Produire les solutions
conservationnistes
de demain
RAPPORT ANNUEL 2022

S u r la vo ie d e la d u ra b i l it e
Notre parcours collectif sur la voie
de la durabilité est complexe.

En nous en remettant à la science, qui devient notre
guide, et à l’aide de nos partenaires, qui constituent
notre force, nous parcourons ce trajet ensemble.

S u r la vo ie d e la d u ra b i l it e

S u r la vo ie d e la d u ra b i l it e

Chemin faisant, nous découvrons et produisons des solutions
efficaces pour la conservation. Ces solutions utilisent le pouvoir de
la nature pour favoriser une économie prospère. Elles protègent nos
actifs environnementaux les plus vulnérables et les plus précieux.
Enfin, elles respectent la connaissance traditionnelle du territoire
et de tout ce qui y vit.

Notre parcours collectif sur la voie de la durabilité est complexe.
Or, nous progressons. Canards Illimités Canada est fier de
tracer les nouveaux parcours qui nous mèneront tous
vers un avenir plus vert.

S u r la vo ie d e la d u ra b i l it e
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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT

Le succes de la
conservation
mise sur les
solutions

Si

vous nous demandez de décrire le modèle de conservation de Canards Illimités Canada (CIC), nous
allons vous peindre un tableau prodigieux.
Nous sommes fiers de faire partie des organismes conservationnistes les plus importants et anciens du
pays, qui relèvent les défis environnementaux les plus impérieux, en se retroussant les manches et en se
mettant à l’œuvre. Si, à la fin de la journée, nos bottes sont boueuses, c’est parce que nous consacrons notre énergie là
où elle a l’impact le plus retentissant : sur le terrain. Nos regards s’allument d’une curiosité sans frontières pour le monde
de la nature et nous tendons la main pour nouer des partenariats avec tous ceux et celles que l’avenir de notre territoire,
de notre eau et de notre faune intéresse.
En somme, le modèle de conservation de CIC vise à apporter des solutions. Il s’agit de faire appel à ce que la science
offre de mieux et à agir. Il faut mettre au point des moyens de protéger les zones naturelles — comme les milieux humides,
les prairies et les forêts — qui sont à la fois pragmatiques et novateurs. Cet engagement à “ faire avancer les choses “ est le
moteur de notre succès depuis 84 ans — et c’est la raison pour laquelle le pays continue de s’en remettre à notre leadership.
Aujourd’hui plus que jamais, le besoin en conservation axée sur les solutions est énorme. Chaque citoyen et chaque
secteur de la société a un rôle à jouer en réagissant aux enjeux environnementaux sans précédent, qu’il s’agisse des
changements climatiques ou de la régression de la biodiversité. Mais nous savons qu’il est parfois difficile, voire accablant,
de savoir ce qu’il faut faire, où aller et comment faire œuvre utile.
Heureusement, CIC a l’expérience et l’expertise pour montrer la voie à suivre.
Cette année, le rapport annuel porte le titre « Sur la voie de la durabilité », afin de mettre en vitrine les progrès que nous
accomplissons à travers le pays. Les solutions que nous mettons en valeur dans ces pages sont de puissants exemples des
moyens grâce auxquels nous réunissons les gens, les collectivités, les industries et la nation dans leur ensemble pour
mieux vivre en harmonie avec le monde naturel.
En même temps, ce rapport nous rappelle qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Si 2022 a été une année
exceptionnelle pour CIC et pour sa mission conservationniste, le parcours sur la voie de la durabilité est long. Nous vous
remercions de votre soutien constant, alors que nous nous efforçons de fournir des solutions plus collaboratives et
innovantes qui façonneront l’avenir.
De tout cœur avec vous pour la conservation,

David C. Blom
Président du Conseil
d’Administration

Kevin Harris
Président
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Sur la voie
de la durabilite
L’empreinte de Canards Illimités Canada, c’est beaucoup plus que le nombre d’hectares au sol, de
canards dans le ciel ou de dons de bienfaisance réunis pour notre mission. En notre qualité de chef de file de
la conservation, nous avons l’occasion — et la responsabilité — de donner le bon exemple de la durabilité
institutionnelle qui se répercute sur la santé, la richesse et le bien-être du pays. Nous nous efforçons d’être
le partenaire industriel qui fournit des solutions pragmatiques et scientifiques à grande échelle.

CIC offre des solutions qui donnent des résultats pour la nature
et pour les humains. Nos progrès se déroulent…

dans les laboratoires : Nos
travaux scientifiques mettent
au jour les liens exceptionnels
qui unissent la nature, la faune,
la santé des bassins versants
et la biodiversité, entre autres.
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sur le terrain : Nos activités
de conservation donnent de
la place à la nature dans les
paysages fonctionnels et dans
les centres urbains.

dans les salles de classe :
Nos programmes d’éducation
préparent la prochaine
génération à relever les défis
conservationnistes de demain.

de concert avec l’industrie :
Notre équipe d’experts aide
différents secteurs d’activité
à se pencher sur les risques
environnementaux et les
perspectives de leurs
opérations.

Sur le chemin qui mène à un avenir plus vert. Les résultats
de nos efforts créent le changement dont le monde a besoin.

dans les couloirs des gouvernements : Nos efforts de
promotion de l’intérêt public
viennent éclairer les politiques
et les décisions qui favorisent
le développement durable
et produisent les meilleurs
résultats pour les humains
comme pour la faune.

Des collectivités résilientes :
En veillant à ce que les écosystèmes qui entourent nos
villages et nos villes soient
sains, nous aidons à atténuer
les inondations, les sécheresses
et les effets des changements
climatiques.

La biodiversité florissante :
Conserver et restaurer les
habitats naturels permet
d’héberger des centaines
d’espèces fauniques, dont
les populations sont dans
bien des cas en péril.

De l’eau saine : En protégeant les milieux humides,
nous préservons la salubrité
de l’eau de nos lacs et de
nos cours d’eau.

La sécurité alimentaire :
En appuyant l’agriculture
durable, nous aidons les
agriculteurs et les éleveurs
canadiens à répondre à la
demande croissante des
marchés dans le souci de la
durabilité environnementale.

Une économie verte
prospère : En investissant
dans les projets de conservation et de protection des
infrastructures naturelles,
nous créons des emplois
et stimulons la croissance
financière.
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Sur la voie
de la durabilite
Maitriser et faire progresser nos objectifs ESG
En démontrant notre engagement à promouvoir les objectifs environnementaux, sociaux et gouvernanciels (ESG) dans le cadre de nos opérations, nous pourrons accomplir d’importants progrès sur
la voie de la durabilité. Nous savons que nous sommes toujours au début de notre parcours et que la barre
à franchir pour agir judicieusement, créer une valeur et inspirer le changement positif est sans cesse plus
haute. CIC a la volonté de maîtriser et faire progresser ses objectifs ESG dans les mois et les années à venir.
Voici en quoi consistent nos ambitions.

Collaborer avec les gouvernements et les collectivités : CIC entend
promouvoir les liens entre les politiques d’intérêt public et la mobilisation
pratique de l’intervention conservationniste dans les secteurs essentiels
comme l’agriculture, l’énergie, l’exploitation forestière et la finance.
PROGRÈS :

Z CIC est l’agent de réalisation de la conservation dans le cadre de la
Prêcher par l’exemple : CIC entend donner l’exemple d’un organisme
soucieux de l’environnement, de la société et de la gouvernance.

Promouvoir l’entreprise canadienne : CIC entend appuyer l’élaboration
des pratiques opérationnelles qui cadrent avec les objectifs ESG, en mettant
l’accent sur les résultats de la conservation et sur l’ingéniosité des produits.

PROGRÈS :
PROGRÈS :

Z Nous avons fait appel aux services du Groupe Delphi, cabinet spécialisé
dans l’expertise-conseil en durabilité, afin de nous aider à quantifier
notre empreinte carbone institutionnelle. Il s’agit d’une première
étape essentielle pour devenir un organisme carboneutre.

Z CIC est un partenaire actif dans plusieurs initiatives de développement durable dirigé par les secteurs agricole et forestier. Ceux-ci
incluent la Table ronde canadienne sur le boeuf durable, la Table ronde
canadienne pour des cultures durable du champ et de Field to Market
Canada, ainsi que l’Association des produits forestiers du Canada, la
Forest Stewardship Council et Sustainable Forestry Initiative.

Z Nous faisons partie du Forum du Groupe de travail sur la publication
d’informations financières relatives à la nature (TNFD), initiative
mondiale destinée à créer une économie favorable à la nature. Dans
les travaux du Forum, CIC apporte 84 années de connaissances et
d’expertise de la conservation sur le terrain pour aider les organisations
à se pencher sur leurs risques et leurs perspectives dans l’environnement.

nouvelle initiative de résilience climatique axée sur l’intervention et
appelée Force de la nature. Constituée de 16 grandes compagnies
d’assurance, Force de la nature finance les projets d’infrastructures
naturelles dans les secteurs qui entourent les centres urbains afin
de permettre de maîtriser les effets des inondations et des chocs
météorologiques.

Inspirer l’innovation dans les chaînes d’approvisionnement
canadiennes : CIC entend travailler en partenariat avec les entreprises
qui offrent des produits, des programmes et des solutions pratiques
qui produisent des bienfaits tangibles dans la conservation.
PROGRÈS :

Z Grâce à un partenariat avec Cereals Canada et les producteurs de blé
d’hiver des prairies, nous avons lancé le nouveau Programme d’autoétiquetage du blé d’hiver respectueux de l’habitat afin d’aider les
consommateurs à connaître les produits écobienveillants qui assurent
l’habitat essentiel des canards, des oiseaux et des autres représentants
de la faune.

Z CIC a engagé Anthesis Provision, une équipe d’experts en durabilité
Z De concert avec la Fédération canadienne de la faune et six grandes
organisations agricoles, CIC a proposé une politique-cadre sur
l’agriculture qui fera rejaillir sur tout le pays des bienfaits écologiques
en apportant à ce secteur un avantage sur la concurrence dans le marché
mondial. Notre structure-cadre prévoit des interventions destinées à
promouvoir quatre secteurs clés : la maîtrise des chocs des changements
climatiques, la préservation de la biodiversité, la promotion des pratiques
durables et l’augmentation de la résilience sur les fermes et ranchs
canadiens.

de l’industrie alimentaire, pour nous aider à comprendre les objectifs
et les défis de durabilité du secteur alimentaire. Jusqu’à présent, notre
travail a permis d’identifier la biodiversité, le climat et l’eau comme des
priorités absolues.

Z Pour avancer dans notre incessant parcours sur la voie de la vérité et de
de la réconciliation, tout les membres du personnel de CIC participent
à des ateliers et des exercices d’apprentissage pour mieux comprendre
notre histoire commune en tant que peuples autochtones et non
autochtones au Canada.
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nos progres
Depuis les 84 dernières années, Canards Illimités Canada est le premier organisme de conservation auquel
s’en remet le pays pour le leadership que nous exerçons. Nous sommes actifs dans chaque province et
territoire et travaillons localement pour conserver, restaurer et gérer les habitats naturels les plus précieux —
et vulnérables —, dont les milieux humides, les prairies et les forêts. Nos résultats produisent, au niveau du
paysage, un profond retentissement, ce qui permet d’appuyer la faune, de promouvoir la durabilité
et de favoriser la résilience climatique.

Les resultats de la conservation
dans lensemble du pays
12 329

PROJETS D’HABITAT

2,5 millions

D’HECTARES CONSERVÉS
(DONT 1,2 MILLION
D’HECTARES RESTAURÉS)

92,3 millions
HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT
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(cumulatif ; au 31 mars 2022)

Si l’empreinte conservationniste de CIC continue de progresser d’une année à la suivante, nos résultats en conservation
sont appelés tantôt à augmenter, tantôt à baisser. La légère baisse de notre superficie cumulative conservée (qui est passée
de 2,6 millions d’hectares comptabilisés en 2021 à 2,5 millions d’hectares en 2022) s’explique par certains accords fonciers
conclus à long terme et par les fluctuations dans les initiatives de conservation à court terme comme les programmes de
fourrage. La superficie en hectares qui n’est plus comptabilisée officiellement profite toujours de nos activités conservationnistes
et assure d’importants services écologiques.

PROJET D’HABITAT :
parcelle de terrain que
CIC se charge de protéger
et de gérer.

CONSERVÉ :
se dit des secteurs que protège
directement CIC grâce à des
programmes d’habitat, par
exemple l’acquisition de terres,
les ententes de gestion et les
servitudes de conservation.

RESTAURÉ :
se dit des secteurs disparus ou
dégradés, remis dans leur état
naturel et conservés grâce aux
efforts de conservation de CIC.

ORIENTÉ
FAVORABLEMENT :
se dit de la superficie sur
laquelle CIC a un effet grâce
à des partenariats et à des
travaux portant sur les politiques d’intérêt public.

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

47 321

44 136

52 094

43 817

24 240

16 526

23 237

25 279

1,66 millions

13,64 millions

1,98 millions

9,71 millions

LA CONSERVATION ANNUELLE :
PROGRESSION ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée, en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
favorablement, en hectares

En 2022, CIC a accompli d’énormes progrès dans
la réalisation de ses objectifs conservationnistes.
Nous avons nettement dépassé notre objectif lié
à la superficie en hectares orientée favorablement,
qui témoigne de notre capacité à avoir un effet sur
de vastes paysages grâce à des partenariats et
à nos travaux dans le domaine des politiques
d’intérêt public.

regards sur 2023

Notre vision a long terme

CIC prévoit de conserver 58 819,4 hectares (notamment en
restaurant 25 513,3 hectares) et d’orienter favorablement
1,6 million d’hectares d’habitat essentiel d’un océan à l’autre.

CIC met tout en œuvre pour réaliser sa vision de la conservation et ses objectifs
d’habitat à temps pour son 100e anniversaire. Pour ce faire, nous devrons conserver
4 millions d’hectares (notamment en restaurant 2,8 millions d’hectares) d’ici 2038.
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Notre communaute
de conservationnistes
Canards Illimités Canada croit que le besoin de la nature nous réunit tous et toutes. Notre union fait
notre force : nous sommes les partenaires de tous ceux et celles qui se préoccupent de notre territoire.
Chacun des membres de notre communauté de conservationnistes a un lien personnel exceptionnel
avec notre mission — et nous leur sommes extrêmement reconnaissants de leur grande générosité.

