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Sans habitats, il ne peut exister d’espèces sauvages.
C’est aussi simple que cela!

Photo : J. Thompson

POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir de l’information sur les programmes d'Habitat faunique Canada ou pour faire
un don à l’organisme, veuillez communiquer avec nous à :
Habitat faunique Canada
120 rue Iber, bureau 207, Ottawa (Ontario) K2S 1E9
Téléphone : 613-722-2090
Sans frais : 1-800-669-7919
Télécopieur : 613-722-3318
Courriel : admin@whc.org
Site Web : www.whc.org
Tous les dons faits à Habitat faunique Canada sont déductibles d’impôts et des reçus pour
fins d’impôt peuvent être émis sur demande.
L’œuvre en page couverture du rapport est une création du peintre animalier Claude
Thivierge et s’intitule « Briser la glace—Harelde kakawi ». Il s’agit de l’édition 2013 du
Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
d’Habitat faunique Canada : 11929 8131 RR0001
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À propos d’Habitat faunique Canada
Fondé en 1984, Habitat faunique
Canada (HFC) est un organisme de
bienfaisance national, dont la mission
est axée sur la conservation.
HFC travaille en partenariat avec les
collectivités, les propriétaires fonciers,
les organisations non gouvernementales et gouvernementales ainsi que les
entreprises afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes liés à la
conservation des habitats fauniques.
Photo : J. Thompson

Nos objectifs sont de :
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Promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration des habitats
fauniques dans le but de conserver la biodiversité, la répartition et l’abondance
des espèces fauniques;



Offrir un mécanisme de financement pour appuyer des initiatives de
conservation des habitats fauniques au Canada; et,



Favoriser la coordination et la direction d’initiatives communautaires de
conservation des habitats fauniques partout au Canada.
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Mot du président du conseil d’administration
d’Habitat faunique Canada

En 2013-2014, la vente des timbres sur la conservation des habitats
fauniques a engendré des revenus de l’ordre de 1 516 908.80 $ qui ont
permis de venir en aide financièrement à 37 projets. Ce financement a
servi de levier pour obtenir près de 11 300 000 $ supplémentaires d’autres
partenaires permettant la conservation de 96,223 acres d'habitats
fauniques à travers le Canada.
L’année 2013-2014 a été bien remplie pour Habitat faunique Canada
(HFC), qui a travaillé en étroite collaboration avec Environnement Canada
afin de négocier et de ratifier un accord de contribution pour une durée de
trois ans, soit du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2017. Voilà une réalisation
remarquable qui permettra aux receveurs de subventions de poursuivre
leurs travaux sur le terrain pour protéger les habitats.

Annemarie Grudën Photography

Cette année a été marquee par l’émission du 29e timbre de la
Conservation des habitats fauniques au Canada. Le peinture qui ont été
sélectionnées pour illustrer le timbre intitulées « Briser la glace—Harelde
kakawi » de monsieur Claude Thivierge. Cette initiative d’Habitat faunqiue
Canada permet une fois de plus de faire le pont de magnifique façon entre
l’art, la conservation et les conditions humaines.

Kevin Harris
Président du
conseil d’administration
Habitat faunique Canada

De plus, HFC a participé à plusieurs réunions du Comité consultatif sur la chasse et la pêche à la ligne,
auxquelles l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de l’Environnement, et l’honorable Gail Shea, ministre des
Pêches et des Océans du Canada ont également participé. Les discussions ont touché divers sujets
d’intérêt pour les collectivités de la chasse, du trappage et de la pêche à la ligne.
En mai 2014, Le premier ministre, Stephen Harper, a annoncé le lancement du Plan de conservation
national (PCN), un investissement de 252 millions de dollars visant à protéger et à restaurer les milieux
naturels du Canada pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C’est avec fierté qu’Habitat faunique
Canada a participé aux discussions durant l’élaboration du Plan, entendues devant le Comité permanent
de l’environnement et du développement durable en avril 2012.
Le conseil d'administration a accueilli quatre nouveaux membres administrateurs en 2013-2014:
Alain Cossette, Directeur général, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs; Carly Deacon,
Gestionnaire du programme, Manitoba Wildlife Federation; Michael Reader, Directeur exécutif (retiré),
Ontario Federation of Anglers and Hunters; et Kelly Semple, Directrice exécutif, Hunting for Tomorrow
Foundation.
Pour tout le support apporté dans le passé, Habitat faunique Canada souhaite
remercier très sincèrement ses bailleurs de fonds et ses partenaires en
conservation, avec une mention spéciale pour la communauté de chasseurs.
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Timbres et lithographies à tirage limité sur la conservation
des habitats fauniques canadiens
Le timbre et la lithographie à tirage limité sur la
conservation des habitats fauniques canadiens produits
chaque année sont illustrés par des œuvres originales
d’une sélection d’artistes-peintres animaliers canadiens.
Le timbre sur la conservation est acheté principalement
par les chasseurs de sauvagines lors de la validation de
leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs. Il est
également vendu aux collectionneurs et aux particuliers
qui souhaitent contribuer à la conservation des habitats
fauniques.
Photo : Claude Thivierge

Le timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été
créé pour se rappeler que la survie de la faune sauvage canadienne passe d’abord et avant tout par
la protection et la

Édition 2013 du timbre et de
lithographie à tirage limité sur
la conservation
L’édition 2013 du timbre et de la lithographie
sur la conservation des habitats fauniques
canadiens est illustrée par l’œuvre intitulée
« Briser la glace—Harelde kakawi »
de peintre animalier Claude Thivierge
de St. Zotique (Québec).

Éditions 2013 du timbre et de la lithographie
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Lori Boast
Artiste de l’édition 2014 du timbre et de
la lithographie sur la conservation des
habitats fauniques canadiens
« La sarcelle cannelle mâle, de son
plumage rouge titien, gagne à être
peinte. J’ai peint le couple reproducteur
dans un décor intime de roseaux en
eaux peu profondes que les sarcelles
ont tendance à préférer. J’ai choisi des
contrastes de teintes chaudes et
froides, des jeux d’ombres et de
lumière et des teintes bleutées sur fond
orangé pour accentuer leur beauté
naturelle. »

Édition 2014 du timbre signée et de la
lithographie

Édition 2014 du timbre et de la lithographie
à tirage limité sur la conservation
La 30e édition du timbre sur la conservation des habitats
fauniques canadiens a été illustrée par l’artiste-peintre
animalier Lori Boast, originaire de Winnipeg au Manitoba.
L’illustration de madame Boast, qui s’intitule « Teint
lumineux de cannelle—sarcelle cannelle », a été émise le
1er avril 2014.

Lori a pour but de peindre des
espèces sauvages, et tout en ce
faisant, sensibiliser davantage autrui
sur le déclin rapide d’espèces et de
leur habitat.

