
Utilisation d’enregistreurs GPS et de 
géolocalisateurs solaires pour définir 
des habitats critiques à petite échelle
pour les guillemots hivernants

Mention de source : Université McGill

En 2021-2022 :

21 Projet
financé

Personnes :
impliquées dans les
activités pour la
conservation des
guillemots

FONDS POUR LA CONSERVATION DU
GUILLEMOT À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

La chasse au Guillemot fait traditionnellement partie du patrimoine culturel de Terre-Neuve-et-
Labrador. En vertu du règlement en vigueur au Canada, seuls les chasseurs de Terre-Neuve-et-
Labrador peuvent chasser le Guillemot, et ce, uniquement à l’intérieur des limites provinciales. 

Depuis 2001, les chasseurs de guillemots sont tenus d’acheter un permis de chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier dont fait partie le Timbre sur la conservation des habitats
fauniques du Canada. Il a été convenu qu’une partie des fonds du Timbre provenant des
chasseurs de guillemots sera affectée au soutien des activités de conservation des guillemots. 

Le Fonds pour la conservation du Guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador accorde la priorité aux
projets qui appuient la conservation et la gestion des populations de guillemots et de leur
habitat. Le Fonds finance également des projets qui font participer les habitants de Terre-
Neuve-et-Labrador à la conservation, à la gestion et à la récolte durables des guillemots.

Financement accordé par HFC : 16 100 $

Mention de source : Université McGill
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Environnement et Changement climatique Canada a également fourni à Habitat faunique
Canada du financement pour quatre projets, soit plus de 60 000 $ en coûts opérationnels de
projets pertinents au Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Ces projets ont pu être
menés à bien et contribuer à la conservation de l’habitat sur une superficie supplémentaire de
1730 acres. 

PROGRAMME DE SOUTIEN NATIONAL
POUR LA CONSERVATION DES HABITATS

Partenaires pour la protection 
des milieux naturels dans l'Est- 

du-Québec

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

rivière Sainte-Claire-Claire/ 
Érié/Sydenham, phase 2 

Programmes jeunesse de la 
BC Wildlife Federation 2021- 

2022 : Inspirer les futurs 
conservationnistes de la C.-B. 

Wetland on Wheels 2021-2022 : 
Améliorer les capacités 

d’intendance, de conservation et 
de restauration en C.-B. 

$15 000

$32 500

$2 500

$12 500

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Colombie-Britannique

Mention de source : Rural Lambton Stewardship Network
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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) 

Mention de source : Nova Scotia Department of Natural Resources and Renewables

Alberta Hunter Education 
Instructors’ Association
BC Wildlife Federation
Conservation de la nature Canada
Groupe de travail des organismes 
de conservation canadiens
Delta Farmland & Wildlife Trust
Delta Waterfowl Foundation
Canards illimités Canada
Fondation de la faune du Québec
Friends of Salmonier Nature Park
Land Trust Alliance of British 
Columbia

Manitoba Habitat Heritage 
Corporation
Nova Scotia Department of 
Natural Resources and 
Renewables
Oiseaux Canada
Ontario Land Trust Alliance
Réseau de milieux naturels 
protégés
Rousseau Collections
Rural Lambton Stewardship 
Network 

Saskatchewan Prairie 
Conservation Action Plan
Souris and Area Branch of the PEI 
Wildlife Federation
Stewardship Association of 
Municipalities Inc.
Sunshine Coast Wildlife Project 
The Nature Trust of New 
Brunswick 
Université McGill
University of Alberta
Water Security Agency
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PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE
POUR LA CONSERVATION

Mention de source : Watersheds Canada

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

Au cours de l’été 2020, le conseil d’administration d’HFC a approuvé un nouveau programme pilote d’une
durée de trois ans intitulé Programme d’action communautaire pour la conservation (PACC). Dans le
cadre de ce programme pilote, un total de 160 000 $ sera investi dans des projets partout au pays.
L’objectif du PACC consiste à soutenir financièrement le travail de conservation sur le terrain réalisé par
de petits organismes locaux. Le PACC est orienté vers les objectifs suivants : 

En 2021-2022, le PACC a financé sept projets dans six provinces, soit un investissement de 55 424,50 $.
Ces fonds ont contribué à des projets comprenant des travaux de restauration de l’habitat, la conception
et la mise en œuvre de sentiers d’interprétation et la prestation de programmes éducatifs pour les
jeunes, à la fois numériques et en personne. HFC tient à remercier tous les bénéficiaires des subventions
2021-2022 pour leur collaboration aux efforts de conservation tout au long de l’année dernière.
Félicitations aux bénéficiaires des subventions de 2021-2022!

En 2022-2023, le PACC a reçu plus de 30 demandes, pour lesquelles la somme totale requise s’élève à
plus de 220 000 $. Cette année, le PACC soutiendra 10 organismes dans la réalisation de leurs projets de
conservation, en investissant 52 794,60 $. HFC compte poursuivre ses efforts en matière de conservation
en aidant les organisations communautaires à rapprocher les gens de la nature.
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Au sein du Programme d’action communautaire pour la conservation (PACC)
d’HFC. 
Accordé une fois par année de subvention à une organisation. 
Décision à la discrétion du personnel d’HFC.

Une organisation dont le financement a été approuvé pour l’exercice financier
en cours. 
Tous les résultats du projet doivent avoir été mis en œuvre et les attentes en
matière de livraison et de réalisations doivent être dépassées. 
Ne doit pas avoir été le récipiendaire du prix l’année précédente.

Informations générales

Admissibilité

Grâce au succès du projet pilote de trois ans du Programme d’action communautaire pour la conservation
(PACC), HFC a créé un nouveau prix qui sera décerné chaque année à un projet du PACC. Cette récompense
sera attribuée à l’organisation dont le projet est le plus novateur et le plus significatif au cours de chaque
année de subvention.