Unis par des interets
communs dans la
promotion de valeurs
communes
Les problèmes conservationnistes de l’heure sont complexes et intimement liés.
Ils ont différentes répercussions sur nous et nous inspirent des lignes de conduite
différentes. Or, tous ces problèmes nous obligent à nous écouter les uns les autres et
à travailler de concert. En priorisant nos intérêts communs et en misant sur nos valeurs
communes, la communauté des conservationnistes de CIC est une force unie qui milite
pour la nature et qui regroupe :
Agriculteurs, éleveurs et propriétaires fonciers : Le succès de leurs opérations
dépend de l’équilibre assuré parmi les ressources, dont l’eau, la verdure et le sol. La
large palette de programmes de conservation de CIC leur apporte des outils qui
assurent leur subsistance et leur mode de vie.
Peuples autochtones : Nous reconnaissons que les peuples autochtones sont les
gardiens des terres et des eaux du Canada depuis des millénaires — et nous sommes
conscients de nombreuses leçons qu’ils peuvent nous apprendre quand il s’agit de
protéger la nature. CIC noue avec les peuples autochtones des liens étroits, enracinés
dans le respect mutuel et dans la volonté de produire des résultats conservationnistes
importants et durables.
Étudiants et enseignants : L’avenir de la conservation est entre de bonnes mains
grâce aux centaines d’étudiants et d’enseignants qui participent à nos programmes
d’éducation. Ils apportent dans notre approche des problèmes de conservation
d’aujourd’hui, des idées, une énergie et des points de vue nouveaux.
Gouvernements : Nous sommes fiers de prendre place à la table des représentants
fédéraux, provinciaux et municipaux de toutes les strates de la vie politique pour faire
connaître notre expérience de la conservation et éclairer les politiques qui contribuent
à la prospérité économique et à la durabilité environnementale.
Partenaires de Ducks Unlimited : Le soutien apporté par nos partenaires conservationnistes continentaux auprès des organisations de Ducks Unlimited aux États‑Unis
et au Mexique est notre plus grande force. Ensemble, nos réseaux d’employés et de
sympathisants font rejaillir sur l’environnement des bienfaits qui ne connaissent pas
de frontières et se répercutent sur toute l’Amérique du Nord.
Groupes industriels : Nous travaillons avec les chefs d’entreprises d’aujourd’hui pour
trouver des moyens efficaces de minimiser les impacts environnementaux et de réaliser
leurs objectifs de développement durable. CIC est considéré comme un fournisseur de
solutions conservationnistes, grâce à des partenariats et à la priorité que nous donnons
aux résultats.
Scientifiques et universitaires : Nous avons la chance de collaborer avec une pléiade
de chefs d’opinion inspirants et de pionniers de la recherche qui font des découvertes
nouvelles sur le monde naturel. Ensemble, nous réunissons des idées et des connaissances qui viennent modeler nos décisions conservationnistes aujourd’hui et demain.
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Nos effectifs
en chiffres
Nous sommes fiers de compter sur les personnes
suivantes parmi nos plus grands acteurs du changement cette année :
Sympathisants : Plus de 74 000 personnes se sont
engagées dans notre mission en faisant de généreux
dons financiers, en participant à des campagnes et en
s’inscrivant pour rester informées de nos priorités et
de nos progrès en matière de conservation.
Bénévoles : Environ 3 950 dirigeants communautaires ont donné de leur temps pour faire connaître
et promouvoir la conservation, en étendant notre
rayonnement et notre profil.
Propriétaires fonciers : Plus de 22 000 personnes
font équipe avec nous pour protéger et régir les services écologiques assurés par leur domaine foncier.
Employés : Nos 400 employés en poste d’un océan
à l’autre se consacrent avec passion et volonté à la
réalisation de nos objectifs stratégiques. Ils signent
un nouveau chapitre dans les annales de CIC, riches
de 84 années d’histoire.

La diversite est
dans la nature
Elle est aussi
dans notre
culture
La diversité est dans la nature. Elle est aussi dans notre
culture. C’est à la diversité de la nature que la Terre
doit sa prospérité. Et c’est de la diversité de notre
organisation que nous devons notre succès. C’est
pourquoi nous privilégions une culture accueillante
pour toutes et pour tous.
Nous croyons que c’est la variété des cultures, des
identités et des convictions qui enrichit notre environnement. Nous croyons aussi que nous sommes
plus inventifs grâce à la diversité et à l’inclusion, ce
qui permet à chacune et chacun de nous de grandir
et de prospérer. Nous entendons faire de CIC un lieu
auquel toutes et tous s’identifient et sont unis dans
la conservation.
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Notre engagement
financier
Faire fructifier au maximum les dons de bienfaisance qui nous sont confiés est une responsabilité que
nous prenons au sérieux. Voilà pourquoi Canards Illimités Canada a la volonté de respecter les normes les
plus rigoureuses de reddition de comptes, de transparence et de confiance. En consacrant les fonds aux
activités qui apportent le plus de bienfaits dans la conservation, chaque donateur peut être fier de savoir
qu’il fait œuvre utile dans sa cour — et bien au-delà.

Investir judicieusement vos fonds
Notre objectif consiste à investir chaque année 80 % de nos dépenses dans la conservation de l’habitat.
Pour l’exercice financier 2022, CIC a investi 88 % de ses dépenses dans la conservation de l’habitat.

Ce que 50 $ permettent de faire

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

98,0 $

91,0$

87,0 $

74,0 $

89 % de
l’investissement

88 % de
l’investissement

90 % de
l’investissement

82 % de
l’investissement

Collectes de fonds

5,1 $

4,5$

4,9$

10,2 $

Administration

6,7 $

7,0 $

5,4 $

6,5 $

AFFECTATION DES FONDS
(en millions)

Conservation
(dont les acquisitions foncières capitalisées)

Quand vous nous versez un don de 50 $, vous
nous permettez de conserver des milieux humides
dont la superficie est égale à une habitation
moyenne. Cet habitat peut stocker 5 tonnes de
carbone et 41 000 litres d’eau, en purifiant l’air et
l’eau. C’est fabuleux de constater à quel point votre
empreinte peut faire une différence durable!

Multiplier vos dons… et votre empreinte environnementale
CIC a la chance de compter sur de nombreux partenaires conservationnistes qui versent des dons
complémentaires. Nous arrivons parfois à tripler les dons versés par les Canadiens et les Canadiennes,
ce qui multiplie l’empreinte de vos dons.

2022

2021

2020

55,5 $

43,3 $

42,1 $

8,0 $

8,1 $

15,7 $

Revenus du programme

18,2 $

21,0 $

20,0 $

Partenariats non gouvernementaux

14,9 $

16,0 $

10,1 $

9,8 $

32,6 $

(7,1 $)

PROVENANCE DES REVENUS
(en millions de dollars)

Octrois gouvernementaux
Collectes de fonds*

Revenus (pertes) de placements

*En tenant compte des dons en nature. CIC a aussi fait appel, pour son Programme de cession des terres protégées, à des marges de crédit
de 5,4 millions de dollars en 2022, 10,5 millions de dollars en 2021 et 13,6 millions de dollars en 2020.

En 2023, CIC prévoit de réaliser des revenus bruts
de 151 millions de dollars.
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La cote de
bienfaisance
cinq etoiles de CIC
CIC est fier de sa cote de bienfaisance cinq étoiles
au Canada. Il s’agit de la plus haute cote attribuée par
Charity Intelligence. Elle est réservée aux 100 premiers
organismes de bienfaisance les mieux cotés et est
calculée d’après des baromètres objectifs dans les
catégories suivantes :

Z la transparence financière;
Z la déclaration des résultats;
Z l’empreinte démontrée;
Z le besoin de financement;
Z la répartition des fonds consacrés à la cause
pour chaque dollar de don.
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Regards sur demain
CAP SUR L’AVENIR : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN STRATÉGIQUE DE CIC

CIC consacre tout le poids de sa recherche et de son savoir-faire à résoudre les
problèmes conservationnistes de demain. Notre plan stratégique décrit dans leurs
grandes lignes les objectifs ambitieux que nous tâchons d’atteindre dans les mois et
les années à venir. Nous sommes en train de transformer ces difficultés pour miser sur
les perspectives qu’elles nous offrent. Nous convertissons nos investissements dans la
conservation pour produire des résultats tangibles. Nous adoptons les mesures nécessaires pour affirmer la prééminence de CIC dans la conservation en priorisant l’avenir.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la structure cadre du Plan stratégique 2022 2024
de CIC, qui est fortifié par quatre grands piliers.

1

Promouvoir la conservation à l’échelle
du territoire en améliorant la durabilité
des paysages viables.

On ne peut pas résoudre les problèmes environnementaux d’aujourd’hui rien qu’en s’en
remettant aux zones protégées. Nous devons faire fructifier l’énorme potentiel de l’ensemble
des terres agricoles, forestières et des prairies du Canada dans nos activités de conservation.
Ces paysages fonctionnels fédèrent le pays écologiquement, socialement et économiquement. En améliorant la durabilité de ces précieuses zones, elles feront plus de bienfaits pour
l’environnement des Canadiens et des Canadiennes.

2

Faire appel à des solutions
inspirées de la science pour
résoudre les problèmes
essentiels de la conservation.

3

Accroître et diversifier
les sources de revenus.

Les répercussions des changements climatiques sont déjà dévastatrices et évoluent sur une voie de collision dangereuse avec la crise
de la biodiversité. Nous devons enrayer ces deux problèmes
ensemble afin d’offrir un avenir durable à notre territoire, à notre
eau, à notre faune et à nos communautés.

Il faut de plus en plus de capitaux pour soutenir la conservation.
Pour corriger les lacunes dans le financement de la conservation,
il faudra faire des démarches pour assurer des investissements
nouveaux et plus vastes dans le secteur public comme dans le
secteur privé.

La conservation n’est qu’un vain mot sans le soutien de personnes
qui sont inspirées pour transformer les idées en action. Nous nous
efforçons d’être le lieu où ceux qui croient au pouvoir et à l’importance du monde de la nature se rassemblent ensemble – et
obtiennent des résultats significatifs.

Notre objectif : Modeler l’avenir de la conservation de l’habitat
et faire avancer nos programmes.

Notre objectif : Améliorer notre vigueur financière
et notre pérennité.

Notre objectif : Mettre sur pied une communauté de
conservationnistes solide, mobilisée et autonomisée.

Notre volonté : Réaliser des programmes de conservation qui auront le plus d’impact,
en échangeant nos connaissances avec ceux qui s’intéressent eux aussi au paysage.

Notre volonté : Mettre au point et faire connaître les solutions
efficaces en faisant appel à ce qu’il y a de mieux comme travaux
de recherche prospectifs.

Notre volonté : Trouver de nouveaux moyens de financer
nos efforts de conservation.

Notre volonté : Offrir à tous les sympathisants une expérience
inoubliable et enrichissante.

Notre approche :

Notre approche :

Notre approche :

Notre approche :

Z Donner la priorité aux besoins dans la maîtrise des effets des

Z Faire participer les sympathisants de CIC à tous les processus

Z Mettre en œuvre le Plan international de conservation, élaboré en partenariat

Z Mener des travaux de recherche audacieux et avant-gardistes

changements climatiques pour harmoniser nos programmes
générateurs de recettes avec les principaux impératifs des
marchés et des clients.

décisionnels pour donner à tous les employés les moyens de
porter la fidélité et le soutien à la marque.

Notre objectif : Mener à bien notre mission conservationniste, en préservant une plus
grande superficie d’habitat sur le terrain.

avec les organisations de Ducks Unlimited aux États‑Unis et au Mexique, afin 		
d’optimiser l’impact des travaux d’aménagement de l’habitat sur les territoires 		
prioritaires et de veiller à ce que nos ressources conservationnistes soient consacrées aux activités qui ont le plus d’impact.

pour améliorer nos programmes de conservation et pour
inspirer de nouvelles solutions afin de résoudre les problèmes
de conservation, dont l’eau potable.

Z Être un fournisseur de solutions qui rehaussent le développement durable des 		
paysages viables pour harmoniser la conservation et la prospérité économique.

Z Promouvoir un sentiment d’appartenance dans la commuZ Optimiser et affecter les ressources pour étayer les

Z S’attaquer à la crise climatique pour harmoniser et optimiser
nos travaux de conservation afin d’atténuer les effets des
changements climatiques et de nous y adapter.

programmes générateurs de recettes pour encourager
et promouvoir l’innovation.

Z Établir des partenariats solides et diversifiés pour optimiser les objectifs communs
et produire de vastes résultats, à l’échelle du territoire, dans la conservation.

Z Mettre au point et promouvoir des pratiques qui favorisent le
développement durable afin d’améliorer la compréhension
et la mise en œuvre d’activités qui sont bénéfiques pour les
milieux humides, l’eau et les paysages fonctionnels.

nauté de CIC pour susciter un engagement à long terme
et soutenu.

Z Augmenter et diversifier l’ensemble des sympathisants de
Z Rechercher de nouvelles opportunités de revenus pour
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4

Offrir aux sympathisants
une expérience inégalée.

générer des fonds sans restriction que nous pourrons 		
consacrer aux secteurs qui en ont le plus besoin.

CIC pour démontrer, à de vastes auditoires, la pertinence
de CIC et de la conservation des milieux humides.
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la conservation
RESTAURER LA NATURE, RECONSTRUIRE LA BIODIVERSITÉ
Quarante pour cent des végétaux et des animaux du monde élisent domicile dans les milieux
humides, ce qui est prodigieux. Ces précieux écosystèmes sont essentiels pour la subsistance
des espèces en péril et apportent une solution indispensable aux problèmes de dégradation de
la biodiversité. Nous ne pouvons pas survivre sans les milieux humides, et Canards Illimités Canada
mène l’offensive pour démontrer les gains que l’on peut réaliser — pour les humains comme pour
la nature — en investissant dans la conservation et dans la restauration.
L’eau, la faune et les lieux naturels sont inscrits dans notre identité de Canadiens et de Canadiennes. Ce sont des motifs
de fierté, et ils font partie de nos souvenirs les plus chers. Ils sont aussi essentiels à notre mode de vie, à notre santé et à
notre économie. C’est la raison pour laquelle nous sommes conscients de l’importance de travailler en collaboration
pour les protéger.
Les milieux humides font partie des paysages dignes des cartes postales les plus importants qui colorent notre pays.
Riches en biodiversité, ces zones apportent des solutions naturelles aux enjeux environnementaux les plus impérieux,
dont la prévention des inondations et des sécheresses, la purification de l’eau et la lutte contre les dérèglements
climatiques. Leurs bienfaits environnementaux prodigieux sont les liens qui nous unissent.
L’approche conservationniste de CIC a résisté à l’épreuve du temps; cette approche est simple et efficace. Nous
sécurisons des milieux humides à risque importants, nous restaurons ceux qui ont été drainés et endommagés, et nous
gérons ceux qui nous sont confiés. Les résultats de nos efforts se vérifient lorsqu’on voit et entend les espèces emblématiques qui peuplent ces espaces naturels sains.

