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POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
programmes d'Habitat faunique Canada ou pour faire un don à
Habitat faunique Canada, veuillez communiquer avec nous à :

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

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

La page de couverture du rapport présente l'image du timbre et
de la lithographie 2011 sur la conservation des habitats fau-
niques du Canada « Près du Rivage - Canard d’Amérique » de 
W. Allan Hancock.

Sans habitats, il ne peut exister
d’espèces sauvages. C’est aussi

simple que cela!
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À propos d’Habitat
faunique Canada

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

Voici nos objectifs :

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

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

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

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

Ci-dessous: Canards branchu 
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Message du président du Conseil 
d'administration et du président 
d'Habitat faunique Canada
Cette année a marqué le 27ème timbre de la Conservation des habitats
fauniques au Canada et le troisième timbre de la Conservation des habitats
fauniques de la jeunessse canadienne.  L’image du timbre gagnant de M. W.
Allan Hancock, peinture intitulée « Près du ravage – Canard d'Amérique » et
de Carson Visser, peinture gagnante "Chouette rayée  –  visiteur curieux"
étaient des pièces qui continuaient la tradition de pontage d'art, de
conservation et de la condition humaine.  

Le programme du timbre 2011-2012 a fourni environ 1,2 millions $ de
subventions à 26 projets. Ce financement a mobilisé près de 7,35 millions $
en revenus supplémentaires de nos partenaires qui ont aidé a conserver 494
420 hectares d'habitat faunique d’un océan à l’autre du Canada. 

Le 27 août 2011, Habitat faunique Canada a reçu le premier prix du
Championnat des terres humides en Ontario. Canards Illimités Canada a
décoré HFC lors d’une céremonie à la baie des Atocas au Ontario : 835 000 $
de la contribution de 2 millions $ à Canards Illimités Canada (CIC) fut
attribuée aux projets de conservation des terres humides en Ontario. Ce fut
un honneur de recevoir ce prix de l’un de nos partenaires les plus fidèles
depuis notre création en 1985.

Le Conseil d'administration a accueilli deux nouveaux membres au Conseil en
2011-2012 : Eric Boysen, Directeur, programme énergie, de l'Ontario au
Biodiversity Branch/renouvelables Ministère des richesses naturelles et
Henry Murkin, Directeur National de la Conservation pour Canards Illimités
Canada. 

Habitat faunique Canada souhaite un immense merci à la communauté de
chasse, nos bailleurs de fonds et nos partenaires de la conservation pour le
soutien qu'ils ont fourni l'an dernier.

Kevin Harris
Président, 
Conseil d’administration 
d’Habitat faunique Canada 

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

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

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

Timbre et lithographie 2011 à tirage limité sur la conservation
The timbre et la lithographie 2011 sur la conservation des habitats fauniques
canadiens représentent l'image intitulée « Près du Rivage - Canard D’Amérique »
par l'artiste animalier W. Allan Hancock de à la vallée de Comox, C.B.
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Lithographie 2011

2011 Lapel Pin
D'après l’image « Près du ravage – Canard
d’Amérique » 

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

Timbre 2011
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Timbre et lithographie a tirage limité 2012 sur
la conservation
The 28e édition du timbre sur la conservation des habitats fauniques canadiens a été
créée par Patricia Pepin de Bromont, Quebec. L’image de Patricia, « Repose en soirée -
La sarcelle à ailes bleues » a été émise le 1er avril.

Lithographie 2012
« Repose en soirée - La sarcelle à ailes bleues »

Timbre 2012

Patricia Pepin
Artiste 2012 pour le timbre et la lithographie
sur la conservation des habitats fauniques cana-
diens

« Fréquemment, les sarcelles à ailes bleues
vous permetde les approcher assez afin d’ap-
précier leur beauté etleur élégance. J’ai décidé
de peindre un petit groupequi promenait l’eau
pour des morceaux gouteux, avecune branche
d’un pin rouge à proximité de l’étang.C’est
aussi un élément important à la composition
dela scène. »

Pour voir ou acheter les produits relatifs aux timbres et aux lithographies,
veuillez visiter notre site Web à www.whc.org
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Timbre sur la conservation des habitats 
fauniques de la jeunesse canadienne

Habitats fauniques sains = Jeunesse saine = Un avenir sain pour tous

Habitat faunique Canada est ravi d’offrir ses félicitations à Carson Visser, 14 ans,
d’Ontario pour avoir été choisi comme l'artiste gagnant pour le troisième timbre sur
la conservation des habitats fauniques de la jeunesse canadienne.

En plus de voir son œuvre choisie pour le timbre de la jeunesse, l’image de Carson a
aussi illustré la page couverture du calendrier 2012 Faites Connaissance de
Robert Bateman / Fédération de canadienne de la faune.

La peinture à l'huile, intitulée « Visiteur Curieux » est celle d'une Chouette rayée
dans son habitat naturel.

