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Habitat faunique Canada – Vision et mission
La vision d’Habitat faunique Canada (HFC) est celle
d’un avenir où les Canadiens et Canadiennes partagent
une éthique de conservation qui reconnaît l’importance
fondamentale d’habitats fauniques abondants, riches et
diversifiés du point de vue biologique – une éthique de
conservation qui sert aussi d’inspiration aux autres pays
du monde.
HFC fait la promotion de la conservation, de la
restauration et de l’amélioration des habitats fauniques
par le biais de mesures efficaces, tant dans le domaine
public que dans le domaine privé. Fondé en 1984, HFC
est un organisme de bienfaisance national sans but
lucratif axé sur la conservation.

Objectifs d’HFC :
u Promouvoir la conservation, la restauration et
l’amélioration des habitats fauniques afin de
conserver la diversité, la répartition et l’abondance
des espèces fauniques
u Procurer un mécanisme de financement pour
appuyer la conservation, la restauration et
l’amélioration des habitats fauniques au Canada

u Favoriser la coordination et le leadership dans les
activités reliées à la conservation, la restauration et
l’amélioration des habitats fauniques au Canada.
L’organisme maintient un lien étroit avec les
gouvernements puisque trois des membres de son
conseil sont nommés par le ministre de l’Environnement
du Canada (dont un en consultation avec le ministre des
Pêches et Océans) et deux autres membres sont nommés
par les directeurs provinciaux et territoriaux de la faune.
Des membres additionnels proviennent de divers autres
secteurs, tels qu’un représentant qui est nommé par les
organismes non gouvernementaux nationaux de défense
de la faune.
Habitat faunique Canada appuie financièrement des
projets de conservation des habitats grâce aux recettes

générées par la vente de timbres et lithographies
sur la conservation des habitats fauniques du
Canada. Il s’agit d’un programme découlant de notre
partenariat spécial avec le Service canadien de la faune
d’Environnement Canada.
À chaque année (et ce depuis 24 ans), un tableau, créé
par un peintre animalier canadien et représentant
un oiseau aquatique, est sélectionné pour orner le
timbre sur la conservation des habitats fauniques du
Canada. Le timbre et la lithographie sont vendus aux
chasseurs (constituant le volet conservation du permis
de chasse aux oiseaux migrateurs), aux particuliers et
aux collectionneurs pour appuyer la conservation des
habitats fauniques.
Depuis ses débuts, HFC a attribué près de 33 millions
de dollars sous forme de subventions à des projets
d’habitats à travers le pays et a investi plus de 25
millions de dollars dans la mise en œuvre de diverses
autres activités liées à la conservation des habitats.
À l’automne 2007, Environnement Canada a entrepris
une consultation publique sur l’avenir du programme
du timbre sur la conservation des habitats fauniques
du Canada et la gestion des recettes générées par le
programme du timbre. Un appui formidable a été
démontré envers le programme du timbre et HFC
en tant qu’agent de mise en œuvre des initiatives de
conservation de l’habitat à l’échelle du pays. HFC
apprécie cet appui et remercie toutes les personnes qui
ont pris le temps de participer à la consultation.
En décembre 2007, le ministre de l’Environnement –
l’honorable John Baird – a signalé son appréciation de
l’importance des partenariats démontrés pendant le
processus de consultation en approuvant la poursuite
du programme du timbre et ses liens avec HFC. HFC
est heureux de pouvoir continuer à promouvoir la
conservation des habitats fauniques au Canada pendant
les prochaines années.

Sans habitats, il ne peut exister d’espèces sauvages. C’est aussi simple que cela!
Pour en apprendre plus sur la gamme complète de programmes et de projets financés par HFC,
consultez notre site Web à www.whc.org.
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Faits saillants – 2007-2008
Entente de contribution pour le timbre
Avec l’année de prolongation de l’entente de
contribution de cinq ans entre Environnement
Canada et Habitat faunique Canada (HFC), reliée au
timbre sur la conservation des habitats fauniques,
prenant fin le 31 mars 2008, Environnement Canada
a entrepris à l’automne 2007 une consultation
publique sur l’avenir du programme du timbre
ainsi que sur la gestion des recettes générées par
le programme. Les participants à la consultation
ont démontré un appui formidable envers le
programme du timbre et Habitat faunique Canada,
et HFC remercie la communauté canadienne de
conservation, les chasseurs de sauvagine, les artistes
et les collectionneurs de timbres de leur appui.
En décembre 2007, le ministre de l’Environnement
– l’honorable John Baird – a approuvé la poursuite
du programme du timbre et ses liens avec HFC.
Pendant le reste de l’exercice 2007-2008, HFC a
travaillé avec Environnement Canada pour finaliser
les détails des futures dispositions du programme du
timbre et de l’entente de contribution. HFC espère
que la nouvelle entente de contribution de trois ans
sera signée au début de l’exercice 2008-2009.

Subventions
En 2007-2008, le conseil d’administration d’HFC a
approuvé l’attribution d’environ 1 096 682 $ sous
forme de subventions pour appuyer 19 projets liés
aux initiatives du Plan nord-américain de gestion de
la sauvagine, à des projets de conservation d’habitats
spécifiques et aux activités de réseautage reliées à la
conservation. Les subventions, distribuées à travers
le pays, sont allées à des projets axés principalement
sur la conservation, la restauration et l’amélioration
des habitats/terres humides et/ou des activités
d’intendance.

Fonds pour les habitats humides de l’Ontario
À compter du 31 mars 2007, après dix années
réussies, le programme du Fonds pour les habitats
humides de l’Ontario (FHHO) a pris fin. Au cours de
l’exercice 2007-2008, une évaluation du programme
FHHO depuis sa mise en œuvre a été réalisée et
HFC a œuvré pour combler toutes les exigences en
matière de rapports du programme. Depuis 1997,
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environ 1 140 projets du FHHO ont été effectués
avec des propriétaires fonciers, ce qui a permis
d’améliorer plus de 54 000 acres de terres humides
et habitats des terres hautes connexes, en plus de
fournir un habitat essentiel pour la reproduction et
l’élevage d’une vaste gamme d’espèces fauniques et
d’oiseaux aquatiques.

Programme du timbre et de la lithographie
Au cours de l’exercice 2007-2008, plusieurs
événements ont eu lieu pour promouvoir le
programme du timbre et de la lithographie sur la
conservation des habitats fauniques du Canada
de 2007, en mettant l’accent sur le tableau intitulé
Pause matinale – Bécassine de Wilson par Nigel
Shaw d’Innisfil en Ontario. De plus, pendant la
dernière année, HFC a pour la première fois pris
la responsabilité de produire en plus de distribuer
les lithographies à tirage limité, ce qui a tenu le
personnel très occupé.
En collaboration avec le Musée canadien de la
nature, HFC a organisé le concours artistique sur la
conservation des habitats fauniques du Canada le 15
octobre 2007 au musée même, à Ottawa. Les juges
ont choisi l’image magnifique intitulée L’étang aux
nénuphars – Érismatures rousses produite par Patricia
Pepin de Bromont (Québec) comme la nouvelle
image du timbre et de la lithographie de 2008.
Conjointement avec la réunion de son conseil
d’administration, HFC a organisé une réception le 23
novembre 2007 à Ottawa pour introduire Nigel Shaw
et Patricia Pepin, les artistes qui ont créé les images
qui ornent les timbres et lithographies de 2007 et
2008. Les artistes ont parlé de leurs expériences
à titre de gagnants du concours. De plus, leurs
tableaux originaux ainsi que huit autres tableaux
produits par certains des dix meilleurs finalistes
du concours qui s’est déroulé le 15 octobre ont été
exposés pour les invités.

Départs d’HFC
En 2007-2008, Veronica Cameron a quitté HFC
pour poursuivre d’autres intérêts et perspectives
de carrière, et le mandat de David Lank et
Howard Paish, à titre de membres du conseil
d’administration d’HFC, a pris fin.

-3-

Les activités d’Habitat faunique Canada en 2007-2008
Financement de la conservation des habitats en 2007-2008..........................................................5
Subventions liées au Plan nord-américain de gestion de la sauvagine................................5
Subventions pour la conservation des habitats......................................................................13
Subventions accordées pour appuyer les réseaux des habitats de conservation..............23
Fonds pour la conservation du guillemot marmette de Terre-Neuve-et-Labrador..........23
Les timbres et lithographies sur la conservation des habitats fauniques du Canada.............24
Le timbre et la lithographie sur la conservation de 2007 et 2008........................................24
Les produits du programme du timbre et de la lithographie . ...........................................26
Image illustrant le timbre et la lithographie de 2008 . ..........................................................27
Faire avancer l’intendance – La promotion d’actions liées à la conservation d’habitats..............28
Programmes de Prix d’excellence en intendance...................................................................28
Programme du Prix d’excellence pour l’intendance des forêts ..........................................28
Programme du Prix d’excellence pour l’intendance du paysage agricole canadien . .....29
Promouvoir la coordination des activités de conservation d’habitats.............................................29
StewardshipCanada.ca...............................................................................................................30
Secrétariat pour la coalition d’organismes de conservation nationaux/régionaux non
gouvernementaux et du ministère des Pêches et Océans ....................................................30
Activités organisationnelles ............................................................................................................31
Activités de gestion et de planification....................................................................................31
Services administratifs et conventions bancaires...................................................................31
Activités de communication et de promotion........................................................................32
Sommaire financier 2007-2008.........................................................................................................34
Nos partenaires financiers................................................................................................................35
Pour nous joindre...............................................................................................................................35
Personnel d’HFC.........................................................................................................................35
Conseil d’administration d’HFC...............................................................................................36

-4-

H a b i t a t F a u n i q u e C a n a d a • R a p p o r t A n n u e l 2007-2008

Financement de la conservation des habitats en 2007-2008
Les fonds investis par Habitat faunique Canada
(HFC), sous forme de subventions, proviennent de
la vente du timbre sur la conservation des habitats
fauniques du Canada aux chasseurs de sauvagine
(pour valider leur permis de chasse aux oiseaux
migrateurs) et aux collectionneurs de timbres.
Environnement Canada transfère les recettes de ces
ventes à HFC selon une entente de contribution. La
dernière entente de contribution liée au timbre sur la
conservation des habitats fauniques du Canada (dont
la durée est de cinq ans) a pris fin le 31 mars 2007 et
une prolongation à l’entente pour l’exercice financier
2007-2008 a été finalisée en mai 2007.
Par l’entremise de ses partenariats avec
les propriétaires fonciers, les collectivités,
les gouvernements, les organismes non
gouvernementaux et les entreprises, HFC tente
d’identifier les problèmes reliés aux habitats
pour ensuite essayer de créer des possibilités
d’amélioration et formuler des solutions pratiques
qui permettraient de régler les problèmes qui
menacent les habitats fauniques. Depuis 1985,
grâce à son programme d’aide financière, HFC a
attribué près de 33 millions de dollars sous forme
de subventions à des centaines de projets de
conservation d’habitats dans les paysages terrestres
et marins, à l’échelle du Canada.
En 2007-2008, le programme de subventions
d’HFC a consacré environ 1 096 682 $ pour

appuyer 19 projets : cinq subventions pour le
Plan nord-américain de gestion de la sauvagine,
onze subventions pour la conservation d’habitats,
deux subventions pour le soutien d’un système
de réseautage voué à la conservation des habitats
et une subvention pour appuyer le Fonds pour
la conservation du guillemot marmette de TerreNeuve-et-Labrador. En grande partie, les projets
subventionnés par HFC :

• étaient axés sur des interventions directes
(sur le terrain) relatives à la conservation, la
restauration ou l’amélioration d’habitats pour
la sauvagine, de terres humides ou de zones
importantes pour les espèces associées aux
terres humides, ou
• comprenaient des initiatives d’acquisition/
préservation d’habitats pour la sauvagine ou
les espèces associées aux terres humides.

Les descriptions ainsi que les réalisations reliées aux
19 projets appuyés par HFC au cours de l’exercice
2007-2008 sont décrites dans les pages qui suivent.
De plus amples renseignements sur les projets sont
disponibles sur le site Web d’HFC à l’adresse suivante :
http://www.whc.org/FR/projets/Projets2007-2008.htm.
(Remarque : Les descriptions des projets financés en
2007-2008, affichées sur le site Web d’HFC, ne sont
disponibles qu’en anglais, sauf pour les descriptions
des projets Protection des milieux humides, Plan conjoint
des habitats de l’Est – Québec, et Projet de conservation de
la prairie de l’Île de Grâce.)

Subventions liées au Plan nord-américain
de gestion de la sauvagine (PNAGS)
Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE) – Intendance des terres humides
d’eau douce, côtières ou intérieures – Terre‑Neuve‑et‑Labrador
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/CoastalandInlandFreshwaterWetlandsNfldLab.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

28 500 $
268 050 $

La subvention octroyée par HFC a servi à payer
une partie des salaires et des frais de déplacement
pour le personnel chargé de mettre en œuvre le
programme de conservation et d’intendance des
terres humides dans le cadre de ce qui suit :

• Négociation d’une entente reliée au programme
d’intendance municipale des terres humides
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afin de préserver plus de 500 acres de terres
humides et milieux secs environnants. La
subvention a aussi eu une influence sur 300
acres additionnelles. De plus, des travaux ont été
effectués sur le terrain afin de dresser un plan de
conservation.

