Colombie-Britannique
Mise en valeur du lac Chilcotin
The Nature Trust of British Columbia
Subvention de 24 500 $
Le projet de mise en valeur du lac Chilcotin a permis d’ériger
une clôture de protection autour du lac Chilcotin, un important
complexe de milieux humides sur le plateau de Chilcotin. Ce
projet favorise la restauration et la mise en valeur des éléments
des milieux humides et des milieux secs, ce qui profite à la
sauvagine, à la faune et à la population.

Men on de source: The Nature Trust of
Bri sh Columbia

Réalisations du projet :

Installation de 4,8 km de clôtures de périmètre.

Protection de 1 974 acres d’habitats en milieux humides et
en milieux secs connexes.

Communication des attributs du projet et des aires de
conservation aux propriétaires et aux gestionnaires
fonciers avoisinants.

Projet d’éradication de la spartine dans la baie Boundary
Canards Illimités Canada
Subvention de 40 000 $
Le British Columbia Spartina Working Group (BC SWG) dirige la coordination et l’exécution du
programme d’éradication de la spartine envahissante afin de préserver un précieux habitat estuarien
nécessaire à la sauvagine et aux espèces aquatiques.
Réalisations du projet :

Relevé de la spartine envahissante sur 4 262 acres
d’habitats intertidaux et estuariens.


Plantes de spartine traitées dans la zone identifiée du projet,
touchant 1 235 acres d’habitat.



Participation de plus de 35 jeunes à des activités de
conservation de la sauvagine.

Men on de source: Canards Illumités Canada
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Colombie-Britannique
Wetland on Wheels 2018-2019 : accélérer la capacité de conservation et de
restauration
BC Wildlife Federation
Subvention de 40 000 $
Dans le cadre de ce programme, la BC Wildlife Federation a offert 8 ateliers d’intendance à
148 participants, a terminé la restauration de 5 sites (total de 6,11 acres) et a participé à 6 activités de
sensibilisation, rejoignant plus de 1 150 personnes un peu partout en Colombie-Britannique.

Men on de source: BC Wildlife Federa on

Men on de source: BC Wildlife Federa on

Réalisations du projet :

Formation de 148 intendants dans des ateliers sur les milieux humides.

Sensibilisation de 1 150 personnes lors d’activités de liaison externe.

Restauration de 6,11 acres d’habitats.

Programme jeunesse de la BC Wildlife Federation 2018-2019
BC Wildlife Federation
Subvention de 15 000 $
Ce programme visait à recruter une nouvelle génération de chasseurs, de pêcheurs, d’amateurs de plein
air et de citoyens soucieux de conservation.
Réalisations du projet :


Organisation de 4 camps d’une durée de 5 jours, auxquels ont participé 122 campeurs, 99 familles
et 77 bénévoles de clubs de chasse et pêche.



Réalisation de 6 projets de conservation.



Partenariat avec 37 organismes en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada.
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Colombie-Britannique
Conservation, restauration et mise en
valeur de l’habitat de milieux humides
sur la Sunshine Coast, ColombieBritannique (1re année d’un
projet de 2 ans)

Sunshine Coast Wildlife Project
Subvention de 40 000 $
Ce projet a permis de conserver, de restaurer et
d’améliorer l’habitat de milieux humides et de milieux
secs pour la sauvagine et les autres espèces
fauniques en travaillant avec des groupes
communautaires,
des
écoles
locales,
des
propriétaires de terres privées, les Premières
Nations et les autorités locales, régionales et
provinciales.
Réalisations du projet :

Restauration de trois acres par l’excavation de
trois étangs de milieux humides dans la forêt
du Wilson Creek.


Amélioration de 75 acres de milieux humides
par la construction et l’installation de nichoirs à
canards et la naturalisation des rivages.



Recensement de plus de 50 milieux humides
afin d’évaluer la sauvagine ainsi que d’autres
espèces fauniques et d’identifier des sites
prioritaires pour la conservation des habitats.

Men on de source: Sunshine Coast Wildlife Project
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