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

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

2012 Timbre sur la
conservation des
habitats fauniques de
la jeunesse 
canadienne « Visiteur
Curieux » par Carson
Visser.

Concours  « Faites connaissance » -
lancement du concours 2011
Habitat faunique Canada et le Musée Canadien de la Nature ont
effectué le lancement du concours « Faites Connaissance » de
Robert Bateman / Fédération canadienne de la faune le 21 avril
2011 au Musée au Ottawa. 

En plus de la présence de M. Hancock, l'artiste gagnant 2011 du
timbre sur la conservation des habitats fauniques au Canada ,
l'événement a compris plusieurs conférenciers de divers
organismes de conservation. Tel que compris : Parcs Canada, la
Fédération canadienne de la faune, Guides du Canada, le Musée
Canadien de la Nature et l'Association Canadienne des Zoos et
Aquariums.

Trente étudiants de l'école secondaire St. Francis Xavier étaient
aussi présents pour entendre M. Hancock parler de comment la
nature inspire ses œuvres d'art, ainsi que sa participation à un
exercise de croquis. Les étudiants ont également eu l'occasion
d'assister à une présentation sur l'impact de la perte d'habitat sur la
faune de Earth Rangers.

M. Hancock effectue un
dessin.
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Appui aux chasseurs
Habitat faunique Canada a appuyé des organismes de
conservation et de chasse au cours de l’exercice 2011-2012
en faisant don de lithographies sur la conservation et
d’épinglettes de mentor pour aider à recueillir des fonds,
ainsi qu’à promouvoir la chasse et la conservation des
habitats partout au Canada.

Épinglette de mentor 2011

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

Photo: Groupe 2011 Lethbridge College

Photo: 2011 « Delta Marsh Women’s Hunt »
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Photo: 2011 « Brandon Manitoba Youth Hunt Group »
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• Ador-A-Bull Dog Rescue

• BC Wildlife Federation

• Canards Illimités Canada -  Comox 

• Canards Illimités Canada - Comité de Toronto

• Canards Illimités Canada - Hampton 

• Central Lake Ontario Conservation

• Community Living North Grenville

• Concours faites connaisance

• Conseil International de la Chasse et de la Conservation 
du Gibier 

• Conservation de la nature Canada

• Durham Children's Groundwater Festival

• Fédération canadienne de la faune

• Fondation pour la Sauvegarde de la Truite Mouchetée
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Reproduction de Conservation à tirage

En 2011-2012, Habitat faunique Canada a été heureux de faire un don de
reproductions de Conservation à tirage et  de timbres  aux organismes énumérés ci-
dessous. Ces dons aident les entreprises à lever des fonds afin de soutenir davantage
les efforts d'éducation et de la conservation.  

Habitat faunique Canada reçoit les demandes de dons auprès de nombreuses
organisations chaque année, pour des événements tels que banquets, ventes aux
enchères et encan silencieux, tournois de golf, événements de l'éducation des jeunes
et tirages au sort, pour n'en nommer que quelques-uns.
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• Fraser River Discovery Centre

• Institut de la fourrure du Canada

• Journalistes de plein air

• L'Association Forestière de l'Ontario 

• Magnotta Winery Corporation

• Manitoba Junior Rifle Committee

• Marsh Quest - East Elgin Secondary
School

• Model Forest

• National Wild Turkey Federation

• North Gower Co-operative Nursery
School

• Nova Scotia Federation of Anglers and
Hunters

• Ontario Federation of Anglers and
Hunters

• Souris and Area Branch of the PEI
Wildlife Federation

• United Way

• Western Arms Outdoors Club

Si votre organisation aimerant en savoir d’avantage au sujet de ces
programmes, s'il vous plaît communiquez avec nous à admin@whc.org.
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Contribution des chasseurs à la conservation
des habitats
Habitat faunique Canada aimerait reconnaître et remercier tous les chasseurs de
leurs importantes contributions à la conservation des habitats fauniques. En plus
d’acheter le timbre sur la conservation des habitats fauniques au Canada pour
valider leurs permis annuel de chasse aux oiseaux migrateurs, ils paient d’autres
droits de permis qui appuient directement la gestion de la faune. Beaucoup
d'entre eux assistent à des repas et des activités organisés pour recueillir des fonds
appuyant des projets de conservation et offre leur temps pour participer à des
comités et des projets qui desservent la faune.

Le grand public a besoin de comprendre que la chasse est aujourd’hui autant un
outil de gestion de la faune qu’une activité récréative. Par exemple, des études
récentes ont montré que dans certains endroits en Amérique du Nord où il y a
une surabondance de faune – comme le cerf de Virginie – ces animaux sont 

considérés comme
nuisibles. La faune
finit alors par perdre
sa valeur intrinsèque
et les gens
s’éloignent de la
nature.

