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Télécopieur : 613-722-3318
Courriel : admin@whc.org
Site Web : www.whc.org

Tous les dons faits à Habitat faunique Canada sont déductibles du revenu
imposable. Des états financiers détaillés sont disponibles sur demande.
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À propos d’Habitat
faunique Canada

Fondée en 1984, Habitat faunique Canada (HFC) 
est une organisation caritative nationale, sans but
lucratif, axée sur la conservation. HFC travaille de
concert avec les collectivités, les propriétaires
fonciers, les gouvernements, les organisations non
gouvernementales, ainsi que les entreprises pour
trouver des solutions efficaces aux problèmes liés 
à l’habitat faunique.

Voici nos objectifs :

• Promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration 
des habitats fauniques afin de conserver la diversité, la 
répartition et l’abondance des espèces fauniques

• Procurer un mécanisme de financement pour appuyer les 
programmes de conservation des habitats fauniques au Canada

• Favoriser la coordination et le leadership dans les activités 
relatives à la conservation des habitats fauniques au Canada.

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

Couple de colverts
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Message du président du conseil
d'administration et du président 
d'Habitat faunique Canada
Cela a été une année chargée et réussie pour Habitat faunique Canada. Pendant le
février 2011 Habitat faunique Canada a déménagé son bureau primaire d'un édifice
vieillissant, juste à l'ouest du centre d'Ottawa, à la communauté rurale de Kanata.

Le programme 2010-2011 du timbre de la conservation d'habitats fauniques a fourni environ
1,2 $ million  pour des subventions à trente-six projets. Ce financement a mobilisé près de
18,9 millions de dollars de revenus de partenaire supplémentaire pour aider à conserver
280 603 acres d'habitats fauniques partout au Canada.

La deuxième édition annuelle du Timbre sur la conservation des habitats fauniques de la
jeunesse canadienne a été produite et, pour la première fois, des giclées de deux timbres
de jeunesse ont également été créés. Cette année, nous avons imprimé des cartes
postales avec l'image du Timbre sur la conservation des habitats fauniques et ils ont
connu un énorme succès. Nous travaillons pour avoir plus d'une présence à l’Internet et
nous sommes devenus actifs sur les sites de médias sociaux comme Twitter et
Facebook, en augmentant nos suivantes par 90%.

Notre relation de longue date avec le Musée de la Nature est devenue un partenariat
formalisé offrant des habitats fauniques du Canada l'occasion de la promotion croisée
du Timbre sur la conservation des habitats fauniques de la jeunesse canadienne et le
timbre sur la conservation des habitats fauniques. En outre, le Musée offrira un lieu pour
le concours d'Habitat faunique Canada d'art annuel, pour le lancement du concours Faites
Connaissances de Robert Bateman et pour le Conseil d'Administration de Janvier.

Le conseil d'administration a accueilli deux nouveaux membres en janvier 2011 : Carly Deacon
vient de la Fondation Delta Sauvagine, où elle est la coordonnatrice du Programme de
terrain, et Jeff Nelson, qui est le vice-président exécutif de Canards Illimités Canada.

Pour le soutien qu'ils ont apporté au cours de l’année dernière, Habitat faunique Canada
aimerait étendre un véritable merci à la communauté des chasseurs, à nos supporteurs et
à nos partenaires financiers de la conservation.

Brad Fenson
Président, 
Conseil d’administration 
d’Habitat faunique Canada  

Len Ugarenko
Président
Habitat faunique Canada 
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Chaque année, le timbre et la lithographie à tirage limité sur la
conservation des habitats fauniques canadiens sont produits par un
peintre animalier choisi. Le timbre sur la conservation est acheté
principalement par les chasseurs de sauvagine pour valider leur permis
de chasse aux oiseaux migrateurs. Le timbre est aussi vendu aux
collectionneurs et aux particuliers qui souhaitent contribuer à la
conservation des habitats fauniques.

Le timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été
créé et continu d'être un rappel visuel de l'importance de la conservation
des habitats – pour la survie des espèces sauvages canadiennes!

Timbres et lithographies à tirage limité
sur la conservation des habitats
fauniques canadiens

Timbre et lithographie 2010 à tirage limité sur la conservation
The timbre et la lithographie 2010 sur la conservation des habitats fauniques
canadiens représentent l'image intitulée « Printemps au marais – Sarcelle d'hiver »
par l'artiste animalier Pierre Girard de Ste-Anne-de-Sorel, Québec.

Lithographie 2010

2010 Lapel Pin
D'après l’image « Près du ravage – Canard
d’Amérique » 

Pierre Girard
Artiste 2010 pour le timbre 
et la lithographie sur la
conservation des habitats
fauniques canadiens

Timbre 2010
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Timbre et lithographie à tirage 
limité 2011 sur la conservation
La 27e édition du timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été
créée par W. Allan Hancock, de British Columbia. L'image d'Allan, « Près du ravage – 
Canard d'Amérique » a été émise le 1er Avril 

Lithographie 2011
« Près du ravage – Canard d'Amérique »

Timbre non oblitéré 2011 
« Près du ravage – Canard d'Amérique »

W. Allan Hancock
Artiste 2011 pour le timbre et la
lithographie sur la conservation
des habitats fauniques canadiens

« En tant qu’artiste, le monde
naturel m’offre tous les jours
une abondante inspiration. Et
dans toutes mes excursions 
j’ai toujours trouvé un habitat
riche et passionnant au Près 
du Rivage. »

Pour voir ou acheter les produits relatifs aux timbres et aux lithographies,
veuillez visiter notre site Web à
www.whc.org
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Timbre sur la conservation des habitats
fauniques de la jeunesse canadienne
Habitats fauniques sains = Jeunesse saine = Un avenir sain pour tous

Habitat faunique Canada est ravi d’offrir ses félicitations à Bethany Harris, 18 ans,
d’Alberta pour avoir été choisi comme l'artiste gagnant pour le deuxième timbre sur
la conservation des habitats fauniques de la jeunesse canadienne.