• Négociation d’une entente reliée au programme
d’intendance côtière avec une collectivité côtière
afin d’influer sur les activités visant 500 acres
d’habitat pour les canards et oiseaux de mer.
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Jason Foster, PCHE Terre-Neuve-et-Labrador

• Liaison avec les collectivités dans le
cadre du programme de diffusion de
l’intendance qui implique actuellement 17
municipalités constituées en corporation
et un total de 332 036 acres de terres
humides et milieux secs environnants.
Le financement accordé par HFC représente
10,6 % de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Jonathan Sharpe, directeur de programmes
du PCHE, ministère de l’Environnement et de
la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador,
Division de la faune, Corner Brook, TerreNeuve-et-Labrador

Signature de l’entente d’intendance de Carmanville avec le ministre
Clyde Jackman (à gauche)

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
Intendance municipale des terres humides
u Une entente d’intendance des terres humides a été signée avec la ville
de Carmanville qui a permis d’obtenir 538 acres d’habitat de terres
humides et d’élargir l’aire visée par l’entente actuelle.
u Un projet de nichoirs pour le garrot à œil d’or a permis d’influer de
façon permanente sur 300 acres d’habitat des terres humides.
Intendance de terres côtières
u Un certain nombre de propositions d’intendance de terres côtières
ont été approuvées par les collectivités touchées et les ententes
connexes doivent être signées officiellement par le ministre provincial
responsable de ces ententes. Une fois que ceci aura été fait, une
proportion importante d’acres côtières pourra être influencée dans un
avenir prochain.
Programme de diffusion de l’intendance
u Le personnel du PCHE :
u a rédigé une ébauche d’un protocole d’évaluation de l’habitat qui
pourra être utilisé pour évaluer de nouveaux sites d’intendance
possibles afin d’établir des données de base;
u a rédigé une ébauche de protocole communautaire sur la
surveillance de la sauvagine qui sera surtout mis en œuvre dans
les collectivités qui ont déjà conclu des ententes d’intendance

des terres humides afin de pouvoir évaluer la diversité des
espèces et le niveau d’utilisation continu du territoire par la
sauvagine et la faune;
u a fourni des commentaires sur l’élaboration de propositions
qui influent sur la sauvagine et les terres humides dans des
zones qui sont déjà visées par une entente d’intendance
portant sur des aires désignées par la province comme
étant fragiles pour la faune et la sauvagine et faisant l’objet
d’examens de planification municipale;
u a assisté aux rencontres du printemps et de l’automne de
la Stewardship Association of Municipalities à Carmanville
et dans la ville de Labrador, respectivement, au cours
desquelles il a présenté des rapports, a eu des discussions
concernant des questions importantes et a rencontré des
représentants de la collectivité;
u a fait une révision du site Web du PCHE qui devrait
être téléchargée vers l’amont en se servant des pages
Web du Portail de l’intendance du Canada (www.
StewardshipCanada.ca) et de la Division de la faune de
Terre-Neuve-et-Labrador;
u a appuyé, en fournissant de l’information, la cartographie
numérique continue de la zone de terres humides visée
par les activités d’intendance, ce qui aidera à identifier les
changements se produisant sur ces sites et à établir un
ordre de priorité pour les activités futures.

Plan conjoint des habitats de l’Est (PCHE) – Programme d’intendance des terres
humides de Nouvelle-Écosse
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/NovaScotiaEHJVWetlandStewardshipProgram.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

33 000 $
1 627 697 $

La subvention octroyée par HFC a servi à payer une
partie du salaire et des dépenses du coordonnateur de
l’intendance pour réaliser deux projets conjointement
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avec le programme d’intendance des terres
humides de Nouvelle-Écosse du PCHE :
1) Initiative de conservation des terres humides et de la biodiversité agricole de Kings
Cette initiative appuie l’utilisation
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2) Évaluation de la santé riveraine en Nouvelle-Écosse
Ce projet a pour but de fournir un processus qui
peut être utilisé par les groupes communautaires, le
gouvernement et les experts-conseils pour identifier,
évaluer et attribuer des données géographiques
rapidement et de façon constante aux niveaux
relatifs de santé riveraine le long des voies
navigables de l’écozone maritime de l’Atlantique
pour mieux planifier les activités de conservation.

Reg Newell, MRNNE

judicieuse des terres humides dans le paysage
agricole en visant un développement durable. Elle
veut garantir les bienfaits écosystémiques offerts par
des rivages et terres humides naturels ou artificiels
en gérant le bassin hydrographique et en utilisant
des pratiques et principes de gestion avantageux.

Terre humide artificielle sur le site de démonstration
d’une ferme laitière dans le bassin hydrographique de la
rivière Upper Cornwallis

Le financement accordé par HFC représente 2 % de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Glen Parsons, directeur de programmes du PCHE Nouvelle-Écosse, ministère des Ressources naturelles de
Nouvelle-Écosse, Division de la faune, Kentville, Nouvelle-Écosse

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
Initiative de conservation des terres humides et de la
biodiversité agricole de Kings
u 2 sites de démonstration (une grosse ferme de bovins de boucherie
et une grosse ferme laitière) encourageant l’utilisation de pratiques
de gestion exemplaires dans les zones riveraines et près de l’eau
ont été aménagés en partenariat avec les producteurs agricoles
dans le bassin hydrographique de la rivière Upper Cornwallis. Des
plans de site comprenant l’identification de possibilités d’accroître la
biodiversité et le nombre d’habitats de la faune/sauvagine ainsi que
des plans de conservation de la biodiversité agricole comprennent
une évaluation de la santé riveraine ont été élaborés pour chaque
site. De plus, les deux sites de démonstration ont été incorporés dans
une étude sur la biodiversité riveraine dans le cadre d’une thèse de
programme spécialisé rédigée conjointement avec le département de
biologie de l’université Acadia.
u À l’automne 2007, 2 terres humides ont été aménagées avec des
clôtures et des zones tampons pour servir de systèmes d’alimentation
d’eau à distance. Une terre humide artificielle (1,5 à 2 acres) a
été installée dans la ferme laitière pour réduire les répercussions
du ruissellement de la laiterie sur la voie navigable et des oiseaux
aquatiques ont été observés sur la terre humide peu après son
aménagement. Ces aires devraient fournir un habitat à la sauvagine
et à d’autres espèces aquatiques et riveraines ainsi que des sources
d’alimentation en eau.
u Environ 7 km de zone riveraine ont été clôturés pour empêcher
l’accès par le bétail et ceci devrait également accroître la biodiversité
et les sites de nidification possibles de la sauvagine.
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u 3 traverses de cours d’eau permanentes (un pont, un
ponceau voûté et un ponceau dans le ruisseau) ont
été installées pour démontrer les diverses techniques
disponibles.
u Environ 2 acres de brise-vent ont été plantées autour
des deux systèmes d’alimentation d’eau à distance et le
long d’une partie des zones tampons riveraines.
u Des paramètres évaluant la qualité de l’eau en amont et
en aval des sites de démonstration ont été mesurés deux
fois par mois.

Évaluation de la santé riveraine en Nouvelle-Écosse
u Un manuel de l’utilisateur et une feuille de marquage
(adaptés d’un outil d’évaluation de la santé riveraine de
l’Alberta Cows and Fish Program) ont été élaborés pour
identifier la santé des zones riveraines en NouvelleÉcosse. Une séance de formation/promotion du manuel
et de la feuille de marquage a eu lieu en mars 2008.
u Un outil personnel d’enregistrement des données a
été élaboré pour inscrire directement les données
d’évaluation de la santé riveraine et les données
géographiques sur le terrain même, et des ateliers de
formation/promotion de l’outil ont été organisés.
u La santé riveraine d’environ 200 km de voies navigables
en Nouvelle-Écosse a été évaluée.
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Évaluation de parcelles d’échantillonnage d’habitats de couples reproducteurs
dans des terres humides au Nouveau-Brunswick
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/AssessingWetlandHabitatNewBrunswick.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

25 000 $
49 000 $

La subvention octroyée par HFC a servi à payer les
coûts salariaux pour finir d’établir des objectifs plus
exacts concernant la population d’oiseaux aquatiques
et les relations entre les habitats au NouveauBrunswick en :
u caractérisant (à l’aide de systèmes d’information

graphique) la disponibilité des habitats de
reproduction dans les parcelles d’échantillonnage
des couples reproducteurs intégrés par rapport
aux terres humides disponibles au NouveauBrunswick;
u établissant des objectifs de population d’oiseaux
aquatiques plus exacts à partir des estimations de
population corrigées et des nouvelles données;
u établissant des relations plus exactes entre les
habitats des oiseaux aquatiques, compte tenu des
estimations provinciales corrigées d’une matrice
de relations entre les habitats et des nouvelles
données.

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Ce projet a quantifié les types d’habitat au sein des parcelles
d’échantillonnage des couples reproducteurs intégrés par
rapport aux chiffres du Nouveau-Brunswick afin d’essayer
d’améliorer l’interprétation des estimations de populations
d’oiseaux aquatiques. Le canard noir, une espèce qui a une
priorité en matière de conservation pour le Plan conjoint des
habitats de l’Est du Nouveau-Brunswick, a été utilisé pour
cette analyse.
u Les habitats au sein des parcelles d’échantillonnage des
couples reproducteurs intégrés ont été évalués en se servant
des systèmes d’information graphique et des données fournies
par le ministère des Ressources naturelles du NouveauBrunswick. L’information sur les terres humides, lacs/étangs,
ruisseaux/rivières et forêts ainsi que sur les types d’habitat,
comme la superficie totale des terres humides, les types
de terre humide, la superficie des lacs et la longueur des
ruisseaux dans les parcelles d’échantillonnage, a été analysée.
Des facteurs de correction ont été formulés et appliqués pour
comparer les résultats de chaque évaluation de l’habitat à
l’intérieur et à l’extérieur des parcelles avec les habitats de
terres humides à l’échelle de la province afin de fournir une
estimation pondérée des couples reproducteurs intégrés de
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Les estimations plus exactes des populations :

u amélioreront la gestion des oiseaux aquatiques;
u fourniront des objectifs plus précis concernant la

population des oiseaux aquatiques pour le PCHE
du Nouveau-Brunswick afin de dresser des
objectifs concernant l’habitat dans cette province;
u fourniront des données de base pour surveiller
les changements dans l’habitat des terres
humides par rapport aux tendances de la
population avec le temps;
u fourniront une matrice plus exacte des relations
entre les habitats afin d’établir des objectifs
concernant les habitats qui tiennent compte des
objectifs de populations d’oiseaux aquatiques au
Nouveau-Brunswick.
Le financement accordé par HFC représente 51 % de
l’ensemble du coût du projet.
Personnes-ressources :
Todd Byers, coordonnateur du PCHE-NB, et Steve
Gordon, programme sur l’habitat au N.-B., ministère
des Ressources naturelles, Division de la pêche et de
la faune, Fredericton, N.-B.
canards noirs au Nouveau-Brunswick. En prenant la moyenne
des estimations les plus élevées pour trois ans, nous avons
pu établir un point repère de 21 600 couples reproducteurs
intégrés, ce qui est beaucoup moins que les 37 000 couples
reproducteurs intégrés qui sont indiqués dans le plan de
mise en œuvre du PCHE-NB. Les estimations concernant les
populations d’oiseaux aquatiques sont toutefois grossières
et il faudra faire plus de travail pour établir un processus de
stratification plus exact afin de redresser les estimations de la
densité des parcelles pour les populations provinciales.
u Les résultats de ce projet indiquent que l’extrapolation de
la densité des parcelles aux niveaux provinciaux semble
surestimer le nombre de canards noirs reproducteurs au
niveau provincial (p. ex. : les estimations actuelles du PCHENB peuvent surestimer le nombre d’oiseaux aquatiques
dans la province). Étant donné que les parcelles actuelles
d’échantillonnage des couples reproducteurs intégrés ne
comprennent pas d’autres habitats de reproduction importants
pour le canard noir, comme les terres agricoles et les
paysages côtiers du N.-B., une autre méthode de recherche
a été suggérée pour générer les estimations de populations
qui sont utilisées pour orienter les activités de planification et
d’évaluation en matière de conservation au N.-B.
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Protection des milieux humides, Plan conjoint des habitats de l’Est – Québec
(voir http://www.whc.org/FR/projets/07-08/PlanConjointdesHabitats-Quebec.htm)
Subvention octroyée par HFC : 63 500 $
Budget total du projet :
206 576 $

Le financement accordé par HFC représente
30,7 % de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Christine Bélanger, coordonnatrice des projets,
Fondation de la faune du Québec, Sainte-Foy QC

Conseil régional de l’environnement

La subvention octroyée par HFC a servi à payer les
salaires, le matériel, les frais de déplacement et les
communications associés au programme de protection
des milieux humides forestiers. Quatre nouveaux projets
ont été mis en œuvre, permettant de protéger plus de
300 hectares additionnels d’habitats
de sauvagine. Les terres humides
protégées permettront de conserver
les habitats du canard branchu et
du canard à sourcils, ainsi que ceux
de plusieurs autres espèces en péril,
telles que la salamandre sombre du
Nord, le petit blongios, le pygargue
à tête blanche, la tortue des bois et la
grenouille des marais.
De plus, huit nouveaux projets et sept
projets déjà en cours ont été surveillés
dans le cadre du volet de surveillance
du programme de protection des
milieux humides forestiers.

Chaudière – Appalaches, 2007

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Quatre projets reliés à la protection des terres
humides boisées sur des terres privées ont été
financés en vertu du programme de protection
des milieux humides forestiers. Plus de 30 terres
humides ont été caractérisées et protégées.

u De façon générale, ces projets ont permis d’assurer la protection de plus de
300 hectares de terres humides boisées grâce à la conclusion d’environ 60
ententes de conservation volontaire.
u Un nouveau volet élaboré en 2006 et relié à la surveillance de l’entente
de conservation pour assurer la fidélité de l’engagement des propriétaires
fonciers a permis d’appuyer 15 projets.

Habitats prioritaires des terres humides du Sud de l’Ontario
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/SouthernOntarioPriorityWetlandHabitats.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

200 000 $
662 763 $

La subvention octroyée par HFC a servi à payer des
projets de remise en valeur/création de terres humides
et des projets de diffusion en collaboration avec des
propriétaires fonciers du Sud de l’Ontario.
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La remise en valeur/création des terres humides
accroîtra la population des oiseaux aquatiques.
Par exemple, chaque acre de terres humides
remise en valeur/créée génère typiquement 25
canards par année. La production de canards
estimée pour 400 acres de terres humides
remises en valeur/créées devrait donc être
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Personnel de Canards Illimités Canada

Projet Susin – Remise en valeur d’une terre humide avec des
travaux d’excavation peu profonds

d’environ 100 000 canards si l’on calcule qu’ils
vivent pendant dix ans.