Pour acheter les produits relatifs
aux timbres et aux lithographies,
veuillez visiter notre site Internet
au :
http://whc.org/fr/boutique/
Édition 2014 de l’épinglette

« Nos terres ne sont pas illimitées,
c’est pourquoi nous devons gérer ce
que nous avons de façon équilibrée.
Préserver l’habitat des créatures
sauvages ne tient pas du génie : si
elles peuvent survivre, nous le
pouvons aussi. Si elles disparaissent,
alors notre tour suivra. »
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Appui aux chasseurs
Au cours de l’exercice financier 2013-2014, Habitat faunique Canada a appuyé des organismes de
conservation et de chasse en leur faisant don de lithographies et d’épinglettes des mentors pour les
aider à amasser des fonds tout en promouvant la chasse et la conservation des habitats fauniques
partout au Canada.

Édition 2013 des épinglettes des mentors
Le programme des épinglettes des mentors a connu une fois de plus cette
année un franc succès. Habitat faunique Canada a remis plus
de 1 300 épinglettes des mentors à diverses organisations pour qu’elles les
distribuent à leur tour comme cadeaux de remerciements à leurs mentors
bénévoles. Ces épinglettes ont été distribuées dans l’ensemble du pays lors
de nombreuses activités. Habitat faunique Canada est fier d’appuyer les
organisations qui encouragent une nouvelle génération de chasseurs.

Cours sur la conservation et la chasse pour les jeunes
Photos : Long Point Waterfowl
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Édition 2013 de
l’épinglette des mentors

Lithographie à tirage limité sur la conservation
En 2013-2014, Habitat faunique Canada a été heureux de faire des dons de lithographies à tirage
limité et de timbres sur la conservation aux organismes énumérés ci-dessous. Ces dons les ont
aidés à collecter des fonds pour soutenir leurs efforts d'éducation et de conservation.
Habitat faunique Canada reçoit annuellement de nombreuses demandes de dons de diverses
organisations pour des événements tels que des banquets, des ventes aux enchères et des encans
silencieux, des tournois de golf, des événements jeunesses et des tirages au sort, pour ne nommer
que ceux-là.

Nature Canada

Delta Waterfowl—South Nation Chapter

DUC Hampton Chapter

Barrie District Hunters & Anglers

Long Point Waterfowl
Conservation Club


Manitoba Wildlife Federation



Canards Illimités – Grand Portneuf



Ontario Federation of Anglers
and Hunters



Grenville Fish and Game Club



Foundation de la truite mouchetée



Association des Sauvaginiers de la
grande région de Québec



Ottawa Valley Hunt Club



Durham Children’s Groundwater
Festival



Manotick Public School



Department of Natural Resources, New
Brunswick



Oak Hammock Marsh Provincial Hunting
Day



Bob Izumi’s Fishing Forever Golf
Tournament



Nova Scotia Federation of Anglers
and Hunters



Canards Illimités Canada



Environnment Canada, Division de
l’application de la loi sur la faune



DUC Rideau Grenville Chapter



Port Moody Ecological Society

Si votre organisation désire en apprendre
davantage au sujet de ce programme, veuillez
communiquer avec nous à admin@whc.org.

Photo : J. Thompson
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Contribution des chasseurs à la conservation des habitats
Habitat faunique Canada est heureux de reconnaître et de remercier toute la communauté des
chasseurs pour leur importante contribution à la conservation des habitats fauniques. En plus d’acheter
le timbre sur la conservation des habitats fauniques au Canada pour valider leur permis annuel de
chasse aux oiseaux migrateurs, ils paient d’autres droits de permis qui appuient
directement la gestion de la faune. Beaucoup d'entre eux assistent à des repas et à des activités
organisés pour amasser des fonds appuyant des projets de conservation et offrent leur temps pour
participer bénévolement à des comités et à des projets qui desservent la faune.
Le public devrait être amené à comprendre que de nos jours, la chasse constitue autant un outil de
gestion de la faune qu’une activité récréative. En effet, de récentes études ont démontré qu’à
certains endroits en Amérique du Nord où il y a une surabondance de certaines espèces fauniques,
telles que le cerf de Virginie, les gens viennent qu’à les considérer comme étant nuisibles. Cette faune
tend alors à perdre sa valeur intrinsèque et les gens tendent à s’éloigner de la nature.
Nous percevons ce désintéressement et cet éloignement de la nature dans la nouvelle génération de
jeunes qui passent plus de temps à l’intérieur à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo qu’à
s’amuser à l’extérieur. Des études ont démontré que ces enfants souffrent de ce qui est appelé un
« déficit de nature ». Ceci se traduit par des enfants qui ne se sentent plus interpellés par la
nature et qui ne comprennent pas l’importance de préserver la santé des populations fauniques et des
écosystèmes.
Puisque les enfants sont notre avenir et qu’ils seront éventuellement responsables de la conservation de
la faune et des autres ressources naturelles, il s’avère essentiel qu’ils comprennent que nous faisons
partie intégrante de la nature et que notre bien-être est ainsi directement lié à la façon dont nous faisons
la gestion de l’environnement.
Plusieurs organisations et particuliers coordonnent des programmes de mentorat à l’intention des
jeunes. Il faudrait faire valoir davantage le fait que ces programmes dépassent la transmission
d’informations sur les divers aspects de la chasse. De fait, ils enseignent entre autres aux jeunes
l’importance de préserver les habitats terrestres
et aquatiques, la diversité des écosystèmes et
la biodiversité ainsi que des qualités sociales et
d'autodiscipline.
En éduquant les jeunes sur la nécessité de
maintenir un certain niveau de qualité des
habitats fauniques, nous veillerons à ce que les
générations futures, y compris les non-chasseurs,
puissent
apprécier
l’abondance
d’espèces fauniques que nous connaissons
présentement.
Photo : Manitoba Wildlife Federation.
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Faits saillants des réalisations associées aux subventions en
2013-2014
Le programme de timbres d'Habitat faunique Canada a permis de remettre 37 subventions à autant
de projets pour un montant total d’environ $1,516,908. Ce financement a généré par effet de levier
près de 11,3 millions de dollars de recettes supplémentaires pour aider à protéger 96 224 acres
d'habitats fauniques à travers le Canada.

l'Île-du-Prince-Édouard
Rétablir et aménager des terres humides de
qualité pour la sauvagine de l’Île-du-PrinceÉdouard
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de
30 000 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


White Pine Wetland

50 sites ont fait l’objet d’une évaluation pour
déterminer la possibilité d’en rétablir les terres
humides; 6 sites ont été retenus.



6 projets de restauration ou d’aménagement ont
été achevés. Des accords d’intendance pour une
durée de 15 ans ont été signés avec tous les
propriétaires fonciers afin d’assurer une
protection à long terme des habitats.



5.5 acres d’habitat de terres humides ont été
restaurés et 5.2 acres de milieux secs, protégés.