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

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

La plupart des chasseurs sont passionnés par la nature.

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

En informant les jeunes de la nécessité de maintenir la qualité des habitats
fauniques, nous veillerons à ce que les futures générations, y compris les non-
chasseurs, puissent apprécier l’abondance des espèces fauniques que nous
avons présentement.
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Photo : 2011 DUC Woodlands sportives argiles Shoot : Chris Benson présent Kerry Coleman avec
le timbre 2010 HFC et imprimer. Kerry a été reconnu pour son implication dans le 
programme de chasse encadré et son dévouement a impliquer les jeunes à la chasse et les
sports de tir.

Photo : Delta Marsh chasse jeunesse : Mentor, Brent Poole, enseigne
à son fils comment nettoyer correctement des oiseaux aquatiques.
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Faits saillants des réalisations associées
aux subventions en 2011-2012
Le programme de timbres d'Habitat faunique Canada a accordé 
26 subventions pour un montant total approchant les 1 278 715 $. Ce
financement a généré par effet de levier 7,4 million $ de recettes
supplémentaires pour aider à protéger 494 420 acres (200 084.7
hectares) d'habitat faunique à travers le Canada.

l'Ile du Prince Édouard

Projet de Restauration/Construction des terres humides sur les terres
agricoles de l'Ile du Prince Édouard  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 30 000 $ à
Canards Illimités Canada.

• Réalisations du projet : 
• Travailler avec les propriétaires des terres afin de créer 14

projets de restauration et de construction des terres humides
sur les terres agricoles de l'île.

• 14 ententes d'intendance ont été signés pour un terme 15 ans.
• Restaurer 15,6 acres (6.31 hectares) de l'habitat des terres

humides et protéger 21,7 acres (8.78 hectares) d'habitat des
hautes terres.

• Distribuer 30 demandes et brochures d'information aux
agriculteurs pour la PGA.

• 30 bénévoles ont assisté à une présentation sur le programme et
son succès à l'IPE.

• Des présentoirs ont été mis en place lors d’événements afin de
promouvoir la restauration des zones humides dans le paysage
agricole.

Marais Normandy
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Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse Eastern Habitat Joint Venture (NS-PCHE) intendance des
terres humides 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 70 000 $ au
Ministère des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse – Division de la
faune.

Réalisations du projet :  
• 14 fermes ont été évaluées pour la livraison du Plan de

Conservation de la biodiversité agricole (ABC), influençant les
2,636.61 acres (1,067 hectares) de l'habitat des terres humides et
des hautes terres.

• 15 visites ont été effectuées chez les participants des plans ABC afin
de faire un suivi sur le progrès effectué.

• Un projet pilote a été mis en place avec la Fondation active Côtières
de Bluenose (BCAF) afin d’épanouir l'application des plans ABC.

• Un partenariat a été formé avec l’école des études sur les
ressources et l'environnement a l’Université Dalhousie pour évaluer
l'efficacité des Plans (ABC) pour les producteurs agricoles et
améliorer l'exécution du projet.

• Le coordonnateur de l'intendance de PCHE de NS a participé à 10
événements communautaires afin de promouvoir l'intendance de
conservation de la biodiversité des milieux humides dans
l'ensemble de la province.

Projet de Conservation de l’Ile Portage

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $ à la Nova
Scotia Nature Trust.

•Réalisations du projet : 
• Le Commité de l’Ile du Bon Portage s'est réuni régulièrement pour

développer et concrétiser les termes et conditions de la servitude de
conservation qui protège 300 acres (121.41 hectares) de l'habitat
côtier à risque et 7 000 mètres du rivage ; habitat de reproduction des
oiseaux et migration d’oiseaux de rivage, d’oiseaux chanteurs,
d’oiseaux aquatiques et de rapaces.

• La première phase du plan de gestion à long terme du rapport sur l’Ile
Bon Portage a été mise au point.

• Le matériel de collecte de fonds, de promotion et d’éducation ont été
mis au point pour impliquér la communauté dans le projet.

• Une servitude a été rédigée pour protéger les droits de l'Acadie et de
la Nature Trust d'entreprendre des recherches écologiques de la faune
et l'éducation a perpétuitée.

Photo : Une zône de
riveraine dense 
adjacente à un 
étendue d’eau
calme dans un
paysage agricole
près de Windsor, en 
Nouvelle-Écosse.
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Partisans Nova Scotia Nature Trust visitant l’Ile Bon Portage.
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Nouveau-Brunswick

Buts et objectifs de quantifications conjointes de contribution des
habitats du PNAGS et l'ICOAN projet pilote de surveillance des marais au
Nouveau-Brunswick

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 24 000 $ au
Ministère des ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

• Réalisations du projet : 
• Un profil de l'habitat de la faune, a partir de l’espace, a été intégré

la base de données pour les habitats conservés SIG et pour toutes
les exploitations de terres partenaire conjointes devant servir à la
planification des activités de conservation et d'utilisation.