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
Projets de remise en valeur des terres humides
u Avec l’aide financière d’HFC, des projets de remise en valeur
des terres humides sur 44 segments représentant près de 400
acres de terres humides et 811 acres de milieux secs ont été
achevés en collaboration avec 20 propriétaires fonciers.
u Grâce à des programmes de financement complémentaire, 115
segments de projet visant des terres humides et des milieux
secs ont été garantis et 3 870 acres de terres humides ont été
améliorées à un coût approximatif de 2 millions de dollars.

Diffusion/intendance
u Au cours de l’exercice 2007-2008, le personnel de Canards
Illimités Canada a rejoint près de 2 000 propriétaires fonciers

De plus, plusieurs autres espèces qui dépendent
des terres humides bénéficieront également de
ces projets, y compris des espèces auxquelles on
porte un intérêt spécial dans les habitats des terres
humides du Sud de l’Ontario.
Les activités de remise en valeur des terres humides
amélioreront également la filtration de l’eau, ce qui
se traduira par une meilleure qualité de l’eau.
Le financement accordé par HFC représente 30,2 %
de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Jamie Fortune, directeur des opérations – région de
l’Est, Canards Illimités Canada, Ottawa ON

avec des communications directes et d’autres façons, comme
des bulletins et des ateliers à l’intention de ces propriétaires.
Grâce à ces efforts, le personnel a rejoint 228 propriétaires
fonciers, ce qui a résulté en 152 visites sur le terrain et la
négociation de 14 ententes d’intendance couvrant 239 acres de
terres humides et 782 acres de milieux secs.
u À l’aide de consultations avec les propriétaires fonciers, le
personnel a pu influencer la conservation de 260 acres de
terres humides et 2 243 acres de milieux secs.
u De plus, le personnel a fourni de l’aide technique à des
propriétaires fonciers concernant des améliorations mineures
d’habitats fauniques sur leurs terres humides, ce qui a entraîné
l’amélioration (grâce à l’aménagement de bandes tampons, de
nichoirs, etc.) de 541 acres additionnelles de terres humides et
2 964 acres de milieux secs.

Fonds pour les habitats humides de l’Ontario (FHHO)
La phase de la mise en œuvre du programme du
FHHO a pris fin le 31 mars 2007, ayant complété
un mandat d’une durée de 10 ans et ayant réussi à
établir un vif intérêt envers la conservation des terres
humides en Ontario. Les ententes de conservation du
FHHO resteront en vigueur pendant tout leur mandat
et pendant l’exercice 2007-2008, HFC honorera son
engagement financier envers les propriétaires fonciers
pour le restant des projets du Fonds ainsi que ses
exigences en matière de présentation de rapports
envers les partenaires du programme.
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Les activités de synthèse pour le programme du
FHHO en 2007-2008 comprenaient ce qui suit :
• Des lettres ont été envoyées aux propriétaires
fonciers qui avaient des projets en cours pour les
informer de la date limite pour présenter leur
rapport final à HFC et recevoir leur paiement
final.
• D’avril à décembre 2007, les rapports finals
ont été vérifiés, les visites finales sur le terrain
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• Un rapprochement avec le rapport du système
national de suivi (pour 1997-2007) a été envoyé à
Environnement Canada.

ont été réalisées et les paiements ont été faits aux
propriétaires fonciers.
• Les rapports annuels et finals ont été soumis au
U.S. Fish and Wildlife Service pour répondre aux
exigences de partenariat du programme de la North
American Wetlands Conservation Act.

• Préparation du rapport d’évaluation final du
programme du FHHO.
Nous remercions l’administratrice du programme
du FHHO, Madame Diane Brunet, pour toute l’aide
qu’elle a fournie à HFC lors des activités de synthèse.
Les résultats et réalisations pour 2007-2008 du FHHO
sont présentés ci-dessous.

• Les rapports finals de projet ont également été
distribués à d’autres partenaires du programme
du FHHO (comme la Fondation Trillium et l’Oak
Ridges Moraine Foundation).

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u
u

Sommaire des projets « All Birds – All Habitats »
subventionnés

Nombre de projets évalués : 114
Nombre de projets approuvés : 111

Sommaire de tous les projets
Coût total des projets : 921 338 $
Contribution totale des propriétaires fonciers : 662 494 $
Contribution totale du Fonds et de ses partenaires : 258 844 $

u
u
u

Nombre total d’acres préservées : 18 439
Nombre total d’acres de terres humides préservées : 6 500
Nombre total d’acres de milieux secs préservées : 11 939

u
u
u

Nombre total d’acres mises en valeur : 6 685
Nombre total d’acres de terres humides mises en valeur : 4 504
Nombre total d’acres de milieux secs mises en valeur : 2 180

u
u

Coût par projet : 2 332 $
Coût pour chaque acre mise en valeur : 39 $

Nombre de projets : 12
Coût total des projets : 66 489 $
Contribution totale des propriétaires fonciers : 35 692 $
Contribution totale du Fonds : 30 797 $

u
u
u

Nombre total d’acres préservées : 840
Nombre total d’acres de terres humides préservées : 91
Nombre total d’acres de milieux secs préservées : 749

u
u
u

Nombre total d’acres mises en valeur : 387
Nombre total d’acres de terres humides mises en valeur : 28
Nombre total d’acres de milieux secs mises en valeur : 359

u
u

Coût par projet : 2 566 $
Coût pour chaque acre mise en valeur : 80 $

Marjorie Rogers-Carswell

u
u
u

u
u
u
u

Photos (avant et après) d’un projet de terre humide dans la municipalité de South Huron
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Fonds pour les habitats humides de l’Ontario (FHHO) – 1997-2007
Une réussite en matière de conservation des terres humides de l’Ontario
Le Fonds pour les habitats humides de l’Ontario
(FHHO) a été établi en 1996 par HFC et le
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
(MRNO), et appuyé par Environnement Canada
et le United States Fish and Wildlife Service
(USFWS). Sous l’égide du Plan conjoint des
habitats de l’Est (PCHE), le FHHO est devenu
fonctionnel en 1997 pour servir de mécanisme
d’exécution de programmes du Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine (PNAGS).
Le FHHO a été créé pour freiner la disparition
des écosystèmes des terres humides en appuyant
les efforts volontaires des propriétaires fonciers
pour conserver, améliorer ou remettre en valeur
les habitats des terres humides et les populations
d’oiseaux aquatiques. À ce moment-là, le
programme représentait une « validation de
principe » que la prestation d’un programme de
diffusion auprès des propriétaires fonciers par
plusieurs partenaires de financement, entre deux
gouvernements fédéraux, un gouvernement
provincial et un organisme non gouvernemental,
était une solution rentable et pouvait combler les
objectifs de plusieurs organismes. Ce programme
était considéré comme très innovateur avec
un concept ambitieux. Plusieurs particuliers et
organismes ont observé avec intérêt la croissance
et l’expansion du programme du FHHO au cours
des dix années qui ont suivi.
Le but du FHHO était d’encourager et d’appuyer
les propriétaires fonciers dans leurs efforts pour
conserver et améliorer les terres humides qui se
trouvaient déjà sur leur propriété avec de l’aide
technique et financière.
Les objectifs du FHHO étaient :
1. de promouvoir des utilisations écologiques
du paysage qui répondent aux besoins de la
sauvagine, de la faune des terres humides et
des gens;

2. d’accroître l’abondance de la faune des terres
humides et améliorer la qualité et la quantité
des habitats des terres humides;
3. d’encourager les propriétaires fonciers à
participer à l’amélioration, l’entretien et la
surveillance des habitats des terres humides;
4. d’avoir des répercussions positives sur la
diversité des habitats des terres humides pour
le bienfait de la sauvagine.

Pendant les dix années d’existence du FHHO,
un nombre impressionnant de 1 140 projets ont
entraîné l’amélioration de plus de 54 000 acres de
terres humides et habitats connexes des milieux
secs dans le Sud de l’Ontario. Ces espaces protégés
ont abrité des centaines d’espèces différentes et ont
fourni des habitats essentiels pour la reproduction
et l’élevage d’une vaste gamme d’espèces de
sauvagine et de faune.

Pour orienter l’exécution de futurs programmes
à l’intention des propriétaires fonciers, une
évaluation du programme du FHHO a été réalisée
en 2007-2008. Le rapport d’évaluation donne un
aperçu de l’origine et des influences qui ont aidé
à définir le FHHO, y compris les éléments qui ont
façonné l’intendance des terres privées en Ontario.
Le rapport décrit l’évolution du programme du
FHHO au cours de ses dix années, évalue son
efficacité en ce qui concerne l’atteinte de ses buts et
objectifs, met en valeur ses réalisations et identifie
les leçons pratiques apprises. Le rapport conclut
en caractérisant les influences qui orienteront les
tendances changeantes en matière de conservation
en Ontario et démontre comment les leçons
enseignées par le FHHO peuvent aider à élaborer
des programmes futurs de conservation pour les
propriétaires fonciers ruraux.
HFC aimerait remercier tout le personnel sur le
terrain et les propriétaires fonciers associés au
programme du FHHO au cours des dix dernières
années pour leurs efforts de conservation des
habitats fauniques qui ont contribué au succès du
programme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FHHO ou un exemplaire du rapport d’évaluation du FHHO
1997-2007, veuillez communiquer avec le directeur de l’intendance d’HFC, Lynn McIntyre (lmcintyre@whc.org).
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Subventions pour la conservation des habitats
Projet de conservation des habitats lié au Programme de protection des aires
importantes de nidification (IBA)
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/ImportantBirdAreas-HabitatConservationProject.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

100 000 $
400 000 $

La subvention octroyée par HFC a servi à financer
et à appuyer les activités de gestion des 11 projets
suivants à l’échelle du Canada :
• Estuaire de la rivière Fraser/baie Boundary
(Colombie-Britannique)

• Réseau de 75 IBA pour les oiseaux aquatiques/
terres humides (Colombie-Britannique)
• Lac Beaverhill (Alberta)

• 4 IBA de prairie (Alberta) :
• Lac Big
• Grand Prairies/Cygne trompette
• Lac Chappice
• Lac Miquelon

• Lac Whitewater (Manitoba)

• 6 IBA marines (Terre-Neuve-et-Labrador et
Québec) :
•
•
•
•
•

Cap St. Marys
Île Baccalieu/Anse Red Head
Île Funk
Îles Wadham/Port Musgrave
Littoral du Cap Freels et île Cabot/Cap
Freels nord
• Baie de Brador.

Des mesures de conservation précises ont
été réalisées dans chaque IBA pour favoriser
principalement l’habitat des terres humides et/ou
la sauvagine migratrice, en mettant l’accent sur des
mesures concrètes pour conserver et remettre en
valeur l’habitat en visant les espèces pour lesquelles
chaque IBA a été établie.
Le financement accordé par HFC représente 25 % de
l’ensemble du coût du projet.

• Lac Sainte-Claire est (Ontario)

Personne-ressource :
Julie Gelfand, présidente, Nature Canada, Ottawa ON

• Péninsule et marais de Long Point (Ontario)
• Île Cap-de-Sable est (Nouvelle-Écosse)

Élimination de l’iris jaune
qui pousse vigoureusement
dans les sols mouillés en
excluant complètement les
typhas indigènes dans une
terre humide de la vallée
Comox en C.-B.
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Alison Millham, Comox Valley Naturalists Society

• Complexe forestier Norfolk (Ontario)

- 13 -

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u

Des efforts d’élimination d’espèces envahissantes réalisés par
la Comox Valley Naturalists Society donnent de bons résultats
concernant l’amélioration de l’habitat des terres humides
dans les IBA de la vallée Comox et de Baynes Sound en
Colombie-Britannique. Plusieurs espèces différentes de plantes
envahissantes ont été enlevées des IBA pendant la saison sur
le terrain de 2007, y compris l’iris jaune, la ronce discolore, des
espèces de centaurée et de renouée, des espèces de spartine et
la berce du Caucase. Des centaines de kilogrammes de plantes
envahissantes ont été enlevés cette année (p. ex. : 690 kg d’iris
jaune). Une réalisation importante qui signale que l’efficacité
des efforts de remise en valeur de l’habitat est la réduction
dramatique du nombre de plantes de salicaire pourpre et
d’impatiente glanduleuse qui ont dû être enlevées dans les terres
humides de la région cette saison.

u

BC Nature a établi un réseau de gardiens d’IBA en ColombieBritannique. Cette démarche d’intendance des IBA représente
une contribution importante à la conservation des habitats des
terres humides dans la province puisque 75 des 85 IBA en C.-B.
sont associées à des terres humides ou oiseaux aquatiques.
Les gardiens des IBA jouent un rôle clé dans l’intendance de
leur IBA locale. Ils aident à protéger l’IBA en surveillant ce qui
peut menacer les habitats et les populations d’oiseaux, et en
renseignant le public sur la conservation des oiseaux et des
habitats des IBA locales. Jusqu’à date, le réseau de gardiens est
actif dans 63 IBA en C.-B.

u

L’appui des travaux de remise en valeur de l’habitat dans l’IBA
du lac Beaverhill en Alberta par HFC a permis à l’observatoire
d’oiseaux Beaverhill de mieux protéger l’habitat fragile du
littoral de l’IBA contre des utilisations inappropriées. Des
zones importantes de ce littoral ont été endommagées par
le broutage du bétail et l’utilisation de véhicules motorisés.
Dans le cadre du projet de conservation des habitats de
l’IBA, des clôtures, barrières et panneaux éducatifs ont été
installés, ce qui a réduit de beaucoup l’impact sur le littoral
de l’IBA. Dans certaines zones nouvellement protégées, des
typhas commencent à réapparaître et ceci attire des oiseaux
qui se reproduisent dans les marais, comme la marouette de
Caroline et le butor d’Amérique. Grâce en partie à son travail
réalisé dans le cadre du projet de conservation des habitats
de l’IBA, l’observatoire d’oiseaux Beaverhill s’est vu décerner
le prix pour le groupe d’intendance exceptionnelle de 2007
de l’Alberta.

u

Le district de conservation Turtle Mountain a garanti la
protection d’habitats des terres humides et des milieux secs
dans l’IBA du lac Whitewater au Manitoba. Une campagne de
promotion et une diffusion externe auprès des propriétaires
fonciers locaux ont entraîné la signature d’une entente de
conservation pour protéger 127 acres d’habitats des terres
humides indigènes et 30 acres d’habitats des milieux secs.
À la suite de la publicité positive suscitée par cette entente,
d’autres propriétaires fonciers sont maintenant intéressés à la
possibilité de signer des ententes de conservation pour leurs
propriétés.