Photos : Canards Illimités Canada

By The River Farms Wetland
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Nouvelle-Écosse
Programme d’intendance des milieux humides de la Nouvelle-Écosse et plan conjoint
des habitats de l’Est (NS-PCHE)
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à la division de la faune du
ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse.
Réalisations du projet :

13 exploitations agricoles ont fait l’objet d’une évaluation pour la mise en place du Plan
pour la conservation de la biodiversité en agriculture.

Ce plan permet aux agriculteurs de bien cerner les mesures de gestion profitables qui
encouragent le maintien et la favorisation de la biodiversité sur leur exploitation agricole.

Habitats touchés : 212 acres de terres humides, 2 515 acres de milieux secs, 27 km de
rives, 1 079 acres boisés.

Un illustré éducatif exposant la biodiversité sur les exploitations agricoles a été créé et
publié dans le journal de la province à des fins de sensibilisation.

Terres protégées de Hemeon’s Head
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 27 000 $ à la Nova Scotia Nature Trust.
Réalisations du projet :

Une servitude de conservation a été signée entre l’université Acadia et la Nova Scotia
Nature Trust, une fondation pour la protection des sites naturels de Terre-Neuve, pour la
plage Black Point. Une deuxième propriété, le lac Matthews, a été protégée grâce à son
acquisition. L’étendue totale des habitats protégés s’élève à 362,8 acres.

Des plans intermédiaires ont été ébauchés pour chacune des propriétés. D’autres relevés
sur le terrain ont été effectués et ont mené à des accords qui appuieront l’élaboration d’un
plan exhaustif de gestion à long terme.
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Nouveau-Brunswick
Accroître la conservation et la collaboration : site Ramsar de la lagune et de l’estuaire de la
rivière Tabusintac, Nouveau-Brunswick
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 29 165 $ à Conservation de la Nature
Canada.
Réalisations du projet :

Des recherches de titres et des relevés ont été effectués et des répertoires de base ont été
établis pour acquérir deux propriétés, qui protègent de façon permanente environ 11,4 acres
d’habitat pour les espèces sauvages.

Plus de cent particuliers ont participé à une présentation publique visant à améliorer la
gestion de 1 798 acres de l’estuaire intérieur de la rivière Tabusintac.

Un plan de conservation de l’estuaire Tabusintac a été élaboré, dans lequel des données sur
la situation actuelle de l’habitat et des espèces sauvages sur le site ont été consignées.
Restauration de l’habitat du Canard branchu sur les terres privées du Sud du NouveauBrunswick
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 6 500 $ au SNB Wood
Co-operative Ltd.
Réalisations du projet :






30 nichoirs pour le Canard branchu
ont été installés sur 11 propriétés.
Les nichoirs ont été rendus plus
attrayants par la suppression de
tous les arbres et de toutes les
branches potables.
650 chênes rouges, blancs ou à
Photo : SNB Wood Co-operative
gros fruits ont été plantés à sept emplacements.
250 manchons forestiers ont été installés à quatre emplacements.
De la végétation arborescente a été enlevée pour favoriser la croissance des arbres
nouvellement plantés.
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Terre-Neuve-et-Labrador
Projet d’intendance et de conservation des milieux humides d’eau douce côtiers et
intérieurs de Terre-Neuve-et-Labrador.
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à la division de la faune du
ministère de l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador.
Project accomplishments:


14 réunions ont été tenues avec les conseils municipaux afin de sonder l’intérêt de signer
ou d’accroître les accords d’intendance municipaux.



Des évaluations et des représentations cartographiques ont été achevées dans quatre
municipalités afin de déterminer les sites qui pourraient être protégés par des accords
d’intendance.



Sept accords d’intendance municipaux ont été signés, permettant l’acquisition de terres
humides, de terres humides afférentes et d’habitats côtiers.



Huit plans municipaux de conservation de l’habitat ont été rédigés ou mis à jour.



Des affiches ont été créées pour huit municipalités.

Photos : C. Barney
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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve
et au Labrador
Habitat faunique Canada a accordé des subventions à deux projets du Fonds de conservation du
guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador (30 000 $).

Approfondir les connaissances et favoriser la reconnaissance du public en lien avec le
patrimoine de la chasse au guillemot
Intervale Associates Inc. (15,000 $)
Réalisations du projet :


50 participants ont pris part à des
groupes de discussion individuels
sur la chasse au guillemot.



100 000 napperons affichant des
messages de conservation
environnementale on été imprimés
et distribués aux particuliers.



Image : Intervale Associates Inc.
Une grande affiche sur support a été produite pour le
traversier du détroit de Belle Isle afin d’accroître la conscientisation
des visiteurs de Terre-Neuve-et-Labrador au patrimoine de la chasse au guillemot.

Les Guillemots de Brünnich montrent-ils des signes d’adaptation génétique locale?
Queen's University, Ontario (15,000 $)
Réalisations du projet :

Des données ont été recueillies avec succès sur plusieurs gènes candidats; plus de loci
dans l’ensemble du génome ont été déterminés comme candidats à la sélection et à
l’adaptation locale.

Des données tirées de géolocalisateurs fixés sur des oiseaux des îles Gannet ont été
récupérées et analysées; des échantillons de sang de Guillemots de Brünnich de l’île Funk
ont été recueillis à des fins d’analyse génétique.
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Maritimes
Développement d’un programme de surveillance des marais pour les provinces maritimes –
année 2
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à Études d’oiseaux Canada.
Réalisations du projet :







Des protocoles de relevés des terres humides d’eau douce ont été adaptés avec succès et
ont servi pour les terres humides côtières au cours de la période de relevés 2013.
Un total de 567 dénombrements ponctuels ont été réalisés sur 35 parcours, 25 d’entre eux
étaient de nouveaux parcours établis en 2013 et 10, des parcours de 2012 échantillonés à
nouveau.
Des capteurs de chant ont été installés dans 46 emplacements ciblés. Les capteurs ont été
programmés pour enregistrer deux séquences par jour, à l’aube et à la brunante, et toutes
les 15 minutes la nuit.
Les données recueillies joueront un rôle clé pour mesurer comment les plans conjoints des
habitats de l’Est du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve ont progressé vers l’atteinte des
objectifs démographiques du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine en fournissant
un moyen concret éprouvé scientifiquement d’évaluer les programmes de conservation des
terres humides existants et proposés.

Des capteurs de chant ont
été envoyés dans des
habitats de terres humides
côtiers du parc national
Kougibouguac.
Photo : Margaret Campbell
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Québec
Aménagements fauniques du Domaine de l’Île-aux-Oies
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


La restauration de ce site permettra de conserver un total de 1 775 acres d’habitats
composés de forêts, prairies humides, marécages arbustifs et milieux naturels.