26

CIC remporte de grandes victoires pour la biodiversité dans
le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel

L

e pipit de Sprague, le plectrophane à
ventre noir, la buse rouilleuse, le canard
pilet… ces oiseaux emblématiques des
prairies font partie d’une longue liste
d’espèces dont la population baisse à cause de la
régression de l’habitat. Grâce à l’aide offerte dans le
cadre du Programme de conservation du patrimoine
naturel du gouvernement du Canada, CIC conserve et
restaure les terres pour aménager les sites absolument
nécessaires, dans lesquels ces espèces reviennent
année après année pour élever leur progéniture.
Le Programme de conservation du patrimoine
naturel est un partenariat public-privé exceptionnel,
conçu pour permettre d’aménager de nouvelles
zones protégées et conservées sur des terres privées.
sur le domaine privé. Lancé en 2019, ce programme
vise à conserver 235 000 hectares d’ici 2023. CIC est
un fier partenaire qui aide à réaliser ce programme,
en conservant et en restaurant les habitats critiques
des milieux humides et des prairies.
Jusqu’à maintenant, CIC a conservé 14 615 hectares de terrain dans le cadre de 127 projets menés
dans six provinces, dans les secteurs où les efforts
de conservation sont le plus nécessaires.

« Grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel, nous faisons appel à toutes sortes
d’outils de conservation pour protéger ou restaurer
les paysages d’un océan à l’autre, explique Pat Kehoe,
directeur national de la conservation de CIC. Il s’agit
entre autres de l’acquisition en fief simple des terrains,
des accords de servitudes de conservation avec les
propriétaires fonciers et de notre Programme de
conservation des terres renouvelables. Nous avons
aussi adopté des mesures pour mettre en œuvre
d’autres mesures de conservation sectorielle efficaces dans les projets qui seront réalisés dans les
années ultérieures du Programme. »
Même s’il faut sans cesse consacrer des efforts
pour sécuriser et restaurer assez de territoire pour
que les espèces puissent regagner des niveaux
auxquels elles ne sont plus à risque, ces succès
représentent d’importants progrès. CIC est fier de
continuer de travailler de concert avec Conservation
de la nature Canada, Habitat faunique Canada, le
Groupe de travail pour les organismes de conservation canadiens et les fiducies foncières canadiennes
locales dans la réalisation du Programme de
conservation du patrimoine naturel.

CE QUI EST BON POUR LES OISEAUX
ET AUSSI BON POUR LES ABEILLES
Les pollinisateurs comme les abeilles jouent un rôle
prépondérant dans le bon fonctionnement des écosystèmes et sont essentiels pour une grande partie
des aliments que nous produisons et consommons.
Les prairies indigènes, grâce à leur plus grande
diversité de plantes à fleurs indigènes, favorisent,
dans les espèces d’abeilles indigènes, une plus
grande richesse que les prairies non indigènes.
Les prairies indigènes que CIC a protégées dans le
cadre du Programme de conservation du patrimoine
naturel devraient assurer l’habitat de 80 espèces
d’abeilles répertoriées. Les prairies restaurées
assureront l’habitat adapté à 67 espèces. Ce n’est
qu’un autre moyen grâce auquel les efforts de conservation de CIC contribuent à la biodiversité du Canada.
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la science
JETER LES BASES D’APPROCHES ET DE SOLUTIONS NOUVELLES

C’est la science qui nourrit nos connaissances et conduit à une action efficace. Ce n’est nulle part
aussi évident que dans le domaine de la conservation. La science est essentielle pour relever les défis
environnementaux complexes, dont les dérèglements climatiques, la pollution, ainsi que la régression
de la biodiversité et de l’habitat. Canards Illimités Canada mène des efforts scientifiques d’envergure
mondiale qui lui permettent de jeter les base d’approches et de solutions nouvelles grâce auxquelles
nous pourrons protéger les écosystèmes essentiels et les espèces en péril, réduire les émissions de
gaz à effet de serre, améliorer l’existence des gens et fortifier nos collectivités.
L’Institut de recherche sur les terres humides et la sauvagine de CIC met au jour les relations
exceptionnelles entre les milieux humides, la sauvagine, la santé des bassins hydrographiques
et la biodiversité, entre autres. Notre programme de recherche suscite l’intérêt et le soutien de
partenaires des quatre coins du Canada et de l’Amérique du Nord.
L’envergure de nos travaux a permis de mettre sur pied un réseau de travaux de recherche
collaborative qui est bien représenté dans les milieux universitaires. Nous avons dirigé ou participé à plus de 300 études partout en Amérique du Nord, ce qui a donné lieu à près de 750
publications scientifiques. L’an dernier, nous avons travaillé avec 184 chercheurs de 31 universités
et de 27 organismes de recherches externes. C’est un palmarès impressionnant dont nous
sommes fiers de parler.
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Une nouvelle étude démontre les effets des
milieux humides sur le refroidissement du climat

L

es vagues de chaleur peuvent produire
un impact retentissant dans les Prairies
canadiennes. Une différence de quelques
degrés peut apporter un répit absolument indispensable aux humains comme aux cultures soumises à
des stress thermiques. Aujourd’hui, une nouvelle
étude de CIC et de nos partenaires de l’Université de la
Saskatchewan nous apprend que les milieux humides
possèdent d’impressionnantes capacités de refroidissement du climat, ce qui constitue une autre raison
de préserver ces précieux écosystèmes sur le territoire.
Cette étude laisse entendre que les milieux humides
de la région des fondrières des Prairies, qui s’étend
au Sud de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et à certaines régions des États Unis, permettent
de rafraîchir l’atmosphère environnante en l’abaissant
de un à trois degrés en été et de réduire le nombre
de jours de canicule pendant les vagues de chaleur.
Comment nos chercheurs ont ils pu tirer ces conclusions? Il a fallu y consacrer des travaux scientifiques
et statistiques plutôt sophistiqués — et prodigieux.
L’équipe a ajouté un module consacré aux milieux
humides dans ces modèles de pointe, qui reproduisent les interactions entre les surfaces terrestres et le
climat. Cette étude nous apprend que les milieux
humides rafraîchissent le climat en modifiant le bilan
énergétique de la surface (soit la quantité d’énergie
disponible pour évaporer l’eau et hausser la tempé-

rature) et en se répercutant sur la basse atmosphère
de manière à promouvoir la formation des nuages.
Elle démontre aussi que l’intégration des milieux
humides dans les modèles climatiques améliore les
prédictions de la température à la surface de la Terre,
de l’évapotranspiration (la quantité d’eau transférée
depuis la terre jusqu’à l’atmosphère par l’évaporation
des sols et la transpiration végétale) et du stockage
de l’eau dans les glaciers, la neige, les sols, la nappe
phréatique ou les milieux humides.
L’objectif de cette étude consistait à explorer les
impacts des milieux humides sur le climat régional et
à améliorer leur représentation dans la modélisation
climatique.
« Nous espérons que les travaux de recherche que
nous continuerons de mener sur les incidences des
milieux humides dans la maîtrise des dérèglements
climatiques orienteront les décisions dans la planification de l’aménagement du territoire et mettront
en lumière l’importance de ces écosystèmes dans
l’esprit des décideurs et des législateurs », a déclaré
Mark Gloutney, directeur national de la science, de
l’éducation et de la planification d’entreprise à CIC.
CIC et son équipe de scientifiques continuent de
se pencher sur les capacités rafraîchissantes des
milieux humides et sur les autres bienfaits apportés
par ces écosystèmes dans la maîtrise des dérèglements climatiques. Les résultats des prochains travaux

de recherche apporteront les données nécessaires
grâce auxquelles les gouvernements, l’industrie, les
propriétaires fonciers et d’autres pourront prendre
des décisions en connaissance de cause dans la
gestion du territoire — dont des solutions climatiques
naturelles — en éclairant les travaux de conservation
sur le terrain de CIC.

PROMOUVOIR LES SYNERGIES ENTRE
LA CONSERVATION ET L’AGRICULTURE
Cette étude sur le refroidissement du climat renforce
la relation importante entre la conservation et l’agriculture. L’étape suivante de cette étude consistera
à activer le module des récoltes dans le modèle
climatique pour représenter la croissance dynamique
des récoltes. Nous pourrons ainsi étudier les interactions entre les milieux humides et les terres agricoles environnantes, ainsi que leurs avantages sur le
domaine agricole quand il s’agit d’humidifier et de
rafraîchir l’environnement pendant les sécheresses
et les canicules de la fin de l’été.
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l education
INTERVENIR D’ABORD AUPRÈS DES JEUNES
POUR UN AVENIR DURABLE
Penseurs décisifs, artisans du changement,
innovateurs, communicateurs et dirigeants…
Les jeunes jouent tous ces rôles essentiels lorsqu’ils participent à l’intendance environnementale. Canards Illimités Canada est fier d’offrir aux
étudiants à travers le paysdes expériences éducatives pratiques, dans lesquelles ils peuvent
transformer ce qu’ils apprennent à propos de la
conservation en actions dans leurs collectivités.
La génération Z s’affirme rapidement comme la génération de la durabilité.
Les jeunes d’aujourd’hui se préoccupent de l’environnement et appuient
largement des valeurs durables. Conscients de leur avenir, ils établissent
des liens évidents entre leurs actions et les répercussions environnementales. Qu’il s’agisse d’opter pour des produits écobienveillants ou de
rechercher de nouveaux moyens d’adopter un mode de vie vert, ils
apportent de l’ingéniosité et une volonté dans les choix qu’ils font et
dans les causes qu’ils appuient.
En plus d’être créatifs et passionnés, ils sont aussi très connectés. Plus
que jamais, les étudiants font appel à la puissance de la technologie pour
échanger des idées, pour se mobiliser, pour porter le progrès social et
pour encourager le changement politique. Toutes ces activités leur
permettent de bâtir un avenir durable, dont profitera leur génération.
Les programmes éducatifs de CIC viennent promouvoir la grande
éthique environnementale de la génération Z en encourageant les étudiants à explorer et à protéger les zones naturelles comme les milieux
humides.
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L’apprentissage dans la nature prend son envol dans les Prairies

C

’est une chose de lire à propos des
milieux humides dans un manuel
scolaire, mais d’y être vous les fait
apprécier vraiment. »
Brayden Adolf est étudiant à l’école secondaire
Composite Bellerose de St. Albert, en Alberta. Il est,
avec ses collègues de classe, aux premières loges
dans l’apprentissage de la nature et de l’intendance
environnementale grâce au Centre d’excellence des
milieux humides que vient de fonder CIC dans cette
municipalité. Dans ce centre, ces étudiants plantent
des espèces indigènes, testent la qualité de l’eau et
apprennent à connaître les variétés de la faune qui
élisent domicile dans le milieu humide John E. Poole
tout proche.
Ce site est l’un des deux nouveaux Centres d’excellence des milieux humides lancés cette année par
CIC dans les Prairies. L’autre s’inscrit dans un partenariat avec l’école Colette Bourgonje à Saskatoon
en Saskatchewan : dans cette école, les étudiants
mènent leurs propres projets de conservation dans
Hyde Park.
Et comme le dit si bien Brayden, apprendre dans
une classe en plein air dans laquelle la nature est le
professeur, ça change tout.
« Il n’y a pas de meilleur endroit, pour l’éducation
conservationniste, que l’environnement naturel, lance
Mariane Bolla, cheffe de l’éducation nationale de

CIC. Les projets d’intervention dans la nature offrent
aux étudiants des occasions d’apprentissage
authentiques, pertinentes et enrichissantes. Et
aujourd’hui, puisqu’il y a deux nouveaux Centres
d’excellence des milieux humides dans l’Ouest
canadien, plus d’étudiants ont l’occasion de se
consacrer à des projets pratiques dans des milieux
humides locaux. »
Le programme des Centres d’excellence des
milieux humides de CIC est un réseau national
d’écoles et de partenaires communautaires dans le
cadre duquel les étudiants mènent des projets dans
les milieux humides et se consacrent au mentorat
entre pairs et au rayonnement communautaire. Grâce
à ce modèle, les étudiants et l’ensemble de leurs
collectivités apprennent les fonctions essentielles
qu’exercent les milieux humides, comme la garantie
d’un habitat, l’atténuatoin des changements climatiques et la filtration de l’eau en amont pour assainir
les lacs et les cours d’eau.
Ces deux nouveaux Centres d’excellence des
milieux humides viennent enrichir le réseau des 27
Centres d’excellence des milieux humides de CIC
dans tout le Canada.