Mise en valeur de l’habitat de la bécasse
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/WoodcockHabitatEnhancement.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

10 032 $
18 142 $

La subvention octroyée par HFC a servi à appuyer
les activités de coupe à blanc (avec un motoculteur)
d’aulnes surâgés sur les terres privées d’un
propriétaire foncier dans le comté de Hants en
Nouvelle-Écosse pour aménager 14 acres d’habitat
régénéré pour la bécasse et d’autres oiseaux
migrateurs. La population de bécasses augmentera
avec la croissance des nouveaux aulnes qui offriront
un plus grand nombre d’aires de nidification
pour les bécasses femelles. De plus, les bécasses
femelles et les jeunes bécasses s’abriteront et se
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nourriront dans le nouvel habitat et ces nouvelles
aires coupées à blanc fourniront des aires de repos
(haltes migratoires) pour les bécasses mâles lors de
leur « danse » printanière dans le ciel. Du gibier à
plumes sédentaire, comme la gélinotte huppée, ainsi
que d’autres espèces fauniques, comme le lièvre
d’Amérique, les oiseaux chanteurs et le cerf de
Virginie, profiteront de cet habitat d’aulnes régénéré.
Le financement accordé par HFC représente 55,3 %
de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Robert Stewart, président, Woodcock Conservation
Society, Stewiacke NS
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u

En décembre 2007, le site du projet a été choisi en
préparation du travail et une entreprise forestière a
commencé la coupe à blanc des aulnes surâgés. Le
travail a progressé rapidement sans dommage résiduel
au terrain en raison de la température très froide du mois
de décembre. L’entrepreneur a pu réaliser les travaux de

déboisement avec un motoculteur en 56 heures, y compris
quatre heures pour apporter l’équipement sur le terrain.
u

Ce projet a créé 14 acres d’habitat régénéré pour la bécasse
avec le déboisement d’un terrain de 14 acres d’aulnes surâgés
à l’aide d’un motoculteur entre décembre 2007 et janvier
2008, sur des terres privées d’un propriétaire foncier de
Maitland dans le comté de Hants, en Nouvelle-Écosse.

Construction de structures de régularisation des eaux pour la dérivation dans
le marais du ruisseau Corn

Subvention octroyée par HFC :
25 000 $
Budget total du projet :		121 153 $

Marc-André Beaucher, aire de gestion de la faune Creston Valley

(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/CornCreekMarsh.htm)

La subvention d’HFC a appuyé la construction
d’une nouvelle structure de régularisation des
eaux dans l’unité 2a du marais du ruisseau
Corn dans le cadre d’une campagne plus
vaste visant à remplacer/ améliorer un
réseau de 25 structures dans 14 unités de
terres humides gérées (5 000 ha). La structure
nouvellement installée permettra de gérer les
niveaux d’eau dans l’unité 1 indépendamment
de trois unités de terres humides situées
en amont, en contournant l’unité 1. Cette
nouvelle configuration permettra, à l’avenir,
Enlèvement d’un barrage en terre près de l’unité de régularisation des eaux
au personnel de l’aire de gestion de la faune
2a – unité 2a du marais du ruisseau Corn
Creston Valley de réaliser des projets de
réhabilitation/remise en valeur dans l’unité 1
et d’invertébrés ont été observées dans l’aire ou à
afin d’améliorer l’habitat de plusieurs espèces
proximité de l’aire au cours d’une période de 40 ans.
d’oiseaux aquatiques et de plusieurs autres espèces
fauniques qui se servent de l’aire de gestion pour un
Le financement accordé par HFC représente 20,6 % de
ou plusieurs des stades de leur cycle de vie.
l’ensemble du coût du projet. La subvention d’HFC
a défrayé les coûts associés à la construction de
L’aire de gestion de la faune Creston Valley est
l’entrée de surface en béton, à l’achat d’un ponceau en
un site visé par la Convention relative aux zones
polyéthylène de haute densité, à l’achat d’une vanne
humides d’importance internationale, particulièrement
à clapet oscillant, à la construction d’un point de rejet
comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar), une aire
en béton et à une partie des frais d’installation.
importante de nidification (IBA) au Canada et une
aire importante pour les amphibiens et reptiles au
Personne-ressource :
Canada. Plus de 285 espèces d’oiseaux, 55 espèces
Marc-André Beaucher, gestionnaire des terres
de mammifères, 6 espèces de reptiles, 6 espèces
humides, aire de gestion de la faune Creston Valley,
d’amphibiens et des centaines d’espèces de plantes
Creston BC
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u

u

Remplacement d’une structure de régularisation des eaux
très endommagée à l’extrémité sud de l’unité 3 du marais
du ruisseau Corn en octobre 2007 qui permet de mieux
gérer les niveaux d’eau entre les unités 2b et 3 et de
maintenir la santé de la terre humide pour la sauvagine et
les autres espèces fauniques.
Construction et installation d’une nouvelle structure de
régularisation des eaux dans l’unité 2a du marais du

ruisseau Corn en novembre 2007 qui permet à l’eau de s’évacuer
de cette unité en contournant l’unité 1.
u

Construction d’une nouvelle structure de régularisation (chambre
de vanne) et achat du matériel nécessaire pour remplacer une
structure qui ne fonctionne pas bien à l’extrémité nord de l’unité
3 du marais du ruisseau Corn qui permet de laisser l’eau entrer
ou sortir de l’unité à des fins de gestion de la faune (ce travail est
prévu à l’automne 2008).

Projet de conservation de la prairie de l’Île de Grâce
(voir http://www.whc.org/FR/projets/07-08/ProjetConservationdelaPrairie-IledeGrace.htm)

L’Île de Grâce est un vaste habitat jugé essentiel
pour la diversité biologique du lac St-Pierre.
Sa vaste gamme de marais, pâturages et forêts
mâtures abritent un grand nombre d’espèces
de faune aviaire et terrestre. Les activités
agricoles sur l’Île de Grâce ont été révolues et
les pâturages que l’on retrouve maintenant ont
une capacité productive pour la population et la
nidification de plusieurs espèces de canards. Le
projet visait à améliorer l’habitat faunique de l’Île
de Grâce avec des travaux de remise en valeur,
d’aménagement et de protection de l’habitat
tout en permettant le maintien de l’intégrité
des pâturages et le rétablissement des activités
agricoles traditionnelles. Les agriculteurs de cette
région ont signalé que l’acquisition d’un chaland
était une mesure essentielle pour entreprendre
des activités agricoles sur l’île.
La subvention d’HFC a appuyé l’établissement
de plans et de caractéristiques pour le chaland
ainsi que sa construction afin de pouvoir
transporter l’équipement qui sera utilisé lors des

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Dans le cadre de ce projet, un chaland a été acquis pour le
transport de machinerie et d’équipement sur l’Île de Grâce
afin de rétablir des activités agricoles traditionnelles.
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activités agricoles
sur l’île. Le
chaland pourrait
également être
utilisé par tous
les organismes
de conservation
de la région du
lac St-Pierre
Chaland nécessaire pour mettre en œuvre
pour des projets
les activités agricoles sur l’Île de Grâce
de protection
au Québec
du littoral,
l’enlèvement
de sable dans les voies navigables pour permettre un
meilleur accès aux poissons, ou le contrôle des plantes
indésirables autour de l’Île de Grâce.

Alain Desmarais, Regroupement
des Sauvaginiers du Lac St-Pierre

Subvention octroyée par HFC : 30 000 $
Budget total du projet :		 68 370 $

Le financement accordé par HFC représente 44 % de
l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Alain Desmarais, gestionnaire du projet, Regroupement des
sauvaginiers du lac St-Pierre, Saint-Ignace-de-Loyola QC

u La prairie de l’Île de Grâce est très productive si l’on évalue le
succès des activités de nidification de plusieurs espèces de
canards. La prochaine étape du projet sera de labourer, de creuser
des fossés et d’aménager une bande herbacée autour du périmètre
de l’île pour accroître la productivité de la sauvagine.
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Conservation et intendance de l’habitat en Saskatchewan
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/HabitatStewardshipinSaskatchewan.htm)

Jason Puckett, Saskatchewan Watershed Authority

Subvention octroyée par HFC :
95 000 $
Budget total du projet :		866 500 $
La subvention d’HFC a défrayé les dépenses
associées à la préservation, l’amélioration et la
remise en valeur de l’habitat ainsi qu’aux activités
d’intendance et à la mise sur pied de l’inventaire des
terres humides, conjointement avec ce qui suit :
• Préservation/garantie de l’habitat (par l’entremise d’une entente de conservation de 12 ans
avec des propriétaires fonciers) en mettant en
œuvre des projets coopératifs de conservation et
d’amélioration de l’habitat.
• Conservation et amélioration de l’habitat, y
compris la conversion de terres cultivables en
pâturages printaniers et en terres de fauche
ensemencées avec des espèces de foin cultivées
indigènes ou non envahissantes.

• Ententes d’intendance volontaire et distribution
d’information à des propriétaires fonciers privés
dans le but d’influencer la gestion des habitats
indigènes.

• Quantification des coefficients de perte des terres
humides dans les zones cibles du canard pilet.
On estime que la conversion des pâturages en
forêts visée par le présent projet dans les zones

Lon et Kathy Slade ont converti 1 220 acres de terres cultivables en
prairie artificielle au ranch Touchwood situé au sud-est de Raymore

cibles de la sauvagine de la Saskatchewan favorisera
la production de plus de 18 480 canetons de surface
et 4 750 canetons pilets au cours de l’entente de
conservation de 12 ans.
Le financement accordé par HFC pour cette initiative
reliée au Plan conjoint des habitats des prairies représente environ 11 % de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Bob Carles, vice-président, Division de l’intendance,
Saskatchewan Watershed Authority, Regina SK

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
Préservation et amélioration de l’habitat
Dans le cadre d’un plus grand programme subventionné
par HFC, 53 projets d’amélioration de l’habitat visés par
des ententes de conservation de 12 ans ont été mis en
œuvre avec des propriétaires fonciers qui en ont partagé
les coûts afin de convertir 9 120 acres de terres cultivables
en une couverture vivace dans 11 paysages cibles du
PNAGS comprenant des régions où l’on retrouve beaucoup
d’activités de nidification de la sauvagine et du canard pilet.

u Quatre projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible de
Touchwood-Beaver et a permis de convertir 1 618,5 acres de terres
cultivables en couverture vivace.
u Sept projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible d’Upper
Assiniboine et a permis de convertir 1 684,5 acres de terres cultivables
en couverture vivace.
u Quatre projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible de Coteau
North et a permis de convertir 602,5 acres de terres cultivables en
couverture vivace.

u Un projet a été mis en œuvre dans le paysage cible de
Quills South et a permis de convertir 150 acres de terres
cultivables en couverture vivace.

u Quatre projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible de Coteau
Central et a permis de convertir 467,5 acres de terres cultivables en
couverture vivace.

u Quatre projets ont été mis en œuvre dans le paysage
cible de Pheasant Hill et a permis de convertir 1 956
acres de terres cultivables en couverture vivace.

u Un projet a été mis en œuvre dans le paysage cible de Boundary
Plateau et a permis de convertir 55 acres de terres cultivables en
couverture vivace.

H a b i t a t F a u n i q u e C a n a d a • R a p p o r t A n n u e l 2007-2008
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u Un projet a été mis en œuvre dans le paysage cible de Coteau
South et a permis de convertir 129 acres de terres cultivables
en couverture vivace.

Saskatchewan. Les contributions d’HFC au projet ont également été
reconnues sur le site Web de la SWA (www.swa.ca), au kiosque
de la SWA qui était sur place lors de neuf foires commerciales entre
avril 2007 et mars 2008 avec plus de 199 030 visiteurs, lors de
69 présentations et ateliers auxquels ont assisté 2 533 personnes,
sur des panneaux affichés sur les terres d’intendants volontaires
participants et lors de projets de démonstration, sur des certificats
envoyés aux intendants volontaires et dans la documentation
distribuée aux producteurs.

u Sept projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible
de Thickwood et a permis de convertir 800 acres de terres
cultivables en couverture vivace.
u Dix-huit projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible
de Lightning East et a permis de convertir 1 598 acres de
terres cultivables en couverture vivace.

Inventaire des terres humides

u Deux projets ont été mis en œuvre dans le paysage cible
de Regina East et a permis de convertir 59 acres de terres
cultivables en couverture vivace.

Programme d’intendance des prairies
Le programme d’intendance des prairies de la Saskatchewan
Watershed Authority (SWA) fournit de l’information sur
l’intendance aux propriétaires fonciers par le biais de bulletins et
d’une variété de guides d’information fournis à titre de prospectus
lors de divers événements. L’aide financière d’HFC a été reconnue
dans chaque numéro du bulletin Prairie Update qui est distribué
par publipostage à 1 488 intendants volontaires un peu partout en

Des terres humides historiques situées dans une aire de 129
703 acres (~ 5,5 cantons) du paysage cible de Lightning East du
PNAGS ont été numérisées à partir de photos aériennes de 1962.
Un total de 19 966 terres humides historiques ont été numérisées.
La comparaison des données sur les terres humides historiques
avec les résultats obtenus lors d’un inventaire de terres humides
actuelles réalisé par d’autres organismes (l’inventaire sera achevé
à l’été 2008) permettra de calculer la perte de terres humides,
d’évaluer les facteurs de risque qui influent sur la perte des terres
humides, d’élaborer un modèle de risque pour la perte de terres
humides et d’aider à formuler des stratégies de surveillance qui
supportent bien les variations dans la distribution spatiale de la
perte des terres humides.