•  Une analyse spatiale des habitats de la faune provinciale et des
communautés forestières a été complétée par écodistricts.

• Le projet pilote du programme NB Marsh Monitoring a été conçu.
Une analyse de sensibilité a été complétée sur la matrice actuelle
de l'Habitat des terres humides, une analyse des données sur les
relations de l'habitat des espèces des zones humides et une
recherche litéraire a été complétée.

Terre-Neuve-et-Labrador

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

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 28 500 $ à la
Division de la faune du Ministère de l’Environnement et de la Conservation de
Terre-Neuve-et-Labrador.
• Réalisations du projet : 

• 2 accords d’intendance ont été signés lors des cérémonies
publiques dans les villes de Steady Brook et Deer Lake, sécurisation
873 acres (353.29 hectares) de terres humides et les habitats des
hautes terres associées.

• 11 réunions ont eu lieu avec les conseils de ces villes pour explorer
l'intérêt et une entente d'intendance municipale a été signée.

• Cartographie et champs d’évaluations ont été effectués dans 13
municipalités distinctes pour déterminer des sites potentiels pour
des efforts de conservation.

• 4 événements pour jeunesse de formation ont eu lieu dans les
municipalités qui ont signés des accords d'intendances
(participation: 250). 

Exemples des biens immobiliers acquis pour conservation par PNAGS
partenaires au Nouveau-Brunswick et utilisées dans l'analyse.

Image: ministère des ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

Biologiste d’intendance, Jessica Humber travaille à Deer Lake dans
un champs.
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Fonds de conservation de guillemot

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

• Réalisations du projet : 
• Les guillemots de chasses de l’intendance et d'éducation de

Terre-Neuve-et-Labrador (18 000 $)
¬ 3 événements l’education et la sensibilisation de la chasse ont

eu lieu.
¬ Quais des panneaux d'interprétations ont été produits et

installés dans les trois villes qui ont participé aux activités de
sensibilisation.

• Participation des partenaires locaux dans l'Intendance des
Marmettes et des Importants aux Oiseaux au Labrador (7 500$)
¬ Un répertoire des organismes et ministères impliqués dans la

surveillance à ERA pour les guillemots et d'autres espèces au
Labrador a été produit et distribué.

¬ Une stratégie d'engagement a été élaborée et des discussions
ont eu lieu avec les partenaires.

¬ Gardiens pour plusieurs sites ERA ont été identifiés. Plusieurs
réunions ont eu lieu avec les gouvernements locaux
prioritaires et l’organismes pour expliquer le programme de
gardien et évaluer l'intérêt local.

Québec

Protection des milieux humides forestiers - plan conjoint des habitats
de l'Est

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 40 000 $  à la
Fondation de la faune du Québec.

• Réalisations du projet : 
• 54 milieux humides boisés, un total de 133,4 acres (53.99

hectares), ont été catalogués.
• 42 zones humides pour un total de 1,361.6 acres (551.02

hectares) ont été surveillées afin d'assurer la protection à long
terme.

• 73 déclarations d'intention ont été signées pour protéger 1,070
acres (433.01 hectares) de terres humides boisées.

• Outils de sensibilisation ont été élaborés afin de sensibiliser les
propriétaires fonciers au sujet des activités de conservation et
les encourager à jouer un rôle dans la protection des zones
humides.

Illustration: C. Colosimo; Intervale Associates Inc.  

Information et 
sensibilisation de produits
pour oiseaux de mer et des
ERA au Labrador. 

Naprons de table ont été
distribués dans les 
restaurants orientés aux-
familles et organisation le
long des côtes du Labrador
du Nord et du Sud, dans le
détroit et le centre du
Labrador. 
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Baie Lavallière 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 80 000 $ à Canards
Illimités Canada.

• Réalisations du projet : 
• Un plan-cadre a été élaboré pour améliorer la qualité de l'eau agricole et

réduire la charge de sédiments.
• Une estimation des coûts a été reçue d'Hydro-Québec pour déterminer la

puissance électrique nécessaire pour alimenter une station de pompage.
• Restaurer 289 acres (116.95 hectares) de l'habitat des terres humides et

conservé 242 (97.93 hectares acres) d'habitat des hautes terres.
• Le plan de gestion de ce projet a été élargi à l'hiver 2011 pour ajouter une

composante ichtyologique.

Protection des zones humides dans la vallée de l’Outaousis, dans les régions de
Bristol et de Clarendon, Phase III

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

• Réalisations du projet :  
• 9 accords de chasses ont été signés avec des individus ou des groupes de

chasseurs : 1,586.4 acres (641.99 hectares) de terres en trois accords
renouvelés 1,532.1 acres (620.02 hectares) de terres sécurisées et sous six
nouveaux accords.