LES SALLES DE CLASSE EN PLEIN AIR
PERMETTENT AUX ÉTUDIANTS DE SE
CONNECTER À LA COLLECTIVITÉ
Les nouveaux Centres d’excellence des milieux
humides de CIC font appel à deux milieux humides
très médiatisés, qui permettent aux étudiants de se
connecter à la collectivité grâce à l’intérêt commun
porté aux espaces verts.
Situé à la lisière de la rive est du Big Lake, un
peu à l’extérieur de St. Albert, le milieu humide John
E. Poole est connecté au Parc provincial Lois Hole
Centennial et est reconnu comme zone importante
mondialement pour la conservation ornithologique
en raison de l’abondance et de la diversité de ces
populations d’oiseaux, surtout la sauvagine et les
oiseaux de rivage. Il est également connecté au
réseau de sentiers de la nature établi de St. Albert.
Le parc Hyde de Saskatoon est un un coin de
nature à l’intérieur des limites de la ville. Il regroupe
49,8 hectares de milieux humides naturalisés — qui
hébergent des douzaines d’espèces de végétaux et
qui assurent la protection contre les inondations, en
plus d’offrir aux résidents voisins des activités de
loisirs et de leur apporter une valeur esthétique.
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Les relations
gouvernementales
S’ENGAGER POUR RELEVER LES DÉFIS DE LA DURABILITÉ
Afin de réaliser le changement environnemental à grande échelle si impérieusement
nécessaire, il faut exercer un leadership. Les engagements à long terme de tous les gouvernements sont essentiels pour contrer les crises frontales des changements climatiques et de la régression
de la biodiversité. En partageant nos connaissances et nos compétences conservationnistes avec
les élus et les autres grands décideurs, Canards Illimités Canada permet d’éclairer les politiques
à adopter pour relever le défi de la durabilité d’aujourd’hui.
Dans la foulée de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, de nombreux
pays, dont le Canada, ont relevé leurs ambitions. Les dirigeants du monde ont signé le tout nouveau pacte de Glasgow
pour le climat, qui vise à faire des années 2020 une décennie qui se déroulera sous le signe de l’action et du soutien
climatiques.
Dans cette ère nouvelle, l’économie et l’environnement peuvent triompher. Or, le succès sera tributaire d’investissements massifs et soutenus dans les solutions inspirées de la nature. Ce sont des interventions qui exploitent la puissance
de la nature afin d’améliorer les écosystèmes naturels, la biodiversité et le bien-être humain pour résoudre les problèmes
sociétaux majeurs — dont les changements climatiques.
Heureusement, CIC se consacre à la réalisation de solutions inspirées de la nature depuis sa fondation, en 1938.
Les milieux humides, les prairies et les forêts que nous conservons et restaurons produisent chaque année pour les
Canadiens des bienfaits économiques qui se chiffrent à des milliards de dollars, qu’il s’agisse du filtrage de l’eau, de
la protection contre les inondations ou du stockage du carbone. En sa qualité d’organisation environnementale non
gouvernementale de confiance, CIC joue un rôle vital dans la transformation des investissements des gouvernements
pour produire des résultats sur le terrain.
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CIC reçoit des investissements sans précédent du
Fonds des solutions climatiques axées sur la nature

il

s’agit, de la part du gouvernement
canadien, de l’investissement le plus
important dans les annales de notre
organisation, née il y a 84 ans. Cette
année, CIC a eu droit à 39,5 millions de dollars, versés
dans le cadre du nouveau Fonds des solutions climatiques axées sur la nature du gouvernement du Canada.
Administré par Environnement et Changement
climatique Canada, le Fonds des solutions climatiques
axées sur la nature est destiné à éliminer chaque
année de deux à quatre mégatonnes d’émissions
de gaz à effet de serre en favorisant les projets qui
permettent de conserver, de restaurer et de rehausser
les milieux humides, les tourbières et les prairies afin
de stocker et de capter le carbone.
« Conserver et restaurer ces habitats naturels font
partie des compétences exceptionnelles de CIC,
affirme Jim Brennan, directeur national des relations
gouvernementales et industrielles de CIC. Ce niveau
d’investissement de la part du gouvernement vient
réaffirmer que nos travaux de conservation sont
essentiels pour bâtir un avenir solide et durable à

l’intention de tous les Canadiens et de toutes les
Canadiennes. »
Le Fonds des solutions climatiques axées sur la
nature est un programme qui s’étend sur 10 ans.
Cet investissement financé initial sera versé à CIC
sur les trois prochaines années, afin de lui permettre
de réaliser des projets de conservation selon des
objectifs précis pour améliorer la résilience du
Canada dans la lutte contre les changements
climatiques et pour promouvoir la biodiversité. Une
partie de ce financement viendra aussi soutenir nos
efforts de reconstruction et de maintien des infrastructures de CIC dans les réserves fauniques
nationales d’un océan à l’autre.

LE BUDGET FÉDÉRAL
PRIORISE LE CLIMAT
Dans son budget de 2022, le gouvernement du
Canada reconnaît que la protection de la nature
fait partie des mesures les plus efficaces qu’il peut

adopter. Qu’il s’agisse de contrer la crise climatique
ou de stimuler la croissance économique, les investissements consacrés aux ressources foncières et
hydriques du Canada sont des éléments essentiels
dans le plan financier de cette année.
En particulier, le budget fédéral de 2022 fournit
un nouveau coup de pouce aux solutions inspirées
de la nature, grâce à un engagement de 780 millions
de dollars destiné à augmenter le Fonds des solutions
climatiques axées sur la nature du gouvernement.
(Nous invitons le lecteur à lire l’article d’accompagnement.)
À terme, CIC exhorte le gouvernement à prioriser
de nouvelles mesures proactives qui favoriseront la
résilience des paysages. Il s’agit entre autres de
donner aux collectivités les moyens d’agir grâce à
des solutions inspirées de la nature qui permettront
d’éviter que des catastrophes environnementales se
produisent, au lieu de se contenter d’en gérer les
conséquences. Il reste encore beaucoup de travail
à accomplir pour atteindre les cibles climatiques
du Canada et assurer un avenir durable.
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Les partenariats
internationaux
LE SUCCÈS DE LA CONSERVATION PUISE SES RACINES
DANS LA COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE
Canards Illimités Canada a la conviction que le meilleur moyen d’aider la sauvagine est
de travailler comme elle le fait, en se regroupant et en unissant nos efforts d’un bout à l’autre
du continent. Nous sommes reconnaissants de travailler de concert avec nos collègues conservationnistes aux États-Unis et au Mexique pour réaliser des programmes de conservation
qui connectent la sauvagine — et les humains sur tout le continent.
Miser sur les ressources des trois pays apporte une force prodigieuse. Depuis 36 ans, cette approche transfrontalière
collaborative est la pierre d’assise du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS). C’est aussi la raison
pour laquelle le PNAGS est largement reconnu et constitue l’un des modèles de conservation les plus réussis dans le
monde.
Le PNAGS est un partenariat international qui réunit les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique
dans la conservation de la sauvagine migratrice de tout le continent. Ce partenariat regroupe les gouvernements
fédéraux, provinciaux, d’États et des municipalités, des organisations non gouvernementales, des sociétés privées et
de nombreux particuliers. Tous ont la volonté de travailler de concert pour protéger la sauvagine et l’habitat essentiel
au patrimoine naturel de notre continent.
Les organisations de Ducks Unlimited sont des acteurs clés du PNAGS : elles se partagent nos connaissances et notre
savoir-faire afin de déterminer les moyens les plus efficaces d’assurer la conservation des milieux humides au-delà de
trois frontières internationales. Dans le cadre du PNAGS, CIC est le principal animateur des travaux de conservation
sur le terrain au Canada, et nous sommes fiers d’aider à promouvoir les objectifs continentaux de ce programme.

Le programme Fall Flights investit 3,8 millions de
dollars dans la conservation de l’habitat canadien

A

ux États-Unis, les organismes responsables de la pêche et de la faune
reconnaissent depuis longtemps
le rôle essentiel que joue le Canada
dans le cycle de l’existence de la sauvagine et des
autres oiseaux migrateurs qui s’envolent, en automne
chaque année, vers le Sud. Grâce au programme
Fall Flights, les États contribuent à la conservation
des milieux humides canadiens en finançant des
organismes comme CIC. Durant l’année écoulée,
des États américains ont vraiment été à la hauteur :
au total, 43 États ont apporté un financement de
3,8 millions de dollars dans le programme Fall Flights.
« Les organismes responsables de la pêche et de
la faune des États-Unis sont des promoteurs du type
de travaux de conservation collaboratifs qu’il faut
mener pour réussir à assurer l’intendance efficace des
ressources fauniques que nous nous partageons, »
affirme Dave Kostersky, directeur des Partenariats
internationaux de CIC.
L’aspect le plus puissant du programme Fall Flights
est sa capacité à faire fructifier le financement. CIC et
Ducks Unlimited assurent le complément du financement apporté par les États américains dans Fall Flights,
et ce financement est rehaussé par les contributions
canadiennes et le financement fédéral dans le cadre
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de la North American Wetlands Conservation Act,
soit le mécanisme de financement qui permet de
réaliser le PNAGS. Cette structure de financement
exceptionnelle permet de faire fructifier les fonds
consacrés par les États à la conservation, ce qui vient
souvent les quadrupler. Cet effet multiplicateur maximise la conservation de l’habitat et la production de
la sauvagine au Canada, ce qui donne un rendement
impressionnant sur l’investissement.
À terme, l’Association of Fish and Wildlife Agencies
tâche d’assurer la participation à 100 % des États dans
le programme Fall Flights d’ici 2026, ce qui augmenterait considérablement l’investissement dans la
conservation des domaines de reproduction au
Canada, qui produisent une part considérable de
la sauvagine et des autres oiseaux migrateurs de
l’Amérique du Nord.

sommes unis dans une communauté d’objectifs
conservationnistes et réunis par une mission unique
dans la sauvegarde des milieux humides de
l’Amérique du Nord.
DU, Inc. apporte le financement complémentaire
essentiel grâce auquel CIC a accès à l’important
financement des sources fédérales. Ses bénévoles
et donateurs sont toujours à la hauteur en consentant
des dons majeurs généraux, qui sont consacrés à la
conservation de l’habitat au nord du 49e parallèle. En
outre, ses équipes scientifiques et conservationnistes
collaborent régulièrement avec nous à des projets,
en échangeant des connaissances et des ressources
pour promouvoir les objectifs communs de la
conservation.
En 2022, DU, Inc. a souligné son 85e anniversaire.
Il s’agit d’une étape dont nous sommes tous fiers, à
CIC, de faire partie, à l’heure où nous continuons de
signer les inspirants chapitres de notre histoire.

DUCKS UNLIMITED, INC.
FÊTE SON 85e ANNIVERSAIRE
Sans contredit, Ducks Unlimited, Inc. aux États-Unis
est le partenaire international de CIC le plus ancien
et le plus éminent. Depuis le tout premier jour, nous
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colombie britannique
PROJETS À L’HONNEUR : LA SCIENCE ET LA RECHERCHE

La Colombie‑Britannique est reconnue pour sa biodiversité. Les végétaux et les animaux qui
élisent domicile dans les pittoresques montagnes, lacs, cours d’eau et marais de cette province,
ainsi que les nombreuses espèces que l’on trouve dans l’océan Pacifique tout proche font partie
d’une majestueuse mosaïque naturelle.

Les nouveaux travaux de recherche de CIC visent à endiguer
la dégradation des marais côtiers malgré la multiplication
des pressions de l’aménagement du territoire

Les écosystèmes de la Colombie‑Britannique sont menacés. Les changements climatiques et l’urbanisation font peser un risque sur les
populations fauniques et se répercutent sur la santé de nos collectivités. Les inondations, les incendies et l’élévation du niveau de la
mer produisent des chocs retentissants. C’est la raison pour laquelle CIC se consacre, dans toute cette province, à la conservation et à
la restauration des habitats essentiels. Nos efforts obéissent à une volonté de collaboration et sont guidés par de solides partenariats
et par la réalisation de programmes de conservation défricheurs.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

L

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

1 091

417

571

306

1 058

316

546

56

4 775

6 141

5 635

6 171

579

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

183 233

En 2022, CIC n’a pas réussi à atteindre son objectif en hectares conservés en raison du report d’un important
projet. Nous nous attendons à ce que cette superficie soit réalisée dans l’année qui vient.

PROJETS D’HABITAT
HECTARES CONSERVÉS
(DONT 118 858 HECTARES
RESTAURÉS)

Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 531 hectares (notamment en restaurant 268 hectares)
et d’orienter favorablement 5 301 hectares en Colombie‑Britannique.

2 792 351

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de la Colombie‑Britannique
fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son
succès dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 482 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 1 048 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.

e plus grand estuaire de la Colombie‑
Britannique est en proie à de nombreuses
menaces. La pollution, le dragage et l’endiguement généralisés, l’étalement urbain,
les changements climatiques et les nombreux projets
d’aménagement industriels de grande ampleur se
répercutent sur la richesse de ses habitats et sur la
diversité de sa faune. Cette année, les nouveaux
travaux de recherche de CIC sont porteurs d’espoir
pour l’avenir de l’estuaire du fleuve Fraser.
Dans les 40 dernières années, plus de 100 marais
côtiers ont été créés dans l’estuaire du fleuve Fraser
afin de contrer la dégradation des habitats et de
préserver l’intégrité écologique de la région. Or, le
succès de ces projets est nuancé. Le nouveau rapport
approfondi de CIC — soit l’analyse la plus complète
des projets de création de marais côtiers dans l’estuaire
du fleuve Fraser jusqu’à maintenant — vise à en expliquer les raisons.
« Connaître les facteurs qui font que certains
chantiers de restauration sont plus fructueux que
d’autres est essentiel pour les efforts que nous allons
consacrer dans l’estuaire du fleuve Fraser - et partout
où nous opérons, explique Sarah Nathan, directrice
des opérations provinciales pour CIC en Colombie‑
Britannique. Il est important que nous apprenions
du passé afin que les futurs projets de restauration
soient exécutés d’une manière qui s’appuie sur les
succès passés et qui évite les écueils précédents. »
Ce rapport, publié sous le titre Factors Influencing
the Persistence of Created Tidal Marshes in the Fraser
River Estuary, comprend l’expertise de 27 projets
de restauration de marais et de neuf marais témoins
naturels. Les constats sont regroupés avec l’information issue d’un rapport comparable, mais de
moindre envergure, rédigé en 2017. Dans l’ensemble,
ces données ont servi à modéliser les causes

potentielles de la décrue des marais, de la domination
des espèces végétales indigènes et de la richesse
des espèces dans ces sites.
CIC est convaincu que le meilleur moyen de conserver les marais côtiers consiste à éviter les impacts
dans toute la mesure du possible. Or, puisque
certains projets d’aménagement majeurs se dessinent
à l’horizon, ce rapport apporte un éclairage essentiel
sur l’efficacité de compenser au besoin les dégâts
causés à l’habitat.

POUR UN AVENIR PLUS VERT
DANS L’ESTUAIRE DU FRASER
L’estuaire du Fraser est un réseau complexe de marais
côtiers, de chenaux, de vasières, de vasières salées et
de prés de zostère qui s’étendent jusqu’au détroit de
Géorgie. Situé dans les basses terres continentales
de la Colombie‑Britannique, cet estuaire traverse les
villes de Delta, Richmond et Vancouver.