Campagne sur les terres protégées de Long Cove
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/LongCoveConservationLandsCampaign.htm)
Subvention octroyée par HFC :
50 000 $
Budget total du projet :		 552 347 $

Ben Davis, Nova Scotia Nature Trust

La subvention d’HFC a défrayé les coûts associés
à l’achat actuel des terres d’un propriétaire
foncier ainsi que les activités associées au titre,
à l’évaluation et à l’arpentage requises pour
conclure l’acquisition des terres afin de protéger
quelque 4,5 km d’habitat riverain et six îles à
Ragged Harbour en Nouvelle-Écosse – une zone
d’hivernage importante pour la sauvagine.
Le financement accordé par HFC représente
9,1 % de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Bonnie Sutherland, directrice exécutive, Nova
Scotia Nature Trust, Halifax NS
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Terres protégées de Long Cove
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

u La propriété profite directement de la conservation de l’habitat
des terres humides en préservant 63 hectares (155 acres)
de terres humides et rivages côtiers diversifiés. Ces habitats
sont importants pour une vaste gamme d’espèces fauniques,
spécialement les oiseaux, dont 250 espèces fréquentent
ce secteur. La propriété ainsi que des zones adjacentes de
Medway Harbour constituent une aire d’hivernage importante
pour la sauvagine et le site est jugé être prioritaire pour le
projet de protection des habitats côtiers du Plan conjoint des
habitats de l’Est.

u La propriété de Long Cove a été garantie le 10 octobre 2007,
ce qui a entraîné la protection permanente d’une des zones les
plus vastes et les plus diversifiées du point de vue écologique
d’habitat riverain non aménagé sur la rive sud de la NouvelleÉcosse. Le bord exposé de l’océan, deux petits promontoires,
des plages de sable blanc et des rivages rocheux ainsi que de
vastes zones de marais salés vierges et un certain nombre de
petites îles sont inclus sur la propriété qui comprend environ
4,5 km de littoral.

u Un plan d’intendance a été élaboré pour la propriété de Long
Cove et aide à orienter la gestion de la propriété.

Acquisition de l’habitat du lac Proven et aménagement d’installations pour
observer la faune
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/ProvenLakeHabitat.htm)
Subvention octroyée par HFC :
50 000 $
Budget total du projet :		145 200 $

Personnel de Canards Illimités Canada

La subvention d’HFC a appuyé l’acquisition d’une
parcelle de 274 acres d’un propriétaire foncier. Les
terres comprennent un habitat de terre humide
et des milieux secs adjacents offrant un abri
aux oiseaux nicheurs. L’habitat sera protégé en
s’ajoutant au territoire de l’aire de gestion de la
faune Proven Lake au Manitoba.
La faune bénéficiera de la préservation à long terme
de l’habitat de cette terre humide et des milieux secs
connexes. L’aménagement d’installations discrètes
pour observer la faune sur ce site sensibilisera
davantage les gens à l’importance de l’habitat
faunique dans la région et encouragera peut-être
d’autres efforts de conservation à cet endroit.

Digue du lac Proven

Personne-ressource :
Bob Grant, directeur des opérations provinciales,
Canards Illimités Canada, Brandon MB

Le financement accordé par HFC représente 34,4 %
de l’ensemble du coût du projet.

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Grâce à cette subvention, 274 acres d’habitat au lac Proven,
près du parc national Riding Mountain, ont été acquises en
janvier 2008 afin de conserver cette aire de nidification,
d’élevage et de pause importante pour la sauvagine. Cet habitat s’ajoutera à l’aire de gestion de la faune Proven Lake qui
est reconnue à l’échelle nationale comme une aire importante
de nidification (IBA) au Canada par Nature Canada et comme
un marais du patrimoine du Manitoba.
u Dans le cadre d’une ancienne convention de bail conclue
par Canards Illimités Canada et l’ancien propriétaire foncier,

l’habitat des milieux secs a été ensemencé pour établir une
couverture permanente et il continuera d’être géré pour fournir
un couvert de nidification pour la sauvagine et un habitat pour les
autres espèces fauniques.
u Au cours de l’été 2008, des installations pour observer la faune
seront aménagées sur les terres de l’habitat nouvellement acquises
par Tourisme Manitoba, y compris un parc de stationnement et un
sentier d’interprétation, le long du système de digue actuel, afin
d’encourager le public à utiliser le site à des fins récréatives et
éducatives.
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Protection des terres humides dans le Sud-Ouest du Manitoba
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/WetlandProtectionSouthwesternManitoba.htm)
Subvention octroyée par HFC : 100 000 $
Budget total du projet :		 1 131 300 $

Le financement accordé par HFC représente 8,8 % de
l’ensemble du coût du projet.

Rob Shearer, Société protectrice du patrimoine
écologique du Manitoba

La subvention d’HFC a appuyé la préservation des
terres humides et habitats connexes avec des servitudes
perpétuelles du patrimoine dans la région des fondrières
glacières des prairies du Sud-Ouest du Manitoba (et au
sein de la zone cible du PNAGS). Le nombre d’acres
de terres humides préservées par rapport à celui
des milieux secs était à peu près égal. Au moins 17
espèces de sauvagine et plus de 200 espèces d’oiseaux
aquatiques, de rivage et terrestres bénéficieront de ces
activités de conservation des terres humides.
Paysage des fondrières des prairies où le projet du Sud-Ouest
du Manitoba a permis de garantir activement des habitats des
terres humides

Personne-ressource :
Lorne Colpitts, président-directeur général, Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba, Winnipeg MB

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u En 2007-2008, la Société protectrice du patrimoine écologique
du Manitoba a garanti 42 servitudes du patrimoine totalisant
5 020 acres d’habitats associés aux terres humides dans des
zones prioritaires du Plan nord-américain de gestion de la
sauvagine (PNAGS) du Sud-Ouest du Manitoba. Sur ce nombre,
10 servitudes du patrimoine touchant 1 075 acres de terres
humides et habitats connexes ont été achetées directement
avec les fonds d’HFC (ces servitudes sont situées dans la zone
de planification des quatre bassins hydrographiques du plan
intégré de gestion des bassins hydrographiques). Toutes les
servitudes du patrimoine ont été signées à perpétuité.

u Les servitudes du patrimoine qui ont été achetées ont été
présentées comme des paysages prioritaires identifiés
dans le plan de mise en œuvre du Manitoba pour le PNAGS
comme ayant une grande valeur pour la production des
oiseaux aquatiques. Elles contribuent donc à l’atteinte des
objectifs régionaux, provinciaux et nationaux du PNAGS. Elles
fournissent également un habitat à au moins 17 espèces
de sauvagine et quelque 200 autres espèces d’oiseaux qui
pourraient aussi utiliser ces habitats à un moment donné de
leur cycle de vie. Plusieurs espèces de mammifères, reptiles
et amphibiens dépendent aussi de ces habitats.

Remise en valeur des terres humides dans l’écozone des prairies du Canada
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/WetlandRestoration-PrairieEcozone.htm)
Subvention octroyée par HFC :
Budget total du projet :

95 000 $
741 035 $

La subvention d’HFC a appuyé la remise en valeur
de petits bassins de terres humides dans la province
de l’Alberta. Les terres humides (étangs) couvrent en
moyenne 1,5 acre (entre 0,1 et 5 acres). La plupart des
bassins ont été réhabilités en bassins saisonniers ou
semi-permanents. Les terres comprennent un mélange
de parcelles privées et garanties de façon permanente.
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Les bienfaits, comme un nombre additionnel de
couples reproducteurs de canards, s’accumulent
avec chaque bassin remis en valeur. D’autres
bienfaits pour la sauvagine reproductrice sont
fournis par la remise en valeur de terres humides
multiples avec un taux de survie plus élevé de
canards femelles et de canetons.
Le financement accordé par HFC représente
12,8 % de l’ensemble du coût du projet.
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David Matheson, Canards Illimités Canada

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u La subvention d’HFC a appuyé la remise en valeur
de 5 parcelles de terre, y compris 84 bassins
de terres humides et 201 acres. Les ouvrages
physiques comprenaient des travaux mineurs de
terrassement pour boucher des fossés de drainage
ou des canaux et la correction du contour des
exutoires pour qu’ils reviennent à leur état original
présumé.
u Un ruissellement modeste au printemps 2008 a
nécessité peu ou pas de nouvelle inondation de
plusieurs bassins remis en valeur cette année.

Historiquement, les terres humides saisonnières étaient drainées. Les fossés
ont été bouchés à l’automne 2007 et les bassins ont été inondés par le
ruissellement du printemps 2008.

u En gros en 2007-2008, Canards Illimités Alberta
a remis en valeur 106 bassins de terres humides
totalisant 394 acres. La taille moyenne des terres
humides était de 3,7 acres. Les projets ont été
réalisés un peu partout dans la zone des prairies/forêts-parcs (y compris
Peace). Des travaux de remise en valeur des terres humides ont été
réalisés sur des terres privées garanties par des ententes à court terme
ou à perpétuité (comme des servitudes du patrimoine) et sur des terres
garanties de façon permanente (comme des terres achetées).
u Les bienfaits fournis par les projets sont impressionnants et importants
pour les oiseaux aquatiques, d’autres espèces fauniques qui dépendent
des terres humides et les producteurs agricoles. Les bienfaits précis

pour la sauvagine sont déterminés périodiquement
en appliquant des modèles à l’échelle du paysage qui
évaluent les changements cumulatifs nets dans les
terres humides et les milieux secs. Un bienfait moins
évident mais tout aussi important de ce projet est la
valeur exemplaire fournie par les terres humides remises
en valeur et comment ces exemples inspirent d’autres
personnes à appuyer les efforts de conservation des
terres humides.

Personne-ressource :
Michael Barr, spécialiste du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, Canards Illimités Canada, Camrose AB

Projets de démonstration de services alternatifs d’utilisation des terres (ALUS)
dans le comté de Vermilion River en Alberta
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/ProjectVermilionRiverAlberta.htm)
Subvention octroyée par HFC :
100 000 $
Budget total du projet :		1 070 000 $
Les inondations ont constitué un problème dans la région de
Big Gully du comté de Vermilion River. Une des solutions
recommandées pour ce problème est d’utiliser les terres
humides pour entreposer l’eau en excès, prévenant ainsi les
inondations et augmentant en même temps l’habitat important
des terres humides qui fournit des aires de nidification
aux oiseaux et à d’autres espèces fauniques. Le contrôle
des inondations par un accroissement des terres humides
peut se traduire par une plus grande abondance de faune,
spécialement de sauvagine, ainsi qu’une réduction des dégâts
causés par les inondations et de la perte de terres cultivables
(la région de Big Gully est reconnue pour son importance en
matière de production de la sauvagine).
Une équipe de gestion du projet collaborant avec des
propriétaires fonciers de terres admissibles aux services ALUS
H a b i t a t F a u n i q u e C a n a d a • R a p p o r t A n n u e l 2007-2008

dans la région de Big Gully identifiera
clairement ces terres. Celles-ci seront
intégrées au programme de conservation
des terres humides pour protéger la qualité
de l’eau et l’accroissement futur des
populations fauniques. Ces terres seront
ensuite converties en terres humides ou
remises en valeur si elles sont déjà des
terres humides, ce qui fournira des bienfaits
financiers importants à la région sous forme
de tourisme, de possibilités d’observation
des oiseaux et de chasse.
La subvention d’HFC appuiera la remise en
valeur/création de terres humides sur des
terres identifiées comme admissibles aux
services ALUS dans la région de Big Gully
du comté de Vermilion River en Alberta.
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Le projet fournira une occasion unique d’évaluer un
modèle de prestation de services écologiques (ALUS)
en combinant la remise en valeur de terres humides
municipales pour contrôler les inondations avec des
produits et services écologiques visant à conserver/
accroître les bienfaits de l’environnement.
Le financement accordé par HFC représente 9,3 % de
l’ensemble du coût du projet.

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Ce projet est à l’étape avancée de la planification. La
confirmation de certaines sources de financement a été
retardée pour des raisons administratives et la subvention
d’HFC pour ce projet sera accordée lorsque tous les fonds
auront été confirmés.

Personnes-ressources :
Robert Sopuck, vice-président des politiques pour l’Ouest du Canada, Delta Waterfowl Foundation, Winnipeg MB,
et Dr Robert O. Bailey, vice-président des politiques pour le Canada, Delta Waterfowl Foundation, Lombardy ON

Élaboration d’un programme de surveillance des oiseaux des marais pour le Plan
conjoint des habitats des prairies
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/MarshMonitoringPrairieHabitat.htm)
Subvention octroyée par HFC :
50 000 $
Budget total du projet :		 65 567 $
Historiquement, le Plan conjoint des habitats des
prairies (PCHP) a mis l’accent sur la conservation de la sauvagine et de ses habitats connexes
(terres humides et milieux secs). Les données
scientifiques sur les oiseaux aquatiques (comme
les grèbes, les râles, les hérons et les butors) sont
peu nombreuses, ce qui nuit à l’élaboration de
stratégies et de programmes de conservation de
l’habitat pour ces espèces. De plus, le manque de
données systémiques limite également la capacité
du PCHP d’évaluer comment les programmes
actuels influent sur ces espèces.

• contribuera de l’information sur les espèces et
l’utilisation connexe des habitats afin d’élaborer
des modèles et des systèmes d’aide à la prise
de décisions pour mieux évaluer l’importance
relative des types de terres humides et d’habitats
pour ces espèces;
• aidera à évaluer les programmes du PCHP et
comment ils influent sur les oiseaux aquatiques.

