
Peu d’organismes de conservation sont aussi connus et réussissent aussi bien que 
Canards Illimités. Depuis près de 80 ans, notre emblématique tête de canard verte  
est le symbole de l’excellence de la conservation; cette excellence, nous la devons au 
soutien des communautés. 

Canards Illimités a été fondé en 1938 par un groupe de sauvaginiers. Ces chasseurs 
soucieux de conservation étaient préoccupés par le déclin des populations de sauvagine 
causé par les vagues de sécheresse extrêmes qui sévissaient dans les Prairies. Ils ont 
entrepris d’arrêter la destruction des milieux humides du Canada et des habitats essen- 
tiels pour la sauvagine en instaurant des programmes des conservation d’habitat et en 
amassant des fonds pour soutenir ces efforts. Aujourd’hui, Canards Illimités est soutenu 
par des gens provenant de tous les horizons qui croient à l’importance de la conservation.

Aujourd’hui, nous ouvrons la voie à un avenir plus vert dans toutes les provinces et tous 
les territoires, ayant protégé plus de 2,5 millions d’hectares de milieux humides d’un 
océan à l’autre.

La conservation d’habitats. La recherche scientifique. L’éducation en plein air et la 
promotion des politiques d’intérêt public. Tels sont les piliers de Canards Illimités.

Notre missioN est simple, mais fait 
rejaillir d’énormes bienfaits. 
Canards Illimités conserve les milieux humides et les autres zones naturelles pour  
la sauvagine, la faune et les gens. Conserver les milieux humides est sans doute ce que 
nous pouvons faire de mieux pour la planète – et pour nous. La conservation apporte 
d’énormes bienfaits : elle assainit l’eau, prévient les inondations et la sécheresse, tempère 
le changement climatique, soutient les espèces en péril et nous permet de nous divertir 
en plein air. Tous ces bienfaits ont le pouvoir de transformer les collectivités, l’économie 
et la qualité de vie des Canadiens.
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tout commeNce par la science 
Nous nous en remettons à la science pour prendre chacune de nos décisions. Notre 
Institut de recherche sur les terres humides et la sauvagine réunit les compétences néces- 
saires pour relever les plus grands défis environnementaux du Canada. Cet institut se 
penche sur les liens exceptionnels qui unissent les milieux humides, la sauvagine, ainsi 
que la santé et la biodiversité des bassins versants. La science nous donne les moyens de 
faire les bons choix dans la gestion de nos précieuses richesses naturelles. Elle apporte 
des solutions concrètes pour l’industrie et l’agriculture. C’est la science qui fait de Canards 
Illimités le chef de file de la conservation des milieux humides au Canada.

les piliers de Notre succès
Militer pour la conservation, c’est aussi dialoguer et collaborer. Pour gérer sainement 
les ressources que nous partageons, nous collaborons, d’un océan à l’autre, avec les 
parties prenantes : les propriétaires fonciers qui prennent des décisions de conservation 
sur leur propriété; les entreprises et les secteurs de l’industrie qui tâchent de réduire leur 
empreinte en faisant appel à des outils et à des solutions qui s’inspirent de la science; les 
fondations, les gouvernements et les groupes de conservation qui nous demandent 
conseil et soutien afin d’agir; les étudiants et les enseignants qui se consacrent à l’édu- 
cation des milieux humides en classe. Tous sont les piliers de notre succès, grâce à leur 
passion pour l’eau, la faune et la santé de l’environnement. 

sauvegarder ce qui compte le plus
Conserver les milieux humides, c’est soutenir des centaines d’espèces animales et 
végétales en péril. C’est protéger nos collectivités contre les conditions météorologues 
extrêmes et les effets du changement climatique. C’est préserver nos endroits naturels 
préférés où nous nous recueillons pour nous ressourcer. Et c’est faire rejaillir des bienfaits 
sur les générations futures qui hériteront du patrimoine naturel que nous leur léguerons. 
Les milieux humides nous aident à préserver ce qui compte le plus.
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