En plus de voir son œuvre choisie pour le timbre de la jeunesse, l’image de Bethany
Harris a aussi illustré la page couverture du calendrier 2011 Faites Connaissance de
Robert Bateman

La peinture à l'huile, intitulée « Aux creux des bois » est celle d'un orignal dans son
habitat naturel.

Un programme de subvention, consacré à la jeunesse et à la conservation de la
faune, sera établi sur la base de la vente du timbre sur la conservation des habitats
fauniques de la jeunesse canadienne et les partenariats d'entreprise. Les projets
soutenus par ce programme de subvention engageront les jeunes dans les activités
de plein air dans un effort pour favoriser les connexions plus profondes avec la nature.

Pour de plus amples renseignements sur le timbre de la jeunesse et comment participer
au programme, veuillez communiquer par courriel avec youthstamp@whc.org.

2011 Timbre sur la
conservation des
habitats fauniques de 
la jeunesse canadienne
« Aux creux des bois »
par Bethany Harris

Lancement du concours 2010 Faites
connaissance
Habitat faunique Canada, avec le musée canadien de la Nature, a
accueilli le lancement du concours Faites Connaissance de Robert
Bateman le Jour de la Terre, le 22 avril 2010 au musée à Ottawa.

Dans le cadre du lancement, une plantation d'arbres et le dévouement
ont eu lieu sur le terrain du Musée canadien de la nature en l'honneur
de l’artiste canadien Robert Bateman et le 10e anniversaire du
programme Faites Connaissance de Robert Bateman.

Le fils de Robert Bateman, Alan, et sa famille ont fait parti à la
consécration d'arbres ainsi que rencontré des élèves de l'école
publique Robert Bateman à Ottawa.

Après la consécration, les étudiants de l’école publique Robert
Bateman ont participé à une activité de dessin.

Alan Bateman dessine avec les élèves de l'École
publique Robert Bateman
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femme, Holly Carr, et ses
enfants Lily et Jack.M
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Appui aux chasseurs
Habitat faunique Canada a appuyé des organismes de conservation et de
chasse au cours de l’exercice 2010-2011 en faisant don de lithographies sur
la conservation et d’épinglettes de mentor pour aider à recueillir des fonds,
ainsi qu’à promouvoir la chasse et la conservation des habitats partout
au Canada.

Épinglette de mentor 2010

Le programme d’épinglettes de
mentor a connu encore un grand
succès cette année. Habitat
faunique Canada a remis plus de 
1 300 épinglettes de mentor à 
des organisations pour distribution
comme cadeaux en vue de remercier
leurs mentors bénévoles. Ces
épinglettes ont été distribuées dans l’ensemble du pays lors de
nombreuses activités. Habitat faunique Canada est fière d’appuyer les
organisations qui encouragent une nouvelle génération de chasseurs.

L'an dernier, plus de 100 lithographies sur la conservation ont été
offertes, ce qui a permis de recueillir quelque 10 000 $ pour des
initiatives sur la conservation au Canada.  

Si votre organisation souhaite en apprendre davantage sur ces
programmes, veuillez communiquer par courriel avec admin@whc.org. 

Photo du groupe avec mentors Delta
Marsh 2010 de Manitoba 

Tyler Moody, participant
du programme jeunes
chasseurs, nous montre
sa première oie baguée 
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Photo du groupe des
jeunes chasseurs
avec mentors 2010
de Saskatchewan 
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Contribution des chasseurs à la
conservation des habitats
Habitat faunique Canada aimerait reconnaître et remercier tous les chasseurs
de leurs importantes contributions à la conservation des habitats fauniques.
En plus d’acheter le timbre sur la conservation des habitats fauniques au
Canada pour valider leurs 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 des activités organisés
pour recueillir des fonds appuyant des projets de conservation et offre leur
temps pour participer à des comités et des projets qui desservent la faune.

Le grand public a besoin de comprendre que la chasse est aujourd’hui autant
un outil de gestion de la faune qu’une activité récréative. Par exemple, des
études récentes ont montré que dans certains endroits en Amérique du

Nord où il y a une surabondance de faune –
comme le cerf de Virginie – ces animaux sont
considérés comme nuisibles. La faune finit alors
par perdre sa valeur intrinsèque et les gens
s’éloignent de la nature.

Nous voyons cette perte de valeur dans la nouvelle
génération d’enfants qui passent plus de temps à
l’intérieur à regarder la télévision et à jouer aux jeux
vidéo qu’à jouer dehors. Des études ont démontré
que ces enfants souffrent de ce qui a été appelé
un « trouble déficitaire de la nature ». En gros, les
enfants ne se sentent plus liés au monde naturel
et ne comprennent pas pourquoi il faut préserver la
santé des populations fauniques et leurs habitats.

Puisque les enfants sont notre avenir et seront
éventuellement responsables de la faune et de
nos autres ressources naturelles, il est essentiel
qu’ils comprennent que nous faisons partie de la
nature et que notre bien-être est directement lié
à la façon dont nous gérons l’environnement.

La plupart des chasseurs sont passionnés par la nature.

Plusieurs organisations et particuliers dirigent des programmes de mentorat
pour les jeunes. Il faudrait remarquer que ces programmes dépassent les divers
aspects de la chasse. Ils enseignent également aux jeunes l’importance de
préserver les habitats terrestres et aquatiques, la diversité des espèces, la
biodiversité ainsi que des qualités sociales et d'autodiscipline pour n'en citer
que quelques-unes.

