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Beaver Hills Biosphere
Reserve Association
Elevating awareness of the UNESCO
Beaver Hills Biosphere through digital story-telling
Project Accomplishments:
Created and launched brand-new interactive website.
Created story-map detailing wetland inventory/
habitat within the biosphere (embedded on new
website).
Created four high-quality vignettes capturing the rich,
diverse natural and cultural heritage of the
biosphere.

WHC GRANT

$20 000
SUBVENTION D'HFC

Conserved, Enhanced or Restored

0

ACRES

37

PARTICIPANTS

Conservé, restauré ou amélioré

Beaver Hills Biosphere Reserve
Association
Sensibilisation à la biosphere de l'UNESCO Beaver
Hills grâce à la narration numérique
Réalisations du projet :
Création et lancement d’un tout nouveau site Web
interactif.
Création d’une carte narrative détaillant l’inventaire
des milieux humides et des habitats au sein de la
biosphère (intégrée au nouveau site Web).
Création de quatre vignettes de grande qualité
illustrant la richesse et la diversité du patrimoine
naturel et culturel de la biosphère.
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Alberta Hunter Education
Instructors' Association
Conservation Education Programs for
Youth and Women
Project Accomplishments:
Introducing novice hunters (youth and women) to
waterfowl hunting and waterfowl habitat conservation.
Building relationships with landowners helping them to
participate in maintaining good waterfowl habitat on
their land.
Developing seasoned mentors who give a solid
foundation to novice hunters in sportsmanlike behaviour
and safe hunting practices in the waterfowl hunt.

WHC GRANT

$40 000
SUBVENTION D'HFC

Conserved, Enhanced or Restored

0

ACRES

5 000 PARTICIPANTS

Conservé, restauré ou amélioré

Alberta Hunter Education Instructors'
Association
Programmes d'éducation à la conservation pour les
jeunes et les femmes
Réalisations du projet :
Initiation des chasseurs novices (jeunes et femmes) à la
chasse à la sauvagine et à la conservation de l’habitat de
la sauvagine.
Développement de relations avec les propriétaires
fonciers pour les aider à participer au maintien d’un bon
habitat de la sauvagine sur leurs terres.
Formation de mentors chevronnés qui donnent une
base solide aux chasseurs novices en matière de
comportement sportif et de pratiques sécuritaires pour
la chasse à la sauvagine.
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