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L’image du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada et les lithographies de 2020,
« Au printemps – Canard pilet » par DJ Cleland-Hura.
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« Un habitat en milieu humide sinueux au Québec » | Mention de source : Canards Illimités Canada (Québec)

À PROPOS D'HABITAT FAUNIQUE CANADA
Habitat faunique Canada, dont les bureaux sont situés à Ottawa, se trouve sur le
territoire non cédé des Algonquins de l’Ontario et du peuple Anishinaabe. Habitat
faunique Canada rend hommage à toutes les Premières Nations, aux Inuits et aux Métis
qui considèrent cette terre comme leur foyer. Nous respectons et saluons leurs
précieuses contributions passées et présentes à cette terre.

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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POUR NOUS JOINDRE
2039, chemin Robertson
Bureau 247
Ottawa (ON) K2H 8R2
613-722-2090
1-800-669-7919
admin@whc.org
www.whc.org/fr
Numero d'enregistrement d'organisme de
bienfaisance: 11929 8131 RR0001
Les dons à HFC sont déductibles du revenu
imposable.
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« Un automne coloré – Milieux humides du sud du Québec » | Mention de source : Fondation de la faune du Québec

MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’exercice 2020-2021 fut pour nous tous une année à la fois étrange et
éprouvante. Nous avons abordé la pandémie avec la certitude qu’elle serait
rapidement contrôlée, pour finalement la voir s’enflammer puis s’atténuer dans
tout le pays. Au moment où j’écris ces lignes, elle est encore bien présente. Les
réunions du Conseil d’administration sont devenues virtuelles, par le biais de
réunions Zoom, et le personnel a rapidement pris des dispositions pour travailler à
distance. Le concept « réagir au quart de tour » s’est imposé dans toutes les
organisations et le personnel d’HFC l’a admirablement maîtrisé.

Dans le cadre de notre programme Initiative du Timbre sur la conservation
des habitats, nos 31 bénéficiaires de subventions ont dû faire face à des
incertitudes quant à la manière dont ils pourraient mener à bien leurs projets
tout en veillant à rester en conformité avec les nombreux protocoles sanitaires
en vigueur dans leurs régions du pays. Je tiens à féliciter nos bénéficiaires de
subventions pour avoir relevé les défis de cette année et mené à bien leurs
projets en ces temps difficiles. Je suis persuadé que l’année prochaine
présentera des défis similaires, mais j’ai la conviction que, cette fois encore, nos
bénéficiaires trouveront le moyen de respecter leurs engagements. Pour la
première fois cette année, nous avons approuvé des projets dans le cadre de
notre nouveau programme de petites subventions, le Programme d’action
communautaire pour la conservation. Les projets approuvés portaient sur
des aspects variés et j’ai hâte qu’ils soient menés à bien.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel, auquel nous
collaborons avec des organismes de conservation communautaires et régionaux
dans tout le pays pour protéger et conserver l’habitat dans les principales aires
de conservation, a connu une année très fructueuse. Cette année, dix-neuf
organismes de conservation ont participé à la réalisation de trente-quatre
projets. Ces projets devraient profiter à 46 espèces en péril. Les organismes ont
dû faire face à des défis similaires à ceux rencontrés dans nos projets de
restauration et ils ont été en mesure de faire plus que d’aller de pair avec notre
aide.
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« Un automne coloré – Milieux humides du sud du Québec » | Mention de source : Fondation de la faune du Québec

MESSAGE DU PRÉSIDENT
En janvier 2021, Dean Smith s’est joint à notre Conseil d’administration.
Dean est un fervent conservationniste qui préconise la participation des
gens dans les décisions de gestion des ressources naturelles. En tant
que directeur du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
(PNAGS) et agent de liaison de la faune pour le Canada à l’Association of
Fish & Wildlife Agencies (AFWA) à Washington, DC, et président de
WoodWater Consulting Inc. (Regina, Sask.), ses recommandations au
Conseil d’administration nous seront précieuses pour aller de l’avant.