Le rapport publié sous le titre Factors Influencing
the Persistence of Created Tidal Marshes in the Fraser
River Estuary est le début d’un investissement de plus
longue durée, qui s’étendra sur les deux prochaines
années. CIC s’inspirera des constats de l’étude pour
éclairer les travaux de restauration et pour repérer
les sites de compensation infructueux à restaurer.
Dans le cadre de nos partenariats avec les gouvernements et d’autres organisations, nous allons
aussi aider à mener de nouvelles recherches à l’heure
où les changements climatiques et la hausse du niveau
des mers continuent de menacer la région. Nous
entendons appliquer nos connaissances conservationnistes afin d’apporter des solutions qui
permettront de sauvegarder des habitats essentiels
dans l’un des écosystèmes les plus importants de
la côte ouest du Canada.

alberta
Les Albertains ont un lien étroit avec le territoire. Dans les prairies indigènes comme dans les forêtsparcs à trembles ou la forêt boréale, le paysage et l’environnement de l’Alberta assurent notre subsistance,
notre bien-être et notre prospérité économique.
L’attention que nous y consacrons aujourd’hui déterminera notre prospérité et notre pérennité. C’est la raison pour laquelle nous entendons conserver les
milieux humides et les prairies de l’Alberta. En travaillant de concert avec les propriétaires fonciers, les collectivités, le gouvernement et les partenaires,
nous édifions un avenir meilleur et plus radieux, riche en infrastructures naturelles, en ressources et en biodiversité.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

2 728

PROJETS D’HABITAT

961 491

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 468 205 HECTARES
RESTAURÉS)

73 442

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

8 534

6 769

8 486

5 654

3 861

3 132

4 252

4 305

36 462

61 512

111 072

111 738

Après des années fastes en 2021 et 2020, CIC n’a pas atteint son objectif de conservation de hectares en
2022, car les prix élevés de l’immobilier ont eu une incidence sur notre capacité à mettre en œuvre notre
programme de conservation des terres renouvelables. Nous avons toutefois dépassé notre objectif en hectares
orientés favorablement grâce à la superficie de l’habitat que nous avons pu orienter positivement grâce à des
politiques et à des partenariats.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 16 830 hectares, notamment en restaurant 4 728 hectares,
et en orientant favorablement 36 826 hectares en Alberta.
* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de l’Alberta
fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

PROJETS À L’HONNEUR : LES PARTENARIATS AVEC LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Protéger un paradis pour la sauvagine

A

une centaine de kilomètres à l’est de
Calgary s’étend un terrain riche en
milieux humides divers, qui regroupe
des centaines d’hectares d’herbes indigènes et de prairies restaurées. Ce secteur assure
chaque année le couvert de nidification de plus de
65 couples de représentants de la sauvagine reproducteurs par mile carré, et ce chiffre est appelé à
augmenter grâce aux récents efforts de conservation
menés en collaboration par CIC et les propriétaires
fonciers de la localité.
Le Projet de la servitude de conservation et de la
restauration des milieux humides Adamcewicz, qui
s’étend sur 388,4 hectares, s’inscrit dans un partenariat
réunissant CIC et la famille Adamcewicz. Environ de la
taille de 240 pâtés de maisons, elle conserve et et
protège les habitats de prairies et de milieux humides
qui un risque important de conversion et de perte.
« En raison de l’abondance des vastes projets
d’aménagement agricole locaux et du nombre considérable de travaux de conversion de l’habitat qui se
sont déroulés dans les dernières années, la sauvegarde
de cette propriété est une victoire importante pour
la conservation », lance Thorsten Hebben, directeur
des opérations provinciales de CIC en Alberta.

Dans le cadre de ce projet, qui fait appel à une
servitude de conservation sans labourage ni drainage
pour sécuriser le domaine, le personnel de CIC a
restauré 2,4 hectares d’habitat drainé. La conservation
sans labourage ni drainage est une simple spécification
de la servitude de conservation, qui guide les propriétaires fonciers en les invitant à ne pas labourer
les terres hautes ni drainer les milieux humides. Les
propriétaires fonciers qui participent à une servitude
de conservation peuvent quand même faire paître le
bétail ou récolter le foin sans restrictions, ce qui en fait
une excellente option pour les producteurs bovins.
Les travaux du projet Adamcewicz ont été lancés
au printemps 2019 et achevés avec succès à l’été
2022. Aujourd’hui, ce paradis de la sauvagine est
protégé en permanence.

DES SOLUTIONS AGRICOLES
PENSÉES EN ALBERTA

incitatifs financiers et de donner des conseils sur la
gestion du territoire, nous avons la volonté d’apporter
des solutions qui donnent des résultats dans un
paysage fonctionnel.
La servitude de conservation est un outil auquel
nous faisons régulièrement appel pour aider les
agriculteurs et les éleveurs à réaliser leur vision pour
leur domaine. Cette servitude préserve en permanence
l’intégrité naturelle et les caractéristiques de la totalité
ou d’une partie du domaine en limitant l’importance
et le type de travaux d’aménagement qui peuvent
s’y dérouler. L’objectif est atteint grâce à une entente
convenue de gré à gré entre le propriétaire foncier
et CIC.
Nous sommes fiers d’avoir conclu des ententes
de conservation avec des centaines de propriétaires
fonciers albertains à l’heure où nous continuons d’offrir
des solutions agricoles qui sont valables pour le
territoire comme pour les affaires.

CIC vit et travaille chaque jour aux côtés des agriculteurs et des éleveurs albertains. Qu’il s’agisse
de réaliser des programmes à la ferme, d’offrir des

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 770 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 5 169 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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Saskatchewan
C’est en Saskatchewan que se trouve l’habitat sauvaginier le plus abondant et productif en Amérique
du Nord. Les canards nés et élevés ici s’éparpillent dans tout le continent et au-delà. Les milieux humides
et les zones naturelles associées de cette province apportent aussi d’autres bienfaits naturels vastes. Ils
promeuvent la biodiversité — dont les espèces à risque — et emmagasinent le carbone. Ils jouent également
un rôle décisif dans la préservation de la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau et servent de remparts
naturels contre les inondations et les sécheresses.

(Résultats cumulatifs)

3 869

PROJETS D’HABITAT

577 244

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 369 850 HECTARES
RESTAURÉS)

2 379 506

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

29 850

24 898

31 441

15 968

15 892

7 747

12 793

7 041

28 328

31 849

236 664

121 518

En 2022, CIC a manqué de peu son objectif en hectares conservés, mais a dépassé son objectif en hectares
orientés favorablement, en raison de la superficie de l’habitat que nous avons pu orienter favorablement grâce
aux politiques. La Saskatchewan est toujours d’une des provinces les plus importantes pour les travaux de
conservation de CIC, et c’est ici que nous fixons essentiellement nos objectifs les plus ambitieux dans
conservation de l’habitat.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 29 583 hectares (notamment en restaurant 15 405 hectares)
et d’orienter favorablement 44 515 hectares en Saskatchewan.
* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de la
Saskatchewan fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 580 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 6 934 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.

Une famille d’éleveurs gère durablement
la prairie pour aujourd’hui – et pour demain

L

Il faut adopter une approche collaborative pour conserver cet habitat critique, et les travaux de Canards Illimités Canada misent sur l’esprit de communauté
qui anime les Saskatchewanais et les Saskatchewanaises. En travaillant de concert avec les producteurs agricoles, les groupes d’entreprises, les gouvernements et le public, nous tâchons de nous assurer que les milieux humides sont reconnus à titre de précieux actifs naturels. C’est la raison pour laquelle nous
sommes fiers d’appuyer nos nombreux partenaires dans la réalisation de l’équilibre durable entre la conservation et l’aménagement du territoire.

Notre succes
dans la
conservation

PROJETS À L’HONNEUR : LES PROGRAMMES ET PARTENARIATS AGRICOLES

es familles d’éleveurs de la Saskatchewan
sont bien connues pour donner la priorité
à la conservation. Or, certaines vont plus
loin et font des pratiques durables la pierre
angulaire de leurs activités. C’est certainement le cas
de la famille Hicks, qui exploite les Bluestone Stock
Farms au sud-ouest de Regina.
Ici, dans les collines ondoyantes et les milieux
humides des fondrières dans la région de Coteau,
ils font paître selon le principe de la rotation jusqu’à
1 500 bovins sur un domaine qui appartient à leur
famille depuis cinq générations.
Depuis les deux dernières décennies, la famille
Hicks travaille de concert avec CIC pour conserver
plus de 607 hectares de prairies indigènes et de
milieux humides. Elle a aussi ensemencé des centaines d’hectares supplémentaires pour les couvrir
de vivaces écobienveillantes pour la faune dans le
cadre du programme de fourrage de CIC.
« Nous mettons tout en œuvre pour nous occuper
de ce que nous avons, explique Karla Hicks. Si le
domaine n’est pas en bon état, il en va de même
pour nous. »
Durant la sécheresse sans précédent de l’été
dernier, tout en menant une entreprise d’élevage de
bovins elle aussi pénalisée par la météo et les forces
du marché, la famille Hicks a eu l’occasion d’acheter
un terrain de plus et d’étendre ses activités; l’aide
financière versée dans le cadre du programme de
servitudes de conservation de CIC a été une source
de financement salutaire. Dans une année riche en
défis économiques et environnementaux, cette
famille a protégé près de 1 214 hectares d’habitat
faunique essentiel.
Dans l’ensemble, cette famille d’éleveurs a
conservé une superficie de prairies et de milieux

humides représentant la moitié de celle de la ville
de Moose Jaw. Mais ce n’est que le début. Elle trace
aujourd’hui le parcours de la prochaine génération
de la famille Hicks dans la réalisation de ses valeurs
conservationnistes – et dans le partenariat qu’elle
continue de mener avec CIC.

UNE INDUSTRIE BOVINE DURABLE :
UNE VICTOIRE POUR LA FAUNE
« S’il ne pleut pas, il n’y a pas de pâturage, ni d’eau,
ni de bétail, explique Karla Hicks. Personne ne
connaît mieux qu’un éleveur les changements
climatiques. »

Pour ceux qui vivent de la terre, s’inquiéter de
la santé, de la biodiversité et de la productivité de
l’environnement est parfaitement logique.
Les programmes de certification comme le Bœuf
durable certifié (TRCBD) et le Bœuf Qualité Plus
(BQP+) de la Table ronde canadienne sur le bœuf
durable permettent aux consommateurs comme
aux détaillants à établir ce lien. Les Bluestone Stock
Farms et d’autres fermes d’élevage certifiées dans le
cadre de ces programmes ont démontré qu’elles
prennent au sérieux la sécurité alimentaire, les soins
à prodiguer aux animaux et l’intendance environnementale.
Et pour les centaines d’espèces fauniques qui
peuplent les prairies et les milieux humides avec
le bétail, il s’agit d’une excellente nouvelle.
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manitoba
C’est ici que Canards Illimités Canada a vu le jour. Après plus de 80 années, nos travaux en
conservation et en restauration des milieux humides sont plus importants que jamais. Le coin
sud-ouest de cette province fait partie de la région des fondrières des Prairies, l’une des aires de
reproduction les plus importantes dans le monde pour la sauvagine. Cette zone héberge des
centaines d’autres espèces fauniques, dont certaines risquent l’extinction.

PROJETS À L’HONNEUR : LES PROGRAMMES ET LES PARTENARIATS AGRICOLES

La programmation de la conservation cadre
avec le modèle opérationnel des jeunes éleveurs

Si importants qu’ils soient pour la faune, les milieux humides et les autres zones naturelles de cette province apportent aussi des bienfaits aux Manitobains
et Manitobaines. Ils assainissent notre eau, atténuent les changements climatiques, nous protègent contre les inondations et les sécheresses et augmentent
notre qualité de vie. En travaillant en collaboration avec les agriculteurs et les éleveurs, les communautés autochtones, les gouvernements, ainsi que les
autres intervenants et organismes, CIC permet de réaliser un équilibre entre la protection de l’intégrité de l’environnement et la satisfaction des besoins
sociaux et économiques des Manitobains.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

1 523

PROJETS D’HABITAT

288 033

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 192 721 HECTARES
RESTAURÉS)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

5 054

4 925

4 998

13 792

2 567

2 271

2 393

10 639

55 705

75 135

62 861

276 111

En 2022, CIC a manqué de peu son objectif en hectares conservés, mais a dépassé son objectif en hectares
orientés favorablement en raison de la superficie de l’habitat que nous avons pu orienter favorablement grâce
aux politiques. Nous continuons de connaître au Manitoba un succès franc et stable d’une année à la suivante.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 6 975 hectares (notamment en restaurant 4 180 hectares)
et d’orienter favorablement 59 064 hectares au Manitoba.

446 007

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de la
Manitoba fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

ue du haut des airs, la ferme Bootsman,
non loin de Rapid City, est un kaléidoscope
de coloris. Le soleil jette sur les milieux
humides des éclats argentés. Les prairies
déploient leur verdure dans tous les sens. Les routes
de gravier de couleur fauve s’entrecroisent. C’est
la région des fondrières des Prairies, lieu de prédilection pour les bovins et les canards.
Dans l’année écoulée, Joey Bootsman a signé la
plus importante entente de conservation de CIC
au Manitoba; cette entente permettra de protéger
209 hectares de terres hautes indigènes, de prairies
cultivées et de milieux humides à la fois intacts et
restaurables.
Ce jeune éleveur connaît la valeur de son domaine
foncier, de son troupeau et des précieux marais qui
parsèment sa propriété. Il est aussi conscient de la
puissance des partenariats, qui sont d’une importance énorme dans la programmation de CIC.
« L’économie est ma grande motivation, et notre
exploitation a bien des points communs avec ce
que fait CIC », confie-t-il.
Dans la dernière dizaine d’années, Joey Bootsman
a acheté le domaine dont CIC assurait la conservation
dans le cadre de notre Programme de conservation
des terres renouvelables. Il mise sur les appels d’offres
lancés pour les pâturages de CIC et sur l’occasion de
faire paître son troupeau sur nos propriétés. Il reçoit de

LES ENTENTES DE CONSERVATION
PROTÈGENT LE TERRITOIRE –
ET VOS SOUVENIRS
Les souvenirs se forgent dans les milieux humides.
De nombreux Manitobains se rappellent qu’ils
jouaient dans les champs de quenouilles avec des
amis, apprenaient à chasser avec leurs parents ou
patinaient sur un étang gelé avec leurs enfants.
Or, de nombreux autres Manitobains façonneront
leurs propres versions de ces souvenirs grâce à des
propriétaires fonciers soucieux de la conservation,
qui protègent le territoire dans le cadre des ententes
de conservation conclues avec CIC.
Une entente de conservation — comme celle qu’a
conclue Joey Bootsman avec CIC — est un document
à caractère juridique qui permet aux propriétaires
fonciers de protéger les zones naturelles sur un pan
de leur domaine. Ils gardent la propriété de leur
terrain, et CIC leur verse un montant forfaitaire calculé
d’après la valeur marchande. Les propriétaires fonciers
peuvent faire paître leur bétail ou récolter le foin sans
restriction, pendant que l’entente de conservation
empêche de fractionner ou de drainer à jamais les
milieux humides ou les terres hautes.
CIC est fier de conclure, avec des centaines de
propriétaires fonciers du Manitoba, des ententes de
conservation qui s’étendent sur les milliers d’hectares
et qui permettent de forger des souvenirs impérissables.

l’aide financière dans le cadre de notre programme
de fourrage et est un membre actif des clubs de
pâturage de CIC. Dans les cinq dernières années,
lui et ses parents ont protégé 339 hectares dans le
cadre de trois ententes de conservation avec CIC.
En somme, Joey Bootsman et sa famille sont convaincus des bienfaits de la conservation et de
l’agriculture durable. Tout comme CIC.

