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Le gouvernement fédéral annonce un programme de 100 millions de dollars pour
la conservation
HFC a le plaisir de participer à la mise en œuvre du Programme de conservation du patrimoine naturel

Le 23 avril, l'honorable Catherine McKenna, ministre
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC),
annonce le lancement du Programme de conservation du
patrimoine naturel. Dans le cadre de ce programme, administré
par Conservation de la nature Canada (CNC), une somme de
100 millions de dollars sera versée au cours des quatre
prochaines années. Les organismes provinciaux et nationaux de
conservation pourront ainsi aménager de nouvelles aires
protégées et conservées sur des terres privées.
CNC travaillera de concert avec des partenaires de conservation,
dont Habitat faunique Canada (HFC), Canards Illimités Canada et
diverses fiducies foncières régionales représentées par le Groupe
de travail des fiducies foncières canadiennes. Les réalisations
cumulées visent à protéger des terres privées partout au Canada.
Cette mesure permettra d'atteindre le principal objectif d’ECCC
consistant à protéger 17 % des terres et des eaux d'ici 2020, et
environ 494 211 acres (200 000 hectares) de terres privées.
Au cours de cette initiative, HFC assurera la gestion des
subventions pour le volet des fiducies foncières du programme,
dont le montant s’élève à 5 millions de dollars par année. Le
travail des fiducies foncières canadiennes sur les terres privées
touche directement les paysages qui risquent de se développer et
de se fragmenter davantage. Ces efforts contribuent de façon
importante à la protection de l'habitat et des espèces en péril.
Depuis 35 ans, HFC gère et met en œuvre avec succès le
programme de subventions du Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada. Grâce à cette expérience et à
l'infrastructure déjà en place, le programme de subventions des
fiducies foncières sera réalisé efficacement. Ce programme
contribuera à préserver le patrimoine naturel du Canada pour les
générations futures.

Fondé en 1984, Habitat faunique Canada est un organisme de bienfaisance national, non gouvernemental, sans but
lucratif axé sur la conservation, et qui a pour objectifs : 1) de financer les programmes de conservation des habitats
fauniques au Canada; 2) de conserver, de restaurer et d’améliorer les habitats fauniques; 3) d’encourager la
coordination et l’esprit d’initiative au sein de la communauté de la conservation; 4) de promouvoir les contributions
des chasseurs de sauvagine en matière de conservation et d’encourager la chasse à la sauvagine.
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