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L’image du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada et les lithographies de 2019 « Bleu – Fuligule à dos blanc » par Claude Thivierge.
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À PROPOS D'HABITAT FAUNIQUE CANADA
VISION
Des populations ainsi que des habitats
fauniques abondants et diversifiés au
Canada

MISSION
Conserver les habitats fauniques au
Canada grâce à des investissements
judicieux en matière de conservation

OBJECTIFS
Tirer parti du financement consacré à la
conservation des habitats fauniques au
Canada
Conserver, restaurer et améliorer les
habitats fauniques afin de préserver la
diversité la réparition et l'abondance de
la faune
Favoriser la coordination et le leadership
au sein de la communauté de la
conservation partout au Canada (pour
les habitats fauniques)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Habitat faunique Canada en est à sa trente-sixième année consécutive à
financer des projets de conservation partout au Canada. Une entente
légale

fédérale

et

visionnaire

conclue

avec

Environnement

et

Changement climatique Canada permet de recueillir des fonds grâce au
Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada (apposé
sur le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme
gibier) et de les consacrer à des projets de conservation des habitats
fauniques d’un océan à l’autre.
Ces projets importants sont menés en partenariat avec des groupes de
conservation de toute envergure. En 2019-2020, 36 projets totalisant un
montant de 1 280 000 $ ont été financés par le biais de l’Initiative du
Timbre sur la conservation des habitats.Les contributions du Timbre ont
permis d’obtenir plus de 6,4 millions de dollars de financement
supplémentaire provenant des partenaires.
Un rapport publié récemment par Audubon dans la revue Science
suggère que le nombre d’oiseaux serait en déclin en Amérique du Nord.
La bonne nouvelle annoncée dans ce rapport concerne le redressement
du nombre de sauvagines. Je pense que le travail d’Habitat faunique
Canada de même que celui de nos partenaires ont contribué à la
croissance du nombre de sauvagines.
Le prix du Timbre, qui assure le financement de notre programme
de subventions pour la conservation, n’a pas augmenté depuis 1991.
Il en résulte que chaque année, avec l’augmentation des coûts et des
dépenses, nous disposons de moins en moins de fonds pour soutenir
d’importantes activités de conservation sur le terrain.
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Dans le passé, nombre d’entre vous ainsi que vos groupes ont travaillé avec nous afin de
démontrer l’importance de l’augmentation du prix du Timbre. Il est temps de redoubler
d’efforts. Écrivez ou parlez à vos députés fédéraux au sujet de la nécessité d’augmenter le prix du
Timbre sur la conservation. Bien entendu, cela signifie que le coût d’achat d’un permis ou du
Timbre augmentera légèrement, mais il est important de noter que l’augmentation du prix du
Timbre sera consacrée à des projets de conservation de la faune et des habitats.
La nouvelle initiative que j’ai présentée dans le rapport annuel de l’année dernière (le Fonds pour
les organismes de conservation dans le cadre du Programme fédéral de conservation du
patrimoine naturel) a connu un grand succès dès sa première année. Le FPOC a soutenu 31 projets
soumis par 22 organismes de conservation canadiens. Ces projets ont permis de protéger plus de
3 300 hectares d’habitats importants pour le profit de plus de 60 espèces en péril. Cette
initiative repose sur l’association entre Conservation de la nature Canada et les organismes de
conservation locaux et régionaux pour l’achat de terres particulières où se trouvent de rares
habitats pour les plantes et les animaux.
Les organisations et les conseils d’administration doivent régulièrement revoir et renouveler leurs
opérations et leurs objectifs. Je suis heureux d’annoncer que le Conseil d’administration et le
personnel d’Habitat faunique Canada viennent de terminer la révision du plan stratégique. Nous
remercions les nombreux partenaires qui ont contribué à ce processus.
Les conseils d’administration évoluent et changent constamment et j’aimerais remercier Travis
Ripley, Brad Potter et Serge Larivière pour leur engagement envers Habitat faunique Canada au
cours des dernières années. Je suis heureux de vous informer que le Dr Blair Adams s’est joint au
Conseil d’administration afin de représenter les directeurs provinciaux de la faune de l’Est. De plus,
Laura King s’est jointe à nous en tant que directrice, tout comme Ian Barnett à titre de directeur.
Sincèrement vôtre pour la conservation,