Le financement accordé par HFC représente 76,3 %
de l’ensemble du coût du projet.
Personne-ressource :
Dr George Finney, président, Études d’oiseaux
Canada, Port Rowan ON

• entraînera éventuellement l’établissement
d’une base de données qui permettra
d’estimer les tendances en matière de
population pour les espèces d’oiseaux des
terres humides ciblées;
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Matthew Frey, Études d’oiseaux Canada

Pour répondre à ce manque de données, Études
d’oiseaux Canada a proposé de concevoir et de
tester un programme de surveillance des oiseaux
aquatiques dans les zones du PCHP dignes
d’intérêt en se fondant sur des évaluations
continentales du Plan nord-américain de gestion
de la sauvagine. Ce programme de surveillance
devrait d’abord être mis en œuvre dans des aires
choisies de chaque province, puis élargi pour
englober tout le territoire visé par le PCHP, une
fois que des sources de financement à long terme
auront été identifiées. Le programme :

Personnel du programme de surveillance des marais des prairies et
des forêts-parcs faisant une reconnaissance du site et établissant un
poste de recherche sur les oiseaux des marais à Dana Hills SK
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
u Le comité directeur du programme de surveillance des
marais des prairies et des forêts-parcs (PPMMP), dont
les représentants comprennent des organismes fédéraux,
provinciaux et non gouvernementaux), a été formé et a tenu sa
première réunion en février 2008. Le comité directeur a orienté
la formulation d’objectifs pour le programme qui amélioreront
la planification des activités de conservation des habitats du
PCHP.
u Des partenariats ont été établis et d’autres sources de
financement ont été confirmées qui permettront de réaliser

des activités pour l’étude pilote de 2008, de faire une
reconnaissance sur le terrain et d’effectuer une évaluation du
projet d’étude sur le terrain.
u Des travaux sur le terrain pour la première année pilote
devraient commencer en mai 2008 à des sites d’étude près de
Beaverhill (AB) et Dana Hills (SK) afin d’évaluer les protocoles
de sondage et d’échantillonnage et la logistique du projet. De
plus, Études d’oiseaux Canada planifie de réaliser des travaux
pilotes en 2008 sur des sites de Canards Illimités Canada
montrant des variations spatiales et temporelles dans le succès
de la nidification des canards des prairies.

Subventions accordées pour appuyer les réseaux des
habitats de conservation
HFC fournit aussi de petites subventions pour
appuyer des activités favorisant une amélioration en
matière de capacité et de coordination des mesures
de conservation et d’intendance des habitats au
Canada. En 2007-2008, deux subventions ont été
accordées à des réseaux de conservation.

• Semaine du Festival de la faune de la

région de la capitale nationale

Subvention octroyée par HFC : 1 000 $

• Coalition d’organismes nationaux/

régionaux non gouvernementaux
du domaine de la conservation et du
ministère des Pêches et Océans
Subvention octroyée par HFC : 3 333 $

Fonds pour la conservation du guillemot marmette
de Terre-Neuve-et-Labrador
Fonds pour la conservation du guillemot marmette de Terre-Neuve-et-Labrador
(voir http://www.whc.org/EN/grant/07-08/MurreConservationFund-Nfld-Lab.htm)
Subvention octroyée par HFC :

37 317 $

Créé en 2005, le Fonds pour la conservation du
guillemot marmette appuie les projets qui servent
à sensibiliser le grand public de Terre-Neuve-etLabrador à la conservation, à la gestion et aux
utilisations traditionnelles du guillemot marmette,
ainsi que les projets qui améliorent la conservation
et la gestion des populations de guillemots
marmettes et de ses habitats. Le Fonds encourage la
conservation des espèces de guillemots marmettes
en tant qu’éléments fonctionnels des écosystèmes et
contribution à la diversité biologique des espèces et
habitats indigènes à Terre-Neuve-et-Labrador. La plus
grande partie du financement provient d’une portion
des recettes générées par la vente des timbres sur la
conservation des habitats fauniques aux chasseurs
H a b i t a t F a u n i q u e C a n a d a • R a p p o r t A n n u e l 2007-2008

de guillemot marmette de Terre-Neuve-et-Labrador
lorsqu’ils valident leur permis de chasse aux oiseaux
migrateurs. Le Fonds est administré par le Legacy
Nature Trust de Terre-Neuve-et-Labrador (http://
legacynaturetrust.ca/index.asp), par le biais du comité
du Fonds pour la conservation du guillemot marmette
dont HFC est membre.
La subvention a été octroyée au Fonds pour la
conservation du guillemot marmette par HFC en vertu
des modalités de l’entente signée en 2005 par HFC,
le Service canadien de la faune d’Environnement
Canada, le ministère de l’Environnement et de la
Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador et le Legacy
Nature Trust de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Peter Thomas, Service canadien de la
faune, Environnement Canada

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS
Pendant sa première année de financement (2007-2008), le Fonds pour la conservation
du guillemot marmette a octroyé 62 704 $ aux quatre projets suivants qui mettaient
l’accent sur la conservation du guillemot marmette à Terre-Neuve-et-Labrador :
1) Surveillance des comportements reproducteurs et parentaux du guillemot marmette
2) Intendance et chasse responsable du guillemot marmette
3) Repérage à l’année longue du guillemot marmette à Terre-Neuve-et-Labrador
4) Enquête sur l’état de la population, le taux de reproduction et la phénologie des
colonies de guillemots marmettes et de guillemots de Brünnich sur les îles Gannet

Guillemot marmette avec oisillon,
Gannet Islands Ecological Reserve NL

En mars 2008, le Fonds pour la conservation du guillemot marmette a lancé un appel
pour recevoir des propositions de financement pour sa deuxième année (2008-2009).
Ces propositions seront examinées et traitées en mai 2008.

Personne-ressource : Michelle
Myrick, Legacy Nature Trust
de Terre-Neuve-et-Labrador, St.
John’s NL

Les timbres et lithographies sur la conservation des habitats fauniques du Canada
Le timbre et la lithographie sur la conservation des habitats fauniques du Canada sont produits chaque
année grâce à un partenariat exceptionnel entre HFC, le Service canadien de la faune d’Environnement
Canada et un artiste canadien de la faune sélectionné. Ce sont principalement les chasseurs de sauvagine qui
se procurent ce timbre pour valider leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs mais les collectionneurs de
timbres et de reproductions ainsi que d’autres personnes intéressées à appuyer la conservation, la restauration
et la mise en valeur des habitats fauniques au Canada peuvent également en faire l’achat.

Le timbre et la lithographie sur la conservation de 2007 et 2008
En 2007-2008, HFC a décidé de produire en plus de distribuer les
diverses lithographies à tirage limité du programme du timbre
et de la lithographie sur la conservation des habitats fauniques
du Canada. La distribution de ces lithographies nous a permis de
communiquer avec plusieurs marchands de produits philatéliques
qui vendent nos produits en Amérique du Nord.
Dû à l’incertitude qui régnait relativement à l’engagement à long
terme d’Environnement Canada envers le programme, le concours
artistique visant à choisir l’image qui ornerait le timbre et la
lithographie de 2007 n’a pas eu lieu. HFC a opté plutôt de choisir
l’image qui orne le timbre et la lithographie sur la conservation
des habitats fauniques
du Canada en 2007 à
partir d’une banque
de tableaux provenant
d’un concours
précédent. L’image
choisie est Pause
matinale – Bécassine de
Timbre de 2007 par Nigel Shaw
Wilson de Nigel Shaw
Pause matinale – Bécassine de Wilson
d’Innisfil, en Ontario.
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Au cours de 2007-2008, Nigel a
participé à un événement de lancement
du timbre, à des expositions artistiques
ainsi qu’à une réception spéciale qui
mettait en vedette les artistes qui ont
créé les tableaux pour les timbres et
les lithographies sur la conservation
des habitats fauniques du Canada de
2007 et 2008. La réception a eu lieu à
Ottawa (Ontario), conjointement avec
la réunion du conseil d’administration
d’HFC à l’automne 2007 (vous trouverez
des renseignements additionnels

Lithographie de 2007
Pause matinale –
Bécassine de Wilson
par Nigel Shaw
d’Innisfil ON
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sur la réception dans la section sur les activités
promotionnelles à la page 26). Nous avons beaucoup
aimé travailler avec Nigel au cours de l’année de
programme 2007. Nous le remercions pour son appui
continu et lui souhaitons beaucoup de succès dans
son avenir!
Notre concours artistique annuel a eu lieu le 15
octobre 2007 au Musée de la nature d’Ottawa
(Ontario). En tout, 25 artistes animaliers canadiens
ont participé en espérant que leur tableau soit choisi
comme l’image décorant le timbre sur la conservation
des habitats fauniques du Canada de 2008. Sur ce
nombre, huit nouveaux artistes avaient été choisis
pour participer pour la première fois au concours.
Nous remercions les juges qui ont contribué leur
temps pour juger les tableaux. Voici les catégories
représentées par les juges : ornithologie, habitat, art
animalier et timbres. Après un processus d’évaluation
en trois étapes, le magnifique tableau intitulé L’étang
aux nénuphars – Érismatures rousses produit par
Patricia Pepin de Bromont (Québec) a été choisi pour
l’image de 2008. Pour de plus amples renseignements
sur le concours artistique et le processus de sélection,
consultez le site Web d’HFC à
http://www.whc.org/FR/timbre/regles.htm.
Événement de lancement du timbre :

Jackie Shaw

• M. Nigel Shaw a signé l’image choisie lors du
lancement du programme du timbre et de la
lithographie sur la conservation des habitats
fauniques du Canada de 2007 chez Rousseau
Timbres et Monnaies à La Baie à Montréal le 1er
avril 2007. Il y a rencontré des collectionneurs de
timbres et des fanatiques de la conservation.

M. Nigel Shaw signe des timbres lors
du lancement du timbre de 2007 chez
Rousseau Timbres et Monnaies à La Baie
à Montréal
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Activités promotionnelles :
•  Encore une fois, une exposition du tableau original
de 2007 et des produits reliés au timbre et à la lithographie d’HFC s’est déroulée à l’Algonquin Art
Centre dans le parc Algonquin, en Ontario. Le tableau de l’artiste Nigel Shaw intitulé Pause matinale
– Bécassine de Wilson a été exposé pendant tout l’été.
Nigel a également participé à l’événement « L’artiste
dans le parc » à l’Algonquin Art Centre. Il était sur
place pour parler avec les visiteurs du parc et pour
signer des timbres sur la conservation tout en faisant
des esquisses de nouvelles œuvres d’art. Une lithographie à tirage limité encadrée qui avait été donnée
pour un tirage dans la boutique du centre d’art a été
appréciée par les nombreux visiteurs du parc.
• Le tableau original de 2007 a voyagé jusqu’à
Buckhorn (Ontario) pour un séjour de deux
semaines à la Gallery-on-the-Lake en juillet. À cette
période, Nigel était un artiste en vedette à la galerie
d’art. Le programme du timbre et de la lithographie
sur la conservation des habitats fauniques du
Canada a été diffusé en même temps que le tableau
original de Nigel était exposé.
• Des œuvres d’art données étaient encore une fois
disponibles à l’Algonquin Art Centre pendant la
saison estivale. Une grosse giclée par l’artiste Pierre
Leduc ainsi qu’une autre par l’artiste Michael
Dumas ont été vendues et l’argent recueilli a été
utilisé pour des initiatives de conservation, remise
en valeur et amélioration de l’habitat faunique. HFC
remercie les artistes qui ont fait don de leurs œuvres
pour financer ces initiatives.
• Le 23 novembre 2007, une réception a eu lieu
conjointement avec la réunion automnale du conseil
d’administration d’HFC à Ottawa. Pendant la
réception, les tableaux de neuf des dix meilleurs
finalistes du concours artistique visant à choisir
l’image du timbre et de la lithographie sur la
conservation des habitats fauniques du Canada
de 2008, y compris le tableau gagnant de Patricia
Pepin intitulé L’étang aux nénuphars – Érismatures
rousses pouvaient être admirés. Le tableau de 2007
intitulé Pause matinale – Bécassine de Wilson ainsi
que le tableau gagnant de 2008 ont été très bien
accueillis par les invités. Nigel et Patricia étaient
présents pour dire quelques mots sur leur œuvre
d’art respective. Nigel a également partagé ses
expériences à titre de gagnant pour l’année de
programme 2007. La réception a été une excellente
occasion pour HFC de promouvoir son programme
du timbre et de la lithographie.

- 25 -

Annemarie Grudën, Annemarie Grudën Photography

Nigel Shaw (artiste de 2007) et Patricia Pepin (artiste de 2008) avec leurs tableaux
originaux pour le programme du timbre et de la lithographie sur la conservation
des habitats fauniques du Canada lors de la réception d’HFC de novembre 2007

• Plus de 240 lithographies à tirage limité (Édition
de la conservation) ont été distribuées à des
organismes non gouvernementaux au cours de
l’année 2007-2008, ce qui a permis de recueillir
environ 25 000 $ qui ont servi à financer
directement leurs initiatives de conservation
respectives. Pour de plus amples renseignements sur
le programme de lithographies à tirage limité (Édition
de la conservation), veuillez communiquer avec la
coordonnatrice de la gestion des produits d’HFC,
Pauline Fitchett (pfitchett@whc.org).
• Pour la deuxième année, HFC a distribué
l’épinglette « mentorat » à plusieurs partenaires
en guise de reconnaissance pour leur participation
volontaire à titre de mentor lors des événements
organisés dans le cadre de la journée Waterfowler
Heritage Day à l’échelle du Canada. Près de
600 épinglettes ont été distribuées. « HFC est
fier de reconnaître les chasseurs qui donnent
de leur temps pour faire connaître les oiseaux
aquatiques (sauvagine) et
la conservation à une
nouvelle génération de
gens », a déclaré M. David
Brackett, président d’HFC.
• Les produits du
programme du timbre
et de la lithographie
d’HFC étaient en vente
Épinglette « mentorat »
à la Boutique du Musée
de 2007
canadien de la nature
d’Ottawa. De plus, du
matériel promotionnel en français et en anglais,
présentant les produits de l’année de programme
2007 était également disponible à la Galerie
des oiseaux dans le cadre du parrainage de

Les produits du programme du
timbre et de la lithographie
(pour les produits 2008, consultez le site
Web à http://www.whc.org/FR/timbre/
produits2008.htm)

Timbres
Chaque année, le timbre est proposé sous quatre
formes :
• Timbre apposé au permis de chasse aux
oiseaux migrateurs (8,50 $)
• Feuillet-souvenir, un seul timbre présenté dans
un livret attrayant, tel quel (8,50 $) ou signé par
l’artiste (20 $)
• Planche de 16 timbres (136 $)
• Coins datés (inférieur droit, inférieur gauche,
supérieur droit, supérieur gauche) de quatre
timbres chacun (34 $)
Les timbres sur la conservation sont disponibles
dans les centres de philatélie de Postes Canada, chez
les marchands de produits philatéliques d’Amérique
du Nord et auprès d’Habitat faunique Canada.
Les permis de chasse aux oiseaux migrateurs sont
disponibles dans des points de vente de Postes
Canada.