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 519 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 3 084 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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ontario
La diversité et la majesté naturelle du territoire de l’Ontario constituent une véritable oasis pour les
fervents de la nature de tout acabit. Les milieux humides jouent un rôle prépondérant dans ce paysage
vaste et varié, dispersés dans toute la province dans une mosaïque naturelle qui assure la subsistance des
végétaux, des animaux et des humains. Canards Illimités Canada met tout en œuvre dans la province
la plus peuplée du Canada, en s’inspirant de la science pour mener ses efforts de conservation afin
de s’assurer que les paysages de l’Ontario restent sains et prospères pour les générations à venir.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

2 002

PROJETS D’HABITAT

408 253

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 76 181 HECTARES
RESTAURÉS)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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Un million d’acres conservés!

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

1 415

3 438

2 181

3 518

195

805

95

527

405

405

405

1 214

CIC enchaîne depuis trois ans d’importants gains pour la conservation grâce à l’intérêt public grandissant et
aux investissements de plus en plus importants du gouvernement dans les projets de restauration des milieux
humides et d’aménagement des infrastructures vertes naturelles.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 2 291,7 hectares (notamment en restaurant 430,2 hectares)
et d’orienter favorablement l’aménagement de 415,2 hectares en Ontario.

153 669

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

PROJETS À L’HONNEUR : LA CONSERVATION DE L’HABITAT

* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de l’Ontario
fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

C

IC a dépassé la barre du million d’acres
d’habitat conservé (404 685 hectares)
en Ontario, et nous continuons de miser
sur nos succès conservationnistes pour
prendre de la vitesse.
Jusqu’à maintenant, CIC a mené à bien plus de
2 000 projets de conservation de l’habitat dans cette
province. Ces projets s’étendent sur plus de 404 685
hectares — soit plus de 4 000 kilomètres carrés — de
milieux humides et d’habitats attenants comme les
prairies et les forêts.
Les progrès accomplis dans la restauration des
milieux humides sont sans précédent dans le Sud
de l’Ontario, ce qui explique ces importants gains
d’habitat. La demande exprimée pour nos services
de restauration atteint un sommet absolu à l’heure
où les propriétaires fonciers prennent conscience
des liens entre les milieux humides, l’eau saine et
la gestion des inondations pour leur collectivité.
« Ce que nous avons appris dans le parcours
qui nous a menés à cette étape a permis à Canards
Illimités Canada de se positionner parfaitement pour
assurer à grande échelle la restauration des milieux
humides à la fois absolument nécessaires et réclamés
par nos collectivités », s’exclame Lynette Mader,
gestionnaire des opérations provinciales de CIC
en Ontario.

Les relations locales sont aussi une force motrice
des progrès de CIC. Au fil des ans, CIC s’est constitué
un solide réseau de partenaires, de fournisseurs et de
propriétaires fonciers passionnés qui nous aident à
recenser et à réaliser les projets de conservation aux
quatre coins de la province. Il s’agit entre autres des
municipalités, des bénévoles qui se consacrent à
l’intendance de l’environnement et des offices de
protection de la nature qui travaillent en collaboration
avec nous pour promouvoir la santé des paysages.
Ici, dans la province la plus peuplée du Canada,
CIC gagne du terrain grâce à des moyens qui permettent d’améliorer le sort de la faune et des
collectivités. Il y a encore beaucoup de travail à faire,
et nous sommes impatients de franchir la prochaine
étape importante.

LES MILIEUX HUMIDES : DES
PARADIS À CHAQUE SAISON
Vaut il la peine de visiter les milieux humides en
hiver? Absolument! Grâce à une nouvelle carte
interactive mise au point par CIC en Ontario, les gens
constatent que les milieux humides font partie des
secrets les mieux gardés de l’hiver dans cette
province.

Cette carte, qui recense 17 milieux humides
exceptionnels et pittoresques, dans lesquels les
résidents peuvent se rendre pour faire des
randonnées, du ski, du patin ou de la raquette à
neige, facilite les loisirs en plein air et encourage les
Ontariens à mieux découvrir ces écosystèmes
essentiels. Les milieux que cette carte met à
l’honneur sont tous des projets de conservation
réalisés par CIC sur le domaine public et dont le
gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du
Canada ou les offices locaux de protection de la
nature sont les propriétaires et les gardiens.

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 800 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 3 723 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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quebec
Au Québec, les milieux humides sont essentiels au maintien de la biodiversité et de la qualité de
l’eau. Leur rôle est primordial dans la lutte menée contre les effets des changements climatiques. Pour
préserver leurs bienfaits, des secteurs comme la vallée du Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, l’Abitibi
et la plaine du lac Saint-Jean sont des priorités absolues en matière de conservation.
Une pression constante s’exerce sur ces habitats fragiles. Au fil du temps, l’urbanisation et l’industrialisation ont eu des effets dévastateurs
sur les milieux humides. De concert avec de nombreux partenaires soucieux de la conservation, CIC met tout en œuvre pour sauvegarder
le capital naturel exceptionnel du Québec.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

745

1 438

1 257

1 118

306

633

337

936

60 703

107 233

30 857

82 373

298

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

34 948

En 2022, CIC a largement dépassé ses objectifs en hectares conservés et en superficie d’habitats orientée
favorablement.

PROJETS D’HABITAT
HECTARES CONSERVÉS
(DONT 14 850 HECTARES
RESTAURÉS)

1 750 7788

Regards sur 2023 : Au Québec, CIC prévoit conserver 744 hectares (notamment en restaurant
198 hectares) et orienter favorablement 57 060 hectares.
* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de la
Manitoba fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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PROJETS À L’HONNEUR : INFRASTRUCTURES VERTES

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 133 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation

CIC s’allie à la Ville de Québec afin d’assurer l’approvisionnement
en eau potable de qualité de 300 000 résidents

des milieux humides;

Z 346 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.

A

20 minutes à peine de l’arrondissement historique du Vieux-Québec
se trouve une oasis appelée le
Domaine Sagamité. Ce domaine,
qui s’étend sur 153 hectares, réunit un complexe
de milieux humides, qui apportent une contribution
positive à la vie d’environ 300 000 résidents chaque
fois qu’ils ouvrent leur robinet.
Le Domaine Sagamité est un exemple éloquent
d’infrastructures vertes . Ces milieux humides filtrent
naturellement les nutriments et les sédiments nocifs
présent de l’eau du bassin versant environnant, ce
qui permet de préserver la qualité de l’eau potable
de la ville de Québec.
CIC a travaillé en partenariat avec la Ville de
Québec pour acquérir cette propriété. Il s’agit de
l’une des rares zones naturelles de cette superficie
qui subsistent non loin de la ville et qui risquait fort
d’être urbanisée.

« CIC est fier de cette acquisition majeure, qui aura
un impact positif à perpétuité sur le maintien de la
qualité de l’eau potable de la ville de Québec, a fait
savoir Sébastien Rioux, directeur des opérations
provinciales du Québec chez CIC. La protection de
ces infrastructures vertes permet à la fois de lutter
activement contre les changements climatiques et
d’offrir des biens et services écologiques aux générations présentes et futures. »
Cette zone abrite également toutes sortes d’amphibiens, de reptiles, de mammifères, d’oiseaux et
de végétaux. Elle constitue une importante aire de
nidification pour les canards noirs, les canards colverts
et les fuligules à collier.
Afin de conserver l’intégrité du Domaine Sagamité,
CIC a créé une servitude de conservation sur l’ensemble de la propriété avant de la transférer à la Ville
de Québec. Elle sera éventuellement ouverte au
public, et les résidents pourront y faire des

randonnées, observer les oiseaux et explorer la
nature.

COLLABORER POUR
LA CONSERVATION
Cet impressionnant projet de conservation, qui a
coûté un peu plus de 2,6 millions de dollars, a été
réalisé grâce à la participation financière de la Ville
de Québec. Il a aussi été appuyé par des investissements de Conservation de la nature Canada, par
l’intermédiaire de son Projet de partenariat pour les
milieux naturels, pour lequel le gouvernement du
Québec lui a octroyé une aide financière de plus de
53 millions de dollars et par le financement apporté
par le Fonds des solutions climatiques axées sur la
nature d’Environnement et Changement climatique
Canada.
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nouveau brunswick
Le Nouveau-Brunswick abrite des forêts spectaculaires, des cours d’eau, des littoraux et des
milieux humides qui assurent la diversité de l’habitat de différents végétaux et animaux. Canards
Illimités Canada exerce ses activités dans toute cette province, en tâchant de protéger les espèces
et de conserver les riches zones naturelles qui assurent le bien-être de nos collectivités.

PROJETS À L’HONNEUR : LES PARTENARIATS AVEC LES PROPRIÉTAIRES

Les souvenirs d’un marais salé acadien
motivent la donation foncière d’une famille

Nous sommes fiers de travailler de concert avec les Néo-Brunswickois pour créer un avenir durable — qui promeut un environnement sain, une
économie vigoureuse et la promotion des valeurs culturelles et sociales. Ensemble, nous menons des efforts de conservation qui apportent de
l’air et de l’eau sains, des espaces verts pour les loisirs, ainsi que des havres de sécurité pour les espèces en péril. Notre vision consiste à protéger
les caractéristiques naturelles définitoires de la côte Est du Canada grâce à des moyens qui font rejaillir des bienfaits sur la sauvagine,
les autres représentants de la faune et les humains.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

457

PROJETS D’HABITAT

23 421

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 13 383 HECTARES
RESTAURÉS)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

E

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

303

1 055

166

152

274

1 623*

67

148

–

32

92

68

Cette année, nous avons nettement dépassé notre objectif du point de vue des hectares conservés grâce au
financement supplémentaire fourni par le gouvernement du Canada pour réaliser des travaux de conservation
dans les réserves nationales de la faune. * Le chiffre de 2022 pour les hectares restaurés tient compte des
superficies que nous avons conservées en 2021, mais qui n’ont pas été parfaitement restaurées avant cette année.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver au Nouveau-Brunswick 980 hectares.

380 700

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs communautaires
et les partenaires de la conservation
CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès dans
l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

n automne chaque année, à l’époque où
Maurice Jean était adolescent, ses parents,
ses frères et sœurs et lui roulaient en voiture
20 minutes pour se rendre dans un marais
salé vierge de la Péninsule acadienne du NouveauBrunswick pour récolter des canneberges. Certaines
années, le marais regorgeait des petites baies rouges,
et d’autres années, il n’y avait pas du tout. Mais bon
an mal an, la famille restait fidèle à son trajet.
Ses parents, Bernard et Corinne, ont acheté le
terrain non loin de Village-des-Poirier il y a plus de
50 ans pour sa beauté. En été, les herbes vertes et
jaunes du marais ondulent au gré de la brise sur fond
d’océan bleu; l’épaisse forêt se dresse derrière. Du
sol jaillissaient de nombreuses fleurs sauvages alors
que les oiseaux de mer emplissaient le ciel — et
Bernard voulait que la collectivité en profite. Il
imaginait la troupe de scouts locale en train de
camper ici ou une troupe de théâtre donnant des
spectacles en été. Quelle que soit la vocation ultime
du domaine, Bernard avait une certitude : il allait le
protéger et le donner pour la grande cause de la
conservation.
« Mon père était propriétaire d’un autre domaine,
confie Maurice Jean. Or, ce domaine était réservé à
la conservation, et il ne fallait pas le morceler. »
Après le décès de ses parents, ses frères et sœurs
et lui ont hérité de plus de 30,4 hectares de marais
salé et de terres hautes du littoral. En se rappelant
que ses parents adoraient ce lieu et que leur père

souhaitait ultimement s’assurer que le domaine serait
protégé pour que les générations de demain en
profitent, ils ont décidé de donner ce marais à CIC.
Grâce au financement fourni par le gouvernement
du Canada dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel, qui fait partie du Fonds
de la nature du Canada, CIC a acheté une superficie
supplémentaire de 71 hectares de marais salé et de
terres hautes, de sorte que le don de la famille Jean
produit un impact encore plus retentissant pour la
conservation du littoral.
Le terrain derrière le marais ne sera jamais aménagé;
c’est pourquoi ce majestueux écosystème, divers et
dynamique, a la marge de manœuvre qu’il faut pour
évoluer, changer et se développer, en fortifiant le
littoral pour résister à la hausse du niveau de la mer.
La collectivité et les générations de demain profiteront de l’abondance des fleurs sauvages et de la faune
qui a amené Bernard à acheter la propriété il y a tant
d’années — ce qu’ont toujours voulu sa famille et lui.

ATTÉNUER LA COMPRESSION
CÔTIÈRE : LES MARAIS SALÉS PROTÈGENT LES COLLECTIVITÉS CÔTIÈRES

l’océan imprévisible. Pourtant, il devient de plus en
plus évident qu’il ne suffit pas de restaurer et de
conserver les marais salés — comme le fait CIC depuis
plus de 15 ans. Nous devons aussi conserver les
terrains aux alentours de ces marais.
À l’heure où les eaux des océans montent inexorablement et causent l’érosion, les marais salés sont
obligés de migrer dans l’arrière-pays. Or, quand ils
sont bloqués dans leur repli par les infrastructures
bâties comme les routes, les digues et les immeubles,
nombreux sont les milieux humides qui sont absorbés
dans ce qu’il est convenu d’appeler la « compression
côtière ».
CIC et ses partenaires en conservation continuent
de conserver et de restaurer les marais salés, ainsi
que les terrains auxiliaires non aménagés dans toute la
région de l’Atlantique du Canada et de les préserver
contre la compression côtière.