David Lee Harris
Président du Conseil d’administration
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PROGRAMME DU TIMBRE ET DES LITHOGRAPHIES
ARTISTE 2019: CLAUDE THIVIERGE
Claude Thivierge est un artiste de niveau international
aux multiples talents. Un grand nombre de ses œuvres
sont parues dans des ouvrages, des encyclopédies ainsi
que dans des musées de la faune et des oiseaux, tant au
Canada qu’à l’étranger.
Sa peinture originale, « Bleu – Fuligule à dos blanc » était
l’image de notre Timbre et des lithographies sur la
conservation des habitats fauniques du Canada de 2019.
Nous nous réjouissons d’avoir eu l’occasion de faire
équipe avec Claude à plusieurs reprises tout au long du
programme 2019 :
Lancement du permis OMGG chez Cabela's
(Ottawa)
En août 2019, Claude s’est rendu à Ottawa pour
participer à l’événement spécial organisé chez
Cabela’s afin de célébrer la sortie du permis de
chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme
gibier de 2019-2020. Bien entendu, son art a été mis
en valeur grâce au Timbre!
Salon de plein air, chasse de pêche de Montréal
Nous avons retrouvé Claude en février 2020 au
Salon de plein air, chasse et de pêche de Montréal,
cette fois-ci en tant que voisins de stand! Ce fut une
journée mémorable au cours de laquelle nous avons
aidé les participants à faire le lien entre l’art, la
chasse et la conservation..
Pour en savoir plus au suiet de l'œuvre de Claude, veuillez
visiter son site Web : www.claudethivierge.com
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PROGRAMME DU TIMBRE ET DES LITHOGRAPHIES
ARTISTE 2020: DJ CLELAND-HURA
Le 36e Timbre sur la conservation du Canada met en
vedette le magnifique Canard pilet, dont la dernière
apparition sur notre Timbre remonte à 1988. Cette
année, l’œuvre d’art inédite « Au printemps – Canard pilet
» de DJ Cleland-Hura a été choisie pour illustrer le
Timbre et les lithographies sur la conservation des
habitats fauniques du Canada.
DJ a été formateur vedette aux studios d’animation
Pixar, à la Vancouver Film School et à The Animation
Workshop au Danemark. Ses travaux conceptuels, ainsi
que ses créations d’éclairage et de couleurs, lui ont
permis de participer à de nombreux projets
cinématographiques, dont « Trouver Nemo », « Ballerina
» et « Chimpanzés de l’espace ».
DJ a conçu des œuvres d’art fantastiques pour « Magic
the Gathering, » comme illustrateur et il a créé des
caricatures politiques. Il a remporté également de
nombreux concours de timbres fauniques qui ont
permis de recueillir des fonds pour la conservation des
habitats.
Tout au long de ses projets artistiques, la nature ne
cesse d’inspirer le travail et la vie de DJ : « Passer du
temps dans la nature sauvage à étudier l’environnement et
la faune est pour moi une source d’inspiration qui me
permet de saisir la beauté et la vitalité de la nature. Je
considère que mon art représente le meilleur moyen de
rembourser les bienfaits que la nature m’a donnés. C’est ma
façon de rendre gloire et de dire merci. »