Les activités du projet étaient très pertinentes par rapport aux objectifs du PACC : Rapprocher la population
canadienne de la nature, faire participer les jeunes à des activités de conservation ou offrir des programmes
éducatifs en matière de conservation.
Le projet illustrait bien le plan stratégique d’HFC : 

Accorder et administrer des subventions pour financer la conservation des habitats fauniques.
Maximiser la réalisation des objectifs d’HFC en travaillant avec les partenaires impliqués dans la conservation.
Promouvoir la participation à la conservation de la nature tout en mettant l’accent sur la chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier.
Promouvoir les contributions à la conservation de la part des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés
comme gibier.
Renforcer l’efficacité et la renommée d’HFC en tant que leader national en matière de conservation.

Le projet a dépassé les attentes d’HFC en proposant un programme de conservation novateur.
Il peut s’agir de nouvelles méthodes pour rapprocher les gens de la nature, de programmes novateurs pour
les jeunes, de l’utilisation de nouvelles technologies et stratégies de conservation, etc. 

Le projet a laissé une empreinte visible sur la communauté environnante, laquelle continuera à lui être bénéfique
dans les années à venir. 

Critères d’attribution de ce prix

Détails 
du prix

Remise d’une plaque 
 

Sac promotionnel d’HFC
 

Reconnaissance du projet 
ou de l’organisation dans 
le rapport annuel d’HFC.

NOUVEAU! PRIX DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE 
POUR LA CONSERVATION
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Groupe de travail des 
organismes de conservation 

canadiens
Représentent les organismes de 

conservation locaux et 
régionaux

PROGRAMME DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL

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. 

Mention de source : Alberta Conservation Association

Mention de source : Kawartha Land Trust

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2021-2022Page 21



Pour connaître les faits saillants de chaque projet, veuillez consulter le site : 
whc.org/fr/fpoc (« Lauréats »)   

FONDS POUR LES ORGANISMES DE
CONSERVATION

a soutenu 21 organismes de conservation à titre individuel; 
a financé 27 projets dans tout le Canada qui devraient profiter à plus de 45 espèces en
péril;
a aidé à protéger plus de 3 635 hectares d’habitats dans des aires de conservation
principales;
a versé plus de 17,1 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 2021, soit la troisième année du programme, le FPOC :

Mention de source : Huronia Land Conservancy

Mention de source : Regroupement pour 
la pérennité de l'ile Verte

Mention de source : A for Adventure Mention de source : Nature Trust of British 
Columbia
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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.

Mention de source : Denman Conservancy Association
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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.

Habitat faunique Canada - Rapport Annuel 2020-2021

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

DESTINATAIRES

Mention de source : Nature Trust of New Brunswick

Corridor Appalachian
Alberta Conservation Association
Comité régional pour la protection des falaises 
(CRPF)
Conservation des vallons de la Serpentine
Denman Conservancy Association
Escarpment Biosphere Conservancy
Federation of Ontario Naturalists
Galiano Conservancy Association
Huronia Land Conservancy
Kawartha Land Trust
Mississippi Madawaska Land Trust

Nature Trust of British Columbia
Nature Trust of New Brunswick
Nova Scotia Nature Trust
Oak Ridges Moraine Land Trust
Ontario Farmland Trust
rare Charitable Research Reserve
Regroupement pour la pérennité de l'ile Verte
Southern Alberta Land Trust Society
Thames Talbot Land Trust
Thunder Bay Field Naturalists Club



ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
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 2022 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 2022. Nous avons exprimé une opinion avec 
réserve sur ces états financiers dans notre rapport daté du 14 juin 2022.

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités d’Habitat faunique Canada pour l’exercice clos le 31 
mars 2022 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 2022.

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 2022. 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 824 515 $ au 31 mars 2022. Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de déterminer si 
des ajustements à ce placement étaient nécessaires au 31 mars 2022.

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 23 juin 2022

Mention de source : Delta Waterfowl
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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.

 

Mention de source : Canards Illimités Canada
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PERSONNEL D'HFC

Remerciements particuliers à nos 
autres membres du personnel et à 

nos partenaires de service : 

Michele Dionne
Diego Arias

Shams Kaddouras

Un grand merci à notre équipe de 
traduction française :

Johanne Lemieux
Anne-Marie Couture

Cameron Mack
Directeur général

Pierre Vary
Directeur des finances 
et de l’administration

Jessica Burns
Directrice des 
programmes

Kylie Graham 
Administratrice des

subventions -
Programme du timbres,

PACC

Jennifer Collard
Coordonnatrice du 

Bureau

Marylouisse Feliciano
Adjointe aux

programmes - FPOC

Sonia Blanchard
Gestionnaire de 
projets - FPOC

Mention de source : Delta Farmland and Wildlife Trust
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Dr. Blair Adams
Directeur

Crystal Robertson
Directrice

Dean Smith
Directeur
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CONSEIL D’ADMINISTRATION D'HFC

Jennifer Psyllakis
Directrice

Ian Barnett
Directeur

Dr. Michael Anderson
Vice-président du

Comité des
candidatures

Laura King 
Vice-présidente du

Comité des finances et
de la vérification

Ryan Reynolds 
Président du Comité

des candidatures

David Harris
Président du Conseil

d’administration

Susan Gesner
Vice-présidente du

Conseil
d’administration

Jim Fisher
Président du Comité
des finances et de la

vérification
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Le Timbre laisse son empreinte sur la conservation 
au Canada depuis 1985.

2039, chemin Robertson, bureau 247, 
Ottawa (Ontario) K2H 8R2

 

 Téléphone : 613 722-2090
Sans frais :1 800 669-7919 Courriel : admin@whc.org
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