En informant les jeunes de la nécessité de maintenir la qualité des habitats
fauniques, nous veillerons à ce que les futures générations, y compris les
non-chasseurs, puissent apprécier l’abondance des espèces fauniques que
nous avons présentement.
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Les participantes du programme « la chasse pour les femmes » 2010 de Long Point
Waterfowl apprennent à identifier les différentes espèces de sauvagine

Jim Fisher, mentor, avec 
un jeune chasseur
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Florilège de réalisations dans le 
cadre des subventions 2010-2011
Le Programme de Timbres d'Habitat faunique Canada a accordé 
36 subventions pour un montant total approchant les 1 167 286 $. 
Ce financement a généré par effet de levier 18 885 049 $ de recettes
supplémentaires pour aider à protéger 280 603 acres (113 644 hectares)
d'habitat faunique à travers le Canada.

Provinces de l'est

Développement du site internet du PCHE

Habitat faunique Canada a contribué à hauteur de 2 000 $ au
développement du site Internet du Plan Conjoint des Habitats de l'Est.

Île-du-Prince-Édouard

Restauration des Milieux Humides Agricoles et/ou Projets de
Construction de Petits Étangs Fermiers sur l'Île-du-Prince-Édouard

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• 19 projets de restauration de milieux humides ont été menés à bien.
• Des accords de conservation ont été signés avec chacun des 19

propriétaires fonciers pour protéger la valeur écologique de ces
zones pendant 15 ans.

• Environ 7 hectares (17 acres) d'habitat en zone humide et environ
18 hectares (44 acres) d'habitat en hautes terres ont été restaurés
et protégés.

Carte indiquant la localisation des projets de Canards Illimités Canada sur l'Île-du-Prince-Edouard
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Nouvelle-Écosse

Protection de Milieux Humides Cruciaux à Johnston's Pond

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ dollars
à Conservation de la Nature Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Acquisition de 13 hectares (31 acres) à Johnstons’ Pond.
• Lancement d'un programme de contrats pour les propriétaires

fonciers afin de protéger 203 hectares de terres privées (500 acres),
sur 12 propriétés, qui forment une zone tampon autour de l'étang.

• Conclusion d'un inventaire de référence et d'une déclaration
d'intendance environnementale temporaire pour les terres de la CNC.

• Embauche de bénévoles locaux pour surveiller les nids et
l'habitat des Pluviers Siffleurs.

• Assurance que le domaine public non-désigné entourant l'étang
soit réservé aux espèces d'oiseaux migrateurs.

• Etablissement d'un comité bénévole d'intendance
environnementale pour gérer 134 hectares (330 acres).

Programme d'Intendance Environnementale des Milieux Humides du
Plan Conjoint des Habitats de l'Est de Nouvelle-Écosse

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à la
Division de la Faune Sauvage du Ministère des Ressources Naturelles
de la Nouvelle-Écosse. 

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Apport d'une expertise et d'un soutien logistique dans la conservation

des milieux humides à de nombreuses organisations dans toute
la province.

• Apport de ressources aux gouvernements municipal, provincial et
fédéral qui développent des stratégies et sollicitent des réconisations
en matière de biodiversité, et de conservation des milieux humides,
des zones riveraines et des habitats côtiers.

• Encouragement à la conservation et à la revalorisation de la biodiversité
du paysage agricole via l'amélioration de la prise de conscience et
la promotion de changements positifs par la relation directe avec le
propriétaire foncier, les partenariats et les actions de sensibilisation.

Donateurs privés en visite à Johnstons’ Pond
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Journée scolaire de la Biodiversité des Milieux Humides

R
eg

 N
ew

el
l



RAPPORT ANNUEL 2010-2011 |  HABITAT FAUNIQUE CANADA 11

Nouveau-Brunswick

Restauration des Milieux Humides et Amélioration de l'Habitat par
des bénévoles chasseurs

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet  :
• Restauration de 4 milieux humides ruraux totalisant 5,6 hectares

(13,75 acres) qui s'ajouteront aux zones de reproduction de la
sauvagine.

• Construction et installation de 200 nichoirs pour augmenter la
natalité des oiseaux nichant dans les cavités.

• Entretien et rénovation des emplacements des nichoirs existants
dans le but d'améliorer leur viabilité.

• Enregistrement de l'emplacement des nichoirs dans une base de
données afin de permettre leur surveillance.

Amélioration de l'habitat de la Bécasse des Bois sur des terrains
privés dans le sud du Nouveau-Brunswick

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 3 500 $ à la
Southern New Brunswick Wood Co-operative Ltd.

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Promotion de la création d'habitat pour la nourriture, la nidification

et l'élevage des poussins de la Bécasse des bois sur 5 hectares 
(12 acres) de vieux aulnes

• Amélioration des conditions de perchage, de chant, et de fuite de
prédateurs sur 10 hectares (25 acres) de champs abandonnés.

Pose d'un nichoir par un jeune défenseur de
l'environnement
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Signalisation du projet d'amélioration de l'habitat de la Bécasse des Bois
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Terre-Neuve-et-Labrador

Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE) de Terre-Neuve-et-Labrador –
Intendance environnementale et conservation des milieux humides
d’eau douce, côtiers ou intérieurs

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 28 875 $ à la
Division de la faune du Ministère de l’Environnement et de la Conservation
de Terre-Neuve-et-Labrador.

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Signature à l'occasion d'une cérémonie d'un Accord de d'Intendance

Environnementale Côtière qui cherche à s'assurer de la mise en
place de pratiques d'usage durable par les résidents sur quelque
88 000 hectares (217 360 acres).

• Des accords ont été conclus avec cinq propriétaires fonciers pour
protéger la faune, en l'occurrence la sauvagine, et un accord est
en lien avec la protection d'un lichen rare.

• Un inventaire des habitats et de la faune sur le terrain a été
dressé pour aider à 'identification de 20 nouveaux accords
potentiels d'intendance environnementale municipale.