La mise en place de nouveaux ouvrages de contrôle assurera de maintenir en eau 20
hectares de milieux humides pour toute la durée de l’entente de 21 ans.



Les marais aménagés sont constitués d’une végétation aquatique bien développée et
propice à l’utilisation du site par la faune en général et procure au territoire une bonne
diversité d’habitats.

Baie Lavallière
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 129 281.76 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


Un protocole de gestion du niveau d’eau du marais a été développé avec le MRNF afin
d’augmenter de 40% l’utilisation du secteur par les poissons.



L’aménagement de ce marais (Saint-Louis) offrira les conditions essentielles au
développement et au maintien d’une végétation aquatique et diversifiée, indispensable à
une multitude d’espèces fauniques telles la sauvagine, les poissons (dont la perchaude),
les oiseaux aquatiques, les amphibiens, les reptiles et les mammifères aquatiques en plus
d’augmenter la superficie d’habitat disponible.



De plus, les travaux d’aménagements du marais Saint-Louis permettront de diversifier
l’aménagement faunique de la baie Lavallière.

Construction de la digue
principale

Excavation du fossé piscicole
Photos : Canards Illimités Canada

Construction de l’ouvrage de contrôle du
niveau d’eau
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Québec
Protection des milieux humides forestiers sur terres
privées / PCHE sud du Québec/ 2013-2014
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de
50 000 $ à la Fondation de la faune du Québec.
Réalisations du projet :

L’objectif général de ce volet visait à maintenir et à
accroître la productivité faunique des milieux
humides forestiers en les protégeant grâce à la
conservation volontaire.


91 milieux humides forestiers (marais, marécages
arbustifs, tourbières à mares) de plus de 1 hectare
ont été protégés.



41 milieux humides (marais, marécages arbustifs,
tourbières à mares) ayant fait l’objet de suivi pour
s’assurer de leur protection à long terme.



La superficie qui a fait l’objet d’une validation de la
protection de ces milieux est de 1557,3 hectares.



112 cahiers du propriétaire remis en main propre.

Cahiers du propriétaire

Photos : Fondation de la faune du Québec
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Québec
Aménagement faunique Marécage des Scots
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 23 300 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


Le marécage des Scots constitue un des plus importants milieux humides de la région de
l’Estrie. Le milieu est composé d’un ruisseau à méandres, d’un fen riverain, d’un marécage
arbustif et d’une forêt mixte.



Développement d'un ouvrage de contrôle du niveau d’eau : relevés de terrain, rapport
descriptif, négociations avec le
propriétaire privé, évaluation de la
propriété.



Analyses hydrologiques et du sol,
conception technique et plans &
devis.
Photo : Canards Illimités Canada

Protection Rivière du Sud, propriete Delisle
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 800 $ à Canards Illimités Canada.
Réalisations du projet :


La protection de cet écosystème assure la préservation d’un habitat de qualité comme site
de migrations printanière et automnale et comme site de reproduction lors de la répartition
des couples, de la nidification et de l’élevage des couvées pour l’ensemble des espèces de
canards.



Développement du projet : reconnaissance biologique, analyses et évaluations, recherches
foncières, négociations avec le propriétaire, montage financier, arpentage, signature d’offre
d’achat, demandes d’autorisations, recherche de titre et acte de vente, communication, signalisation, et surveillance.
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Québec
Protection et gestion de milieux humides
dans la vallée de l’Outaouais

Intendance et protection des habitats
côtiers de la Gaspesie

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 20 000 $ à Conservation de la
Nature Canada.

Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 50 000 $ à Conservation de
la Nature Canada.

Réalisations du projet :

Réalisations du projet :

Le but de ce projet est de poursuivre la protection de milieux humides et
riverains renfermant l’habitat de la
sauvagine et des espèces qui y sont
associées par des activités
d’intendances :

Les résultats de ce projet ont permis
d’atteindre directement la protection de
l’habitat des espèces visées :



Renouveler des ententes avec des
chasseurs ou des groupes de chasseurs
permettant la gestion et la surveillance
des propriétés protégées;



augmentation de la superficie
protégée des milieux humides et
riverains avec l’acquisition de trois
nouvelles propriétés (12,76 hectares);



rencontres personnalisées avec 9
propriétaires et 5 chasseurs face à
l’importance de leur rôle dans la
conservation de ces milieux;



Visiter annuellement les propriétés et
les servitudes de conservation de CNC;



Récolter des données écologiques et
caractériser des habitats;



Produire des cahiers du propriétaire
comme outil d’intendance volontaire;

réalisation de 2 plans de gestion;
installation de 10 balises;



suivi de l'intégrité écologique sur 23
propriétés; et renforcement du Comité
de concertation du barachois de
Malbaie (CCBM) à l’aide de
développement de projets visant la
protection des milieux humides.




Négocier auprès de propriétaires privés
pour la protection d’habitats.

« J'ose espérer que l'esprit de
conservation de la nature dont profitent
les citoyens du comté de Pontiac
continuera de guider votre mission. C'est
avec des fondations comes vous que nos
pouvons espérer poursuivre le
travail de partage de l'information
environnementale pour le bien commun. »

~Mathieu Ravignat, MP Pontiac
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Surveillance et suivi
écologique d’une
servitude

Photo :
Conservation de la
Nature Canada.

Ontario

Sélection des habitats et survie des
nichées et des canes du Canard
branchu nidifiant le long du ruisseau
Big Creek dans la région de Long
Point
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 20 000 $ à Long Point
Waterfowl.
Réalisations du projet :
100 nouveaux nichoirs ont été
installés et 117 nichoirs existants
ont été retapés.





36 canes branchues ont été
capturées pour leur installer un
émetteur radio afin de déterminer
leur choix d’habitat.



Les canes ont été suivies depuis
l’installation de l’émetteur radio
jusqu’à la mi-août.

Matt Dyson, étudiant, M.Sc., a effectué le suivi des canes en
août 2013 pour définir l’utilisation qu’elles font de l’habitat et le
taux de survie des nichées.
Photos : Long Point Waterfowl
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Ontario
Projet de restauration du marais Crown de Long Point
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à Long Point Waterfowlers’
Association.
Réalisations du projet :

Ce projet demande la construction de deux nouvelles aires en eau libre, qui ont remis en
état plus de 24 acres d’habitat de terres humides. Résultat : une variabilité plus grande dans
les profondeurs de l’eau afin de favoriser une vaste diversité écologique à ces sites et
décourager la recolonisation de phragmites.
Des bassins auparavant creusés ont été reliés par des chenaux menant à la baie Long Point
pour assurer le maintien à long terme des nouvelles terres humides.