Lithographies à tirage limité
En 2007-2008, HFC a assumé la responsabilité
additionnelle de la production de diverses
lithographies à tirage limité reliées au programme
du timbre et de la lithographie sur la conservation
des habitats fauniques du Canada de 2007. Nous
avons pu communiquer avec des marchands de
produits philatéliques d’Amérique du Nord qui
vendent nos produits depuis 23 ans. Les recettes
provenant de la vente de ces lithographies servent à
financer les programmes de conservation d’Habitat
faunique Canada. Ces reproductions sont offertes
au public le 1er avril de chaque année et il faut
acheter un timbre, tel quel ou signé, avec chacune
des reproductions. Certains timbres et lithographies
d’années précédentes sont disponibles.

l’exposition dans cette Galerie par HFC.
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L’Édition limitée compte 9 500 reproductions de
l’œuvre signées par l’artiste.
L’Édition du médaillon compte 1 300 reproductions
signées par l’artiste, accompagnées d’un médaillon
plaqué or de l’image.

L’épinglette d’étain
Une épinglette d’étain est aussi produite par HFC, à
partir de l’esquisse de l’image du timbre de l’artiste.

L’Édition de luxe compte 150 reproductions signées
par l’artiste et portant une remarque au crayon de
la main de l’artiste, accompagnées d’un médaillon
plaqué or de l’image.
L’Édition de la conservation compte
300 reproductions signées et numérotées, produites
exclusivement pour Habitat faunique Canada qui les
donne aux organismes de conservation des habitats
fauniques pour leurs campagnes de financement.

L’épinglette d’étain
2008

Veuillez communiquer avec la coordonnatrice de gestion
des produits d’HFC, Pauline Fitchett (pfitchett@whc.org),
pour tout renseignement concernant la disponibilité ou le
prix des produits associés au programme du timbre et de
la lithographie.

Image illustrant le timbre et la lithographie de 2008
L’artiste
Les champs qui entourent la demeure de Patricia à Bromont (Québec) ont été ses
premiers terrains de jeu. Elle a commencé à s’intéresser à la nature lorsqu’elle était
très jeune et qu’elle est tombée en amour avec les grenouilles, les insectes et d’autres
créatures qui se cachent sous les roches. Sauf pour des leçons reçues lorsqu’elle était
enfant, Patricia est surtout une artiste autodidacte et elle a perfectionné ses talents en
observant d’autres peintres.
La lumière est très importante pour Patricia et les sujets de ses tableaux sont presque
toujours illuminés par le soleil. En tant qu’artiste, elle essaie de capter des moments
fugaces dans la nature lorsque la lumière est parfaite – le regard furtif d’un coyote,
l’éclair orangé d’un poisson doré ou la courbe gracieuse du cou d’un oiseau.

Timbre de 2008
L’étang aux nénuphars –
Érismatures rousses
par Patricia Pepin de Bromont (QC)

Patricia a commencé à s’intéresser à l’art animalier en 1997 après avoir vu l’exposition
intitulée Birds in Art dans le Wisconsin aux É.-U. Elle avait été très impressionnée par la
qualité et la diversité des œuvres du genre animalier. Un an plus tard, un de ses propres
tableaux faisait partie de cette exposition, et depuis, sa carrière d’artiste animalier ne fait
que progresser.
Patricia mérite la reconnaissance qu’elle reçoit de ses pairs et elle compte demeurer
au sein du mouvement de l’art animalier en continuant de produire des tableaux
exceptionnels.
L’artiste réside présentement à Bromont, au Québec.
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Lithographie de 2008
L’étang aux nénuphars –
Érismatures rousses
par Patricia Pepin de Bromont (QC)
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À propos du tableau – L’étang aux nénuphars – Érismatures rousses
« Les marais et les étangs sont des lieux que j’adore visiter parce que les animaux et les plantes qui y vivent sont abondants et diversifiés.
J’ai beaucoup de plaisir à peindre des nénuphars tout comme des lotus, et j’aime relever le défi de rendre justice à leur beauté. Dans ce
tableau, j’ai placé les érismatures rousses à côté d’un grand nénuphar jaune pour essayer de faire ressortir leur petite taille. »
- Patricia Pepin

Faire avancer l’intendance – La promotion d’actions liées à la conservation d’habitats
Programmes de Prix d’excellence en intendance
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean,
C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., gouverneure générale et
commandante en chef du Canada, est la présidente
d’honneur d’Habitat faunique Canada. L’appui
public des activités de conservation d’HFC par la
gouverneure générale aidera à mieux faire connaître
l’importance de l’intendance à l’échelle du Canada.

HFC a deux programmes nationaux qui
reconnaissent l’excellence en intendance – le Prix
d’excellence pour l’intendance des forêts et le Prix
d’excellence pour l’intendance du paysage agricole
canadien. Ces programmes de reconnaissance
servent à récompenser les particuliers, organismes
et entreprises pour leurs efforts exceptionnels
relativement à l’intendance des forêts et des terres
agricoles canadiennes. Le but de ces programmes
est de promouvoir les initiatives d’intendance et de
conservation de la biodiversité à travers le Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes
d’intendance d’HFC, veuillez communiquer avec le
directeur de l’intendance d’HFC, M. Lynn McIntyre
(lmcintyre@whc.org).

Westwind Photographic Services, Nanaimo, BC

Programme du Prix d’excellence pour l’intendance des forêts

L’honorable Iona Campagnolo, lieutenante-gouverneure de la
Colombie-Britannique, a présenté, au nom de la gouverneure
générale du Canada, le Prix d’excellence pour l’intendance des
forêts de 2007 à M. Warren Cook et à son fils Bruce Cook.
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Le programme du Prix d’excellence
pour l’intendance des forêts (PEIF)
est un programme qui reconnaît
les contributions exceptionnelles
en matière d’intendance des forêts
canadiennes. Le Prix d’excellence
pour l’intendance des forêts a
pour but de promouvoir la bonne
intendance forestière, de reconnaître
les réalisations des gestionnaires forestiers,
d’encourager l’utilisation de pratiques novatrices pour
la conservation de la biodiversité et de sensibiliser le
public aux efforts d’intendance des forêts canadiennes.
Les lauréats du PEIF reçoivent une lithographie
à tirage limité d’un tableau intitulé New Morning
produit par l’artiste Don Li-Léger. Cette œuvre
d’art a été commandée par HFC pour symboliser le
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Prix d’excellence pour l’intendance des forêts. Les
prix sont décernés lors d’événements publics pour
permettre de souligner davantage les réalisations en
matière d’intendance.
Le 18 juillet 2007, l’honorable Iona Campagnolo,
lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique,
a présenté, au nom de la gouverneure générale du
Canada, le Prix d’excellence pour l’intendance des
forêts de 2007 à M. Warren Cook et à son fils Bruce
Cook, de Bowser en Colombie-Britannique. Ce prix, qui
reconnaît les contributions exceptionnelles en matière

d’intendance des forêts canadiennes, a été présenté
au père et au fils Cook pour saluer leur engagement
remarquable dans la protection de l’habitat.
« Le Prix d’excellence pour l’intendance des forêts
est un programme de prix national qui encourage
l’intendance et la conservation de la biodiversité »,
a déclaré M. David Brackett, président d’Habitat
faunique Canada. « L’engagement de Warren et
Bruce Cook leur a permis de faire une contribution
importante dans le domaine de la protection de
l’habitat. »

Programme du Prix d’excellence pour l’intendance du paysage agricole canadien
Le programme du Prix d’excellence pour
l’intendance du paysage agricole canadien a pour
but de reconnaître et promouvoir l’intendance
et la conservation d’habitats fauniques sur les
terres agricoles. À travers le Canada, les initiatives
d’intendance des agriculteurs, éleveurs, organismes
agricoles et propriétaires fonciers de régions rurales
permettent d’assurer que les habitats sauvages
demeureront une partie intégrale du paysage
agricole.

l’artiste Antony John. Cette œuvre d’art a été
commandée par HFC pour symboliser le Prix
d’excellence pour l’intendance du paysage agricole
canadien. La peinture illustre toute l’importance
que revêtent la compréhension, l’intendance et
la protection pour favoriser l’harmonie dans la
nature. Les prix sont décernés lors d’événements
publics pour permettre de souligner davantage les
réalisations en matière d’intendance.

Depuis l’an 2000, le Prix d’excellence pour
l’intendance du paysage agricole canadien a été
décerné à 77 particuliers et organismes. Les lauréats
du prix reçoivent une lithographie à tirage limité
d’un tableau intitulé The Awakening produit par

Promouvoir la coordination des activités de conservation d’habitats
Le personnel d’HFC a continué à participer
activement à plusieurs activités nationales y compris
siéger à plusieurs comités, tels que le Comité de
direction de la prochaine conférence nationale sur
l’intendance qui aura lieu en juillet 2009 à Calgary
(Alberta), le Conseil du Plan conjoint des habitats
de l’Est, le Conseil du Plan conjoint des habitats
des Prairies, et le Conseil de l’ICOAN (Canada).
Monsieur David Brackett a participé et fait des
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présentations au Comité des directeurs canadiens
de la faune, et a aidé à reconstituer le Groupe de
travail pour les espèces en péril (une coalition
d’entreprises et d’organismes non gouvernementaux
et commerciaux). Monsieur Lynn McIntyre a
participé à titre de membre à la Natural Spaces
Leadership Alliance de l’Ontario et de la coalition
du ministère des Pêches et Océans/d’organismes
non gouvernementaux axés sur la conservation.
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StewardshipCanada.ca
coordonnatrice nationale de StewardshipCanada.ca,
Mme Naomi Tabata (ntabata@whc.org).
Le Portail de l’intendance du Canada est administré
par HFC au nom d’une multitude d’organismes de
conservation et d’intendance à travers le Canada.
Ce portail permet aux divers organismes de
partager des développements techniques et des
bases de données, et d’afficher de l’information qui
est pertinente aux différentes régions du pays. Il y a
présentement plus d’une centaine de sites Web qui
mettent à profit les technologies et les ressources
développées au cours des sept dernières années.
Ceci témoigne de la force du partenariat qui existe
au sein de la collectivité vouée à la conservation.
Les deux améliorations importantes qui ont été
réalisées pendant la dernière année concernent
les répertoires des fournisseurs de fonds et des
organismes. Pour en connaître davantage sur le
Portail de l’intendance du Canada, veuillez visiter
http://www.whc.org/FR/priorites/fr_
stewardshipcanada.htm.

Ministère des Ressources naturelles

Pour de plus amples renseignements sur le Portail de
l’intendance du Canada, veuillez communiquer avec la

Secrétariat pour la coalition d’organismes de conservation nationaux/régionaux
non gouvernementaux et du ministère des Pêches et Océans
En mars 2007, les présidents de neuf organismes
de conservation nationaux/régionaux non
gouvernementaux et le ministre des Pêches et
Océans ont signé une entente pour formaliser leur
engagement à travailler ensemble afin de mieux
conserver et protéger nos ressources de l’habitat
aquatique.
Les objectifs de la coalition des organismes
de conservation nationaux/régionaux non
gouvernementaux et du ministère des Pêches et
Océans étaient de :

• promouvoir l’intendance de l’habitat du poisson;

• fournir des conseils sur les problèmes et politiques
influant sur l’écosystème aquatique;
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• faciliter la mise à profit des ressources pour
appuyer le travail de la coalition.
La conservation de l’écosystème aquatique a été
améliorée grâce aux activités de la coalition au
cours de la dernière année. Ceci comprend le
partage de rapports techniques sur le Web, des
projets d’information du public et des initiatives
d’intendance.
En mars 2008, un atelier de la coalition a été organisé
sur la planification intégrée et la gestion de l’habitat
du poisson au Canada. Les participants ont élaboré
un cadre de travail pour une planification intégrée
efficace de la gestion de l’habitat du poisson et
ont défini le rôle des organismes de conservation
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nationaux/régionaux non gouvernementaux dans
la mise en œuvre du cadre de travail ainsi que les
prochaines étapes à suivre.

Pour de plus amples renseignements sur la coalition des
organismes de conservation nationaux/régionaux non
gouvernementaux et le ministère des Pêches et Océans,
veuillez communiquer avec M. Lynn McIntyre, directeur
de l’intendance d’HFC (lmcintyre@whc.org).

Activités organisationnelles
Au cours de l’exercice 2007-2008, HFC a entrepris de nombreuses activités organisationnelles pour appuyer
ses projets et programmes.

Activités de gestion et de planification
Le conseil d’administration et les comités d’HFC
se sont réunis plusieurs fois au cours de l’année.
Le conseil s’est rencontré à Whitehorse (territoire
du Yukon) en juillet 2007, par téléconférence en
août et septembre 2007, et à Ottawa (Ontario) en
novembre 2007. Le comité exécutif a communiqué
par téléconférence en avril 2007, août 2007 et janvier
2008. Le comité des candidatures a communiqué
par téléconférence en avril 2007 et février 2008 pour
discuter des candidats qui pourraient faire partie
du conseil d’HFC tandis que le comité de finance
et vérification a communiqué par téléconférence en
juin 2007 pour examiner l’ébauche du rapport du
vérificateur pour 2006-2007. De plus, des réunions
des comités des candidatures et de finance et
vérification ont été planifiées de façon à coïncider
avec celles du conseil en juin et novembre 2007.
Tout au long de l’année, la préoccupation
principale du conseil d’administration d’HFC a
été de prolonger son entente de financement avec
Environnement Canada. Cette entente prévoit le

transfert des recettes de la vente du timbre sur la
conservation des habitats fauniques à HFC, tel que
convenu par le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Une prolongation de l’entente de contribution
pour le timbre visant l’exercice financier 20072008 a finalement été signée en mai 2007 et s’est
terminée le 31 mars 2008. Avec l’approbation par le
ministre de l’Environnement en décembre 2007 de
la continuation du programme sur le timbre et de la
gestion des recettes générées par ce programme, à la
suite du processus de consultation publique réalisé
par Environnement Canada à l’automne 2007, des
discussions concernant les détails de la nouvelle
entente de contribution ont eu lieu pendant le reste
de l’exercice financier. Une nouvelle entente de
contribution de trois ans a été rédigée en février 2008
et HFC espère que cette entente sera finalisée au
début de l’exercice financier 2008-2009 puisque des
délais dans la mise en œuvre de la nouvelle entente
perturberaient les activités du conseil et l’attribution
de subventions pour des projets de conservation de
l’habitat dans le pays.

