
Qu’ils soient donateurs, propriétaires fonciers, élèves, 
enseignants, ou qu’ils participent à nos collectes de 
fonds, ils sont nombreux à agir et à nous appuyer dans 
notre mission de conservation. Cette communauté est 
dignement représentée par près de 5 900 bénévoles 
enthousiastes d’un océan à l’autre.

Notre communauté 
de conservationnistes
Plus de 130 000  
ardents conservationnistes

Notre succès 
dans la  
conservation

1 - Grâce à l’acquisition de terrains, à des ententes de gestion, à des servitudes de conservation et à des baux.
2 - Grâce à des mesures de rétention ou de restauration de moins de dix ans, ou à des projets de politiques d’intérêt public.

58,2  
millions

d’hectares d’habitats  
orientés favorablement2

9 896
sites de

conservation

2,6 
millions

d’hectares  
d’habitats sécurisés1

Faits saillants 
à l’échelle  
nationale
au 31 mars 2016

Les Canadiens communiquent avec nous grâce aux nouveaux 
médias comme les réseaux sociaux et les sites Web de discus-
sions sur les enjeux politiques. Ils explorent aussi le monde de la 
conservation de leur propre initiative en visitant nos centres 
d’interprétation. Tous apprennent à mieux nous connaître et 
diffusent nos messages de conservation dans leurs sphères 
d’influence.

Les supporteurs  
de demain
Ils sont 121 000 à répandre la  
bonne nouvelle

Les actions de conservation des milieux humides menées par Canards Illimités Canada nous offrent la chance incroyable 
de vivre en harmonie avec l’eau, la faune et la nature. Conserver nos milieux humides est l’un des plus grands services 
que nous pouvons rendre ; à nous-mêmes et à notre planète. Les avantages qui en découlent sont considérables : 
assainissement de l’eau, prévention des sécheresses et des inondations, atténuation des changements climatiques, 
protection des espèces en danger, accessibilité aux activités de plaisance. Tout cela a le pouvoir de transformer les 
collectivités, l’économie et la vie des Canadiens.



canards.caEn savoir plus
canards.ca/rapportannuel

Au cours de l’exercice 2016, CIC a investi 93 % de 
ses revenus disponibles dans la conservation des 
habitats, la recherche, les politiques d’intérêt  
public et l’éducation.

(en millions $)

* En excluant 14,1 millions de dollars de  
 frais financiers et philanthropiques

Notre engagement financier

Utilisation des fonds*

Provenance des fonds

1,9 $

42.0 $

9,9 $

32,5 $

14,5 $

76,5 $ million
Mission de conservation 
Dont l’acquisition de terres de conservation capitalisées

5,7 $ million
Administration

Subventions publiques

Marges de 
crédit  

accessibles pour 
l’acquisition des terres 

renouvelables

Revenus des 
collectes de 

fonds

Programmes 
et autres

Revenus de placements