Pour en savoir plus au suite de l'œuvre de DJ, veuillez visiter
son site Web : www.griffonworks.com
Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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LITHOGRAPHIES SUR LA CONSERVATION
Tous les ans, HFC contribue à diverses causes et organisations
partout au pays en faisant le don de diverses lithographies et
autres œuvres d’art réalisées par des artistes canadiens de la
faune afin de soutenir les efforts de collecte de fonds de nos
partenaires.
En 2019-2020, ces dons ont permis de soutenir des
événements qui permettent d’aider les familles défavorisées
qui souhaitent suivre le programme éducatif de chasseur, de
former les jeunes et de leur apprendre à prendre en charge les
chiens de chasse, ou encore à sensibiliser la population
canadienne à l’importance de la conservation.
Nous recherchons constamment de nouvelles initiatives pour
soutenir la conservation. Si votre organisation souhaite
recevoir une lithographie sur la conservation en vue d’un
souper ou d’un autre événement de collecte de fonds, veuillez
nous envoyer un courriel à communications@whc.org.

BÉNÉFICIARIES DE 2019
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)
Delta Waterfowl
NL Envirothon
Luther Marsh Hunting Retriever Club
Payer au suivant!
Wildlife for Hope
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE DE LA CHASSE
Les chasseurs d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier sont parmi
les conservationnistes les plus actifs
au Canada.
En plus de payer des droits de permis pour
soutenir la gestion de la faune, beaucoup
participent également à des soupers et à des
activités de collecte de fonds pour la
conservation, consacrant d’innombrables heures
au travail bénévole, aux comités et aux projets en
faveur de la faune.

« Payer au suivant »
Cet organisme de bienfaisance collecte des fonds
afin d’aider les jeunes défavorisés à suivre leur
formation de chasseur.

HFC SOUTIENT LES
CHASSEURS QUI
SOUTIENNENT LA
CONSERVATION

En 2019-2020, HFC a fourni à tous les jeunes
diplômés leur premier permis de chasse aux
oiseaux migrateurs considérés comme gibier
accompagné du Timbre sur la conservation du
Canada.
« C’était formidable de voir ces jeunes enthousiastes
évoquer leur impatience de partir à la chasse pour
la
première
fois!
»
Andrew
Rochon,
coordonnateur des communications et de la
liaison externe.

#rôleduTimbreHFC
Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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MANGER DE LA VIANDE SAUVAGE –
TOURTIÈRE DE GIBIER
Ingrédients (donne deux tartes)
¼ tasse d'uile d'olive
1 gros oignon, coupé en dés
4 gousses d'ail, hachées finement
1 lb de gibier haché
1 lb de porc haché
1 lb de veau haché
2 tasses de bouillon de bœuf
2 c. à soupe de sauge moulue
3 c. à soupe de piment de la
Jamaïque moulu
2 tasses de biscuits Ritz, écrasés
Sel et poivre, au goût
2 croûtes de tarte non cuites de 10
po avec dessus
2 œufs, battus
Recette présentée dans le magazine Ontario OUT of Doors. Obtenez la recette complète et les
instructions ici : oodmag.com/cooking/game-meat-tourtiere
Andrew Rochon, coordonnateur des communications et de la liaison externe chez HFC, met son
expertise culinaire et ses recettes créatives de gibier au service du magazine Ontario Out of Doors, en
tant que rédacteur de chroniques sur l’alimentation.

L'un des nombreux avantages de la
chasse est de pouvoir fournir à nos
amis et à nos familles du gibier sain
et biologique.
Mais il y a aussi d’autres bonnes
raisons, comme :
Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020

passer du temps en plein air,
réduire votre empreinte
carbone,
contribuer à la gestion de
la faune sauvage.
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#RÔLEDUTIMBREHFC
Pour de nombreux chasseurs d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier, le Timbre sur la conservation
du Canada représente bien plus qu’une petite image
collée sur le permis de chasse aux oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.
Le Timbre est un souvenir et une relique des saisons de
chasse passées que l’on collectionne et que l’on chérit.
Pour les non-chasseurs, le Timbre revêt la même
importance puisqu’il est un symbole de conservation.
Nous
aimons
entendre
ce
que
signifie
le
#rôleduTimbreHFC de la part de nos adeptes et voir vos
collections... dont certaines comprennent tous les
timbres sur la conservation du Canada depuis le
lancement inaugural en 1985!

