Manitoba
Gestion, croissance et évaluation de la chasse avec
mentorat au Manitoba
Fédération de la faune du Manitoba
Subvention de 20 000 $
Le programme de chasse encadrée du Manitoba est une initiative
provinciale axée sur le recrutement et le maintien en poste des
chasseurs afin de contrer la baisse du nombre de chasseurs au
Manitoba. Les activités offrent aux nouveaux chasseurs une formation
individuelle et un mentorat dans les domaines du maniement
sécuritaire des armes à feu, de la pratique du tir à la cible, de
l'importance de l'éthique et de la conservation, des techniques de
chasse, du nettoyage et de la cuisson du gibier sauvage.
Réalisations du projet :






Organisation sécuritaire et réussie de 23 chasses encadrées à
la sauvagine, au chevreuil, au dindon et au faisan partout dans
la province.
Rédaction du manuel ALLEZ À LA CHASSE pour le programme
de recrutement des chasseurs de la Fédération de la faune du
Manitoba.
Investissement de ressources dans l'élaboration de nouvelles
vidéos pratiques sur la formation au tir au fusil, le nettoyage de
la sauvagine, la cuisson, l'appel de la sauvagine et les
démonstrations de leurres.

Devenir une femme de plein air et bien au-delà
Fédération de la faune du Manitoba
Subvention de 20 000 $
Ce programme offre aux femmes une occasion passionnante et
stimulante d'apprendre et de participer à de nouveaux ateliers de plein
air, de chasse et de tir.
Réalisations du projet :




Occasion pour les femmes de poursuivre leur passion pour le
plein air dans un environnement d'apprentissage positif.
Engagement des femmes dans des activités de chasse, de tir et
de plein air.
Possibilité d’acquérir de l'expérience sur le terrain et à la chasse.

Men on de source:
Manitoba Wildlife Federa on
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Manitoba
Projet de mise en valeur des populations de sauvagine
Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba
Subvention de 80 000 $
Grâce au soutien financier des chasseurs et des organismes de
conservation de toute l'Amérique du Nord, la Société protectrice du
patrimoine écologique du Manitoba a été en mesure d'offrir des
programmes axés sur la sauvagine sur une superficie de
2 755 acres d'habitat de reproduction au Manitoba. Ces travaux
permettent non seulement d'offrir des lieux de nidification plus
sécuritaires aux canards colverts, mais aussi de pérenniser
859 acres d'habitat naturel pour la reproduction.

Men on de source: Société protec ce
du par moine écologique de Manitoba

Réalisations du projet :


Protection perpétuelle de 858,8 acres pour l'habitat dans les
milieux humides et les milieux secs.



Entretien de 1 734 structures de nidification artificielles.



Installation de 80 nouvelles structures de nidification.

Projet de reconstruction au Manitoba en 2018
Canards Illimités Canada
Subvention de 70 000 $
La remise en état de la structure du contrôle de l'eau vise la protection à long terme des milieux
humides et permettra de conserver et de protéger 659 acres de milieux humides. Les milieux
humides à densité élevée de sauvagine continueront ainsi à fournir à la communauté les biens et
services écologiques associés.
Réalisations du projet :


Conservation de 659 acres de milieux humides dans tout le
sud du Manitoba, dont la totalité se trouve dans des zones
de sauvagine relevant d’un système de soutien décisionnel
élevé.



Sécurisation des milieux humides pendant au moins 30 ans.
Men on de source: Canards Illimités Canada
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