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La conservation
qui transforme
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Elle lui redonne vie...
en ranimant des 
écosystèmes entiers.

La conservation
transforme notre monde
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Elle le renouvelle…
en soutenant les cycles de la nature.
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Elle l’enrichit…
en aidant les espèces à prospérer.
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Elle le protège…
en offrant des refuges.
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Les actions de conservation des milieux humides menées par Canards 
Illimités Canada nous offrent la chance incroyable de vivre en harmonie 
avec l’eau, la faune et la nature.

Conserver nos milieux humides est l’un des plus grands services que 
nous pouvons rendre ; à nous-mêmes et à notre planète. Les avantages 
qui en découlent sont considérables : assainissement de l’eau, 
prévention des sécheresses et des inondations, atténuation des 
changements climatiques, protection des espèces en danger, 
accessibilité aux activités de plaisance. Tout cela a le pouvoir de 
transformer les collectivités, l’économie et la vie des Canadiens.
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Nous sommes tous deux dans le domaine depuis assez longtemps pour avoir vu nos 
milieux naturels canadiens subir des changements majeurs. Les 50 dernières années 
d’activités humaines ont transformé notre pays. Les gens ont délaissé les habitations 
rurales au profit des habitations urbaines. Les industries et les entreprises prennent de 
l’expansion. Et les demandes pour la nourriture, le carburant et le textile ne cessent 
d’augmenter.

Mais, en tant que partie prenante de la communauté de Canards Illimités Canada 
(CIC), nous avons aussi vu à quel point la conservation change le monde qui nous 
entoure. Elle lui apporte l’équilibre. Lui offre un soutien. Elle représente l’espoir.

Au cours de l’année fiscale 2016, CIC a transformé l’environnement par un large 
éventail d’actions de conservation. Ainsi, jour après jour, nos aménagements d’habitats 
restaurent des milieux humides disparus, luttent contre les espèces envahissantes,  
et protègent nos collectivités des sécheresses et des inondations. Nos travaux de  
recherches scientifiques transforment ce que nous savons des milieux humides et de 
la faune en nous apportant les connaissances nécessaires pour mieux les conserver. 
Nos partenariats avec les propriétaires fonciers et l’industrie, ainsi que notre participa-
tion à l’élaboration des politiques de l’État, transforment les méthodes de conservation. 
Finalement, l’éducation transforme les jeunes pour en faire des chefs de file de la 
conservation.

Sauvons nos milieux humides réunit tous ces efforts dans une campagne de financement 
sans précédent, pour transformer l’avenir de la conservation de ce pays. Comme 
vous le découvrirez à la lecture des histoires à succès que nous vous partageons dans 
ce rapport, nous avons accompli des progrès considérables. Et nos résultats, nous les 
devons à des Canadiens animés de la même passion que nous pour la nature, et de la 
même volonté à la conserver.

Nous tenons à vous remercier de nouveau pour votre soutien; et pour tout ce que 
vous faites pour veiller à ce que le cycle de la conservation et de la transformation se 
poursuive.

De tout cœur avec vous pour la conservation.

James Couch  Mac Dunfield

Président  Président du conseil d’administration 

La conservation
qui transforme
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La campagne Sauvons nos milieux humides est un exemple exceptionnel de la conserva‑
tion qui transforme. Elle redéfinit le lien entre les Canadiens et l’environnement. Elle est 
le gage d’un effort de conservation des milieux humides qui s’inspire de la science et fait 
rejaillir des bienfaits sur les jeunes comme les moins jeunes et les villes comme sur les 
zones rurales.

Canards Illimités Canada mène depuis cinq ans cette ambitieuse campagne de sept 
ans. Nous nous sommes alliés à Ducks Unlimited aux États‑Unis et au Mexique pour 
déployer cette campagne de conservation à l’échelle continentale.

Au 31 mars 2016

Progrès accomplis dans les  
secteurs prioritaires :
La conservation  
d’habitats
Nos efforts produisent des  
résultats concrets, qui se réper-
cutent sur la qualité de l’eau, la 
faune et les Canadiens d’un océan 
à l’autre. 

La recherche 
D’importantes études scientifiques 
continuent de jeter un éclairage nouveau 
sur l’évolution de notre environnement.

L’éducation
En mobilisant enseignants et élèves, 
nous inspirons les Canadiens de tous les 
groupes d’âge à faire preuve de curiosité, 
pour mieux connaître les milieux humides 
et participer à l’effort de conservation.

