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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