Le coût du Timbre sur la conservation est demeuré à 8,50 $ depuis 1991. La communauté de la
conservation a largement appuyé la proposition d’une augmentation de ce coût. Sans une telle
augmentation, notre capacité à soutenir les projets de conservation des habitats partout au Canada
se trouve compromise. Or, pour une grande partie du territoire canadien, la restauration est
essentielle. Compte tenu des résultats obtenus par HFC et ses partenaires au cours de nos 35 années
d’existence, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n’a pas décidé d’augmenter le coût du
Timbre sur la conservation. Il est temps de faire le grand saut. Aidez-nous à accroître notre capacité à
restaurer les habitats fauniques dans tous les paysages du Canada.

Sincèrement vôtre pour la conservation,
Soutenez HFC dès aujourd’hui!
Vous pouvez faire un don à HFC
en achetant le Timbre
symbolique ou physique!

Visitez notre site Web à l’adresse
https://whc.org/fr/timbre-investissement/
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Président du Conseil d’administration
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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 sur la
conservation de 2020.
DJ est un artiste et un formateur chevronné. Il a travaillé
sur de multiples projets, notamment avec Pixar. Il a
également conçu des œuvres d’art pour le jeu de cartes «
Magic the Gathering ». En tant qu’illustrateur, il a créé des
caricatures politiques et a remporté de nombreux
concours sur la faune qui ont permis de récolter des fonds
pour la conservation des habitats.
Pour DJ, il a été facile de peindre le Canard pilet, car cette
espèce est son canard préféré. Lors de nos récentes
entrevues et collaborations pour notre série de vidéos «
Rencontre avec l’artiste », accessible sur notre chaîne
YouTube, il nous a confié : « Pour moi, les canards pilets
sont les canards les plus élégants, ils me donnent toujours
l’impression d’être sur leur 31, comme s’ils étaient en
tenue de soirée. »
Influencé dès son plus jeune âge par Robert Bateman, DJ a
baigné dans l’art faunique pendant presque toute sa vie.
La combinaison de son amour des canards pilets et de ses
premières influences dans l’art faunique lui a permis de
réaliser cette peinture d’une beauté remarquable.
Pour en savoir plus sur DJ,
rendez-vous sur notre page YouTube!
Pour en savoir plus au sujet de l’œuvre de DJ, veuillez visiter
son site Web : https://www.griffonworks.com
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PROGRAMME DU TIMBRE
ET DES LITHOGRAPHIES
ARTISTE 2021 : RIC SLUITER
En 2021, le Timbre canadien sur la conservation met en
vedette l’espèce Garrot à œil d’or. Le gagnant de cette
année est Ric Sluiter, pour son œuvre originale « Sur l’étang
doré – Garrot à œil d’or », illustrée ci-dessus. L’œuvre sera
reproduite sur le Timbre sur la conservation dans le cadre
du programme du Timbre et des lithographies d’HFC.
Né à Toronto et ayant grandi à Mississauga, Ric s’est
intéressé très tôt à la nature et à l’art, passant beaucoup de
temps à étudier les complexités de la faune. Il a étudié au
Sheridan College en Ontario, où il s’est familiarisé avec
l’animation avant d’obtenir son diplôme et de travailler chez
Atkinson Film Arts à Ottawa. Il s’est installé en Floride en
1989 pour travailler chez Disney Feature Animation où il a
contribué à des films tels que : « La Belle et la Bête »,
« Aladdin » et « Bolt ». Il a également été directeur artistique
pour « Roger Rabbit », « Mulan » et « Lilo et Stitch ».
Ric a depuis pris sa retraite de l’industrie de l’animation et il
consacre désormais tout son temps à peindre la faune où il
vit à Pigeon Lake, en Ontario.
« La sagesse déconcertante de la nature ne cesse de m’étonner.
Une libellule peut apparemment disparaître et réapparaître en
un clin d’œil à une distance de 20 pieds, un Balbuzard pêcheur
peut chronométrer et orchestrer un plongeon pour attraper un
poisson ou un grizzli de 700 livres peut foncer à travers la
toundra à 56 km/h. La nature nous inspire à chaque instant! »
- Ric Sluiter
Pour en savoir plus sur Ric,
rendez-vous sur notre page YouTube!
Pour en savoir plus au sujet de l’œuvre de Ric, veuillez
visiter son site Web : https://www.ricsluiter.com
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#RÔLEDUTIMBREHFC
Pour
de
nombreuses
personnes,
qu’elles
appartiennent au monde de la chasse, de la
conservation ou autre, le Timbre canadien sur la
conservation représente bien plus qu’une simple
image. Bien qu’il soit apposé sur le permis de chasse
aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il
est aussi un symbole de conservation et une relique
de saisons de chasse mémorables. À HFC, nous
aimons savoir ce que le #RôleduTimbreHFC signifie
pour nos adeptes. Qu’il s’agisse d’une collection de
timbres, d’un ancien permis ou d’une lithographie sur
la conservation, dites-nous ce que le timbre signifie
pour vous en utilisant #RôleduTimbreHFC sur les
médias sociaux.