Fonds de conservation de guillemot 

Habitat faunique Canada a accordé des subventions à deux projets du
Fonds de conservation du guillemot de Terre-Neuve-et-Labrador

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Estimation du nombre et surveillance des tendances relatives

aux populations de guillemots de Brünnich dans les colonies de
nidification arctiques (13 700 $)
¬ Recensements des colonies de guillemots de Brünnich à Cape

Wolstenholme, Digges Sound et aux Îles Hantzsch.
¬ Conclusion majeure : la population de guillemots de Brünnich à

Digges Sound, la 2ème plus grande concentration de l'espèce au
Canada, combinée à celle de l'Île Hantzsch est 40% plus grande
que précédemment escompté.

• Mouvements et Écologie Comportementale des guillemots de
Brünnich en mer dans l'est du Canada (5 750 $)
¬ Enquête sur les comportements migratoires des guillemots et

sur les zones de l'océan utilisées pendant la période post-
reproductive, l'hiver, et la période pré-reproductive.

¬ Examen de la superposition spatiale et temporelle des guillemots
avec les activités humaines impliquant des risques de mortalité.

¬ Mesure des différences de sexe dans la distribution et l'activité
de plongée des guillemots incapables de voler en période post-
reproductive.

Adami Mangiuk navigue sous les
falaises des guillemots à Digges IslandGr
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« Signature de Cartwright »- Signature des papiers pour l'Accord
d'Intendance Environnementale Côtière de Cartwright (Arrière- Melody
Pardy (Adjointe au Maire), Shirley Hopkins (Secrétaire de Mairie), 
Avant- Heather Chaffey Biologiste à la Division de la Faune du
PCHE, M. le Ministre John Hickey, Mme la mairesse de Cartwright
Rosetta Howell).
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Québec

Protection des habitats en milieux humides côtiers de Gaspésie

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à la
Conservation de la Nature Canada
• Réalisations dans le cadre du projet :

• Négociation avec 9 propriétaires fonciers pour préserver plus de
100 hectares (247 acres) d'habitat.

• Obtention de 3 nouvelles propriétés, préservant ainsi 326
hectares (805 acres) d'habitat.

• Installation d'une signalisation de conservation sur 18 propriétés.

Programme Faune-Forêt - PCHE Protection des milieux humides

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la
Fondation de la faune du Québec
• Réalisations dans le cadre du projet :

• 75 zones de milieux humides, représentant 628 hectares (1 551
acres), ont été protégées grâce à deux nouveaux projets et la
poursuite de cinq autres.

• 98 propriétaires fonciers ont renouvelé leur engagement de
protéger les milieux humides, soit 616 hectares (1 522 acres), et
93 nouveaux accords ont été signés.

Exploration
d'une des
propriétés
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Forêts privées régionales du Bas-Saint-Laurent
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Panneau installé sur une
des propriétés
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Protection des milieux humides dans la vallée de l'Outaouais, dans
les zones de Bristol et Clarendon

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à la
Conservation de la Nature Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Acquisition de 2 propriétés protégeant un total de 258 hectares

(637 acres) de milieux humides et de terres adjacentes où la
sauvagine et d'autres animaux sauvages vivent.  

Baie-du-Febvre/Nicolet-Sud segment 8

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 69 000 $ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Un barrage a été érigé, une structure de contrôle des eaux a été

créée, et une station de pompage installée. Il en a résulté la création
de 42 hectares (106 acres) de marécages pour la sauvagine en
migration ou en période de reproduction. Le marécage fournira une
zone de frai pour plusieurs espèces de poissons, incluant la perchaude
et le grand brochet, ainsi qu'une halte migratoire pour le gibier d'eau.

Conservation à perpétuité de 3 propriétés situées dans le secteur du
corridor Appalachien

Le financement complet de ce projet est reflété dans le rapport annuel
2009-2010, cependant le paiement final de 5 000 $ a été versé au
Corridor Appalachien, QC, lors de l'exercice 2010-2011.

Zones humides sur une des propriétés acquises
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Localisation de la section 8 sur le site
de la Baie-du-Febvre/Nicolet-Sud
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Ontario

Habitat prioritaire en milieu humide du sud de l'Ontario

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 140 000 $ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Les projets ont été achevés sur 16 sites, avec pour résultat la

restauration et la protection d'environ 772 hectares (1 906 acres)
d'habitat en milieu humide et environ 218 hectares (539 acres)
d'habitat en hautes terres.

• Pour protéger la valeur écologique de ces zones, des accords de
conservation ont été signés pour une durée de 20 ans avec 4
propriétaires fonciers, et pour une durée de 15 ans avec deux autres.

Protection des milieux humides de Leland, Propriété King-Nicholson 

Habitat faunique Canada a octroyé une subvention de 15 000 $ à
Conservation de la Nature Canada

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Protection de 10,5 hectares (26 acres) de milieux humides

importants au niveau provincial via l'acquisition d'une propriété
dans la Région Naturelle de l'Arche Frontenac

• Les habitats en milieux humides et en hautes terres de la propriété
sont désormais gérés en tant que terres de conservation pour la
protection d'espèces indigènes, incluant la sauvagine.

Projet de panneau comportant une carte qui met en valeur les réalisations de Canards
Illimités Canada dans le cadre du projet dans le comté de l'Huron.
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Projet de revalorisation des milieux humides de Island Drive

Habitat faunique Canada a octroyé une subvention de 3 500 $ au
Conseil de d'Intendance Environnementale du District de Thunder Bay

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Introduction d'espèces de plantes terrestres et aquatiques indigènes. 
• Amélioration de l'habitat pour la sauvagine, les oiseaux de rivage,

les poissons et autre faune sauvage.
• Augmentation des opportunités d'observation de la faune sauvage.
• Mise à jour de la signalisation expliquant l'importance des zones

humides côtières. 
• Amélioration des sentiers de marche et des plateformes

d'observation pour les visiteurs.
• Restriction de l'accès des véhicules pour prévenir la décharge illégale.

