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Oiseaux Canada
Saskatchewan Breeding Bird Atlas - Un partenariat
public-privé pour la conservation - année 2
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Managed to survey and create approximately 2,600
atlas squares and provide their reporting data. 
Collected more than 290,000  observations of 274
different bird species.
Built relationships with more than 10 industrial
partners for future collaboration in conservation
networking. 

Project Accomplishments:

Recensement et création d’environ 2 600 carrés
d’atlas et transmission de leurs données de rapport. 
Collection de plus de 290 000 observations de 274
différentes espèces d’oiseaux.
Établissement de relations avec plus de 10
partenaires industriels en vue d’une collaboration
future dans le cadre d’un réseau de conservation. 

Réalisations du projet :

WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC
$25 000
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Saskatchewan 
Prairie Conservation 
Action Plan
Taking Action for Prairie - Year 2

74

Plan d’action pour la conservation des
prairies SK
Agir pour les Prairies - année 2 
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Modify the program for virtual delivery, potentially
increasing our range.
Increase in awareness and appreciation of the native
prairie and wetland ecosystem and its conservation in
74 students of Grades 6 to 8.
Development of actual action plans by youth students,
including posters for reducing water consumption, and
cleaning up a local park with a riparian area. 

Project Accomplishments:

Adaptation du programme pour une livraison virtuelle,
ce qui pourrait augmenter sa portée.
Sensibilisation et appréciation accrues de l’écosystème
indigène des prairies et des milieux humides et de sa
conservation pour 74 élèves de la 6e à la 8e année.
Élaboration de plans d’action concrets par les jeunes
élèves, notamment des affiches pour réduire la
consommation d’eau et le nettoyage d’un parc local
avec une zone riveraine. 

Réalisations du projet :

WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC
$3 000
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Saskatchewan 
Prairie Conservation
Action Plan
#InvasiveWeeds Campaign and Webinars: Native
Prairie Speaker Series and Prairie's Got the Goods
Week

Plan d’action pour la conservation
des prairies SK
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PARTICIPANTSACRES

Conserved, Enhanced or Restored

 Conservé, restauré  ou amélioré

2,4570

 SK PCAP hosted 12 webinars during the fiscal year and
covered topics such as invasive species, northern leopard
frogs, grassland songbirds and more.
  We were able to share species habitat requirements and
optimal habitat guidelines for species at risk with 197
landowners. 

Project Accomplishments:

SK PCAP a organisé 12 webinaires au cours de
l’exercice financier et a abordé des sujets tels que les
espèces envahissantes, les grenouilles léopards, les
oiseaux chanteurs des prairies, et plus encore.
Nous avons pu faire connaître à 197 propriétaires
fonciers les exigences en matière d’habitat des
espèces et les lignes directrices en matière d’habitat
optimal pour les espèces en péril. 

Réalisations du projet :

Campagne et webinaires #InvasiveWeeds : Séries
Native Prairie Speaker et Prairie’s Got the Goods
Week.

WHC GRANT

SUBVENTION D'HFC
$2 000