Les politiques d’intérêt 
public
Nous mettons tout en oeuvre pour nous 
assurer que des lois efficaces sur les 
milieux humides sont en place à tous les 
paliers de gouvernements : fédéral, pro-
vincial et municipal.

La pérennité du patrimoine 
Grâce à notre solide programme de dons 
planifiés, cette campagne sans précédent 
produira des résultats à long terme. 

Nous 
prenons de 
la vitesse

500 $
millions

331,3 $
millions
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Au cours de l’exercice 2016, CIC a investi 93 % de ses revenus disponibles  
dans la conservation des habitats, la recherche, les politiques d’intérêt public 
et l’éducation.

Faits saillants 
à l’échelle  
nationale
au 31 mars 2016

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

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

Notre communauté 
de conservationnistes
Plus de 130 000  
ardents conservationnistes

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

(en millions $)

Notre succès dans la conservation

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

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

Notre engagement financier

Utilisation des fonds*

Provenance des fonds

42,0 $

1,9 $

32,5 $

14,5 $

9,9 $

Subventions publiques

Marges de 
crédit  

accessibles pour 
l’acquisition des terres 

renouvelables

Revenus des 
collectes de 

fonds

Programmes 
et autres

Revenus de 
placements

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

5,7 m$
Administration

58,2  
millions 9 896

2,6 
millions

d’hectares d’habitats  
orientés favorablement2

sites de
conservation

d’hectares  
d’habitats sécurisés1
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La conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires

Le Programme de conservation 
des terres renouvelables

Niché entre les hautes herbes qui oscillent au gré du vent et le bétail qui paît dans 
un champ agricole, s’étire un milieu humide émaillé de fondrières peu profondes. 
Ce jumelage est révélateur d’un changement. La terre est productive, sur les plans 
économique et environnemental, grâce au Programme de conservation des terres 
renouvelables de Canards Illimités Canada (CIC). En harmonisant les besoins 
de l’habitat naturel aux impératifs d’un territoire très productif, ce programme 
transforme la façon dont nous conservons les prairies canadiennes.

Le Programme de conservation des terres renouvelables génère un cycle 
permanent de conservation. CIC achète des terres, en restaure les milieux humides, 
et souvent les prairies, et inscrit des servitudes de conservation sur les titres de 
propriété. Les terres sont ensuite revendues à des agriculteurs qui les remettent en 
production, tout en préservant leurs écosystèmes naturels.  Le produit de la vente 
de ces terres retourne subséquemment à la terre, servant à financer d’autres projets 
d’aménagement de terres renouvelables dans la région.

Au cours de la dernière année fiscale, CIC a réussi à transformer 21 propriétés dans 
le cadre du Programme de conservation des terres renouvelables. La pérennité de 
2 456 hectares de milieux humides et de hautes terres a ainsi pu être assurée grâce 
aux servitudes de conservation. CIC a aussi acheté 15 nouvelles propriétés (de 
2 781 hectares) durant l’exercice écoulé. Nous sommes en train de restaurer ces 
propriétés, qui seront revendues une fois les travaux terminés (soit environ deux 
ans après leur acquisition).

Le Programme de conservation des terres renouvelables permet de conserver trois 
fois plus de terres que les programmes d’acquisition traditionnels. Il soutient les 
communautés rurales, assure la viabilité du territoire et aide à maintenir les terres 
privées entre les mains des particuliers. Cette nouvelle approche de conservation 
produit des résultats concrets.

L’ingéniosité du Programme de conservation des terres renouvelables transforme aussi 
notre capacité à amasser des fonds et à attirer de nouveaux supporteurs. Fournisseur de 
produits agricoles, Agrium a créé l’Agrium Legacy Wetland Program pour appuyer cette 
initiative. À ce jour, le programme d’Agrium a rapporté 1,15 million de dollars, en 
protégeant plus de 664 hectares partout en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

En plus du Programme de conservation des terres renouvelables, CIC 
dispose de différents outils de conservations qui profitent aux milieux 
humides de tout le pays :

• servitudes de conservation;

• travaux de restauration et d’atténuation;

• collaboration avec les propriétaires fonciers grâce à des programmes de 
culture de blé d’hiver, de fourrage et de pâturages.