• 4 réunions d'informations ont eu lieu à Bristol et Clarendon.
• Le Conseil municipal de Bristol et 14 propriétaires fonciers furent informés

sur la meilleure façon de gérer des barrages de castors pour la
conservation des zones humides.

• Enlèvement des déchets a été menée dans la région de Bristol. 10
remorques d'ordures ont été utilisées.

Vue oblique du projet.
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Carte: Localisation des propriétés CNC dans le secteur de Bristol.
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Protection des zones humides et l'aire naturelle du Lac Champlain,
Québec

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

• Réalisations du projet: 
• Caractérisation écologique, y compris les inventaires détaillés

des oiseaux d'eau et de l'habitat, a été achevée pour 3
propriétés, pour un total de 185.3 acres (74.99 hectares).

• Huit accords de renouvellement, qui comprennent les rapports
d'inspections et surveillances, ont été signés avec les chasseurs
qui utilisent des propriétés protégés de la CNC dans les secteurs
cibles.

• Un rapport de référence a été réalisé pour une propriété de
111,2 acres (45.0 hectares).

• Un plan de gestion a été élaboré pour le site de Reynolds, arpent
110,9 (44.88 hectares).

• Des plans de gestion ont été achevés pour la tourbière de
Clarenceville (564.9 acres/228.61 hectares), Pike River (289.3
acres/117.08 hectares) et la tourbière de Venise Ouest (564.9
acres/228.61 hectares).

Ontario

Habitat de terres humides prioritaires du sud de l'Ontario

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 200 000 $ à
Canards Illimités Canada.

• Réalisations du projet : 
• Un total de 1 349 acres (545.92 hectares) de l'habitat a été

restauré ou protégé.   
• 9 projets de l’étang ont été achevés et 9 accords ont été signés,

pour la protection de 199.83 acres (80.87 hectares) de l'habitat
des terres humides et de hautes terres.

• 8 accords ont été signés, pour la protection de 354.71 acres
(143.55 hectares) d'habitat de couvain.

• 1 projet de boîte nid et 2 accords ont été signés, protégeant
632.9 acres (256.13 hectares) du plateau de haute qualité et
l'habitat de nidification de la cavité.

• Les réparations apportées à 5 structures vieillissantes de
contrôle d'eau et cinq accords ont été signés à nouveau pour la
protection de 161.69 acres (65.43 hectares) de l'habitat des
terres humides et de hautes terres.

Carte: Tourbière de Clarenceville

Carte: Actions de conservation Lac Champlain

Images: Conservation de la 
Nature du Canada.

Projet Holst Durham 
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Le programme « Steward Community Stream » : Habitats de la
sauvagine  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 41 315 $ à la
«Ontario Federation of Anglers and Hunters of Ontario - Community
Stream Steward Program ».

• Réalisations du projet : 
• 62 visites éducatives ont été complétées avec les propriétaires

fonciers pour la conservation de 766 acres (309.99 hectares) de
terres humides et des habitats riverains.

• 4 ateliers de formation Stream Steward ont eu lieu pour la
conservation de 420 acres (169.97 hectares) de terres humides
et les habitats riverains.

• Une nouvelle brochure a été produite et 1 000 exemplaires ont
été distribués.

• 28 plans de restauration de l'habitat ont été développés, qui se
traduira par l'amélioration de 1,136.7 acres (460.01 hectares) de
l'habitat de la sauvagine.

• 4 688 mètres de clôtures d'exclusion bovines ont été installées.

Utilisation de l'habitat, le comportement migratoire et indices vitaux
des grues du Canada (Grus canadensis) sur la rive nord du lac Huron,
Ontario

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à Long
Point Waterfowl.

• Réalisations du projet :  
• Les 5 gîte régionaux relevés ont été coordonnés et exécutés: 5

216 grues ont été dénombrés entre le 3 et 6 octobre 2011.
• Utilisation des estimations de gîtes ont été utilisées pour

analyser et modéliser les fonctionnalités spécifiques aux grues.
Résultats préliminaires : recherche de nourriture, des distances
de vol, des aires de repos à proximité d'habitations et de routes
et à proximité des sites d'alimentation.  

• Enregistrement de plus de  40+ heures de données
comportement et la dépense énergétique pour les juvéniles et
les adultes, qui seront analysées avec les données de déplétion
de nourriture.
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Photo : Deux chercheurs de Long Point Waterfowl mesurent les
records morpho métriques d'un adulte de la population grue at-
trapé avec une fusée net dans le cadre d'une étude de l'écologie
migrateur de l'Ile Manitoulin, Ontario.

grue du Canada
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Restauration riveraine de pâturage Leeds

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ au 
« Leeds County Stewardship Council ».