Image : Feuillet du Timbre sur la conservation des habitats
fauniques du Canada 2020. © Sa Majesté la Reine, Chef du
Canada, représentée par le ministre de l’Environnement, 2020

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 illustrant l’image du Timbre réalisées par des artistes
canadiens de la faune afin de soutenir les efforts de collecte de fonds de nos partenaires. Bien que la
pandémie de COVID-19 ait entravé de nombreux événements de collecte de fonds l’année dernière, 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 admin@whc.org.

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. Au cours des dernières années,
HFC n’a cessé de soutenir « Payer au suivant », un
organisme de bienfaisance qui collecte des fonds afin
d’aider à payer la formation à la chasse de jeunes
défavorisés. Ainsi, HFC peut soutenir les chasseurs qui
appuient la conservation en établissant un partenariat
entre ces deux groupes.
« Un grand coup ! » Mention de source : Delta Waterfowl
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« Nouvelle végétation – une excursion de plantation d’arbres » | Mention de source : Nashwaak Watershed Association

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.

En 2020...

29

PROJETS FINANCÉS
PAR LE TIMBRE

23 467
ACRES D'HABITAT
CONSERVÉ OU
RESTAURÉ

26 012+

CANADIENS MOBILISÉS
POUR DES ACTIVITÉS
DE CONSERVATION ET
D’INTENDANCE

© Sa Majesté la Reine, Chef du Canada,
représentée par le ministre d’Environnement, 2020.

1,13 million de dollars* de subventions octroyées

*Dont 1 116 581 $ qui ont contribué directement aux priorités du Plan nord-américain
de gestion de la sauvagine (PNAGS).

4,76 millions de dollars de fonds supplémentaires
collectés auprès des partenaires pour la conservation
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« Vue aérienne d’une vaste étendue de milieux humides du Québec » | Mention de source : Canards Illimités Canada

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 nord-américain 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 2020-2021
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PROJETS HFC
Plan conjoint de la côte du Pacifique
Financement accordé par HFC : 160 000 $

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 ColombieBritannique 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 2020-2021 :

4

Projets
financés

3,619

Acres :
conservés,
restaurés ou
améliorés

7,020

Personnes :
impliquées dans
la conservation

Restauration des terres
agricoles des hautes terres
pour la sauvagine dans le
delta du fleuve Fraser

Programme jeunesse 20202021 BCWF : Cultiver la
prochaine génération
d’écologistes de la C.-B.

« Wetland on Wheels » 20202021 : Élargir la conservation
et la capacité de restauration
en Colombie-Britannique

Création, restauration et
amélioration de l'habitat des
terres humides sur la region
cotière de la C.-B.

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021
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PROJETS HFC

Plan conjoint intramontagnard
canadien
Financement accordé par HFC : 28 000 $
Superficie de 123,5 millions d'acres (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 2020-2021 :

1

Projet
financés

Acres :

0.2

102

conservés,
restaurés ou
améliorés

Personnes :
impliquées dans
la conservation

Faciliter l'intendance des zones
humides et la conservation de
l'habitat grâce à des ateliers de
transfert de technologie

« Espèces exotiques envahissantes - Avant le traitement. »
Mention de source: : Agrowest Consulting Scientists

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021
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PROJETS HFC

Plan conjoint des habitats des Prairies
Financement accordé par HFC : 210 000 $
Englobe 158,4 millions d’acres (64.1 millions d'hectares)
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 Colombie-Britannique. 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 nordaméricain se reproduisent dans cette région.