Taille de la population, productivité, et habitudes migratoires de la
population orientale de Grues du Canada (Grus canadensis) faisant
halte et se reproduisant le long de la Côte Nord du Lac Huron en
Ontario pendant l'automne

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à
l'Université Western Ontario et à Long Point Waterfowl

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Neuf grues du Canada dans leur 2ème année après éclosion ont été

équipées avec des transmetteurs GPS pour suivre leurs mouvements
migratoires, ainsi que leur utilisation des zones de halte et habitats
migratoires.

• Des données sur le repeuplement local et migrant ont été collectées.
• Conduite de décomptes hebdomadaires de perchage; des données

issues des GPS ont mené à la découverte de sites de perchage inconnus.

Mesurage d'une Grue du Canada
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Des apprentis forestiers d'Intendance
Environnementale Ontario repiquent des
plantes et arbustes aquatiques
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Des forestiers d'Intendance
Environnementale Ontario procèdent au
nettoyage du site en Juillet 2010
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Programme d'Intendance Environnementale des Ruisseaux
Communaux : Initiative pour l'Habitat de la sauvagine

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à la
Fédération Ontarienne des Pêcheurs à la ligne et des Chasseurs du
Programme d'Intendance Environnementale des Ruisseaux Communaux

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Organisation de cinq ateliers et participation à dix évènements pour

entrer en contact avec les propriétaires fonciers et distribuer du
matériel éducatif, ce qui a résulté en la conservation de 275 hectares
(679 acres) d'habitat.

• Conduite de 75 visites sur site avec des propriétaires qui possèdent des
zones humides, des étangs ou des ruisseaux sur leur propriété, ce qui a
résulté en la conservation de 375 hectares (926 acres) d'habitat.

• Achèvement de 34 projets liés à la protection, amélioration, ou
création d'habitat en milieu humide, résultant en la restauration
de 57 hectares (141 acres) d'habitat.

Restauration de la Pâture Riveraine Communale du Comté de Leeds 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 23 375 $ au
Comité d'Intendance Environnementale du Comté de Leeds
• Réalisations dans le cadre du projet :

• Installation de 2 550 mètres de clôture
anti-bétail en cèdre durable adaptée à
la faune sauvage.

• Construction de deux passages de cours
d'eau au niveau du lit de la rivière, d'une
base de pierre en gabion de 6 pouces
recouverte de 5/8 pouces de clean stone.

• Installation de nichoirs en bois pour les
canards et les merle-bleus de l'est, et
plantation de 3 000 arbres le long de 
la zone riveraine.

Atelier Jeunes Chasseurs et Patrimoine Faunique de Long Point Waterfowl 

Habitat faunique Canada a octroyé une subvention de 5 000 $ à Long
Point Waterfowl

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Sur 5 jours, 19 jeunes âgés de 12 à 16 ans ont participé aux formations

Sécurité des chasseurs de l'Ontario et Armes à feu Canadiennes. Ils ont
reçu un enseignement sur le patrimoine sauvagin du Canada - dressage
du retriever, pose des leurres, identification de la sauvagine, éthique
dechasse, taxidermie, préparation du gibier et cuisson. Chaque
jeune était conseillé par plusieurs professionnels de la faune sur
l'importance de chasser en respectant la faune sauvage, la
conservation et la gestion de l'habitat.

Projets subventionnés et achevés par le Programme d'Intendance
Environnementale des Ruisseaux Communaux pendant l'exercice 2010/11
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traversées de ruisseau

Le
ed

s 
Co

un
ty

 S
te

w
ar

ds
hi

p 
Co

un
ci

l

Élèves sur le terrain

A
ud

ie
 S

ki
nn

er

Les élèves apprennent à poser 
des leurres

Lo
ng

 P
oi

nt
 W

at
er

fo
w

l



18 RAPPORT ANNUEL 2010-2011 |  HABITAT FAUNIQUE CANADA

Recherche dans le marécage (Marsh Quest)

Habitat faunique Canada a octroyé une subvention de 3 000 $ à l'École
Secondaire d'East Elgin

• Sur une période de 8 jours, 400 à 600 élèves ont appris, via des
activités pratiques, l'échantillonnage des invertébrés, l'identification
des poissons, reptiles et amphibiens, les interactions prédateur-
proie, l'identification de la sauvagine, la reconnaissance des
habitats en milieu humide et les impacts sur ce milieu.

• Reconnue pour son engagement et son leadership, l'École
Secondaire East Elgin a été gratifiée d'un Prix Ramsar pour les
Écoles faisant la Promotion d'une Utilisation Responsable des
Zones Humides à la Convention Internationale Ramsar - Région
des Amériques.

Une élève tient un serpent
pendant la présentation du midi
de "Sciensational Snakes".
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Les élèves ont l'opportunité d'identifier
des poissons, des reptiles, et des
amphibiens.
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Des élèves à l'atelier "Merveilles
des Zones Humides" identifient
divers animaux des zones humides.
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l'École Secondaire d'East Elgin a reçu le tout premier Prix
pour les Écoles faisant la Promotion d'une Utilisation
Responsable des Zones Humides à la Convention
Internationale Ramsar - Région des Amériques.

Partenariat Musée Canadien de la Nature 

Habitat faunique Canada a versé une contribution de 5 000 $ au
Musée Canadien de la Nature. Le musée fait la promotion du Timbre
sur la Conservation des Habitats Fauniques de la Jeunesse Canadienne
et du Timbre sur la Conservation des Habitats Fauniques, et fournit
un lieu pour le concours annuel d'art pour le timbre d'Habitat
faunique Canada, le concours Faites Connaissance et la réunion
de Janvier du Conseil d'Administration.