• Réalisations du projet : 
• Installer 1.500 mètres de clôtures de cèdre pour l’exclusion de la

faune de l'environnement durable des bovins.
• Installer un lit afin de contrôler le niveau d'eau servant comme

passage.
• Les bénévoles et les étudiants locaux ont plantés 3 000 arbres et

arbustes le long des berges.
• Programmes de formation pour le Conseil d'intendance de

Leeds-Grenville ont fourni des possibilités d’éducation à 1500
élèves.

Atelier jeunes chasseurs et patrimoine faunique de Long Point Waterfowl

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

• Réalisations du projet : 
• Sur 6 jours, 20 jeunes âgés de 12 à 16 ans ont participé aux

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

Photo : Au-dessus : atelier pratique de chasse de la je-
unesse et du patrimoine ou les participants pratiquent  
« le coup » dans les stores à disposition.

A droite : Participant apprennent le placement des leurres
lors d’un atelier de  Chasse jeunesse et patrimoine.
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Photo : 
Au-dessus : une partie des 1 500 mètres de
rail de cèdre fut installée pour l’exclusion
de bétail.

Gauche : Les étudiants plantent des arbres
et arbustes indigènes dans un secteur
riverain.
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Partenariat Musée Canadien de la Nature 
Habitat faunique Canada a versé une contribution de 5 000 $ au
Musée Canadien de la Nature. Le musée fait la promotion du timbre sur la
Conservation des habitats fauniques de la Jeunesse Canadienne et du timbre
sur la Conservation des habitats fauniques, et fournit un lieu pour le
concours annuel d'art pour le timbre d'Habitat faunique Canada, le
concours Faites Connaissance et la réunion de janvier du Conseil
d'administration.

Les Prairies : Alberta, Saskatchewan et Manitoba 

Le programme de surveillance des marais des prairies-parc :
élaboration de modèles spatiales explicites pour améliorer la
conservation de l'habitat et de la gestion des oiseaux dans les milieux
humides de la zone de livraison du plan conjoint des habitats des
Prairies  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à
l’étude d'oiseaux au Canada.

• Réalisations du projet : 
• Les employés et les bénévoles ont menées 2 191 sondages

d’oiseaux aux 617 stations à l’intérieur de  27 sites d'étude 
(AB, 10 ; SK, 17).

• 13 nouveaux sites ont été créés, ce qui porte le nombre total de
sites échantillonnés étudié à 61. Il y avait des variations
considérables entre les espèces dans lesquelles les modèles
habitats ont été mieux pris en charge par ces données. Pour
toutes les espèces observées, il y avait plus d'un modèle.

• De 2009 à 2011, plus de 6 900 comptes ont été effectués à 1 293
stations à l’intérieur de 61 sites d'étude  (AB, 29 ; SK, 27 ; MB, 5).

• Analyse des données est en cours pour la préparation d'un
rapport sur l'utilisation des unités d'enregistrement automatisé
pour le relevé des oiseaux des milieux humides.

Étendre et promouvoir les ALUS partout aux Prairies

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 120 000 $ pour
la Delta Waterfowl Foundation.

•  Réalisations du projet : 
• Élargissement des projets de l'utilisation d’Alternative Land Use

Services (ALUS) en Saskatchewan et au Manitoba.
• ALUS lancé dans 4 municipalités rurales en Saskatchewan.
• Un site Web officiel ALUS a été lancé en décembre 2011.
• L'expansion du comté de Vermillion c’est soldée par 10-15

nouveaux projets impliquant 13 propriétaires fonciers.
• L'Habitat des terres humides : 130 acres (52.61 hectares)

conservés, 5 acres (2.02 hectares) améliorés, 15 acres (6.07
hectares) restaurées.

• L'Habitat des hautes terres : 530 acres (214.48 hectares)
conservés, 120 acres (48.56 hectares) améliorés, 190 acres (76.89
hectares) restaurées.

Photo : Au-dessus : tournée novembre 2011, les em-
ployés de Cows and Fish. Producteur Cliff Driver parle
de son projet qui comprend la plantation des prairies
indigènes sur les hautes terres contenant plusieurs cu-
vettes des Prairies. 

À gauche : Des terres humides semi-permanentes dans
la zone de démonstration de Saskatchewan ALUS.

Ph
ot

os
: D

el
ta

 W
at

er
fo

w
l

Fo
un

da
tio

n



20 RAPPORT ANNUEL 2011-2012 | HABITAT FAUNIQUE CANADA 

Manitoba

Fuligule milouin an Plus : une Initiative de Conservation de l'Habitat
des terres humides

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 100 000 $ à la
société de patrimoine écologique du Manitoba.

• Réalisations du projet :  
• 1,089.73 acres (441 hectares) d'habitat de Fuligules furent

protégé.
• 2,935.61 acres (1 188 hectares) des habitats de la sauvagine /

paysage cible du PNAGS ont été protégés.
• 22 rapports Documentation de Base ont été élaborés suite à la

documentation et le suivi de l'état de l'habitat.
• 13,894.74 acres (5 623 hectares) des zones de servitude de

conservation ont été surveillées.
• 22 servitudes de conservation ont été signées, impliquant 33

propriétaires fonciers.