Services administratifs et conventions bancaires
Tout au long de 2007-2008, le personnel responsable
des services administratifs a fourni à HFC des
services reliés aux opérations organisationnelles,
à la gestion financière et à la coordination de la
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vérification de fin d’exercice. Le personnel a aussi
assumé la responsabilité des services bancaires, de
comptabilité et d’établissement de rapports pour le
programme du Fonds pour les habitats humides de
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l’Ontario. De plus, le personnel a géré/coordonné la
réalisation des tâches suivantes :
•

Projet Changements climatiques, forêts et
tourbières en Indonésie, avec la remise du
rapport et des fonds non utilisés en mai 2007

•

Vérification finale du programme de Sondage
national sur les biens et services écologiques;
la soumission des derniers rapports du
programme et la réception du paiement
retenu ont été achevés en juillet 2007.

De plus, le personnel a fourni à la communauté
globale vouée à la conservation de l’habitat un
soutien en matière d’établissement de rapports et
de gestion bancaire et financière. En 2007-2008,
HFC a appuyé les six organismes/groupes externes
suivants en administrant pour eux des conventions
bancaires :
•

•

Comité des directeurs canadiens de la faune

Plan conjoint de l’Habitat des Prairies du PNAGS

•

•
•
•

Programme d’intendance des terres humides
d’eau douce, côtières ou intérieures de TerreNeuve-et-Labrador du Plan conjoint des
habitats de l’Est
Coalition des organismes non
gouvernementaux axés sur la conservation et
du ministère des Pêches et Océans
Groupe de travail national des Partenaires
d’envol

Festival de la Semaine nationale de la
conservation de la faune de la région de la
capitale nationale.

Quatre des initiatives mentionnées ci-haut ont payé
des frais administratifs à HFC, tandis que les services
administratifs offerts au Festival de la Semaine
nationale de la conservation de la faune de la région
de la capitale nationale ont pris fin le 31 août 2007.
Le montant total des fonds administrés par HFC
pour d’autres organismes/groupes en 2007-2008 était
de 341 440 $.

Activités de communication et de promotion
Au cours de l’exercice 2007-2008, la section « HFC à
la une » (http://www.whc.org/FR/propos/fr_hfc_une.
htm) du site Web d’HFC a identifié les réalisations,
nouvelles et événements qui se sont déroulés
pendant l’année. De plus, des bulletins/mises à jour
décrivant les activités et événements clés d’HFC ont
été distribués électroniquement tous les trois mois
aux membres de la communauté de conservation
pour les informer de ce qui se passait au sein de
l’organisme. En août 2007, nous avons distribué
électroniquement un avis spécial à nos collègues
et partenaires pour les aviser du processus de
consultation publique entrepris par Environnement
Canada concernant le programme du timbre et leur
demander de participer et de faire part de leur appui
envers le programme du timbre et HFC. Cet avis a
eu beaucoup de succès puisque le soutien important
démontré pour le programme et HFC a convaincu
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le ministre de l’Environnement – l’honorable John
Baird – d’approuver la poursuite du programme du
timbre et l’entente de distribution conclue avec HFC.
En 2007-2008, nous avons de nouveau effectué une
sollicitation électronique de nominations pour les
programmes du Prix d’excellence pour l’intendance
des forêts et du Prix d’excellence pour l’intendance
du paysage agricole canadien.
Le programme du timbre et de la lithographie sur la
conservation des habitats fauniques du Canada a été
bien représenté par l’artiste animalier Nigel Shaw
d’Innisfil (Ontario) dont le tableau Pause matinale –
Bécassine de Wilson a été choisi comme l’image de
2007. Nigel et le personnel d’HFC ont assisté au
lancement du programme de 2007 chez Rousseau
Timbres et Monnaies à La Baie à Montréal le 1er avril
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2007, et Nigel a fait la promotion du programme
en signant des timbres pour les collectionneurs de
timbres et les fanatiques de la conservation.
De plus, Nigel et le personnel d’HFC ont assisté à
l’ouverture de l’Algonquin Art Centre, dans le parc
Algonquin en Ontario, le 22 juin 2007. Au cours de
l’été, les produits du timbre et de la lithographie de
2007 ainsi qu’un certain nombre de tableaux donnés
par des artistes à HFC étaient en vente au centre d’art.
HFC a également fait don d’une lithographie à tirage
limité encadrée pour qu’elle soit tirée au centre d’art.
Le 23 novembre 2007, une réception a eu lieu
conjointement avec la réunion automnale du conseil
d’administration d’HFC à Ottawa. Pendant la
réception, les tableaux de neuf des dix meilleurs
finalistes du concours artistique visant à choisir
l’image du timbre et de la lithographie sur la
conservation des habitats fauniques du Canada de
2008 pouvaient être admirés par les invités. Les
artistes gagnants Nigel Shaw (2007) et Patricia Pepin
(2008) étaient présents et ont parlé de leur tableau
respectif : Pause matinale – Bécassine de Wilson et
L’étang aux nénuphars – Érismatures rousses.
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Plus de 240 lithographies à tirage limité (Édition
de la conservation) ont été distribuées par HFC à
divers organismes non gouvernementaux au cours
de l’exercice 2007-2008, ce qui a permis de recueillir
environ 25 000 $ qui ont servi à financer directement
leurs initiatives de conservation respectives.
Les produits du programme du timbre et de la
lithographie d’HFC étaient en vente pendant
l’exercice 2007-2008 à la Boutique du Musée
canadien de la nature d’Ottawa. De plus, du
matériel promotionnel en français et en anglais,
présentant les produits du programme du timbre et
de la lithographie, était également disponible à la
Galerie des oiseaux dans le cadre du parrainage de
l’exposition dans cette Galerie par HFC. La Galerie a
ouvert ses portes en décembre 2006.
Les anciens membres du conseil d’HFC sont souvent
des contributeurs actifs de notre programme
permanent. John Perlin a organisé le placement d’une
série de lithographies d’HFC dans le Centre Wiseman
de l’Armée du Salut à St. John’s (Terre-Neuve).
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Sommaire financier 2007-2008				
Pour de plus amples renseignements sur le sommaire financier d’HFC pour l’exercice financier 2007-2008
ci-dessous, ou pour recevoir nos états financiers détaillés, veuillez s’il vous plaît communiquer avec le
Président d’HFC, David Brackett (dbrackett@whc.org).
Bilan - 31 mars, 2008
Actif		

Actif à court terme
Encaisse ou équivalents d’encaisse
Comptes à recevoir
Frais payés d’avance
			
Immobilisations

2007-2008

2006-2007

1 725 558 $
197 348		
48 637		

2 032 985 $
252 465
47 215

1 986 913 $

2 345 153 $

1 971 543		
15 370		

			

2 332 665
12 488

Fonds en fiducie
– $
9 876 $
						
Passif et actif net
						
Passif à court terme
Comptes et charges à payer
539 238 $
534 958 $
Revenus reportés
417 966		
679 829
		
957 204		
1 214 787
						
Actifs net
Acquisition d’immobilisations
15 370		
12 488
Engagement financier/programmes futurs
–		
350 000
Engagement financier/besoins administratifs futurs
350 000		
350 000
Réserve de fonds d’exploitation
664 339		
417 878
			

1 029 709		

			

1 986 913 $

1 130 366

2 345 153 $

Éléments de passif fiduciaire
– $
9 876 $
						
État des résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 31 mars, 2008				
Recettes
Programme du Timbre sur la conservation
Projets de conservation des habitats - Action
Projets de conservation des habitats - Coordination
Divers

2007-2008
1 551 346 $
548 422		
–		
173 489		

			
2 273 257		
					
Dépenses
Financement de la conservation des habitats
1 351 445		
Promotion d’actions liées à la conservation d’habitats
423 921		
Promotion de la coordination des activités de conservation d’habitats
116 407		
Service de soutien administratif
482 141		
			
2 373 914		
Excédent des recettes sur les dépenses
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( 100 657) $

2006-2007
1 419 291 $
1 722 719
41 703
154 435
3 338 148

1 128 101
1 630 538
130 205
668 190
3 557 034

( 218 886) $
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Nos partenaires financiers
HFC aimerait remercier les organismes suivants pour leur appui financier relativement aux projets et activités
que nous avons entrepris au cours de l’exercice financier 2007-2008.

Le Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada
•
•
•

Service canadien de la faune d’Environnement Canada
Postes Canada – vente de produits philatéliques
Le Musée canadien de la nature

Fonds pour les habitats humides de l’Ontario
•
•

US Fish & Wildlife Service
Fondation de la moraine d’Oak Ridges

StewardshipCanada.ca
•
•
•
•

Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario
Stewardship Centre of BC (BC Habitat Trust Fund)
Land Stewardship Centre of Canada (Alberta)
BC Water and Waste Association.

Pour nous joindre
Pour de plus amples renseignements sur HFC, visitez notre site Web à www.whc.org, ou communiquez avec nous à :
Habitat faunique Canada

1750, Croissant Courtwood, bureau 310, Ottawa (Ontario) K2C 2B5
Téléphone : 613-722-2090 Télécopieur : 613-722-3318
Sans frais : 800-669-7919 Courriel : admin@whc.org
Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme national de conservation sans but lucratif fondé en 1984 par
Environnement Canada, des organismes provinciaux de gestion de la faune et des agences de conservation
appartenant à la coalition de l’habitat faunique. HFC travaille de concert avec les collectivités, les propriétaires
fonciers, les gouvernements, les organismes non gouvernementaux et les entreprises pour former des partenariats
qui permettraient de trouver des solutions efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux complexes
qui confrontent les habitats fauniques. Si vous désirez participer à un ou plusieurs de nos programmes, ou si
vous aimeriez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Tout don à HFC
est déductible aux fins de l’impôt et des états financiers détaillés sont disponibles sur demande.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 11929 8131 RR0001

Personnel d’HFC
David Brackett

Président

Veronica Cameron

Administratrice du bureau

Pauline Fitchett

Coordonnatrice de la gestion des produits et des communications

Poste 222

Claudia Latsch

Adjointe exécutive

Poste 228

Lynn McIntyre

Directeur de l’intendance

Poste 234

Cathy Pun

Comptable

Poste 226

Naomi Tabata

Gestionnaire nationale, StewardshipCanada.ca

Poste 401

Val Turner

Comptable intermédiaire

Poste 249

H a b i t a t F a u n i q u e C a n a d a • R a p p o r t A n n u e l 2007-2008

Poste 224
A quitté HFC en août 2007
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Conseil d’administration d’HFC
HFC est géré par un conseil d’administration diversifié qui comprend trois principaux comités : finance et
vérification, candidatures et exécutif. En 2007-2008, ce conseil était composé de dix membres : trois nommés
par Environnement Canada (dont un en consultation avec le ministère des Pêches et Océans Canada),
deux membres représentant les directeurs provinciaux et territoriaux de la faune (de l’Est et de l’Ouest
respectivement), un membre représentant les organismes non gouvernementaux nationaux de défense de la
faune, et quatre autres membres
élus par le conseil lui-même.
Joy Waters, Yukon Department of Environment

En 2007-2008, trois nouveaux
directeurs se sont joints au
conseil : Brad Fenson et Tami
Hamilton (juillet 2007) et Jim
Ross (novembre 2007), et deux
directeurs : David Lank et
Howard Paish ont achevé leur
mandat à la suite de la réunion
du conseil d’administration en
juillet 2007 à Whitehorse dans le
territoire du Yukon.
Le conseil d’administration d’HFC et le président d’HFC

Peter Gray-Donald Président
		

Ancien membre de la direction des Services bancaires aux entreprises, 		
Banque royale du Canada

Bruce Amos
Directeur
		

Ancien directeur général des parcs nationaux et vice-président régional de la
Commission mondiale des aires protégées de l’Union mondiale pour la nature

Bob Barton
Directeur
		

Ancien président de la Fédération canadienne de la faune; directeur fondateur
de la fondation sur l’habitat de la Manitoba Wildlife Federation

Jack Dubois
Directeur
		

Directeur, Direction de la protection de la faune et des écosystèmes du 		
ministère de la Conservation du Manitoba

Brad Fenson

Directeur
(membre depuis juillet 2007)

Coordonnateur de l’habitat pour l’Alberta Fish and Game Association; rédacteur
et photographe à la pige

Tami Hamilton

Directrice
(membre depuis juillet 2007)

Coordonnatrice de programmes

James Knight

Directeur

Président de l’Association des collèges communautaires du Canada

David Lank, C.M.

Directeur
(membre jusqu’en juillet 2007)

Professeur, Centre d’entrepreneurship Dobson, Université McGill

Howard Paish

Directeur
(membre jusqu’en juillet 2007)

À la retraite, Howard Paish & Associates, spécialistes en gestion des		
ressources naturelles et de l’environnement

Jim Ross

Directeur
(membre depuis novembre 2007)
		

Instructeur au Nova Scotia Community College; ancien chef de section
(intérimaire) de la Division de la gestion de l’habitat du ministère des Pêches 		
et Océans à Halifax

Lyse Rousseau

Présidente, Rousseau Timbres et Monnaies à La Baie

Directrice

Mike Sullivan
Directeur
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Directeur, Direction de la pêche sportive et de la chasse, ministère des 		
Ressources naturelles du N.-B.
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