École Secondaire d'East Elgin

Habitat faunique Canada a versé 3 834 $ à l'École Secondaire d'East
Elgin pour l'achat de matériel qui sera utilisé lors d'une exposition
de sauvagine dans le cadre du Programme Éducatif sur les Zones
Humides de Marsh Quest.

Semaine du Festival de la Faune de la Région de la Capitale
Nationale

Habitat faunique Canada a versé une contribution de 1 000 $ pour
les activités annuelles de la Semaine du Festival de la Faune de la
Région de la Capitale Nationale. 
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Les Prairies : Alberta, Saskatchewan et Manitoba

Le Programme de Surveillance des Prairies et des Espaces Verts
Marécageux : développement de modèles explicitant la distribution
spatiale dans le but d'améliorer la conservation et la gestion de
l'habitat des oiseaux des milieux humides dans la zone
d'action du Plan Conjoint des Habitats des Prairies.

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 50 000 $ à
Étude d'Oiseaux Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• En 2010 les efforts conjugués des recenseurs salariés ou volontaires,

ainsi que 15 appareils d'enregistrement automatique (AEA), ont
permis l'échantillonnage d'oiseaux des milieux humides dans 499
stations d'observation sur 30 sites d'étude (AB 16; SK 13; MB 1).
Environ 4 000 pointages ont été faits pour détecter les d'oiseaux
de milieux humides.

• De grandes variations ont été rencontrées parmi les espèces dont
les modèles d'habitat étaient le mieux corroborés par les données.
Pour toutes les espèces observées il y a eu validation pour plus
d'un modèle.

Manitoba

Projet de Restauration des Zones Humides du Manitoba

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 90 000 $ à
Manitoba Habitat Heritage Corporation

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Collaboration avec des propriétaires fonciers pour achever la

restauration de 69 zones humides.
• En plus de la restauration des zones humides effectuée par des

partenaires du projet, 1 088 hectares (2 689 acres) de zones humides
et d'habitat associé ont été protégés de façon permanente.

Journée Provinciale Annuelle de la Chasse du Manitoba

Habitat faunique Canada a octroyé 1 000 $ à la Journée Provinciale
Annuelle de la Chasse du Manitoba. Cette contribution a été utilisée
pour célébrer les traditions de la chasse, améliorer l'opinion publique
sur la chasse, et pour sensibiliser les personnes qui ne chassent pas
aux avantages de la chasse.

Un technicien procède à une étude de l'habitat
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Saskatchewan

Intendance Environnementale de l'Habitat en Saskatchewan 2010-2011 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 100 000 $ à
Saskatchewan Watershed Authority

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Transformation de 5 055 hectares (12 480,3 acres) de terres

cultivées en terre de fourrage domestique vivace, indigène ou
non-invasif.

• Conservation de 1 331 bassins de zones humides dans les
Paysages Cibles du Plan Nord-Américain de la Gestion de la
Sauvagine de la Saskatchewan.

• Les 71 projets ont été sécurisés par des accords de gestion de 12 ans.

Alberta

Restauration de zones humides dans l'écozone des Prairies du Canada 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 150 000 $ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Sécurisation et restauration de 157 petits bassins de zones humides

sur des terrains privés ou publics, totalisant 216 hectares (533 acres).
Dans tous les cas la restauration physique a impliqué un terrassement
mineur pour reboucher les fossés ou canaux de drainage et
redessiner l'émissaire pour lui rendre son état original.

• Acquisition de terrains ou conclusion d'accords longue durée et à
perpétuité pour les terrains.

Paysages Cibles du Plan Conjoint des Habitats
des Prairies
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Localisation des projets de
transformation de terres cultivées
dans les Paysages Cibles du Plan
Nord-Américain de la Gestion de la
Sauvagine de la Saskatchewan.

Sa
sk

at
ch

ew
an

 W
at

er
sh

ed
 A

ut
ho

rit
y



RAPPORT ANNUEL 2010-2011 |  HABITAT FAUNIQUE CANADA 21

Colombie-Britannique

Restauration de l'habitat de la Sauvagine au Lac Lincoln

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à la
Conservation de la Nature Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Réparation et modernisation d'un barrage existant sur le lac

Lincoln pour améliorer l'habitat de la sauvagine et stabiliser les
écoulements des eaux vers le ruisseau Lincoln.

• Amélioration de l'habitat faunique pour d'autres animaux et
amélioration de l'irrigation agricole.

Projet de réhabilitation du Lac Goose 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 28 252 $ aux
Fermes Lakemount Ltée.

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Arrachage de quenouilles invasives sur 3,7 hectares (9 acres) pour

restaurer un milieu humide découvert qui profite aux canards,
cygnes, oies, aigles et poissons.

Réparation et modernisation du barrage sur le lac Lincoln
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Programme d'Intendance Environnementale South Okanagan-
Similkameen : Prise de contact avec les propriétaires fonciers et
Restauration d'Habitat Faunique Prioritaire

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 15 000 $ à The
Land Conservancy of BC

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Négociation de quatre nouveaux accords d'Intendance

Environnementale pour protéger 107,3 hectares (265 acres) pour
une période de 5 ans.

• Achèvement de 14 projets d'amélioration profitant à environ 389
hectares (961 acres) d'habitat.

• Engagement de pourparlers avec des propriétaires fonciers en
faveur de solutions de protection à long terme.

Programme d'amélioration des Zones Humides de Crown Range 2010 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000$ à
Canards Illimités Canada

• Réalisations dans le cadre du projet : 
• Amélioration de 790 hectares (1 951 acres) d'habitat en zones

humides et 3 849 hectares (9 504 acres) d'habitat en hautes terres.
• Construction d'une clôture de 23 km et installation de deux

barrages de rétention.
• Amélioration de l'habitat de la sauvagine par l'exclusion du bétail

et l'accroissement de l'accumulation d'eau dans le paysage.