Saskatchewan

Intendance de l'habitat en Saskatchewan 2011-2012

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 111 000 $ à la
Saskatchewan Watershed Authority.

• Réalisations du projet : 
• 34 accords de conservation ont été signés pour 12 ans.
• 7 263 acres (2,939.23 hectares) de terres cultivées ont été

converties en cultures fourragères vivaces.
• 218 bassins des terres humides ont été conservés. 
• 34 accords d'intendance volontaires ont été négociés.
• L'inventaire des terres humides et drainage de 30 cantons a été

achevé, représentant environ 691 200 acres (279,718.72
hectares).

Photos: la société de patrimoine écologique du Manitoba
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Image : Emplacement de projets de conversion de terres
cultivées dans les paysages de cible du PNAGS
Saskatchewan.

SHabitat Fuligules sur la servitude de
conservation Ewachewski
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Alberta

Extention du Lac Beltz (Lockerby)  

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 53 400 $ à
l’Alberta Conservation Association.

• Réalisations du projet : 
• Les contributions financières provenant d'autres partenaires ont

aidé à l'achat d'une parcelle de terre dont la valeur de l'habitat
est importante.

• Conserver 37.5 acres (15.18 hectares) de l'habitat des terres
humides et 278 acres (112.50 hectares) de l'habitat des hautes
terres.

• Construction de douze structures de nidification, y compris huit
tunnels et quatre boîtes

• Dangers publics furent retirés du site et trois anciennes gravières
furent réclamées.

• Plan de gestion a été achevé et un inventaire de référence a été
soumis à l'automne 2011.

Colombie-Britannique

Phase II de la réserve naturelle d’Alvin Indridson (région de la colline
Espoir) sur l'île Salt Spring 

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 60 000 $ à la
Salt Spring Island Conservancy.

• Réalisations du projet : 
• Un plan de gestion quinquennal a été achevé pour l'amélioration

et la restauration de 130 acres (52.61 hectares) de l'habitat des
hautes terres et des terres humides.

• 5,8 km d’anciens débarquements et chemins forestiers ont été
restaurés.

• 15 ponceaux ont été éliminés pour restaurer le débit des cours
d'eau.

• 800 kg d'ordures et 4 véhicules accidentés ont été retirés de la
réserve.

• 2,66 km de sentiers construit et marqué à l'aide de peinture
réfléchissante sur les troncs d'arbres.

Site Lockerby
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Evaluation et Plan d'intendance des terres humides de Marion Creek
Watershed Benchlands

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 20 000 $ à la
société canadienne pour la conservation de la Nature.
• Réalisations du projet : 

• Nettoyer 9 acres (3.7 hectares) de croissance de quenouilles
invasive pour restaurer les ouvertes humides profitant aux des
canards, cygnes, oies, aigles, faucons et poissons.

• Un inventaire de référence des unités écologiques a été 
effectué :
-13 unités écologiques ont été identifiées, y compris les 5 types
de zones humides/hydro-riverains ;

-150 espèces végétales et plus de 60 espèces d'oiseaux ont été
identifiées ; 

-4 espèces de plantes rares ont été identifiés (dont 2 espèces de
terres humides) ;

-une communauté de plantes rares a été identifiée.
• L'évaluation du bassin versant de Marion Creek a été achevée. 
• Un Plan d'intendance des terres humides a été élaboré et un

Plan de gestion de la propriété est en cours.
• 79 acres (31.97 hectares) d'habitats humides et 113 acres (45.73

hectares) de l'habitat des hautes terres ont été conservés.

Programme de mise en valeur des terres humides de Colombie-
Britannique, Couronne gamme 2011 : Projet de restauration des plages
de lac Haines

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 10 000 $ à
Canards Illimités Canada.

• Réalisations du projet : 
• 3 km de clôture d'exclusion du bétail a été installée.
• Un rapport d'accord a été complété sur le secteur du lac Haines .
• Un accord de projet a été signé décrivant la gestion des grands

pâturages libres et les valeurs du projet. 
• 113.7 acres (46.01 hectares) de terres humides et 1,203.9 acres

(487.20 hectares) de l'habitat des hautes terres ont été restaurés

Photos: Canards Illimités Canada

De gauche : vue vers le
sud ouest au-dessus du
lac de Haines. 

Photo : 
De gauche : exemple de Fen de
carex se trouvent au ruisseau
de Marion.

En bas : La truite fardée trouvé
sur le versant de l'Ouest sur
Marion Creek Benchlands.

Photos: a société canadienne pour la conservation
de la Nature.