NOTRE MISSION EN ACTION
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La science 

L’Étude de l’évolution de  
l’aménagement durable 

Quelle est la superficie de l’habitat dont ont besoin 15 millions de canards, d’oies et 
de cygnes pour nicher, se reproduire et élever leur progéniture?

Grâce à sa vaste superficie, la forêt boréale canadienne a ce qu’il faut pour soutenir 
toute cette vie. Or, cet écosystème est aujourd’hui menacé. L’industrialisation est 
en train de changer cette région jadis vierge. Les scientifiques de Canards Illimités 
Canada (CIC) se penchent attentivement sur les effets que pourraient avoir ces 
activités sur les populations de sauvagine. Cette étude s’inscrit dans le cadre des 
efforts consacrés à l’exploration, à l’analyse et à la connaissance de l’aménagement 
durable du territoire dans le Grand Nord canadien. 

Notre étude sur l’évolution de l’aménagement durable du territoire consiste à exa-
miner les taux de production de la sauvagine. Elle établit un lien entre ces taux et 
les niveaux d’industrialisation, par exemple les routes, les pipelines et les chantiers 
d’extraction des ressources naturelles. L’industrie a-t-elle un impact sur la survie 
et la reproduction des canards en réduisant leurs sources d’alimentation? Ces 
activités influent-elles sur leur habitat au point de les rendre plus vulnérables aux 
prédateurs? Il est essentiel d’apporter des réponses à ces questions pour élaborer 
des mesures de conservation efficaces.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur les rouages naturels de la forêt boréale elle- 
même. Les résultats de cette étude sont riches de promesses pour la transformation 
de nos connaissances sur la sauvagine, puis sur l’industrialisation de la région.

Pleins feux sur 
nos partenaires
Université de Waterloo
Un volet de l’Étude de l’évolution de l’aménagement durable du territoire est dirigé par Matt 
Dyson, doctorant de l’Université de Waterloo. L’organisme chargé d’appliquer le North Ame-
rican Wetland Conservation Act et le Plan conjoint des habitats des Prairies sont au nombre 
des autres partenaires. 

Grâce à la science, tout est possible dans la conservation. Par 
l’entremise de l’Institut de recherche sur les terres humides et la 
sauvagine, notre équipe de scientifiques se penche sur les grands 
défis environnementaux :

• d’éminents chercheurs mettent au jour les liens exceptionnels 
entre les milieux humides, la sauvagine, la salubrité des 
bassins hydrographiques et la biodiversité;

• les découvertes scientifiques nous apportent la crédibilité et la 
notoriété aux yeux des gouvernements, des industries et des 
propriétaires fonciers;

• notre prestigieux programme de bourses universitaires permet 
de soutenir et de promouvoir la prochaine génération des 
chefs de file de la conservation.

NOTRE MISSION EN ACTION
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Pleins feux sur 
nos partenaires
CIC est fière de faire partie de la Coalition du budget vert. Constituée de 16 grands 
organismes environnementaux canadiens, cette coalition soumet au gouvernement 
fédéral des analyses sur les plus grands impératifs de la durabilité environnementale. 
Chaque année, CIC contribue à l’ensemble des recommandations de la Coalition du 
budget vert, qui fait état des perspectives financières et budgétaires stratégiques.

Les politiques 
d’intérêt public
CIC inscrit la conservation à 
l’ordre du jour des élections  
fédérales

Avant de se rendre dans les bureaux de scrutin à l’automne 2015, les membres 
de la communauté des conservationnistes de Canards Illimités Canada (CIC) ont 
clairement établi leurs priorités. Ils allaient voter pour les milieux humides et pour 
la conservation. Ils ont donc mis les candidats au défi d’inscrire la qualité de l’en-
vironnement au sommet des priorités de leur programme politique et de transfor-
mer l’idée que se fait le pays de la croissance et du progrès.

Sous le titre Votez pour les milieux humides, notre campagne fédérale de promotion 
a mobilisé des supporteurs d’un océan à l’autre pendant les élections fédérales de 
2015. Grâce à un site Web exclusif, les Canadiens pouvaient communiquer personnel-
lement avec les candidats de leur localité et leur demander ce qu’ils feraient pour les 
milieux humides s’ils étaient élus. Grâce à des statistiques, à des faits et chiffres et à 
des vidéos sur les milieux humides, ils ont pu répandre la bonne nouvelle et exprimer 
leur avis.