« Remerciements à HFC d’avoir appuyé nos travaux au marais Crown de Long
Point. » ~Jim Malcolm, Directeur exécutif

Acquisition de la propriété de Clarence Smith
dans les terres humides Minesing
Habitat faunique Canada a accordé une subvention
de 18 925 $ à Conservation de la Nature Canada.
Réalisations du projet :

Les terres humides Minesing sont l’un des
réseaux de terres humides les plus vastes et
les plus importants du Sud de l’Ontario.
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Les négociations et les ententes entourant la
vente ont été achevées pour la réserve
naturelle de Clarence Smith, ce qui permettra
de protéger 180 acres d’habitat de terres
humides.

Les filles de Clarence Smith (les donatrices de la
propriété) lors de l’événement tenu le 9 octobre 2013
(photo : Barrie Examiner)
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Ontario

Conservation de l’habitat grâce à CNC et intendance en Ontario
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 39 545.68 $ à Conservation de la
Nature Canada.
Réalisations du projet :

40 acres de propriété ont fait l’objet d’un relevé et des représentations cartographiques ont
été achevées.


Des sites ont été visités et des présentations ont été données aux propriétaires fonciers, ce
qui a mené à l’élaboration de nouveaux plans de gestion des propriétés.



Des évaluations foncières ont été entamées et des négociations ont été tenues avec un
certain nombre de propriétaires fonciers.



Des affiches ont été créées pour huit propriétés.

Photos : J. McCarter
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Ontario
Cours sur la conservation et la chasse pour
les jeunes
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 10 000 $ à Long Point Waterfowl.
Réalisations du projet :

Le cours sur la conservation et la chasse
pour les jeunes a été créé pour
conscientiser davantage la jeunesse
d’aujourd’hui au patrimoine de la chasse et
d’y participer.




33 jeunes ont participé à l’atelier de six
jours, au cours duquel ils ont pu prendre
part à des activités, dont le dressage du
retriever, l’installation d’appelants de
sauvagine, les appels et la taxidermie, le tir
à la cible, et à la formation et au mentorat
en chasse, en protection et gestion des
espèces sauvages.
Les participants ont obtenu leur attestation
de sécurité à la chasse de l’Ontario, leur
attestation canadienne de sécurité dans le
maniement des armes à feu et ont suivi le
cours de formation de l’Ontario sur la dinde
sauvage.

« Ce seront ces garçons et ces filles qui
établiront les règlements, protégeront les
terres et verseront des fonds pour que ce
que nous avons de sauvage et d’accessible,
le reste. » [Traduction]
~Ted
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Barney, biologiste, Long Point Waterfowl
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Photos : Long Point Waterfowl

Ontario
Remise en état des terres humides dans le
bassin hydrographique supérieur de la rivière
Sydenham
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 35 000 $ à St. Clair Region
Conservation Authority.
Réalisations du projet :

Ce projet de remise en état faisait partie de
l’initiative visant la salubrité des eaux
d’amont de la rivière Sydenham et a appuyé
la mise en place de huit projets de zones
humides et riveraines tampon sur des
propriétés foncières.


Une journée de plantation par la
communauté a eu lieu pour créer une zone
riveraine tampon; 244 arbres et arbustes
indigènes ont été plantés.



19 propriétaires fonciers et enfants de la
région ont participé au programme
Attention grenouilles pour en apprendre
davantage sur les grenouilles et les terres
humides. Les propriétaires fonciers ont été
encouragés à rehausser l’habitat humide sur
leur propriété.

Initiative du lac Sainte-Claire pour la
sauvagine de Long Point
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 30 000 $ à Long Point
Waterfowl.
Réalisations du projet :

Un document intitulé « Waterfowl
and Wetlands of the Lake St. Clair
Region: Present Conditions and
Future Options for Research and
Conservation » sur les conditions
actuelles de la sauvagine et des
terres humides de la région du lac
Sainte-Claire et les possibilités
futures de recherche et de
conservation a été rédigé.


Ce document a pour but de tracer
les grandes lignes des
préoccupations, comme les
changements à long terme infligés
aux paysages en raison du drainage
des terres humides, de la
conversion en des terres agricoles,
de la perturbation découlant de
loisirs, ainsi que de fournir un outil
qui pourra server à orienter les
recherches visant à combler les
lacunes en matière de
connaissances et de promouvoir et
d’encadrer la gestion des terres
humides.

Visite des participants en autobus à Middlesex
Photo : St. Clair Region Conservation Authority
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Ontario
Programme « Community Stream
Steward » : une initiative pour la protection
des paysages en milieux humides
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 42 000 $ au programme
« Community Stream Steward » de l’Ontario
Federation of Anglers and Hunters.
Réalisations du projet :

Ce projet visait à rallier les propriétaires
fonciers intéressés à appliquer des
mesures de gestion éprouvées destinées
aux habitats des terres humides et des
étangs, en leur proposant des
ressources, de planifier des projets et un
appui financier au besoin.


22 visites éducatives de sites ont été
effectuées avec des propriétaires
fonciers, ce qui a permis d’évaluer
862 acres d’habitat humide et sec.



Deux projets jumelés pour l’habitat
d’étang ont été achevés.



Sept projets d’amélioration de l’habitat de
terres humides ont été menés, dont
l’aménagement de quatre corridors liant
l’habitat humide à l’habitat sec.



2100 arbres et arbustes ont été plantés.

Photos : programme « Community Stream Steward » de
l’Ontario Federation of Anglers and Hunters.
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Manitoba
Programme de chasse encadrée du Manitoba; Campagne de communications
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 15 000 $ à Manitoba Wildlife
Federation.
Réalisations du projet :
Le partenariat pour la chasse encadrée du
Manitoba est une initiative qui cible le
recrutement et le maintien de chasseurs.
Le partenariat oriente l’élaboration de
programmes visant à renverser la
tendance au déclin du nombre de
chasseurs au Manitoba et à encourager la
participation à la chasse et aux activités
connexes ainsi que d’en promouvoir
l’intérêt.





15 activités de chasse encadrée auxquelles ont pris part 480 participants ont
été menées et ont connu un succès. Ces
activités ciblaient des jeunes de 12 à 17 ans ainsi
que les femmes de tout âge.

Photo : Manitoba Wildlife Federation.

Poulaillers et habitats
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 100 000 $ à Manitoba Habitat Heritage
Corporation.
Réalisations du projet :

Grâce à ce projet, 1 256 acres de terres humides et d’habitat sec connexe ont été protégés
de façon permanente, à l’aide de servitudes de conservation, dans des zones hébergeant en
moyenne de 30 à 40 paires d’espèces de sauvagine qui y nichent par 1,6 km 2. En plus de
cette protection à long terme, la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba a
conclu des accords à moyen terme (c’est-à-dire pour dix ans) qui ont permis de protéger 850
acres additionnels d’habitat humide.