Prés humides dorénavant gérés avec une
nouvelle clôture.
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Clôture de Crown range pour protéger
les zones humides.
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Lieu où le canal
d'évacuation a été dégradé
par la circulation du bétail,
provoquant la réduction de
la rétention d'eau dans la
zone humide.
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Gestion du combustible pour le feu et étude de l'habitat du Pic de
Williamson sur une propriété de TLC avec des propriétaires voisins.
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Etude pour un don en nature de clôture à un propriétaire foncier sur
un site candidat au projet de restauration d'habitat en milieu humide.
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Échelon National

Construction d'un réseau national de Gardiens pour Conserver les
Zones Humides et les Oiseaux des Zones Humides dans les Zones
Canadiennes Importantes pour la Conservation des Oiseaux

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à
Nature Canada

• Réalisations dans le cadre du projet :
• Tenue à Ottawa d'une réunion nationale du comité Zones

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (IBA Canada).
• Animation d'un atelier pour construire un Réseau de Gardiens

IBA dans les provinces Maritimes.
• Développement d'un outil de communication en ligne pour

encourager le réseautage entre les gardiens IBA, les cadres et les
coordinateurs au sein du Réseau Canadien de la Nature.

Partenariat avec le Programme Faites Connaissance de Robert Bateman 

Habitat faunique Canada a octroyé 10 000 $ au Programme faites
Connaissance de Robert Bateman pour soutenir l'organisation du concours.
Les œuvres d'art présentées lors du concours Faites Connaissance de
Robert Bateman servent à sélectionner le Timbre sur la conservation des
habitats fauniques de la jeunesse canadienne.

Comité Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
Canada : Shirley’s Bay, IBA Lac Deschennes, Ottawa
De gauche à droite : Ian Davidson, Janet Moore, Andrew Couturier,
Ted Cheskey, Karen MvIver, Alex MacDonald, Anne-Marie Turgeon,
Vid Bijelic, Anne Murray, Philip PennerN
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Sommaire financier 2010-2011 

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS SUR 
LES ETATS FINANCIERS ABREGES
À l'attention des Membres d'Habitat faunique Canada

Les états financiers abrégés d'Habitat faunique Canada ci-après, qui
comprennent l'état abrégé de la situation financière à la date du 31
mars 2011 et l'état abrégé des opérations et mouvements en actifs
nets pour l'année ainsi terminée, ainsi que les notes afférentes, sont
issus des états financiers d'Habitat faunique Canada préparés
conformément aux normes comptables généralement acceptées au
Canada, tels qu'audités en date du et pour l'exercice terminé le 31 mars
2011.

Nous avons exprimé un avis inchangé sur ces états financiers dans
notre rapport daté du 16 juin 2011.

Les états financiers abrégés ne contiennent pas toutes les
informations requises par les normes comptables généralement
acceptées au Canada et appliquées dans la préparation des états
financiers audités d'Habitat faunique Canada. La lecture des états
financiers abrégés ne remplace donc pas la lecture des états financiers
audités d'Habitat faunique Canada.

Responsabilité de la direction dans le cadre 
des états financiers abrégés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états
financiers audités sur les fondements décrits en note 1.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité est d'exprimer un avis sur les états financiers
abrégés selon nos procédures "Engagement à rendre compte des états
financiers abrégés", qui ont été mises en œuvre conformément aux
Normes Canadiennes d'Audit (NCA) 810.

Opinion
Selon nous, les états financiers abrégés tirés des états financiers
audités d'Habitat faunique Canada tels qu'audités en date du et pour
l'exercice terminé le 31 mars 2011 sont un juste résumé desdits états
financiers, conformément aux fondements décrits en note 1.

Comptables Agréés, Experts Comptables Autorisés
16 juin 2011
Ottawa, Canada
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Résumé du Bilan
au 31 Mars 2011 avec le comparatif pour 2010 

2011 2010

Actifs
Actifs à court terme :

Encaisse – $ 215 090 $
Créances 300 123 601 189
Stocks 32 948 47 358
Charges payées d'avance 26 069 18 177

359 140 881 814

Placements 612 757 547 222

Immobilisations 128 263 9 817

1 100 160 $ 1 438 853 $

Passif et Actif Net 
Passifs à court terme :

Dette bancaire 277 337 $ – $
Créditeurs et charges à payer 116 598 $ 270 332 $
Montants à payer sur les projets coopératifs – 33 896
Fonds d'affectation spéciale 184 616 265 830
Apports reportés – 47 731

578 551 617 789

Actifs nets :
Placement dans les immobilisations 128 263 9 817
Restreints en interne 350 000 350 000
Non-restreints 43 346 461 247

521 609 821 064

1 100 160 $ 1 438 853 $

Voir les notes accompagnant les états financiers abrégés.
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
État abrégé des opérations et mouvements en actifs nets 
Exercice terminé le 31 mars 2011, avec le comparatif pour 2009

2011 2010
Recettes :

Programme du Timbre sur la conservation 1 452 480 $ 1 696 940 $
Subventions, contributions, et commandite :

Portail de l'intendance – 45 821
Programme de Reconnaissance de l'Intendance Forestière – 8 334

Timbre et imprimés 116 631 105 811
Intérêts 36 756 6 316
Divers 53 972 29 117

1 659 839 1 892 339

Charges :
Fond pour la Conservation de l'Habitat 1 445 701 1 502 614
Promotion Action pour la Conservation de l'Habitat – 9 158
Promotion de la Coordination de la Conservation de l'Habitat 41 803 138 156
Services Administratifs de l'Institution 471 790 439 460

1 959 294 2 089 388

Déficit (299 455) $ (197 049) $

Actifs nets au début de l'exercice 821 064 1 018 113

Actifs nets à la fin de l'exercice 521 609 $ 821 064 $

Voir les notes accompagnant les états financiers abrégés.
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HABITAT FAUNIQUE CANADA
Notes liées aux États Financiers Abrégés
Exercice terminé le 31 mars 2011

Habitat faunique Canada (la "Corporation") est constituée sans capital
social selon la Partie II de la Loi des Corporations Canadiennes pour
promouvoir la conservation, la restauration, et l'amélioration des
habitats de la faune sauvage à travers le Canada. La Corporation est
enregistrée en tant qu'association caritative et en tant que telle, est
exemptée d'impôts sur le revenu selon la loi de l'Impôt sur le Revenu
Canadien.

