Projet régional
Utilisation
des
structures
de
nidification pour augmenter le succès
reproductif des canards dans les
zones de reproduction importantes
Delta Waterfowl Foundation
Subvention de 65 451 $
Le programme des poulaillers de la Delta
Waterfowl est le moyen le plus efficace de faire
éclore un plus grand nombre de canards colverts.
Avec l'aide d'HFC, le programme des poulaillers
continue de prendre de l'expansion partout au
Canada.

Webinaires pour la série de
conférences Native Prairie Speaker
et la semaine Got the Goods dans les
Prairies
Prairie Conservation Action Plan
Subvention de 1 500 $
Les conférences Native Prairie Speaker sont des
webinaires mensuels gratuits qui présentent un
conférencier invité expert pour parler de sujets
liés à la conservation des prairies ou aux
espèces en péril.



Installation de 135 nouveaux poulaillers.



Entretien de 2 895 poulaillers existants.

Got the Goods dans les Prairies propose une
semaine d'activités rassemblant divers points de
vue pour mettre en valeur les avantages de
l'environnement des prairies autochtones pour
les citoyens et les citoyennes du Canada.



Amélioration de 4 545 acres d’habitat dans

Réalisations du projet :

les milieu humides.



Conférences de la Native Prairie Speaker
présentées à plus de 900 personnes et
partage de nouveaux renseignements
concernant les espèces en péril à près de
100 propriétaires et gestionnaires fonciers.



En 2019, participation de plus de
530 personnes aux webinaires Got the
Goods, ce qui a permis d'informer le public
urbain sur les biens et services écologiques
fournis par les écosystèmes des prairies.

Réalisations du projet:



Production supplémentaire de 6 350
canards en 2019.

Men on de source:
Prairie Conserva on
Ac on Plan
Men on de source: Delta Waterfowl Founda on
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Projet régional
Répercussions des changements climatiques sur la densité des milieux
humides et la croissance de la sauvagine dans les Prairies canadiennes
(1re année d’un projet de 2 ans)

Canards Illimités Canada
Subvention de 25 000 $
Ce projet vise à comprendre comment les changements climatiques affecteront la répartition future des
milieux humides dans les Prairies canadiennes et, par conséquent, la sauvagine.
Réalisations du projet :


Élaboration d'un paramétrage des eaux souterraines pour les Prairies dans le cadre d'un plan
d'aménagement de la surface terrestre.



Élaboration d'un paramétrage des milieux humides des Prairies en vue d’un schéma de surface
terrestre.



Mise à l'essai de nouvelles méthodes pour cartographier au fil du temps les changements sur
l'étendue des milieux humides dans les Prairies.

Men on de source: Devon Chubey, Canards Illimités Canada

Men on de source: Tye Gregg, Canards Illimités Canada

La région des cuvettes des Prairies (PPR) couvre environ 715 000 km2 en
Amérique du Nord. Elle abrite des millions de milieux humides et constitue le
terrain de reproduction le plus productif du continent pour la sauvagine.
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Projet régional
Sensibiliser, améliorer les possibilités de chasse et recruter des chasseurs
partout au Canada
Delta Waterfowl Foundation
Subvention de 98 942 $
Ce projet a fait appel à des bénévoles pour initier plus de 1 000 nouveaux chasseurs. Il a également
appuyé des changements à la réglementation pour offrir des possibilités de chasse partout au Canada.
Réalisations du projet :


Accueil dans 39 camps de plus de 320 bénévoles et de 830 participants.



Tenue de 31 chasses encadrées par plus de 160 bénévoles regroupant 260 participants.



Promotion de nouvelles possibilités de chasse auprès des autorités fédérales et provinciales.



Envoi de plusieurs appels à l’action pour informer les chasseurs des enjeux et des possibilités
d'appuyer la chasse.



Aide à promouvoir le nouveau cours gratuit sur la sécurité des chasseurs de l'Î.-P.-É. et l'obtention
d'un premier permis de chasse.

Men on de source: Delta Waterfowl Founda on
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