450 poulaillers ont été commandés et construits par Delta Waterfowl, un partenaire du projet.
429 poulaillers ont été installés dans des paysages ciblés par le Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine (PNAGS).
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Manitoba

Conservation de l’habitat de la sauvagine dans les paysages ciblés par le
PNAGS
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 39 545.68 $ à Manitoba
Habitat Heritage Corporation.
Réalisations du projet :

La région des cuvettes des Prairies
d’Amérique du Nord a longtemps
été reconnue comme la plus
importante aire de nidification pour
la sauvagine au continent. Ce
projet, mis en œuvre selon un cadre
régional de planification de la
sauvagine cherchait à protéger à
perpétuité 640 acres d’habitat de la
sauvagine au Manitoba.


Quatre parcelles d’habitat qui
hébergent jusqu’à 50 paires
d’espèces de sauvagine nidifiant
par 1,6 km2 ont été acquises dans
le cadre de ce projet.
Image : Manitoba Habitat Heritage Corporation
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Saskatchewan
Intendance de l’habitat en Saskatchewan 2013-2014
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 100 000 $ à la Water Security Agency
of Saskatchewan.
Réalisations du projet :

Le but de ce projet était de remettre en état, de protéger et d’améliorer l’habitat de
sauvagine existant afin de favoriser le retour des taux de reproduction de la sauvagine à
ceux des années 1970.


Des accords de conservation pour une durée de 12 ans ont été négociés avec des
agriculteurs et des éleveurs locaux afin de convertir les terres agricoles en des pâturages
ou des prairies de fauche dont les semences cultivées sont indigènes ou non
envahissantes.



21 accords ont été signés pour
convertir 3 691,7 acres de terres
agricoles en cultures fourragères
vivaces.



Travaillé en partenariat avec Canards
Illimités Canada à 14 projets de remise
en état de 143 bassins
hydrographiques (98,1 acres)



La liste des terres humides et des
bassins hydrographiques a été
effectuée sur 232 279 acres.
Image de la liste de terres humides.
Image : Water Security Agency of Saskatchewan
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Alberta
Amélioration de la terre humide de Schroeder
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 1 300 $ à l’Alberta Conservation
Association.
Réalisations du projet :

4 tunnels de nidification ont été installés pour favoriser la nidification et en accroître la
réussite chez les canards colverts.


400 essences de Saskatoon ont été plantées sur 4,5 acres de milieux secs.



12 acres de milieux humides ont été gérés pour contrer la végétation envahissante.

Accessibilité et promotion des services ALUS à l’échelle de l’Alberta
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 150 000 $ à Delta Waterfowl
Foundation.
Réalisations du projet :

Le but des services ALUS (Services de diversification des modes d’occupation des sols)
est de travailler avec les agriculteurs et les éleveurs pour améliorer leurs terres privées
d’un point de vue écologique et de leur offrir des avantages ce faisant.


Ce projet a ciblé l’établissement de nouveaux projets de remise en état, d’amélioration
et de conservation des habitats sur des terres privées en Alberta en élargissant la portée
des projets ALUS en place dans le comté de la rivière Vermillion et en mettant sur pied
les premiers projets sur le terrain du projet ALUS du comté de Parkland récemment
lancé.



Parmi les activités du projet, comptons également des mesures de diffusion et de
communication qui ont énormément servi à faire participer des propriétaires fonciers et
des collectivités à l’échelle locale, et ont servi aux échelles régionales et provinciales
pour accroître la conscientisation parmi les
propriétaires fonciers et les citoyens, les
groupes d’agriculteurs et les décisionnaires.



220 acres de milieux humides et 916 acres
de milieux secs ont été protégés, améliorés et
remis en état grâce au projet.

Richard Starke, MAL, en face d’un poulailler nouvellement installé
au cours d’une visite de membres d’une Assemblée législative
(MAL) dans le cadre des services ALUS dans le comté de la rivière
Vermillion, en Alberta.
De gauche à droite, les propriétaires fonciers Trent Selte, Rhonda
King, directrice municipale du comté de Vermillion, M. Starke et
Angele Vickers, Environment and Sustainable Resource
Development de l’Alberta.
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Photo : Delta Waterfowl Foundation
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Les Prairies : Alberta, Saskatchewan et Manitoba
Surveillance intégrée des oiseaux et
échantillonnage des communautés
aviaires; utilisation de nouvelles
technologies pour obtenir de l’information
sur les espèces d’oiseaux cryptiques et
nocturnes.
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 35 000 $ à Études d’oiseaux
Canada.
Réalisations du projet :

Le but de ce projet est d’explorer
davantage l’utilisation des unités de
consignation automatique (Autonomous
Recording Units - ARUs) afin de
recueillir de l’information sur les espèces
en ayant peu dans le but de mieux
comprendre la répartition des espèces et
les liens avec les attributs des paysages.


657 relevés de dénombrement ont été
menés le jour à 144 stations et
236 relevés ont été menés la nuit à
118 stations.



2 785 segments d’une minute
d’enregistrement ont été traités.



Des documents ont été créés qui
déterminent
1) les espèces les plus faciles à
échantillonner la nuit et
2) les heures de la journée et les
périodes pendant lesquelles cibler les
activités d’échantillonnage.

Amélioration de la production des
canards colverts grâce à l’utilisation de
poulaillers au Manitoba
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 39 545.68 $ à Delta
Waterfowl Foundation.
Réalisations du projet :

Tel que déterminé dans les plans de
mise en œuvre du PNAGS pour les
Prairies canadiennes, il faut accroître la
production de canards afin d’atteindre
les buts démographiques fixés. Les
poulaillers sont le moyen disponible le
plus rentable d’atteindre ces buts.


200 poulaillers ont été construits et
installés et 434 poulaillers ont été
entretenus.



50 poulaillers ont fait l’objet d’un suivi à
des fins de comparaison pour une
utilisation hivernale.



Des vidéos en ligne ont été créées
dans lesquelles se trouve énormément
d’information sur les poulaillers.

« Nous apprécions grandement comment
Habitat faunique Canada appuie notre
travail. Merci. » [Traduction]
~Kiel Drake, biologiste, Études d’oiseaux
Canada.

Mike Kowal entretient les poulaillers et se sert d’une
motoneige pour circuler entre les poulaillers et y apporter
des matériaux pour la nidification, s’assurant ainsi que les
matériaux adéquats sont accessibles tous les printemps
aux canards qui y nichent.
Photo : Delta Waterfowl
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Colombie-Britannique
Intendance et conservation des terres humides et des espèces sauvages prioritaires –
Habitat sec de Salt Spring Island 2013-2014
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 100 000 $ au Salt Spring Island
Conservancy.
Réalisations du projet :

Sept accords d’intendance ont été signés
pour protéger 29,45 acres (11,7 hectares)
de forêt sèche, de terres humides et de
rivage.


Une propriété de 32,6 acre (1,2 hectare) qui
fait le tour de la moitié du lac Blackburn a
été acquise.



