
Environnement et Changement climatique Canada a également accordé à Habitat faunique
Canada un financement de plus de 125 000 $ pour les coûts opérationnels de deux projets :
Intervale Associates à Terre-Neuve et Rural Lambton Stewardship Network en Ontario. Ces
projets ont pu être menés à bien et contribuer à la conservation de l’habitat sur une superficie
supplémentaire de 160 acres, en plus de mobiliser plus de 315 participants à la conservation.
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PROGRAMME DE SOUTIEN NATIONAL
POUR LA CONSERVATION DES HABITATS

Restaurer l’habitat et réduire les
perturbations subies par les

canards de mer et les oiseaux de
rivage du détroit de Belle-Isle et

de la péninsule Northern de
Terre-Neuve.

Initiative d’amélioration de
l’habitat de la sauvagine de la

rivière Sainte-Claire/
Érié/Sydenham

Restauration de l’habitat de l’Eider à duvet sur 6 îles
par l’évaluation des abris de nids et leur
enlèvement.
Sensibilisation et formation à l’identification des
oiseaux auprès de 98 jeunes et instructeurs de
jeunes ainsi que d’autres superviseurs.

Neuf nouveaux propriétaires fonciers privés disposent
maintenant de 12 acres d’habitat de reproduction, de
nourriture et de nidification pour la sauvagine sur leur
territoire.
Douze propriétaires fonciers ont maintenant 40 acres de
prairie à herbes hautes indigène nouvellement créée
dans le paysage, ce qui augmente la biodiversité.

72

43

ACRES

PARTICIPANTS

 Conservé,
restauré ou
amélioré

Engagé 
dans la
conservation

88

272

ACRES

PARTICIPANTS

 Conservé,
restauré ou
amélioré

Mention de source : Intervale Associates Mention de source : Rural Lambton Stewardship Network 

Engagé 
dans la
conservation

« Tout le monde au travail – Activité bénévole de restauration de l’habitat en Colombie-Britannique » | Mention de source : British Columbia Wildlife Foundation



Page 20 Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021

Rapprocher la population canadienne de la
nature
Faire participer les jeunes à des activités de
conservation
Offrir des programmes éducatifs en matière
de conservation

Les demandes de financement pour la
conservation devenant de plus en plus
compétitives, HFC a cherché un moyen d’aider
les petites organisations à accéder au
financement dont elles ont besoin pour faire une
différence en matière de conservation au sein de
leur communauté locale ou régionale. HFC a le
plaisir de présenter ce programme pilote de trois
ans qui investira jusqu’à 50 000 $ par an dans
des initiatives de proximité pour rapprocher la
population canadienne de la nature et réaliser
des projets de conservation sur le terrain.

Le PACC s’adresse aux petits organismes dont les
demandes de financement sont comprises entre
1 000 $ et 10 000 $ L’objectif est de les aider à
réaliser des projets de conservation dans leur
communauté. Les points forts de ce programme
sont :

Depuis son lancement, le projet a reçu
énormément de réponses, avec plus de 50
demandes formulées pour 260 000 $ de
subventions. Ce programme devrait permettre
d’obtenir de bons résultats en matière de
conservation en aidant les organisations
communautaires à rapprocher les gens de la
nature.  

PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE
POUR LA CONSERVATION



Groupe de travail des 
organismes de conservation

canadiens
Représentent les organismes de

conservation locaux et 
régionaux

PROGRAMME DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL
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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. 
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 Projet Blue Mountain | Mention de source : Nova Scotia Nature Trust

Prairies de Princeton II
Mention de source : The Nature Trust of British Columbia
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Pour connaître les faits saillants de chaque projet, veuillez consulter le site : 
whc.org/fr/fpoc (« Lauréats »)   
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FONDS POUR LES ORGANISMES DE
CONSERVATION

a soutenu 19 organismes de conservation à titre individuel; 
a financé 34 projets dans tout le Canada qui devraient profiter à plus de 45 espèces en
péril;
a aidé à protéger plus de 2 850 hectares d’habitats dans des aires de conservation
principales;
a versé plus de 18,7 millions de dollars en contrepartie de fonds non fédéraux.

En vertu du PCPN, HFC fournit des services d’administration des subventions du Fonds pour les
organismes de conservation (FPOC) qui verse jusqu’à 4,5 millions de dollars par année, sur une
période de quatre ans, dans le but d’aider les organismes de conservation communautaires et
régionaux 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.

En 2020, soit la deuxième année du programme, le FPOC :

Projet Boulanger.
Mention de source : Fiducie de conservation 

des écosystèmes de Lanaudière

Projet Reiner.
Mention de source : Rare Charitable Research

Reserve 
 

Cannings Falls Nature Reserve.
Mention de source : Bruce Trail Conservancy

Projet de pont de la fortune | Mention de source : Island Nature Trust

http://whc.org/fr/fpoc


6528

10 M$
 ONT ÉTÉ VERSÉS EN

CONTREPARTIE AVEC PLUS DE

Le Fonds pour les organismes de conservation est un volet du Programme de conservation du patrimoine naturel, lequel représente un investissement
de 100 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada dans le cadre de l’initiative pour le patrimoine naturel du budget 2018.