Ci-dessus : Collection des 35 ans de timbres de Chad
Daize. Ci-dessous : Collection de permis et de timbres
de Mike DeKlerck.

« #rôleduTimbreHFC donne la possibilité aux propriétaires
fonciers d'installer sur leur propriété des nichoirs pour le
Canard branchu. » - Jeff MacFarlane
« Sur le plan personnel, l’achat annuel du Timbre me
permet de chasser les oiseaux migrateurs considérés
comme gibier. Plus important encore, le Timbre génère des
fonds pour la conservation des habitats et permet de
réaliser des projets qui soutiennent la conservation comme
le #SKBirdAtlas #WHCStampMeans ». - Kiel Drake

Collection de lithographies
(Tom Rosso)
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INITIATIVE DU TIMBRE SUR LA
CONSERVATION DES HABITATS

Grâce à une entente légale conclue avec Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC), HFC reçoit les recettes provenant de la vente du Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada acheté principalement par les chasseurs de sauvagine pour
valider leur permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les fonds sont
transférés à HFC par le biais d’un accord de contribution, soutenant la responsabilité dECCC
pour la protection et la conservation des habitats, en particulier pour la conservation de la
sauvagine conformément à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

$1.28 million de dollars* de subventions octroyées
*Dont 1 262 400 $ qui ont contribué directement aux priorités du Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine (PNAGS).

6,4 millions de dollars de fonds supplémentaires collectés
auprès des partenaires pour la conservation

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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PLANS CONJOINTS DES HABITATS DU CANADA
Grâce à une approche par programme, les plans conjoints
canadiens relatifs aux habitats intègrent la planification,
l’information scientifique, la gouvernance, les partenariats et
la gestion pour atteindre les buts du PNAGS (Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine) au Canada.
Les partenaires des plans conjoints effectuent activement
des recherches, surveillent et évaluent les populations de la
sauvagine et mettent en œuvre des programmes de
conservation de l’habitat à l’échelle régionale.

Les projets financés par HFC dans le cadre de l’Initiative du Timbre sur la
conservation des habitats soutiennent les priorités de conservation du Plan
nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) décrites dans les plans de
mise en œuvre des plans conjoints des habitats. Les pages suivantes mettent en
évidence les réalisations globales des projets au sein de chacun des plans
conjoints des habitats.
Pour consulter les détails des résumés des projets financés, veuillez visiter le site :
whc.org/fr/subventions/ (« Projets en cours »)

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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PROJETS HFC

Plan conjoint de la côte du Pacifique
Financement accordé par HFC : 100 000 $

Comprend des parties de la Colombie-Britannique, de
l’Alaska, de Washington, de l’Oregon, de la Californie
et d’Hawaï. Le littoral de la Colombie-Britannique est
un ensemble de bras de mer, de baies, d’îles, de
détroits et de fjords qui s’étendent jusqu’à divers
habitats côtiers, intertidaux et boisés. Il y a plus de
440 estuaires avec des milieux humides intertidaux et
des habitats de plaines inondables adjacentes. Plus
d’un million d’individus de sauvagine nichent le long
des côtes de la Colombie-Britannique et 400 000
autres dans ses estuaires. Les zones agricoles de la
région fournissent également un habitat et un
approvisionnement alimentaire important pour la
sauvagine migratrice et hivernante.

En 2019-2020 :

3

Projets
financés

Acres :
2,654

conservés,
restaurés ou
améliorés

Conservation, restauration et
mise en valeur de l’habitat des
terres humides sur la Sunshine
Coast, C.-B.

