division de la faune du ministère de
l’Environnement et Changement climatique de
T.-N.-L.
Études d’Oiseaux Canada
Fédération canadienne de l’agriculture
Fédération canadienne de la faune
Fédération de la faune du Manitoba
Fédération des sociétés d’histoire naturelle de
l'Alberta (Nature Alberta)
Fondation de la faune du Québec
Héritage Faune

Nashwaak Watershed Association Inc.
Nature Canada
Ontario Federation of Anglers and Hunters
QDMA Canada
Sunshine Coast Wildlife Project
Sustainable Outdoors Co.
Société pour la nature et les parcs du Canada Section de la vallée de l'Outaouais
Société protectrice du patrimoine écologique du
Manitoba
The Alberta Hunter Education Instructors'
Association (AHEIA)
Trout Unlimited Canada Prince County Chapter
Université d’Acadia
Université d’Alberta
Université de Waterloo
Université McGill
Wildsight Golden
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Appui à la nouvelle génération de chasseurs
Habitat faunique Canada soutient les programmes d'éducation des jeunes chasseurs et les
activités de chasse encadrées pour favoriser une nouvelle génération de chasseurs de
sauvagine.
Cette démarche contribue à l'un des objectifs du plan stratégique d'HFC, qui est de
promouvoir la contribution des chasseurs de sauvagine à la conservation et d'encourager la
participation des chasseurs de sauvagine.

Projet financé par HFC : « Rapprocher les femmes de la faune », dirigé
par Trout Unlimited Canada - Prince County Chapter.

Projet financé par HFC : « Recrutement de chasseurs et promotion
de la chasse au Canada », dirigé par Delta Waterfowl.
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Personnel
Directeur général
Cameron Mack
Administratrice de
programme (remplacement
de congé maternité)
Katherine McCran-Leach
Gestionnaire de programmes
Julia Thompson
Directeur des finances et de
l’administration
Pierre Vary
Comptable
Hao Wu

Contract Staff
Coordinatrice des
communications et de la
liaison externe
Jennifer Feschuk
Coordinatrice du programme
du Timbre et des lithographies
Tejal Mistry
Adjointe au publipostage
Shams Kaddoura

Services de traduction en français

Nos remerciements particuliers aux
bénévoles suivants :



Nadine Cardinal



Johanne Lemieux



Antoine Ally



Karena Mistry



Anne-Marie Couture



Chris Benson



Brittany Sullivan
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Conseil d’administration

Président
Wm. Michael Phippen
Premier vice-président et
directeur général,
BMO Nesbitt Burns
Vice-Président
David Harris
Directeur régional à la retraite,
Région de l'Est, ministère des
Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse
Ancien président
Eric Boysen
Directeur à la retraite, division de
la biodiversité et des énergies
renouvelables, ministère des
Ressources naturelles de
l'Ontario
Directeurs
Jim Fisher
Président du Comité des
finances et de la verification.
Directeur de politique de
conservation, Delta Waterfowl
Kelly Semple
Présidente du Comité des
candidatures. Propriétaire et
opératrice, Southpaw Outfitters
Susan F Gesner
Présidente, Gesner & Associés
Environmental Learning
Serge Larivière
Directeur général du bureau de
la sécurité du revenu des
chasseurs et piégeurs Cris

Brad Potter
Gestionnaire, Pêche et faune,
Division des forêts, de la
pêche et de la faune,
ministère des Communautés,
des Terres et de
l’Environnement de l’Î.-P.-É

Ryan Reynolds
Co-propriétaire de Capital
Waterfowling Inc. et guide
professionnel de la
sauvagine

Travis Ripley
Directeur général, Direction
générale stratégique de la
pêche et de la faune, ministère
de l’Environnement et du
Développement durable des
ressources de l’Alberta
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1987

Série des timbres et des lithographies sur la
conservation d'HFC
2039, chemin Robertson, bureau 247, Ottawa (ON) K2H 8R2
Téléphone : 613 722 2090
Sans frais : 1 800 669 7919 Courriel : admin@whc.org

WWW.WHC.ORG/FR

Le Timbre
laisse
son empreinte sur la
conservation
au
Canada depuis 1985.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement.

