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Delta Waterfowl Foundation

1,150 participants engaged in camps/workshops to
learn about hunting skills.
500 involved in mentored hunts to directly recruit
hunters, including new emphasis on post-secondary
wildlife management students.
Promoted federal modernization regulations and
duck stamp increases, saw age reduced to 10 in AB,
expanded Sunday hunting in NB, etc.

Project Accomplishments:
        

www.whc.org/fr

Creating duck hunters through mentorship
training and modernization of regulations
across Canada

Delta Waterfowl Foundation

Participation de 1 150 personnes à des camps ou à
des ateliers pour en apprendre davantage sur les
techniques de chasse.
Participation de 500 personnes à des chasses
encadrées pour recruter diretement des chasseurs,
en mettant notament l'accent sur les étudiants de
niveau postsecondaire en gestion de la faune.
Promotion de la modernisation des règlements
fédéraux et l’augmentation du Timbre, notamment la
réduction de l’âge à 10 ans en Alberta, éxtension de
la chasse du dimanche au Nouveau-Brunswick, etc.

Réalisations du projet :

Créer des chasseurs de canards grâce à la
formation de tuteurs et à la modernisation des
règlements au Canada
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PARTICIPANTSACRES
WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$111,575

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

0 6852



Tested and confirmed framework feasibility.
Adapted a new project “roadmap” to refining wetland
function evaluation and goods/services valuation.
Established steps to finalize best practices guide.
 

Project Accomplishments:
       

Fédération canadienne de l’agriculture

Faisabilité du programme testée et confirmée.
Adaptation d’une nouvelle « feuille de route »
du projet pour affiner l’évaluation des
fonctions des milieux humides et biens et
services.
Mise en place d'étapes pour finaliser le guide
des meilleures pratiques.

Réalisations du projet :

Guide d’évaluation des terres humides
canadiennes : Pratiques exemplaires en matière
de gestion
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Canadian Federation of
Agriculture

www.whc.org/fr

Canadian Wetlands Assessment and Valuation
Guide: Best Management Practices
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PARTICIPANTSACRES
WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$15,000

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

840