Personnes :

8,419

impliquées dans
la conservation

Mise en œuvre de l’intendance
des milieux humides et la
conservation des habitats par le
transfert de technologies

Plantation de cultures
fourragères pour la sauvagine
migratrice dans l’estuaire du
fleuve Fraser

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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PROJETS HFC

Plan conjoint intramontagnard
canadien

Financement accordé par HFC : 70 000 $
Superficie de 123,5 millions de zones (50 millions
d’hectares) de terres intérieures du centre et du sud de
la Colombie-Britannique et de l’est des Rocheuses en
Alberta. Le PCIC englobe un paysage varié formé de
vallées et de montagnes garnies de prairies, de forêts
de conifères sèches et humides, de zones riveraines et
de milieux humides, de toundra alpine et de zones
désertiques. On estime à 1,45 million le nombre
d’oiseaux qui se reproduisent dans le PCIC, dont 24
espèces de sauvagines. Ce nombre représente 70 % de
la population reproductrice de sauvagine en ColombieBritannique et environ 4 % de celle au Canada.

En 2019-2020 :

3

Projets
financés

Acres :

330

conservés,
restaurés ou
améliorés

Intendance et restauration
des milieux humides et de
l’habitat de la sauvagine dans
les vallées de l’Okanagan et
de la Similkameen

Personnes :

3,149

impliquées dans
la conservation

Wetland on Wheels : Accroître
la capacité de conservation et
de restauration en C.-B.

Programme British Columbia
Wildlife Federation Youth
2019-2020

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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PROJETS HFC

Plan conjoint des habitats des Prairies
Financement accordé par HFC : 301 420 $
Englobe 158,4 millions d’acres dans les prairies et les
forêts-parcs à trembles de l’Alberta, de la
Saskatchewan et du Manitoba ainsi que dans la région
des forêts-parcs de la rivière de la Paix, en ColombieBritannique. Le programme de la forêt boréale de
l’Ouest relève également du PCHP, y compris des
parties de la Colombie-Britannique, des provinces des
Prairies, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le
PCHP couvre l’une des zones les plus productives pour
la sauvagine au monde. Plus de la moitié des canards
du centre du continent nord-américain se reproduisent
dans cette région.

En 2019-2020 :

10

Projets
financés

Acres :

6,226

conservés,
restaurés ou
améliorés

Personnes :

7,045

impliquées dans
la conservation

Camps éducatifs pour les
jeunes chasseurs et
séminaire pour les jeunes
en plein air

Atlas des oiseaux nicheurs
de la Saskatchewan– Un
partenariat public-privé pour
la conservation

Démographie et utilisation
de l’habitat des canards
colverts dans la forêt
boréale

Projet de reconstruction
du marais Foam Lake

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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Programme de plein air
pour les femmes

Webinaires pour la série de
conférences Native Prairie
Speaker et le semaine Got the
Goods dans les prairies

Passez à l'action pour les
Prairies

Projets pour l'habitat de la
sauvagine au Manitoba

Répercussions des changements
climatiques sur la densité des milieux
humides et la croissance de la
sauvagine dans les Prairies
canadiennes

Programme de chasse avec
mentorat en plein air

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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PROJETS HFC

Plan conjoint des habitats de l'Est

Financement accordé par HFC : 615 905 $
Comprend 780 millions d’acres (315 millions
d’hectares) en Ontario, au Québec, au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-PrinceÉdouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le PCHE
protège 30 % des milieux humides du Canada, y
compris les baies côtières et les marais salants, les
marais riverains, les milieux humides des plaines
inondables et de la forêt boréale. Le PCHE abrite une
portion importante des populations continentales de
Canard noir, de Canard colvert, de Fuligule à collier, de
Garrot à œil d’or, d’Eider à duvet (trois sous-espèces),
de Sarcelle d’hiver et de Bernache du Canada (5
populations).

En 2019-2020 :

16

Projets
financés

13,614

Acres :

conservés,
restaurés ou
améliorés

6,127

Personnes :
impliquées dans
la conservation

Amélioration et restauration des
milieux humides grâce à l’intendance,
à la sensibilisation et à l’éducation
dans la région de Sainte-Claire

Initiative pour l’amélioration de
l’habitat de la sauvagine
de la rivière SainteClaire/Sydenham

Restauration des milieux humides
gravement dégradés dans le bassin
des Grands Lacs grâce à un contrôle
novateur des Phragmites.

