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Stewardship Association
of Municipalities
NL Municipal Wetland Retention and
Invasive Species Impact Assessment
Project Accomplishments:
2 agreements reached which will secure 2449 acres of
coastal wetlands and riparian habitat.
3 habitat conservation plans produced in partnership
with municipal councils.
Engaged 16 communities in environmental education
related to wildlife and habitat conservation.
Established baseline data on eel grass populations, and
confirmed minimal presence of invasive Green crab, in
the Codroy Valley Ramsar site.

WHC GRANT

$45 000
SUBVENTION D'HFC

Conserved, Enhanced or Restored

2 449 ACRES

482

PARTICIPANTS

Conservé, restauré ou amélioré

Stewardship Association
of Municipalities
NL Conservation des terres humides municipales et
évaluation de l'impact des espèces envahissantes
Réalisations du projet :
Conclusion de deux accords qui permettra de protéger 2 449
acres de milieux humides côtiers et d’habitats riverains.
Production de 3 plans de conservation des habitats en
partenariat avec les conseils municipaux.
Participation de 16 communautés à l’éducation
environnementale liée à la conservation de la faune et de
l’habitat.
Établissement de données de base sur les populations
d’herbe à bernaches et confirmation de la présence
minimale du crabe vert envahissant dans le site Ramsar de la
vallée de Codroy.
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Birds Canada
The Newfoundland Breeding Bird Atlas:
Building a Community of Conservationists
to Put Newfoundland's Birds on the Map
Project Accomplishments:
Atlas staff and volunteers conducted bird surveys across
48,800 km2 of Newfoundland, much of which was
previously unsurveyed, providing essential baseline
knowledge about distribution and abundance of bird
species on the island.
In spring 2021, we coordinated Newfoundland's most
successful Nocturnal Owl Survey to date, with more
than 60 volunteers surveying 51 routes throughout NL
for evidence of owl species.

WHC GRANT

$12 500
SUBVENTION D'HFC

Conserved, Enhanced or Restored

0

ACRES

529

PARTICIPANTS

Conservé, restauré ou amélioré

Oiseaux Canada
Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve : Créer
une communauté de conservationnistes pour
faire connaître les oiseaux de Terre-Neuve
Réalisations du projet :
Le personnel et les bénévoles d’Atlas ont effectué des
relevés d’oiseaux sur 48 800 km2 de Terre-Neuve, dont
une grande partie n’avait pas été étudiée auparavant,
fournissant ainsi des connaissances de base essentielles
sur la distribution et l’abondance des espèces d’oiseaux
sur l’île.
Au printemps 2021, nous avons coordonné l’enquête
sur les hiboux de Terre-Neuve la plus réussie à ce jour,
avec plus de 60 bénévoles qui ont surveillé 51 routes
dans toute la province à la recherche de preuves de la
présence d’espèces de hiboux.
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Friends of Salmonier
Nature Park
Becoming an Outdoors Woman/Youth
Hunter Skills events 2021
Project Accomplishments:
Becoming an Outdoors Woman program had many
memorable days and success stories in 2021. From
hiking the east cast trail to completing the Canada
Firearms Safety Program, and learning to fly fish, the
program was a huge hit.
Waterfowl 101 was a new program developed and
delivered as a COVID safe option for BOW during 2021.
Youth Hunter Skills Training was well received by
participants and volunteers alike.

WHC GRANT

$15 000
SUBVENTION D'HFC

Conserved, Enhanced or Restored

0

ACRES

492

PARTICIPANTS

Conservé, restauré ou amélioré

Friends of Salmonier
Nature Park
Devenir une femme de plein air/Événements de formation
des jeunes chasseurs 2021
Réalisations du projet :
Le programme Devenir une femme de plein air (BOW) a
connu de nombreuses journées mémorables et des histoires
de réussite en 2021. Qu’il s’agisse d’une randonnée sur le
sentier de la côte Est, de l’accomplissement du Programme
canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu ou
de l’apprentissage de la pêche à la mouche, le programme a
connu un grand succès.
Sauvagine 101 est un nouveau programme qui a été élaboré
et offert en tant qu’option sécuritaire contre la COVID pour le
BOW en 2021.
Les participants et les bénévoles ont bien accueilli la
formation des jeunes chasseurs.
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