Les marais salés, dont les habitats nouvellement
conservés non loin de Village-des-Poirier, peuvent
servir d’obstacles entre les collectivités côtières et

Z 201 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 665 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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nouvelle ecosse
Rivage rocailleux, marais salés luxuriants et vallées fertiles : telle est la Nouvelle‑Écosse. Ses zones
côtières accueillent des colonies de canards de mer et d’oiseaux de rivage, alors que les vastes milieux
humides d’eau douce assurent l’habitat d’une multitude d’espèces fauniques, qu’il s’agisse des canards
colverts ou des orignaux. Canards Illimités Canada est fier de protéger ces paysages chargés d’histoire
de la Nouvelle‑Écosse, qui sont étroitement liés à la culture exceptionnelle des provinces de l’Atlantique.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

259

331

2 897

327

58

–

2 543

7

844

1 050

450

2 550

433

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

19 892

Dans la foulée d’une année exceptionnelle en 2021, CIC a recommencé à dégager dans cette province
des gains d’habitat solides et stables.

PROJETS D’HABITAT
HECTARES CONSERVÉS
(DONT 10 947 HECTARES
RESTAURÉS)

389 852

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 817,8 hectares (notamment en restaurant 155,8 hectares)
et d’orienter favorablement l’aménagement de 415,2 hectares en Nouvelle-Écosse.

Les ambassadeurs communautaires
et les partenaires de la conservation
CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 155 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 665 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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PROJET À L’HONNEUR : L’ATTÉNUATION
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mettre en échec les forces
des marées

t

rois mois et 1 500 livraisons de gravier et
de remblai par camion : c’est ce qu’il a fallu
pour reconstruire plus de deux kilomètres et
demi de digues dans l’emblématique baie
de Wallace dans le Nord de la Nouvelle‑Écosse. Il
s’agit du plus récent déploiement significatif des
efforts de CIC pour améliorer la biodiversité et
contrer les effets des changements climatiques
dans cette réserve nationale faunique.
Des gens venus des quatre coins de la province
arpentent les sentiers de la baie de Wallace, s’ébahissent devant le magnifique panorama qui se déroule
sous leurs yeux et aperçoivent au hasard de leurs
randonnées des espèces comme le fuligule à collier,
la sarcelle à ailes bleues et le canard noir. Cette nouvelle infrastructure rehaussera l’accès aux activités
de loisir tout en assurant un rempart contre les forces
de la hausse du niveau des mers et contre l’érosion
du littoral.

Spécialiste des programmes de conservation
de CIC, Rob Fraser a surveillé la reconstruction de
cette digue. « C’est une région spectaculaire, qui
est aujourd’hui mieux en mesure d’accueillir la faune
et les gens qui la fréquentent. »
La baie de Wallace est nichée sur le rivage du
détroit de Northumberland. Administrée par le
Service canadien de la faune du ministère de
l’Environnement et du Changement climatique, la
réserve nationale de la faune de la baie de Wallace
regroupe plus de 580 hectares de marais, de champs
et de forêts. Elle a été aménagée dans les années
1970. CIC a travaillé en partenariat avec le Service
canadien de la faune pour créer des milieux humides
aménagés qui permettent de maîtriser les niveaux et
le débit de l’eau entre la mer et les marais du littoral.

CINQUANTE ANNÉES DE
PARTENARIAT DANS LA
CONSERVATION
Depuis plus de cinq décennies, la biodiversité est
florissante dans la baie de Wallace grâce au solide
partenariat qui réunit CIC et le Service canadien de
la faune. Nous sommes fiers de continuer de travailler
de concert pour surveiller les conditions de l’habitat,
rajuster les niveaux de l’eau et préserver les infrastructures dans l’un des joyaux naturels de la
Nouvelle‑Écosse.

PROJETS À L’HONNEUR : PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

Une passe à poissons naturalisée donne
un coup de pouce aux espèces locales

C

’est prodigieux de voir tout ce que
peuvent faire certaines roches placées
exactement au bon endroit. Une nouvelle passe à poissons de 70 mètres de
long, construite par CIC et nichée dans les terres
boisées de l’Est de l’Île-du-Prince-Édouard, nous
rappelle qu’il n’y a pas de meilleurs ingénieurs que
la nature.
Cette passe à poissons naturalisée fait partie du
réseau de la rivière Morell. Ce cours d’eau se déroule
en serpentant dans le marais McKenna, restauré à
l’origine par CIC dans les années 1980, ce qui permet
à l’omble de fontaine, au gaspareau et même au

ile du prince edouard
Dans l’Île-du-Prince-Édouard, la nature n’est jamais loin. La faune vit en grand nombre sur cette île
minuscule, là où diverses espèces nichent dans les riches marais salés, les vastes forêts et l’océan tout
proche. Les zones naturelles de l’Île-du-Prince-Édouard sont à la fois abondantes et précieuses. Or, elles
sont aussi vulnérables. À cause des changements climatiques et des impacts de l’élévation du niveau de
la mer, on a plus que jamais besoin de solutions pour protéger la nature et sauvegarder nos collectivités.
En collaborant avec les insulaires soucieux de la conservation, avec le gouvernement provincial et les administrations municipales, ainsi qu’avec d’éminents universitaires
de toute la région de l’Atlantique, Canards Illimités Canada mène les efforts pour s’assurer que l’Île-du-Prince-Édouard reste un paradis naturel.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

392

PROJETS D’HABITAT

6 061

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 2 258 HECTARES
RESTAURÉS)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

50

79

71

63

9

–

3
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saumon atlantique de remonter le courant pour avoir
accès à l’habitat de frai.
Comme les autres passes à poissons naturalisées
construites par CIC, la passe à poissons du marais
McKenna s’inspire d’un modèle écologique qui vise
à reproduire les chenaux naturels des cours d’eau.
Les roches sont placées à des endroits précis afin
de créer des étangs et des aires de repos pour les
poissons migrateurs. Les chenaux sont aménagés en
pente douce, ce qui permet à une grande variété de
poissons de remonter le courant.
« Dans la région de l’Atlantique, plus de 160 projets de CIC sont équipés de ces passes, ce qui permet
aux poissons d’avoir accès aux milieux humides et
d’en sortir, explique Jonathan Platts, spécialiste des
programmes de conservation de CIC. Ici, dans
l’Île-du-Prince-Édouard, ces passes permettent aux
populations de poissons de prospérer. Mieux encore,

dans leurs cycles de vie, les poissons contribuent à
la diversité des écosystèmes, en apportant dans les
cours d’eau des nutriments essentiels à la vie et en
offrant aux pêcheurs à la ligne autant d’occasions
de se consacrer à leurs loisirs. »
Avant même que le personnel de la conservation
de CIC ouvre cette passe à poissons à la fin des
travaux, des ombles de fontaine s’ébattaient dans
l’embouchure du chenal, en attendant de remonter le
courant. À nos yeux, c’est bien la preuve que la nature
appose officiellement son sceau d’approbation.

L’INITIATIVE DES PASSES À
POISSONS DE L’ATLANTIQUE SUSCITE
L’INNOVATION ET LA COLLABORATION
Sans populations de poissons indigènes saines,
le cycle des nutriments d’un plan d’eau est rompu.
Cette rupture fragilise non seulement les poissons,
mais aussi une multitude de créatures.
C’est la raison pour laquelle CIC, avec le concours
de ses partenaires dans la recherche et le financement, met en vitrine ce qu’il y a de plus récent
comme modèle de passe à poissons dans l’Île du
Prince-Édouard. Ensemble, nous aménageons des
échelles à poissons naturisées et hybrides plus nombreuses et nous les surveillons pour savoir si elles
laissent bien passer une plus grande variété de
poissons.
Nous sommes fiers de mener en partenariat, avec
la Coopérative de gestion de la rivière Morell et la
Société de conservation d’Abegweit, ce projet de
passes à poissons dans le marais McKenna.

CIC a dépassé son objectif de 2022 dans la conservation de l’habitat et continue chaque année d’étendre son
empreinte dans l’Île-du-Prince-Édouard. Dans cette province, presque tous nos travaux se déroulent sur des
terres privées, dans le cadre de partenariats avec des propriétaires fonciers. Voilà pourquoi l’orientation
favorable de l’aménagement des hectares grâce aux politiques et à d’autres mesures de conservation
n’est pas une priorité absolue dans la conservation depuis les récentes années.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 55,8 hectares (notamment en restaurant 14,9 hectares)
dans l’Île-du-Prince-Édouard.

32 903

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs communautaires
et les partenaires de la conservation
CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès dans
l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 52 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 591 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
52
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terre neuve et labrador
Qu’il s’agisse de marais paisibles ou de vertigineuses falaises côtières, les certains des panoramas les
plus spectaculaires du Canada se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans cette province, les milieux
humides assurent l’habitat essentiel de toutes sortes de représentants de la faune, dont les canards de mer,
les oiseaux chanteurs et la fameuse population d’orignaux de cette province. Ils jouent aussi un rôle important
en endiguant les fortes crues et les tempêtes qui causent l’érosion et l’inondation du littoral. CIC tâche de
veiller à ce que les Canadiens puissent continuer d’explorer ces lieux pittoresques et d’en profiter.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)
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PROJETS D’HABITAT

4 705

HECTARES CONSERVÉS
(DONT 4 170 HECTARES
RESTAURÉS)

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION
Superficie d’habitat
conservée en hectares
(dont les hectares restaurés)

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

21

785

28

10

21

–

28

10

47

–

9 308

–

En 2022, CIC a nettement dépassé son objectif en hectares conservés. Il s’agit du résultat de la signature de
l’entente de conservation au Complexe de milieux humides du bassin Birchy (cf. l’article d’accompagnement),
qui a été reconstruit l’an dernier.
Regards sur 2023 : CIC prévoit de conserver 10,9 hectares, notamment en restaurant 10,5 hectares,
et d’orienter favorablement 197,5 hectares à Terre-Neuve-et-Labrador.

5 809 509

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation
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* La superficie supplémentaire orientée favorablement dans la région boréale de Terre-Neuve-et-Labrador
fait l’objet de la section de ce rapport consacrée à la forêt boréale.

PROJETS À L’HONNEUR : LA GESTION ET L’ENTRETIEN

Donner la priorité à la sécurité dans le bassin Birchy

L

e Complexe de milieux humides du
bassin Birchy est un élément essentiel
de l’habitat faunique du bassin versant
de la rivière Humber à Terre-Neuve. CIC
a mené dans ce complexe d’importants travaux de
restauration dans les dernières années, afin de
préserver l’intégrité naturelle de cette zone à la fois
magnifique et écologiquement diversifiée. Cette
année toutefois, nous avons surtout voulu confirmer
que les travaux que nous avons réalisés continuent de
répondre aux normes de sécurité les plus rigoureuses.
Pour donner la priorité à la sécurité dans le bassin
Birchy, nous avons procédé à un examen approfondi
de la sécurité du barrage. Ce processus était exigé
par l’Association canadienne des barrages comme
condition pour recevoir le permis pour la nouvelle
échelle à poissons installée dans ce milieu humide
en 2020. Avec l’aide d’un cabinet d’experts-conseils,
Hatch Ltée, nous avons procédé à l’évaluation de
la stabilité de l’ouvrage et mobilisé les scénarios
d’inondations dans le bassin hydrographique afin
de savoir si les collectivités et les infrastructures
pouvaient être menacées en aval si le barrage
devait céder. Nous avons aussi constaté qu’il n’y

gérons respectent les normes les plus rigoureuses de
sécurité et de fiabilité dans la mesure du possible. »
Le bassin Birchy est le plus important projet de
milieux humides de CIC à Terre-Neuve-et-Labrador
et l’un des plus vastes dans la région de l’Atlantique.
Aujourd’hui, ce travail de sécurité important et très
utile apporte la tranquillité d’esprit pour un pan entier
de ce spectaculaire habitat.

UN PARADIS POUR LA FAUNE

aurait aucun risque environnemental si le barrage
était emporté par le courant.
« Ce processus a reconfirmé notre volonté de
planifier la sécurité dans la région de l’Atlantique,
explique Adam Campbell, directeur des opérations
de CIC dans l’Atlantique. En notre qualité d’intendant
de la conservation du paysage, nous avons la volonté
de nous assurer que tous les ouvrages que nous

En plus d’assurer l’habitat essentiel d’environ 40 000
saumons de l’Atlantique, la rivière Upper Humber
et le bassin Birchy sont parmi les plus denses en
population faunique à Terre-Neuve-et-Labrador. Le
canard noir et le garrot à œil d’or font partie des
espèces de sauvagine qui fréquentent la région.
Ce milieu humide est aussi essentiel pour d’autres
espèces emblématiques de la province, dont
l’orignal et le caribou de la rivière Humber.

CIC est reconnaissant de la générosité des nombreuses personnes qui contribuent à son succès
dans l’ensemble de la province. Il s’agit entre autres de :

Z 258 bénévoles qui réunissent des fonds et qui s’occupent de promouvoir la conservation
des milieux humides;

Z 24 propriétaires fonciers qui protègent l’habitat vital sur leur propriété.
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la Region boreale
La forêt boréale est un trésor écologique. Ses vastes lacs, ses milieux humides grouillants de vie et ses
arbres vertigineux hébergent une grande variété de représentants de la faune. La forêt boréale canadienne,
qui s’étend sur une superficie de 526 millions d’hectares, est l’une des plus vastes forêts intactes et l’un des
plus grands écosystèmes de milieux humides qui subsistent sur la Terre.
Depuis plus de 20 ans, Canards Illimités Canada se consacre, dans cette région, à l’aménagement de solutions complètes, inspirées de la science, pour
conserver les milieux humides de la forêt boréale. En partenariat avec les gouvernements, les peuples autochtones et l’industrie, nous tâchons de créer un
ensemble de zones protégées et d’aménagements durables qui permettront de s’assurer que ce paysage phénoménal reste aussi productif et enchanteur.