Canaux et étangs du comté
de Motts Mills – Phase 1

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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Conservation des habitats côtiers
du Saint-Laurent

Utilisation et amélioration du
programme de surveillance des marais
des Grands Lacs pour répondre aux
priorités du PCHE et du PNAGS
concernant les oiseaux de marais

Restauration du segment 2 de
l’aménagement faunique de
Saint-Barthélemy

Renforcement des capacités grâce à
la sensibilisation stratégique des
propriétaires fonciers avoisinant les
milieux humides dans le Bas-duFleuve Saint-Jean

Programme de restauration des
milieux humides

Restauration de l’habitat des
canards branchus sur des
terres privées dans le sud du
Nouveau-Brunswick

Conservation de la vallée de
Codroy pour l’avenir

Programme d’intendance des terres
humides de la Nouvelle-Écosse dans
le cadre du Plan conjoint des
habitats de l’Est (PCHE-NE)

Initiation à la chasse à la
sauvagine 2019

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020

Protection et amélioration de
la biodiversité des milieux
humides dans le sud du
Québec – 2019- 2020

Restauration de l’habitat des canards
de mer et des oiseaux de rivage du
détroit de Belle-Isle et de la péninsule
Northern de Terre-Neuve

Conservation et intendance des
habitats côtiers de Terre-Neuveet-Labrador
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PROJETS HFC
National et régional

Financement accordé par HFC : 176 575 $
Chaque année, HFC finance des projets d'envergure
nationale

ou

régionale

quie

ne

sont

pas

nécessairement associés à un Plan conjoint des
habitats. Ces projets comprennent dans plusieurs
endriots au Canada, au niveau national (plus de trois
provinces ou territoires) ou au niveau régional (deux à
trois provinces ou territoires).

En 2019-2020 :

3

Projets
financés

5,655

Acres :

conservés,
restaurés ou
améliorés

Guide d’évaluation des milieux
humides au Canada : Meilleures
pratiques de gestion

Personnes :

7,062

impliquées dans
la conservation.

Promotion de la relève des
chasseurs de canards par le
mentorat et la modernisation
des règlements

Accroissement du taux de reproduction
des canards dans d’importantes aires de
reproduction de la sauvagine – croissance
du programme de structures de
nidification au Canada

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020
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Mention de source : Université McGill

FONDS POUR LA CONSERVATION DU
GUILLEMOT À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Financement accordé par HFC : 16 100 $

La chasse au Guillemot fait traditionnellement partie du patrimoine culturel de Terre-Neuve-etLabrador. En vertu du règlement en vigueur au Canada, seuls les chasseurs de Terre-Neuve-etLabrador peuvent chasser le Guillemot, et ce, uniquement à l’intérieur des limites provinciales.
Depuis 2001, les chasseurs de guillemots sont tenus d’acheter un permis de chasse aux
oiseaux migrateurs considérés comme gibier dont fait partie le Timbre sur la conservation des
habitats fauniques du Canada. Il a été convenu qu’une partie des fonds du Timbre provenant
des chasseurs de guillemots sera affectée au soutien des activités de conservation des
guillemots.
Le Fonds pour la conservation du Guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador accorde la priorité aux
projets qui appuient la conservation et la gestion des populations de guillemots et de leur
habitat. Le Fonds finance également des projets qui font participer les habitants de TerreNeuve-et-Labrador à la conservation, à la gestion et à la récolte durables des guillemots.