Dans cette promotion d’intérêt public, CIC a diffusé ses propres priorités électo-
rales à l’intention de tous les partis politiques. Il s’agissait notamment de faire 
valoir que les milieux humides sont de véritables atouts économiques, filtrant 
l’eau, prévenant les inondations et atténuant les changements climatiques. Les 
mesures d’incitation aux propriétaires fonciers, la reconnaissance des milieux  
humides comme « infrastructures vertes » et la nécessité de cartographier les 
milieux humides ont aussi été présentées comme autant d’enjeux essentiels à 
appuyer.

De solides politiques d’intérêt public continuent de représenter le moyen le plus 
efficace de bien orienter l’aménagement d’un vaste territoire d’un océan à l’autre. 
Grâce à un réseau d’ardents supporteurs canadiens, nous menons un changement 
d’envergure.

CIC est un partenaire de prédilection pour mener à bien différents 
programmes fédéraux de conservation, notamment : 

• le Programme de conservation des zones naturelles;

• le Programme de partenariats relatifs à la conservation des 
pêches récréatives;

•  le Fonds national de conservation des milieux humides dans le 
cadre du Plan de conservation national.

NOTRE MISSION EN ACTION
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Pleins feux sur 
nos partenaires
Dans cette école du Manitoba, le Centre d’excellence des milieux humides transforme 
toute une collectivité. Élèves et enseignants de Rivers Collegiate s’allient aux 
représentants du village, aux représentants du district de la conservation et à de 
nombreux autres intervenants pour mener un grand projet d’aménagement des milieux 
humides.

Des travaux de restauration se déroulent sur le site des milieux humides de cette école 
pour restaurer des espèces végétales indigènes. Des plans prévoient la construction 
d’une structure polyvalente et d’un réseau de sentiers reliant l’école et la collectivité 
aux milieux humides. Les élèves ont construit et installé des nichoirs pour la sauvagine 
et les chauves-souris un peu partout sur le site, Manitoba Hydro et des membres des 
Premières Nations de la localité ont aidé à planter des arbres, tandis que de nombreuses 
autres organisations et fondations apportent leur soutien financier pour rendre la zone 
accessible et agréable pour tous les résidents. 

L’éducation

Il suffit de voir l’expression des élèves qui découvrent leur classe de plein air pour constater que si les manuels scolaires sont riches  
d’enseignement, l’expérience est parfois riche d’inspiration. Rien ne remplace le plein air pour initier les jeunes à la nature et aux  
enjeux environnementaux. En offrant des cours en plein air, les écoles qui font partie du programme des Centres d’excellence des  
milieux humides de Canards Illimités Canada (CIC) jettent un nouvel éclairage sur l’importance de l’éducation en plein air.

D’un océan à l’autre, CIC travaille avec plus de 20 partenaires des Centres d’excellence 
des milieux humides. Chacun s’engage à préserver à long terme les milieux humides 
locaux grâce à des projets de conservation et d’éducation menés par les élèves. 
Certains se penchent sur la restauration des milieux humides et l’amélioration de l’ha-
bitat et d’autres participent à des travaux scientifiques en baguant les oiseaux et en 
se consacrant à d’autres travaux de recherche. De nombreux élèves deviennent aussi 
accompagnateurs et mentors de leurs cadets dans des excursions en pleins milieux 
humides, ce qui leur permet de vivre un cycle à la fois captivant et enrichissant.

Ces élèves et leurs projets produisent un impact qui déborde largement la cour de leur 
école. Nombreux sont ceux qui deviennent les jeunes ambassadeurs de CIC, en livrant 
leur expérience de la conservation et de l’environnement dans le cadre d’activités 
politiques et locales.

Les Centres d’excellence des milieux humides offrent la preuve indiscutable que l’on 
peut accomplir beaucoup en encourageant les élèves à explorer le plein air et à agir 
d’après leurs intérêts et leurs découvertes. Les résultats sont à la fois constructifs et 
vastes. Les collectivités profitent des bienfaits de la qualité des milieux humides. On 
inculque une éthique de la conservation. Et par-dessus tout, on donne aux enfants les 
moyens d’agir.

En plus des Centres d’excellence des milieux humides, CIC offre  
différents programmes d’éducation qui façonnent les chefs de  
file de la conservation d’aujourd’hui et de demain :

• le programme Sur la piste des marais permet aux élèves de la 
quatrième à la sixième année un peu partout au Canada de 
s’initier aux milieux humides;

• le programme Héros des milieux humides souligne le travail des 
jeunes qui appuient la conservation des milieux humides grâce 
à leurs propres projets locaux;;

• les Centres d’interprétation donnent, aux élèves comme au 
grand public, des occasions de visiter, d’explorer et d’apprendre 
à connaître les milieux humides;

• les Programmes de chasse encadrée initient les jeunes chasseurs 
aux traditions en matière de sauvagine et de conservation.