Trois plans de gestion et de remise en été
ont été achevés pour trois réserves
naturelles de la société pour la conservation
de Salt Spring Island (SSIC).



Le retrait des espèces envahissantes a été
achevé dans sept réserves de la SSIC.



Plus de 2 000 semences de graminées et de
fleurs sauvages ont été transplantées dans
la réserve, améliorant ainsi l’habitat sec pour
les oiseaux migrateurs considérés comme
gibier et d’autres espèces sauvages
trouvées dans les écosystèmes du chêne de
Garry.



Sept articles ont été publiés et deux
présentations ont été données dans le but
de relever la sensibilisation à l’importance
des terres humides et sèches pour la
sauvagine et les oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.
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Photos : Salt Spring Island Conservancy
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Colombie-Britannique
Projet 2013-14 de Wetlands on Wheels : Sur la route du renforcement des capacités en
Colombie-Britannique
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à la British Columbia Wildlife
Federation.
Réalisations du projet :
Le projet de la traversée des terres humides 2013-2014 (Wetlands on Wheels) a permis
d’offrir de la formation sur place pour habiliter les collectivités à effectuer des évaluations et
des suivis, des projets de remise en état et de construction ainsi que d’autres projets
d’intendance pour les terres humides.





Cinq ateliers ont été donnés dans la région de West Kootenay et ont permis de remettre en
état deux terres humides et de créer une terre humide dans une cour d’école.



Un atelier a été animé à Vancouver pour 17 planificateurs municipaux.



Le projet a permis de joindre plus de 1 100 enfants et jeunes et a mis en lumière les attributs
des terres humides à l’aide de programmes éducatifs interactifs.



Une fiche d’information sur les plantes envahissantes des terres humides a été créée et
intégrée dans la programmation pour les terres humides; elle est maintenant accessible au
public.
« Depuis les deux dernières années, les fonds provenant d’HFC sont tellement
importants pour notre réussite; nous sommes reconnaissants de votre appui. Merci
encore! » [Traduction]

~ N. Fletcher, coordinateur du programme d’éducation sur
les milieux humides

Photos : British Columbia Wildlife Federation
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Colombie-Britannique
Agriculteurs, cultures couvre-sol d’hiver
et sauvagine
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 30 000 $ à Delta Farmland and
Wildlife Trust.
Réalisations du projet :

Ce projet a mis en place des cultures
couvre-sol d’hiver pour fournir un habitat
qui pourra nourrir la sauvagine, atténuer
les dommage causés par elle aux cultures
de fauche et de pâture et contribuer à la
fertilité à long-terme des sols.


Les agriculteurs ont ensemencé du trèfle
sur un total de 319,5 acres, soit 119,5
acres de plus que la superficie
escomptée.



24 accords d’intendance ont été signés et
environ 2 796,5 acres seront assujettis au
programme des cultures couvre-sol
d’hiver.



Plus de 3 500 étudiants ont participé à
l’activité de conscientisation à l’agriculture
« Day at the Farm » (une journée à la
ferme).

Programme de partenariat visant l’acquisition de terres publiques
Habitat faunique Canada a accordé une
subvention de 30 000 $ à Canards Illimités
Canada.
Réalisations du projet :

Le projet a permis d’acquérir plus de
875 acres d’habitat de terres humides
et 22 450 acres de milieux secs environnants pour la sauvagine, les espèces dépendantes des terres humides
et les oiseaux migrateurs considérés
comme gibier.


Six nouvelles aires de gestion des espèces sauvages ont été établies, y
compris Parksville Qualicum, Quatse,
Dewdrop Rosseau, Derenzy/McTaggart
Cowan, Starratt/Cranberry et South
Okanagan Addition.



Une réserve faunique a été établie à
Doig.

Aire de gestion des espèces sauvages—Parksville Qualicum
Photo : Canards Illimités Canada.
Cultures couvre-sol d’hiver fourni de trèfle rouge, 2013
Photo : Delta Farmland and Wildlife Trust.
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National
Conférence canadienne sur le leadership en matière de terres humides
Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à La Fédération canadienne
de l'agriculture
Réalisations du projet :

En 2003, la Conférence sur l’intendance des terres humides du Canada a été tenue à
Ottawa et animée par M. Ken Cox, maintenant décédé, et le Secrétariat canadien des
terres humides. La vision ressortissant de cet événement était d’accroître l’ensemble
des terres humides jusqu’en 2013, de les maintenir et d’en améliorer les fonctions
écologiques. Mais voilà qu’en 2013, les progrès des stratégies ont été en réalité limités
et les pertes en terres humides continuent partout au pays.


Par l’entremise de ce projet, la Fédération canadienne de l’agriculture, avec d’autres
partenaires, vise à relancer les discussions sur la conservation des terres humides au
Canada afin de tracer un nouveau chemin pour la prochaine décennie (2014-2024) et
de mettre en place un conseil canadien sur le leadership en matière de conservation
des terres humides.



Le projet rassemblera des partenaires volontaires provenant d’administrations, de
secteurs industriels et d’ONGE et ainsi créer des occasions pour les parties intéressées
d’échanger, de faire des recommandations et de s’engager dans un modèle de
leadership en matière de conservation des terres humides contemporain et progressif.



Un comité consultatif formé de 12 représentants des principaux intérêts en matière de
conservation des terres humides a été mis sur pied.



Une tribune rassemblant des délégués invités en personne a été prévue en avril 2014
(stade II du projet) à Ottawa.



Un forum virtuel (sur le Web) a été conçu pour permettre à plus d’intervenants de
participer.
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Indicateurs de rendement du programme de subventions
Tel que requis par Environnement Canada (EC), Habitat faunique Canada (HFC) a développé un ensemble
complet d'indicateurs de rendement pour son programme de subvention.
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. »
Le cadre de mesure du rendement (CMR) a été mis en place de fin 2012. Les bénéficiaires de
financement en 2013-2014 ont fourni les données pour les dix indicateurs de performance d'HFC dans le
rapport finale de leur projet. Voici les résultats atteints :

Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des habitats (PNAGS et autres
espèces importantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier) :
Affectation des fonds, 1 416 909 $ (une augmentation de 15,2 % par rapport à l’année précédente).
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour des activités de réseautage liées à la
conservation (projets d’éducation sur les milieux humides et/ou d’éducation pour les chasseurs) :
Affectation des fonds, 70 000 $ (une augmentation de 74,1 % au cours de l’année précédente).
Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des guillemots à Terre-Neuveet-Labrador :
Affectation des fonds, 30 000 $ (est resté au même niveau que l’année précédente).
Augmentation du nombre d'activités de conservation du PNAGS :


Proportion des projets financés qui rencontrent les activités prioritaires ciblées dans le
PNAGS—Plan nord-américain de gestion de la sauvagine—tels qu’identifiés par les Plans
conjoints des habitats et leurs Comités techniques, 84% ou 31/37 projets (en comparaison

avec 76 % ou 26/34 projets au cours de l’année précédente).
Augmentation du nombre et des types d'habitats protégés, conservés et restaurés :


La superficie des terres conservées, améliorées ou restaurées grâce à des projets financés
par HFC, 96,224 acres (une diminution par rapport à l’année précédente; toutefois, le plus

grand nombre d’acres touchés en 2012-2013 résulte de plusieurs projets de conservation
visant de très grands habitats entrepris par les partenaires d’HFC les plus imposants).
Participation accrue aux programmes d'éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le
terrain :
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Nombre de participants (9,549) et nombre total de participants en jours/personnes (36,386)
dans les programmes éducatifs sur les milieux humides et la chasse se déroulant sur le
terrain soutenus par des subventions d'HFC.
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Augmentation de la participation aux activités de protection et de gestion des guillemots :
Affectation des fonds, 30 000 $ (est resté au même niveau que l’année précédente).