En 2019-2020 :

1

Projet
financé

6

Personnes :
impliquées dans les
activités pour la
conservation des
guillemots

Modèles énergétiques tout au long
de l’année pour identifier les
habitats critiques des guillemots
pendant la période internuptiale
Mention de source : Université McGill
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Mention de source : Nature Trust British Columbia (Columbia River Wetlands – Edgewater)

PROGRAMME DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
Groupe de travail des
organismes de conservation
canadiens
Représentent les organismes de
conservation locaux et régionaux

En avril 2019, le gouvernement du Canada a
annoncé l’investissement de 100 millions de
dollars sur une période de quatre ans par le
biais du Programme de conservation du
patrimoine naturel (PCPN), dans le cadre de
l’initiative pour le patrimoine naturel du
budget de 2018.
Le PCPN est un partenariat public-privé qui
vise à soutenir, partout au Canada,
l’acquisition
d’importantes
aires
de
conservation, la protection des habitats des
espèces en péril, à améliorer la connectivité
ainsi que les corridors naturels et à enrayer la
perte de biodiversité.
Dans le cadre du PCPN, Conservation de la
nature Canada, Canards Illimités Canada,
Habitat faunique Canada ainsi que des
organismes de conservation représentés par
le Groupe de travail des organismes de
conservation canadiens travaillent de concert

dans le but de protéger 200 000 hectares (494
210 acres) d’habitat pour les espèces en péril
qui contribuent au programme En route vers
l’objectif 1 du Canada. #NotreNature

Les partenaires du programme avec la ministre
McKenna lors de l’annonce officielle du PCPN.
Mention de source : Conservation de la nature Canada
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Mention de source : Ontario Nature (Lake Gananoque & Lost Bay)

FONDS POUR LES ORGANISMES DE CONSERVATION
En vertu du PCPN, HFC fournit des services d’administration des subventions du Fonds pour les
organismes de conservation (FPOC) qui versera jusqu’à 4,5 millions de dollars par année, sur une
période de quatre ans, dans le but d’aider les organismes de conservation canadiens à protéger les
terres et les intérêts fonciers privés.
Le travail des organismes de conservation canadiens sur les terres privées touche directement les
paysages les plus menacés de développement et de fragmentation et contribue largement à la
protection des habitats et des espèces en péril.
La première année du programme a été lancée en 2019-2020. La communauté des organismes de
conservation a répondu à l'appel à l'action et, par la suite, projets on été approuvés pour du
financement.

4,35 millions de
dollars octroyés

Les projets financés ont permis de
récolter plus de 15 millions de
dollars additionnels provenant de
partenaires

Pour connaître les faits saillants de chaque projet, veuillez consulter le site :
whc.org/fr/fpoc (« Lauréats »)
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Mention de source : Julia Thompson

FONDS POUR LES ORGANISMES DE CONSERVATION
Félicitations aux membres de la communauté des organismes de conservation du Canada qui
ont reçu un financement au cours de la première année du programme Fonds pour les
organismes de conservation :

BC Parks Foundation

Oak Ridges Moraine Land Trust

Bruce Trail Conservancy

Ontario Farmland Trust

Comité régional pour la protection des

Ontario Nature

falaises (CRPF)

Regroupement pour la pérennité de

Corridor Appalachien

l’ile Verte

Escarpment Biosphere Conservancy

Southern Alberta Land Trust Society

Fondation SÉTHY

Thames Talbot Land Trust

Georgian Bay Land Trust

The Couchiching Conservancy

Héritage Plein Air du Nord

The Land Conservancy of British

Kawartha Land Trust

Columbia

Land Conservancy for Kingston,

The Nature Trust of British Columbia

Frontenac, Lennox and Addington

The Nature Trust of New Brunswick

Nature-Action Québec
Dans le cadre du Fonds pour les organismes de conservation, la Land Trust Alliance of British
Columbia, l’Ontario Land Trust Alliance et le Réseau de milieux naturels protégés ont travaillé
de concert afin de fournir des services de renforcement des capacités aux organismes de
conservation et de les aider à adhérer aux Normes et pratiques des organismes de
conservation du Canada (2019). Ils ont aussi fourni un soutien technique pour la planification
de la conservation, l’initiative En route vers l’objectif 1 et la gestion des terres.
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Rencontre de la Coalition du budget vert avec la ministre Catherine McKenna