Les Centres d’excellence des milieux humides  
jettent un nouvel éclairage sur l’importance de  
l’éducation en plein air 

NOTRE MISSION EN ACTION
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Les dons  
philanthropiques

Les dons de la Société de la plume 
survivent à leurs donateurs et 
transforment l’avenir

Le programme de la Société de la plume de Canards Illimités Canada (CIC) est un 
exemple éloquent des moyens grâce auxquels les Canadiens transforment leur 
mode de vie de conservationniste pour léguer un patrimoine de conservation. En 
versant à CIC un don planifié, ils continuent de dynamiser nos progrès — et de 
réaliser leur vision personnelle de l’avenir — longtemps après leur disparition.

La Société de la plume de CIC réunit actuellement 383 membres qui nous aident à 
façonner l’avenir de la conservation, en faisant aussi bien des legs de bienfaisance 
que des dons d’assurance-vie, de placements, de valeurs mobilières ou de terrains.

Le précieux soutien des membres de la Société de la plume permet de s’assurer  
que la prochaine génération aura l’occasion de vivre en plein air des moments  
inoubliables. Ce soutien préserve de précieuses traditions et les nombreux dons 
que la nature nous offre. Ces donateurs laissent ainsi sur la planète une empreinte 
durable et importante.

Pleins feux sur 
nos partenaires
Clyde McBain
« C’est dans un marais, avec mon fils et mon beau fils, puis plus tard avec mes petits-enfants 
que j’ai vécu les moments les plus heureux de ma vie. Je ne connais rien de plus enrichissant. 
La conservation est importante… et j’espère qu’il y aura toujours des marais pour mes petits- 
enfants et les générations de demain. J’aime confier que je fais des dons à CIC. Je suis fier de 
pouvoir l’affirmer. La décision n’est pas difficile à prendre. » 

– Clyde McBain, membre de la Société de la plume de CIC

Les dons philanthropiques se présentent sous toutes les formes et 
toutes les sommes; ils unissent des supporteurs venus de tous les 
horizons et qui veulent faire œuvre utile.

• Chaque donateur fait un don personnel correspondant à ce 
qui le passionne et l’intéresse;

• les sociétés qui tiennent à l’environnement redonnent à la 
nature ce que cette dernière leur offre de plus précieux;

• les fondations appuient la conservation et ses bienfaits pour 
les Canadiens et les collectivités;

• les partenariats affinitaires offrent des occasions exception-
nelles aux clients qui soutiennent la conservation.

NOTRE MISSION EN ACTION
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Le financement à l’échelle 
des communautés
Des artistes canadiens tracent 
les contours d’un avenir plus vert 
pour la conservation

Quand un artiste capte sur sa toile une scène de la nature, c’est un exploit qu’il 
accomplit. Qu’il s’agisse d’un paysage ou de la faune, le sujet est transposé sur 
une peinture à l’huile, à l’acrylique ou à l’encre et préservé pour les générations 
qui pourront l’interpréter et l’admirer. Le Portfolio national Art et reproductions 
de Canards Illimités Canada (CIC) rehausse l’œuvre et la notoriété de l’artiste en 
transformant l’art pour un avenir plus vert.

En jumelant la sensibilité des artistes et l’ardeur de notre réseau de supporteurs 
à l’échelle des communautés, nous pouvons compter sur un puissant outil de 
financement. Depuis 1986, le Portfolio national Art et reproductions s’est allié à  
des artistes soucieux de conservation pour amasser des fonds afin de conserver  
la faune et l’habitat qui inspirent tant de leurs œuvres.

Chaque année, nos conservateurs sélectionnent les œuvres qui feront partie de ce 
prestigieux portefeuille à partir de milliers de candidatures. Peintures et dessins 
sont reproduits dans des séries limitées de qualité supérieure et sont mis en vente 
à l’occasion des enchères animées qui se  déroulent dans le cadre d’activités-
bénéfice menées par des bénévoles ou sont livrés à l’admiration des curieux sur 
l’un des milliers de sites de ventes aux enchères secrètes publiques hébergés par 
nos généreux partenaires institutionnels. Quel que soit le lieu où nos reproductions 
sont accrochées, nous obtenons toujours des résultats aussi spectaculaires : le 
financement et la sensibilisation tracent les contours d’un avenir plus vert pour la 
conservation.