À droite : Regardant
vers le sud au-dessus du
lac de Haines.
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National

Consolidation du réseau National des gardiens des secteurs d’oiseaux
pour la conservation des terres humides et la sauvagine au Canada

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 35 000 $ à
Nature Canada.

•  Réalisations du projet : 
• Planifier, coordonner et exécuter un atelier régional IBA de

gardien coordonnateur.
• Facilité de recrutement, de réseautage et de communication

pour la coordination régionale de gardien, Î.-P.-É., Terre-Neuve-
et-Labrador et au Nouveau-Brunswick.

• Terre-Neuve : une plus grande sensibilisation du programme de
l'Association internationale du Barreau, effectué une
présentation et recruté des individus pour les gardiens des ZICO
4 de IBA.

• Labrador : produit et distribué 10 000 napperons de
conservation IBAà 34 restaurants. 4 groupes de gardien ont été
identifiés et 4 ERA ont été visités.

• Î.-P.-É: 6 propriétaires fonciers ont joué le rôle de gardiens et 49
volontaires ont participés à des événements de nettoyage des
plages.

« National Fish and Wildlife Conservation Congress »

Habitat faunique Canada a accordé une subvention de 25 000 $ à la 
« Ontario Federation of Anglers and Hunters »
•  Réalisations du projet : 

• Thèmes de présentation, des ateliers et des orateurs ont été
finalisées.

• Programmes d'événements mis au point et finalisé.
• Site officiel a été mis au point.
• Débuts des inscription des participants en janvier 2012.
• Le Congrès a eu lieu du 27 au 31 mai 2012.

Partenariat avec le programme Faites Connaissance de Robert Bateman -
Fédération canadienne de la faune

Habitat faunique Canada a octroyé 10 000 $ au
programme Faites Connaissance de Robert
Bateman - Fédération canadienne de la faune pour
soutenir l'organisation du concours. Les œuvres
d'art présentées lors du concours Faites
Connaissance servent à sélectionner le timbre sur
la Conservation des habitats fauniques de la
jeunesse canadienne.

Equipe ZICO Canada au siège National d'études d'oiseaux Canada. 
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Nos partisans et partenaires financiers

Habitat faunique Canada souhaite remercier les organisations suiv-
antes pour leur soutien et le partenariat de nos programmes et activ-
ités en 2011-2012 :

• Alberta Conservation Association
• Algonquin Art Centre
• Bass Pro Shops
• Canadian Business and Biodiversity Council
• Canards Illimités Canada
• Coalition nationale d'intendance des bassins hydrographiques
• Concours Faites connaissance de Robert Bateman - Fédération

canadienne de la faune
• Conservation de la nature Canada
• Études d'oiseaux Canada
• Fédération de la faune du Manitoba

• Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l'Ontario
• Fondation de la faune du Québec
• Fondation Delta Sauvagine
• Haliburton Highlands Outdoors Association
• Intervale Associates
• Journalistes de plein air
• Land Stewardship Centre of Canada (Alberta)
• Leeds-Grenville Stewardship Council
• Long Point Waterfowl
• Manitoba Habitat Heritage Corporation
• Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse
• Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario
• Musée canadien de la nature
• Nature Canada
• Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick
• Newfoundland and Labrador Department of Environment and

Conservation
• Nova Scotia Nature Trust 
• Parcs Canada
• Postes Canada (ventes de produits philatéliques)
• Rousseau Timbres et Monnaies à la Baie
• Salt Spring Island Conservancy
• Saskatchewan Watershed Authority
• Service canadien de la faune d'Environnement Canada
• Stewardship Network of Ontario
• The Lowe-Martin Group
• Trout Unlimited
• Wildlife Habitat Council

Grâce à un arrangement législatif avec Environnement Canada,
Habitat faunique Canada reçoit les recettes provenant de la vente
du timbre sur la Conservation des Habitats Faunique canadiens
acheté principalement par les chasseurs de sauvagine pour valider
leur permis de chasse et des oiseaux migrateurs. Chaque année,
Habitat faunique Canada reçoit cette aide financière grâce à une
entente de contribution avec Environnement Canada. Cette entre-
prise prend en charge la responsabilité d'Environnement Canada
pour la protection et la conservation de l'habitat, notamment pour
la conservation des oiseaux d'eau en vertu de la Loi sur la Conven-
tion concernant les oiseaux migrateurs.
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Habitat faunique Canada

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

Président sortant
David Brackett
Ancien président, Habitat faunique Canada

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

Eric Boysen
Directeur, programme énergie, de l'Ontario au Biodiversity
Branch/renouvelables Ministère des richesses naturelles 

Carly Deacon
Coordonnatrice des programmes de champs, Fondation Delta Waterfowl

Donnah DuMouchel
Rousseau timbres et monnaies à la Baie

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

Henry Murkin
Directeur National de la Conservation pour Canards Illimités Canada

Julie Towers
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