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES DE CONSERVATION
HFC est membre actif et impliqué dans divers conseils, commissions, comités directeurs et
équipes qui contribuent à l’élaboration de politiques et de législations relatives aux habitats et
à la faune. Cette participation vient appuyer l’objectif d’HFC de favoriser la coordination et le
leadership au sein de la communauté de la conservation pour l’ensemble du Canada.
Conseil nord-américain de
conservation des milieux
humides
(Canada)

Soutiens et partenaires

WHC souhaite remercier les organismes suivants pour leur soutien dans nos programmes et
nos activités en 2019- 2020 :
Agrowest Consulting
Alberta Hunter Education Instructors’
Association
BC Wildlife Federation
Canards Illimités Canada
Conservation de la nature Canada
Cree Hunters & Trappers magazine
Delta Farmland & Wildlife Trust
Delta Waterfowl Foundation
Fédération canadienne de l’agriculture
Fondation de la faune du Québec
Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick
Groupe de travail des organismes de
conservation canadiens

Héritage Faune
Intervale Associates Inc.
Lower Thames Valley Conservation
Authority
Ministère des Terres et des Forêts de
la Nouvelle-Écosse
Office de protection de la nature de la
vallée Rideau
Oiseaux Canada
Okanagan Similkameen Stewardship
Society
Ontario Federation of Anglers and
Hunters
Prairie Conservation Action Plan
Projet Sunshine Coast Wildlife
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Rousseau CollectionsRousseau
Collections
Rural Lambton Stewardship
Network
SNB Wood Co-operative Ltd.
Société protectrice du patrimoine
écologique du Manitoba
St. Clair Region Conservation
Authority
Stewardship Association of
Municipalities Inc.
Université de Waterloo, Faculté de
l’environnement
Université McGill
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Mention de source : Kiel Drake, Oiseaux Canada

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres de
Habitat faunique Canada
Opinion
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2020 et l’état résumé
des résultats et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, ainsi que la note afférente, sont tirés des états
financiers audités d’Habitat faunique Canada pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités d’Habitat faunique Canada pour l’exercice clos le 31
mars 2020 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux fondements décrits à la note complémentaire 1.

États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et appliquées dans la préparation des états financiers audités d’Habitat faunique Canada. La lecture
des états financiers résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états
financiers audités d’Habitat faunique Canada et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 10 juin 2020. Ni ces états
financiers ni les états financiers résumés ne reflètent les incidences d’événements survenus après la date de notre rapport sur ces
états financiers.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités sur les fondements décrits à la note
complémentaire 1.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons
mises en oeuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des
états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 10 juin 2020
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Mention de source : R. Johnstone, University of Waterloo
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PERSONNEL D'HFC

Cameron Mack
Directeur général

Pierre Vary
Directeur des finances
et de l’administration

Amanda Mangan
Administratrice des
subventions

Jessica Burns
Administratrice des
subventions

Julia Thompson
Directrice des
programmes

Heather Shahan
Coordinatrice aux
finances et à
l’administration

Services de traduction en français :
Johanne Lemieux
Anne-Marie Couture

Habitat faunique Canada Rapport Annuel 2019-2020

Andrew Rochon
Coordonnateur des
communications et de
la liaison externe

Shams Kaddoura
Coordonnatrice de
programme

Nos remerciements particuliers
à nos bénévoles :
Nazda Dorison
Caroline Valle
Kathryn Wolfe
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CONSEIL D’ADMINISTRATION D'HFC

David Harris
Président du Conseil
d’administration

Susan Gesner
Vice-présidente du
Conseil
d’administration

Brad Potter
Directeur

Dr. Serge Larivière
Directeur

Travis Ripley
Jim Fisher
Président du Comité Président du Comité
des candidatures
des finances et de la
vérification

Ryan Reynolds
Directeur

Crystal Robertson
Directrice
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Jennifer Psyllakis
Directrice

Dr. Michael Anderson
Directeur
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Le Timbre laisse son empreinte sur la conservation
au Canada depuis 1985.
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