 

grâce à l’aide 
de plus de
450 bénévoles

7
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33,9 M$ 
 DE FONDS 

DU FPOC
DE CONTRIBUTIONS NON

FÉDÉRALES
 

Réalisations des organismes de conservation communautaires et régionaux du Canada 
au cours des deux premières années du

 

Fonds pour les organismes de conservation :
 

projets organismes de 
conservation

PRÈS DE
 

Plus de
6 000 hectares 
d'habitats 
protégés

en faveur 
de plus de 
60 espèces
en péril

... soit plus de                investis 
dans la protection de terres privées!

43 M$

provinces

Ce projet a été entrepris avec le soutien de :

ORGANISMES DE
CONSERVATION

COMMUNAUTAIRES ET
RÉGIONAUX DU CANADA

FONDS POUR LES ORGANISMES DE
CONSERVATION

Incroyable, non? Nous sommes déjà à mi-chemin du Fonds pour les organismes de conservation.
Le programme est en voie de dépasser son objectif de sécuriser 10  000  hectares d’habitat
essentiel d’ici la fin de 2023, ce qui contribuera à protéger plusieurs espèces en péril au Canada.

Millstream | Mention de source :  The Land Conservancy of British Columbia
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FONDS POUR LES ORGANISMES DE
CONSERVATION

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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Félicitations aux membres de la communauté des organismes de conservation du Canada qui
ont reçu un financement au cours de la deuxième année du programme du Fonds pour les
organismes de conservation:

DESTINATAIRES
BC Parks Foundation 

Bruce Trail Conservancy 

Corridor Appalachien 

Escarpment Biosphere Conservancy 

Fiducie de conservation des écosystèmes

de Lanaudière

Fondation pour la protection des sites

naturels du Nouveau-Brunswick

Georgian Bay Land Trust 

Habitat Acquisition Trust 

 Island Nature Trust  

Nature-Action Québec

Nova Scotia Nature Trust 

Ontario Farmland Trust 

rare Charitable Research Reserve

Southern Alberta Land Trust Society

Southern Interior Land Trust Society

Thames Talbot Land Trust Society 

The Land Conservancy of British Columbia 

The Nature Trust of British Columbia

Thunder Bay Field Naturalist Club 

Rose Island | Mention de source : Georgian Bay Land Trust
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SOUTIENS ET PARTENAIRES 

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 terres

humides
(Canada) 
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Agrowest Consulting
Alberta Hunter Education Instructors’
Association
BC Wildlife Federation
Beaver Hills Biosphere Reserve
Association 
Canadian Land Trusts Working Group
Canards illimités Canada
Conservation de la nature Canada
Delta Farmland & Wildlife Trust
Delta Waterfowl Foundation
Fondation de la faune du Québec
Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick
Grey Sauble Conservation Authority 

Héritage Faune
Intervale Associates
Land Trust Alliance of British
Columbia
Lower Thames Valley Conservation
Authority
Manitoba Habitat Heritage
Corporation 
Manitoba Wildlife Federation
Ministère des Terres et des Forêts de la
Nouvelle-Écosse
Nashwaak Watershed Association Inc.
Oiseaux Canada
Oliphant Fishing Islands Phragmites
Community Group  

Ontario Land Trust Alliance 
Réseau de milieux naturels protégés
Rousseau Collections
Rural Lambton Stewardship Network 
Saskatchewan Prairie Conservation
Action Plan
SNB Wood Co-operative Ltd. 
Stewardship Association of
Municipalities Inc.
Sunshine Coast Wildlife Project 
The British Columbia Wildlife
Federation 
Université McGill

« Lumineux et magnifique – Site de rétention des milieux humides à Terre-Neuve » | Mention de source : Stewardship Association of Municipalities Inc. 
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
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« En vedette – Une Bécassine de Wilson du Québec » | Mention de source : Conservation de la nature Canada

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 2021 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 2021. Nous avons exprimé une opinion avec
réserve sur ces états financiers dans notre rapport daté du 14 juin 2021.

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités d’Habitat faunique Canada pour l’exercice clos le 31
mars 2021 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux fondements décrits à la note
complémentaire 1. Cependant, les états financiers résumés comportent une anomalie équivalente à celle des états financiers
audités d’Habitat faunique Canada pour l’exercice clos le 31 mars 2021.

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 avec réserve sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 14 juin 2021. Notre
opinion avec réserve était fondée sur le fait que nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les éléments probants suffisants et
appropriés concernant la valeur du placement dans une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la valeur de
consolidation d’un montant de 721 299 $ au 31 mars 2021. Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de déterminer si
des ajustements à ce placement étaient nécessaires au 31 mars 2021.

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 œuvre 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 14 juin 2021
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« En vedette – Une Bécassine de Wilson du Québec » | Mention de source : Conservation de la nature Canada
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« Regardez, là-bas! – Un couple de caribous en train de brouter sur la côte » | Mention de source : Intervale Associates

La coenterprise (fonds de coentreprise) fait référence à la part de l’investissement d’HFC dans l’Antelope Creek Ranch. HFC a ajusté ses
états financiers des années précédentes pour comptabiliser son investissement dans la zone de développement de l’habitat d’Antelope
Creek effectué en 1988, selon la méthode de mise en équivalence.
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« Regardez, là-bas! – Un couple de caribous en train de brouter sur la côte » | Mention de source : Intervale Associates
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PERSONNEL D'HFC
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Un grand merci à nos bénévoles :

Caroline Tabbara

Un grand merci à notre équipe de
traduction française :

Johanne Lemieux
Anne-Marie Couture
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Le Timbre laisse son empreinte sur la conservation 
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