Nombre de participants (100) et nombre total de participants en jours/personnes (4,000)
dans les programmes directs pour les activités de protection et de gestion des
guillemots.

Les bénéficiaires sont en mesure de se server du financement reçu d’HFC comme levier pour aller
chercher du financement supplémentaire pour permettre la réalisation complète du projet :


Fonds de diverses sources amassés pour les projets financés par HFC, $11,378,046
(une augmentation en comparaison avec 9 573 067 $ au cours de l’année précédente).

Intérêt accru envers la mise en oeuvre de mesures préventives volontaires pour protéger,
restaurer et améliorer les habitats :


Mesures préventives volontaires utilisées dans les projets financés, (Total des deux
dernières années financières) :
Superficie totale des terres (en acres) assujetties à des mesures d’intendance grâce à des
projets financés—1 105 411 acres.
Nombre de propriétaires de terres privées participant à des projets financés—2 653.
Total des contributions en nature à des projets financés—12 387 840 $.

Augmentation du nombre de partenaires publics et privés impliqués dans la conservation des habitats fauniques :


Nombre de partenaires impliqués dans la conservation des habitats fauniques :
Nombre moyen de partenaires participants à des projets financés—6,26

Augmentation de l'utilisation d'outils novateurs de conservation de l'habitat :


Outils novateurs de conservation des habitats utilisés dans les projets financés, 59.1%
(figure represents the past 2 fiscal years)

Augmentation des connaissances scientifiques de la conservation de l'habitat et la gestion des
oiseaux migrateurs considérés comme gibier :


Les projets financés montrent de manière évidente l'acquisition de connaissances et/ou
de compétences recherchées par le groupe ciblé (Total des deux dernières années
financières) :
Total du financement approuvé pour les projets de recherche soutenus par un Plan conjoint
- $250,288.

Conservation et protection de milieux humides d’importance et de milieux secs associés qui
soutiennent d’importantes populations de sauvagine et autres espèces d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.


État des habitats et des populations de sauvagine, cette catégorie nécessite des rapports
de suivi à la fin de chaque cinquième exercice financiers. Les résultats seront disponibles en
mars 2017.
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États financiers résumés 2013-2014
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres d’Habitat faunique Canada
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé de la situation financière
31 mars 2014
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net exercice clos
le 31 mars 2014
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Note complémentaire
31 mars 2014

Credit: J. Thompson

RAPPORT ANNUEL 2013-2014 | HABITAT FAUNIQUE CANADA

39

Nos souscripteurs et partenaires financiers

Grâce à une entente légale avec Environnement
Canada, Habitat faunique Canada reçoit les recettes
provenant de la vente du Timbre sur la conservation
des habitats faunique canadiens acheté principalement
par les chasseurs de sauvagine pour valider leur
permis de chasse aux oiseaux migrateurs. Chaque
année, Habitat faunique Canada reçoit cette aide
financière par le biais d’une entente de contribution
avec Environnement Canada. Cette entreprise prend
en charge la responsabilité d'Environnement Canada
pour la protection et la conservation de l'habitat,
notamment pour la conservation des oiseaux
aquatiques 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 activités en
2013-2014:



Land Stewardship Centre of Canada
(Alberta)



Leeds-Grenville Stewardship Council



Long Point Waterfowl



Manitoba Habitat Heritage Corporation



Manitoba Wildlife Federation



Ministère des Ressources naturelles
de la Nouvelle-Écosse



Ministère des Richesses naturelles de
l'Ontario



Ministère des Ressources naturelles
du Nouveau-Brunswick



Musée canadien de la nature



National Watershed Stewardship
Coalition



Nature Canada



Newfoundland and Labrador
Department of Environment and
Conservation



Northern Park Apparel



Nova Scotia Nature Trust



Ontario Federation of Anglers and
Hunters



Alberta Conservation Association



Bass Pro Shop



Canards Illimités Canada



Parcs Canada



Concours Faites connaissance de Fédération
canadienne de la faune



Postes Canada



Salt Spring Island Conservancy



Conservation de la nature Canada





Delta Waterfowl Foundation

Service canadien de la faune
d'Environnement Canada



Études d’oiseaux Canada



Stewardship Network of Ontario



Fondation de la faune du Québec



The Lowe-Martin Group



Haliburton Highlands Outdoors Association



Trout Unlimited



Water Security Agency, Saskatchewan
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Board of Directors

Staff

Président du conseil d’administration
Kevin Harris
Spécialiste des biens immobiliers, Irving Oil ltée

Président (retiré : septembre 2013)
L.G. “Len” Ugarenko

Vice-Président
Eric Boysen
Directeur, division de la biodiversité et des
énergies renouvelables, ministère des
Ressources naturelles de l'Ontario
Administrateurs
Alain Cossette
Directeur général, Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Administratrice des subventions Adjointe exécutive
Julia Thompson
Directeur des finances et de
l’administration
Pierre Vary
Directrice, Programme du Timbre et
d’impression
Amanda Burchert

Carly Deacon
Gestionnaire du programme, Manitoba Wildlife
Federation

Administratrice de la comptabilité
Hao Wu

Henry Murkin
Directeur nationale de la conservation (retiré),
Canards Illimités Canada

Nos remerciements particuliers

Michael Phippen,
Premier vice-président et directeur général, BMO
Nesbitt Burns

Monica Reyes

aux bénévoles suivants :
Rebecca Rooke
Credit: J. Thompson

Michael Reader
Directeur exécutif (retiré), Ontario Federation of
Anglers and Hunters
Kelly Semple
Directrice exécutif, Hunting For Tomorrow
Foundation
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Célébrant 30 ans de conservation des
habitats fauniques

120 rue Iber, bureau 207, Ottawa ON K2S 1E9
Téléphone : 613-722-2090 Télécopieur : 613-722-3318
Sans frais : 800-669-7919 Courriel : admin@whc.org
WWW.WHC.ORG