Notre succes
dans la
conservation
(Résultats cumulatifs)

62 357 268

HECTARES ORIENTÉS
FAVORABLEMENT*
* Les statistiques tiennent compte de la superficie
conservée dans toutes les provinces et dans tous
les territoires de la région de la forêt boréale.

LA CONSERVATION
ANNUELLE : PROGRESSION
ET PLANIFICATION

Objectifs
de 2022

Résultats
de 2022

Résultats
de 2021

Résultats
de 2020

Superficie d’habitat orientée
Favorablement en hectares

1 473 056

13 344 350

1 541 750

9 213 541

Après avoir conclu d’importantes ententes sur l’aménagement du territoire et sauvegardé des zones
protégées, nos résultats de 2022 dépassent nettement notre objectif. L’année écoulée a été sans précédent
dans l’histoire de la conservation dans la région boréale, puisque nous avons surpassé les résultats d’une autre
année record en 2020.
Parce que la région boréale est essentiellement constituée de terres publiques, les efforts de conservation de
CIC sont réalisés grâce à des partenariats. Nos résultats sont mesurés exclusivement dans l’habitat orienté
favorablement. Nous ne menons pas de programmes directs qui donnent lieu à des « habitats conservés »
ou à des « projets d’habitat » comme nous le déclarons pour les autres provinces.
Regard sur 2023 : CIC prévoit d’orienter favorablement 1 473 055 hectares dans la région boréale.

Les ambassadeurs
communautaires
et les partenaires
de la conservation

Nous sommes reconnaissants de l’aide apportée par tous ceux et celles qui, dans cette région,
contribuent à notre succès. Il s’agit entre autres :

Z des gardiens autochtones, qui sont nos yeux et nos oreilles sur le territoire et les plans d’eau,
en réunissant l’information sur l’évolution de l’environnement;

Z des partenaires professionnels qui mettent en œuvre les normes de certification et les règles
de l’art de la gestion qui promeuvent la durabilité;

Z des gouvernements qui mettent au point des plans d’aménagement du territoire en tenant
compte de l’importance environnementale, économique et culturelle des milieux humides.
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PROJETS À L’HONNEUR : L’ÉCHANGE DES CONNAISSANCES ET DES RÈGLES DE L’ART DE LA GESTION

Le Centre des milieux humides cultive
le lien entre la durabilité et l’industrie

L

e Sud de Grande Prairie, en Alberta, est un
joyau caché où plus de 2 000 visiteurs se
réunissent chaque année pour partager
leurs connaissances sur la conservation des
milieux humides boréaux. sur la conservation des
milieux humides de la forêt boréale. Dans le parc
Evergreen, le Centre des milieux humides d’Evergreen de CIC est le premier site pratique en plein
air du Canada pour la formation, la recherche et les
démonstrations des milieux humides de la forêt
boréale. C’est un lieu où les représentants des communautés autochtones, de l’industrie, des milieux
universitaires, du gouvernement et du public se
réunissent pour apprendre et s’échanger des idées
sur la durabilité des milieux humides.
« Il s’agit d’un lieu exceptionnel, où les gens ont
des occasions de prendre connaissance d’exemples
de pratiques opérationnelles appliquées dans la forêt
boréale et de participer à des discussions ouvertes et
franches sur la durabilité de ces pratiques, confie
Beverly Gingras, cheffe des programmes de conservation boréale de CIC. Les photos et les descriptions
de ce qui se passe dans la forêt ne permettent pas
aussi bien qu’une démonstration sur le terrain de
comprendre la situation ou d’en discuter. »
Le personnel de CIC anime des visites guidées et
des séances d’échange de connaissances sur les

milieux humides, de même que sur les effets du
développement et des opérations qui se déroulent
dans ces régions. Les visiteurs sont invités à observer
les impacts des différentes options dans l’aménagement du territoire et à se pencher sur ces questions.
Les démonstrations portant par exemple sur les
techniques de conception des routes et de préparation
des sites, entre autres, mettent en lumière les règles
de l’art de la gestion. L’espace du parc Evergreen
est aussi ouvert au public : il est le théâtre d’activités
scientifiques communautaires et accueille à intervalles réguliers des visiteurs issus des groupes
scolaires de la localité.
CIC intervient sur ce site depuis 2015 dans le cadre
de son programme national de la forêt boréale.
L’année écoulée a été un tournant captivant dans
cette mission, lorsque la gestion du site a été officiellement confiée à CIC. L’engagement financier de
600 000 $ sur trois ans adopté par différents partenaires, dont la FRIAA, TC Énergie, Alliance Pipeline
et Hammerhead sera consacré à la création d’une
salle de classe en plein air, ainsi qu’à l’amélioration
des sentiers et des panneaux indicateurs, en plus
de permettre de financer le salaire d’un membre
du personnel à temps plein de CIC pour surveiller
le Centre.

LES RÈGLES DE L’ART DE LA
GESTION PERMETTENT D’AMÉLIORER
L’EFFICIENCE ET DE PROTÉGER
NOTRE ENVIRONNEMENT
CIC a mis au point son programme des règles de l’art
de la gestion pour répondre à l’intérêt grandissant de
l’industrie dans la conservation des milieux humides
et la sauvegarde des services écosystémiques
qu’assurent ces zones naturelles.
Les règles de l’art de la gestion constituent un aspect
important de l’approche de CIC dans l’aménagement
durable du territoire, qui permet à l’industrie de limiter
son empreinte environnementale. Nous participons
à toutes sortes d’activités, dont les échanges d’information, l’élaboration de guides et de manuels, la
participation à des conférences pour présenter de
l’information, la consultation de l’industrie forestière
et l’aide apportée aux gestionnaires fonciers pour
l’aménagement des routes d’accès aux ressources
dans les milieux humides.
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D. Stewart Morrison

RÔLE DU CONSEIL

Z Approuver les valeurs, la mission et la vision ainsi que les grands objectifs à long terme, les
considérations éthiques et les politiques de CIC.
Z Embaucher, établir les objectifs et surveiller le rendement du chef de la direction, et assurer
la planification de la relève.
Z Offrir du soutien au personnel, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs de CIC, en particulier
en matière de collecte de fonds et de politiques.
Z Approuver le budget et l’approche de CIC en matière de gestion des risques.
Z Surveiller le rendement de CIC et de sa direction, de ses comités et de ses groupes de travail en
regard de la réalisation de notre vision, de notre mission et de nos grands objectifs à long terme.
Z Recruter, orienter, perfectionner et soutenir des administrateurs, dirigeants et administrateurs
provinciaux ayant le désir et la capacité d’aider CIC à atteindre ses objectifs.
Z Faciliter les activités du conseil grâce à des processus de gouvernance adéquats.
Z S’assurer que la direction respecte les exigences prévues par la loi ainsi que les exigences fiduciaires.

COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Z Comité de direction
Z Comité des programmes de conservation
Z Comité des adhésions et des revenus
Z Comité du développement
Z Comité des finances et des risques
Z Comité sur la gouvernance
Z Comité des politiques en matière
de personnel

Z Comité de nomination
Z Comité de la vérification

59

AperCu de
la situation
financiere

REVENUS DES
COLLECTES
DE FONDS
(Y COMPRIS
LES DONS
EN NATURE)
REVENUS DE
PLACEMENTS

9,8

8,0 $

Utilisation
des fonds

$

(en millions de dollars)

L

’exercice 2022 est venu établir une nouvelle norme d’excellence
pour CIC : il a été rythmé par l’un de nos plus imposants budgets et
investissements dans les annales de la conservation. Les résultats
annoncés dans ce rapport annuel permettent de constater que nous
avons atteint, rigoureusement mais aussi largement, nombre de nos objectifs
grâce à la volonté de nos employés, bénévoles, donateurs et partenaires.
L’accroissement du financement offert par l’État a été essentiel à notre
succès. Pour apporter des solutions à la double crise des changements climatiques et de la régression de la biodiversité, le gouvernement du Canada
a consenti d’énormes investissements financiers dans les solutions inspirées
de la nature et a sélectionné CIC comme mandataire de confiance pour
conserver et restaurer les précieux habitats qui permettent de stocker le
carbone, d’assurer la résilience climatique et de protéger les espèces à risque.
Si les difficultés liées à l’incessante pandémie de COVID‑19 se sont répercutées sur nos efforts de financement populaire, notre équipe recherche de
nouveaux moyens de mobiliser les donateurs. Nos événements communautaires traditionnels en présentiel comme les dîners et les ventes aux enchères
ont mis du temps à rebondir; toutefois, grâce à la généreuse aide philanthropique des industries, des fondations et des partenaires institutionnels,
nous avons pu faire avancer d’importants projets de conservation.
À terme, CIC mise sur un solide bilan, qui nous apportera la stabilité et
le succès dans la prochaine année. Nous sommes fiers d’avoir mérité la
note de « 5 étoiles » attribuée aux organismes de bienfaisance par Charity
Intelligence, et nous avons la volonté de continuer de respecter nos solides
pratiques de gouvernance et d’appliquer nos valeurs d’efficience, de transparence et de confiance. Pour témoigner de la circonspection dont nous
faisons preuve dans l’utilisation des ressources, nous sommes heureux
d’annoncer que CIC a investi 88 % des fonds disponibles dans la conservation de l’habitat durant l’exercice financier 2022.
En sa qualité de grand chef de file de la conservation du Canada, CIC est
reconnaissant de la confiance que vous lui portez afin de créer un monde
plus vert. Au nom de CIC, merci du rôle que vous jouez dans nos réalisations.

En termes de bénéfices, CIC :
CONSERVATION
(DONT LES ACQUISITIONS
DE TERRES CAPITALISÉES)

PARTENARIATS NON
GOUVERNEMENTAUX

14,9

OCTROIS DU
GOUVERNEMENT

$

55,5 $

4,5 $
7,0 $

PROGRAMMES ET
AUTRES REVENUS

18,2 $

Provenance
des fonds

(en millions de dollars)

CIC dégage des revenus grâce à cinq grandes sources
de financement :

Z les contributions provenant de différentes administrations :

Z
Z
Z
Marcy Sullivan
Cheffe des finances
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91,0 $

Z compte sur diverses sources de revenus;
Z utilise parcimonieusement ses fonds;
Z fait fructifier les fonds amassés;
Z est financièrement solide.

Z

gouvernements fédéraux (du Canada et des États-Unis),
provinciaux, États américains et municipalités et d’autres
organisations non gouvernementales comme Ducks 		
Unlimited, Inc. aux États-Unis;
financement par des partenariats non gouvernementaux,
y compris des fondations.
les revenus des collectes de fonds, y compris les dons 		
philanthropiques et les activités-bénéfice à l’échelle des
communautés;
les revenus des programmes et autres activités, dont les
revenus sous forme d’honoraires de services et les revenus
auxiliaires provenant de la gestion des terres de conservation
en toute propriété;
les revenus sur les placements à court et à long terme.

Priorites dans
la mission de
conservation

COLLECTES DE FONDS

ADMINISTRATION

HABITAT

79,1 $

(en millions de dollars)

1,4 $
2,3 $

RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE
ET LES GOUVERNEMENTS

ÉDUCATION ET COMMUNICATIONS

3,9 $
4,3 $

RECHERCHE ET ÉVALUATION

DISPOSITION DES TERRES PROTÉGÉES 		
(ACQUISITION)
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Sommaire
financier
États financiers condensés de Canards Illimités Canada
(en milliers de dollars)

|

Au 31 mars

Actifs

2022

2021

Actifs à court terme		
Encaisse
Placements à court terme
Autres actifs courants
			

19 019 $
15 701 $
30 614 $

16 882 $
8 701 $
24 086 $

65 334 $

49 669 $

174 053 $
12 613 $
6 958 $
195 942 $

176 252 $
15 498 $
6 600 $
189 644 $

454 900 $

437 663 $

États financiers condensés des revenus et dépenses et des actifs nets disponibles
pour les activités de conservation courantes de Canards Illimités Canada
(en milliers de dollars)

|

Pour les exercices terminés le 31 mars

Revenus

2022

2021

6 548 $
1 464 $
14 920 $
55 466 $
18 185 $
9 759 $

6 550 $
1 576 $
15 977 $
43 314 $
20 974 $
32 560 $

106 342 $

120 951 $

2022

2021

Programmes de conservation
Collecte de fonds
Administration

82 473 $
4 535 $
6 986 $

72 571 $
4 944 $
5 409 $

Actifs nets qui soutiennent les activités de conservation		

		

93 994 $

82 924 $

Fonds affectés d’origine interne
169 765 $
164 469 $
Investis dans les terrains à des fins de revente, les immobilisations corporelles
201 487 $
195 205 $
		 et les terres protégées			
Sans restrictions
12 240 $
12 995 $

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année
Transferts d’actifs nets non affectés

12 348 $
(13 103 $)

38 027 $
(36 183 $)

Placements
Disposition des terres protégées
Immobilisations corporelles, net
Terres protégées
			

Collectes de fonds philanthropiques
Collectes de fonds à l’échelle des communautés
Partenariats non gouvernementaux
Octrois du gouvernement
Programmes et autres
Revenus de placements
			

Passif et actifs nets		
Comptes fournisseurs et part courante des emprunts
Produit actuel des contributions différées et des revenus comptabilisés d’avance
Prestations constituées et autres avantages postérieurs à l’emploi
Apports reportés non courants

23 555 $
22 410 $
11 792 $
11 107 $

23 421 $
17 841 $
11 388 $
12 344 $

			

71 408 $

64 994 $

Dépenses

			

383 492 $

372 669 $

Évolution des actifs nets non affectés
Actifs nets non affectés à l’ouverture

(755 $)
12 995 $

1 844 $
11 151 $

			

454 900 $

437 663$

Actifs nets non affectés à la clôture

12 240 $

12 995 $

Les présents états financiers condensés ne contiennent pas toutes les divulgations que requièrent les Normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif. Les
lecteurs doivent être conscients que ces états peuvent ne pas convenir à leurs besoins. Pour en savoir plus sur la situation financière de l’organisme, les résultats des activités, les
changements aux actifs nets et le flux de trésorerie, veuillez consulter les états financiers complets de Canards Illimités Canada en date du 31 mars 2022 et du 31 mars 2021 sur
lesquels PwC a exprimé sans réserve son opinion dans son rapport émis le 11 juin 2022. Visitez canards.ca/rapportannuel
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Bureau national
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Stonewall (Manitoba) R0C 2Z0
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sans frais : 1 800 665-3825
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