1. États financiers abrégés :
Les états financiers abrégés sont issus des états financiers audités
complets, préparés conformément aux normes comptables généralement
acceptées au Canada, tels qu'audités en date du et pour l'exercice
terminé le 31 mars 2011.

La préparation de ces états financiers abrégés requiert que la
direction détermine les informations qui doivent être reflétées dans
ces états financiers abrégés afin qu'ils soient en accord, à tous les
égards des documents, avec ou représente un juste abrégé des états
financiers abrégés.

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction en
utilisant les critères suivants :

(a) que l'information dans les états financiers abrégés soit conforme
avec les informations relatées dans les états financiers audités
complets; et que

(b) à tous les égards des documents, les états financiers abrégés
contiennent les informations nécessaires pour éviter de fausser
ou de rendre obscurs les sujets révélés dans les états financiers
audités complets afférents, y compris les notes s'y rapportant.

La direction a jugé que l'état de l'évolution de l'actif net et l'état des
flux de trésorerie ne fournissent pas d'informations additionnelles
utiles, et qu'en tant que tel n'ont pas été inclus dans les états
financiers abrégés.

Les états financiers audités complets d'Habitat faunique Canada sont
disponibles sur demande auprès de la Corporation
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Nos partisans et partenaires financiers

Habitat faunique Canada aimerait remercier les organisations
suivantes pour leur appui et leur partenariat lors de nos
programmes et activités en 2010-2011 :

• Algonquin Art Centre

• Bass Pro Shops

• Canadian Business and Biodiversity Council

• Canards Illimités Canada

• Coalition nationale d'intendance des bassins hydrographiques

• Concours Faites connaissance de Robert Bateman

• Conservation de la nature Canada

• Études d'oiseaux Canada

• Fédération canadienne de la faune

• Fédération de la faune du Manitoba

• Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l'Ontario

• Fondation Delta Sauvagine

• Haliburton Highlands Outdoors Association

• Journalistes de plein air

• Land Stewardship Centre of Canada (Alberta)

• Long Point Waterfowl

• Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

• Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario

• Muse canadien de la nature

• Nature Canada

• Parcs Canada

• Postes Canada (ventes de produits philatéliques)

• Rousseau Timbres et Monnaies à la Baie

• Service canadien de la faune d'Environnement Canada

• Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba

• The Lowe-Martin Group

• Wildlife Habitat Council
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Habitat faunique Canada
Conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Brad Fenson
Coordonnateur des travaux sur les habitats, Alberta Fish and Game
Association; rédacteur et photographe indépendant

Président sortant
Bob Barton
Ancien président, Fédération canadienne de la faune, Directeur fondateur
de la Fondation Habitat de la Fédération de la faune du Manitoba

Vice-président
Kevin Harris
Spécialiste des biens immobiliers, Irving Oil ltée

Administrateurs
Ron Bjorge 
Directeur, Gestion de la faune, Alberta Sustainable Resource Development

David Brackett
Ancien président, Habitat faunique Canada

Carly Deacon
Coordonnatrice des programmes de champs, Fondation Delta Waterfowl

Donnah DuMouchel
Rousseau timbres et monnaies à la Baie

Tami Hamilton
Coordinatrice de programmes

Gerry Lee
Ancien chef de la conservation des habitats,
Service canadien de la faune d’Environnement Canada

Jeffrey W. Nelson
Vice-président exécutif, Canards Illimités Canada

Julie Towers
Directrice générale, Division des ressources renouvelables,
Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Membres du personnel
Président
Len Ugarenko

Directrice des finances et de l’administration
Julia Longpre

Directrice, Programme du Timbre et d’impression
Heather Gamble

Directrice adjointe, Programme du Timbre de la jeunesse candienne
Jillian Thursby

Administratrice de subventions - Adjointe executive
Lee Roy

Gestionnaire de bureau
Patricia Lewis

Avec des remerciements particuliers aux bénévoles suivants :
Lise Chabot
Geoffrey Tziolas
Laetitia Ginet-Novotna 
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1985
Robert Bateman 

1986
J. Fenwick Lansdowne

1987
George McLean 

1988
Robert Bateman

1989
Jean-Luc Grondin

1990
Michael Dumas

1991
Chris Bacon

1992
Brenda Carter

1993
Ken Ferris

1994
Alan Sakhavarz

1995
Pierre Leduc

1996
Dwayne Harty

1997
Kerri Burnett

1998
Liz Mitten Ryan

1999
Don Li-Leger

2000
Ken Ferris

2001
Gary Pulham

2002
Pierre Leduc

2003
Patrice Wolput

2004
Michele Clarkson

2009
Robert Bateman

2010
Pierre Girard

2005
W. Allan Hancock

2006
Pierre Leduc

2007
Nigel Shaw

2008
Patricia Pepin

Célébrant plus de 25 ans de conservation des habitats fauniques
2011

W. Allan Hancock

HABITAT FAUNIQUE CANADA
120 Iber Road, Suite 207, Ottawa ON K2S 1E9
Téléphone : 613-722-2090 Télécopieur : 613-722-3318
Sans frais : 800-669-7919 Courriel : admin@whc.org
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