En 2020-2021 :

7

Projets
financés

Acres :

1,949

conservés,
restaurés ou
améliorés

Personnes :

14,079

impliquées dans
la conservation

Projet d'amélioration de la
population de sauvagine
du Manitoba

« Passez à l'action pour les
Prairies »

Campagne et webinaires
#InvasiveWeeds (Native Prairie
Speaker Series et Prairie's Got
the Goods Week)

Élaboration d'un
programme d'éducation et
de recrutement de
chasseurs

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021
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« Aussi loin que porte le regard – Un paysage de prairie animé » | Mention de source : Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba

Sensibilisation à la
biosphére de l'UNESCO
Beaver Hills grâce à la
narration numérique

Programmes d'éducation à
la conservation pour les
jeunes et les femmes

Atlas des oiseaux nicheurs
de la Saskatchewan: un
partenariat public-privé
pour la conservation

« Atlas des oiseaux nicheurs - À la recherche d'un condamné à perpétuité ! »
Mention de source : Birds Canada
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PROJETS HFC
Plan conjoint des habitats de l'Est

Financement accordé par HFC : 472 000 $
Comprend 780 millions d’acres (315 millions d’hectares)
en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à TerreNeuve-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 2020-2021 :

13

Projets
financés

Acres :

12,112

conservés,
restaurés ou
améliorés

2,629

Personnes :
impliquées dans
la conservation

NL Conservation des terres
humides municipales et
évaluation de l'impact des
espèces envahissantes

Cartographie détaillée des
milieux humides de la
plaine du Lac-St-Jean
phase 2

Conservation et
restauration des milieux
humides et côtiers dans
l'Est-du-Québec

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

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021
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Programme de restauration
des zones humides

Protection et restauration
de milieux humides au sud
du Québec (2020-2021)

Oliphant et les îles de
pêche envahissante
Phragmites projet 2020

Programme de gérance des
terres humides de la NouvelleÉcosse Eastern Habitat Joint
Venture (NÉ-EHJV)

Élaboration d'un modèle
d'intendance partagée pour les
terres d'importance écologique
au Nouveau-Brunswick

Faire progresser la conservation
de tous les oiseaux dans le
cadre du plan conjoint
d'habitats de l'Est de l'Ontario

Restauration des bassins
versants et sensibilisation
des propriétaires fonciers
au Nouveau-Brunswick

Programme d'intendance des nichoirs
pour la sauvagine et évaluation de la
disponibilité des cavités le long du
cours inférieur du fleuve Saint-Jean,
N.-B.

Initiation à la chasse à la
sauvagine 2020

Soutenez HFC dès aujourd’hui!
Vous pouvez appuyer d’autres
projets comme ceux-ci en
achetant le Timbre symbolique
ou physique!
Visitez notre site Web à l’adresse
https://whc.org/fr/timbre-investissement/

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021
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PROJETS HFC

National et régional

Financement accordé par HFC : 242 410 $
Chaque année, HFC finance des projets d'envergure
nationale

ou

régionale

qui

ne

sont

pas

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

En 2020-2021 :

3

Projets
financés

5,787

Acres :

conservés,
restaurés ou
améliorés

Soutenir l'excellence dans
l'éducation aux zones
humides orientée vers
l'action

Créer et maintenir des défenseurs de la
conservation de la sauvagine grâce à des
efforts de recrutement éprouvés et à
l'amélioration des possibilités partout au
Canada

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021

2,180

Personnes :
impliquées dans
la conservation

Maximiser l'efficacité des
structures de nidification actives
dans les principales zones de
reproduction du Canada

Soutenez HFC dès aujourd’hui!
Vous pouvez appuyer d’autres
projets comme ceux-ci en
achetant le Timbre symbolique
ou physique!
Visitez notre site Web à l’adresse
https://whc.org/fr/timbre-investissement/
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« Surveillance de l’île – Nids de l’Eider à duvet » | Mention de source : Intervale Association – T.-N.-L.

FONDS POUR LA CONSERVATION DU
GUILLEMOT À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Financement accordé par HFC : 17 250 $

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 2020-2021 :

1

Projet
financé

6

Personnes :

impliquées dans les
activités pour la
conservation des
guillemots

Pour mesurer les emplacements à
petite échelle annuelle des
guillemots à l'aide d'une combinaison
de GPS et de géolocalisateurs
« Colonie de Guillemots marmettes »
Mention de source: Doug Noblet - Université McGill
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