
CONNECT CANADIANS TO NATUREWHC GRANT

SUBVENTION D'HFC

$10 000

Thought Generation Society

Programme d'action communautaire pour la conservation 
d'Habitat faunique Canada 2021-2022

Thought Generation Society

www.whc.org/fr

Find the Birds: An Original Educational 
Mobile Game About Birds and Conservation 
in Canada

2021-2022 Wildlife Habitat Canada Community 
Conservation Action Program

www.whc.org

7973 players currently playing/played the successfully 
completed/launched game and, as a result, are learning 
about bird identification and conservation methods.
4.5/5 stars average review, 98% said the game increased 
their appreciation of birds, 85% said it increased their 
knowledge of birds, 84% said it made them birdwatch 
more, and 56% said it increased their knowledge of 
conservation. 47 players said they volunteered with 
conservation groups as a result of the game.

Project Accomplishments:

Find the Birds : Un jeu mobile éducatif inédit sur les 
oiseaux et la conservation au Canada

Au total, 7 973 joueurs participent ou ont participé au jeu
qui a été lancé avec succès et, de ce fait, se familiarisent 
avec l’identification des oiseaux et les méthodes de 
conservation.
Une évaluation moyenne de 4,5/5 étoiles, 98 % ont déclaré 
que le jeu leur a permis d’apprécier les oiseaux, 85 % ont 
déclaré qu’il leur a permis d’améliorer leurs connaissances 
sur les oiseaux, 84 % ont déclaré qu’il les a incités à 
observer davantage les oiseaux et 56 % ont déclaré qu’il 
leur a permis d’améliorer leurs connaissances sur la 
conservation. Pour 47 joueurs, le jeu a été l’occasion de se 
porter volontaire auprès de groupes de protection de 
l’environnement.

Réalisations du projet :

ENGAGE YOUTH IN CONSERVATION

PROVIDE CONSERVATION EDUCATION
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Nature Stewards
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www.whc.org

25 free 10 week programs were delivered
215 youth facing systemic barriers participated in the 
programs (24% Indigenous, 88% people of colour, 16% 
racialized new immigrant, 29% LGBTQ2S, 17% living with 
a disability, 18% living on low incomes)
12 Indigenous Elders and Knowledge Keepers visited the 
programs 48 times to share cultural knowledge about 
land stewardship
40 community organizations and schools and 112 
families received youth-grown plants (exceeding target of 
20 organizations and 100 families)

Project Accomplishments:

Gardiens de la nature

Mise en place de 25 programmes gratuits de 10 semaines
Participation de 215 jeunes confrontés à des obstacles 
systémiques (24 % d’autochtones, 88 % de personnes de 
couleur, 16 % de nouveaux immigrants racialisés, 29 % de la 
communauté LGBTQ2S, 17 % de personnes handicapées, 18 
% de personnes à faible revenu).
Au total, 12 aînés et gardiens du savoir indigènes ont visité 
les programmes 48 fois pour partager leurs connaissances 
culturelles sur la gestion des terres.
Des végétaux cultivés par les jeunes ont été distribués à 40 
organisations communautaires et écoles et à 112 familles 
(ce qui dépasse l’objectif de 20 organisations et de 100 
familles).

Réalisations du projet :

ENGAGE YOUTH IN CONSERVATION

PROVIDE CONSERVATION EDUCATION