MBNA Canada commandite le prix de l’Artiste de l’année de CIC. Il s’agit de la plus presti-
gieuse distinction attribuée dans le cadre de notre Portfolio national Art et reproductions. 
C’est Trevor Tennant (ci-dessous), de Bobcaygeon en Ontario, qui a été choisi Artiste de 
l’année 2016 pour sa toile, Shoreline Retreat, sur le thème de l’orignal.

« Si je soutiens CIC, c’est parce que cet organisme conserve les paysages et la faune qui 
inspirent mes toiles, confie-t-il. Son Portfolio national Art et reproductions est exceptionnel 
pour faire connaître les artistes et constitue un puissant outil de financement de la conser-
vation. C’est un jumelage parfait. »

MBNA Canada soutient aussi la conservation des milieux humides dans le cadre du pro-
gramme affinitaire de cartes de crédit MasterCard® de CIC.

Pleins feux sur 
nos partenaires

Le financement à l’échelle des communautés est tout à la fois le fruit 
de la créativité, de l’effort et de la passion. CIC offre mille et une  
occasions amusantes et enrichissantes d’y participer.

• La communauté des conservationnistes de CIC regroupe près de  
5 900 bénévoles qui se consacrent passionnément à la conservation.

• Les 390 activités-bénéfice et plus qui se déroulent d’un océan 
à l’autre sont aussi variées que les comités de bénévoles qui les 
mettent sur pied.

• Des milliers de partenaires affichent leur volonté de conservation 
en présentant, dans leurs établissements, des chevalets pour nos 
ventes aux enchères secrètes.

NOTRE MISSION EN ACTION
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12,812  
supporteurs 

925  
bénévoles

965  
propriétaires  

fonciers partenaires

604  
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
La famille Young
Les Young sont profondément attachés à la conservation. Il y a plusieurs années, David Young 
a donné à CIC une parcelle près de Marsh Lake. Dans l’ensemble, sa famille a donné à CIC 
plus de 4,5 hectares de milieux humides.

Le projet de Marsh Lake s’inscrit dans une véritable collaboration pour la conservation. 
Le don de bienfaisance des Young a été appuyé par le Programme des dons écologiques 
d’Environnement Canada, alors que les travaux de restauration du site ont été financés par 
le Fonds national de conservation des milieux humides d’Environnement Canada, le Fish 
and Wildlife Service des États-Unis et la fondation fiduciaire Habitat Conservation Trust 
Foundation.

Colombie- 
Britannique

Enrayer la perte de milieux humides
Dans la vallée de l’Okanagan, un don de terre pour préserver  
l’habitat faunique

La vallée de l’Okanagan évoque souvent vergers et vignobles. Or, le marais est aussi un trait 
dominant de son paysage naturel. L’ennui, c’est qu’au creux de la vallée, avec les années, 
l’agriculture et l’industrialisation ont englouti plus de 85 % des milieux humides. Heureu-
sement, grâce à la volonté d’une famille de la localité, une partie de ces milieux humides 
essentiels sera protégée à jamais. Car il ne faut pas oublier que la vallée de l’Okanagan est un 
site exceptionnel non seulement pour la viniculture, mais aussi pour la faune.

Connue localement sous le nom de Marsh Lake, la propriété de cette famille est située près 
d’Oyama, entre le lac Wood et le lac Kalamalka, dans la région centrale de l’Okanagan. Elle 
appartient à la famille de Joyce Young depuis 1938. Elle y observe, depuis des dizaines d’an-
nées, les tortues peintes, grands hérons, carouges à épaulettes et carouges à tête jaune, ainsi 
que les serpents, grenouilles et représentants de la sauvagine qui peuplent le marais. En 
hiver, c’est aussi là qu’elle assistait au spectacle de ses enfants et petits-enfants qui appre-
naient à patiner sur le lac. Cette terre est un pan entier de l’histoire de sa famille.

Conscients de l’importance de la propriété de Marsh Lake pour la faune, Joyce et ses deux 
fils, David et Robert Young, ont donné leur terre à Canards Illimités Canada (CIC). Grâce à  
ce généreux don, l’avenir de cette propriété est assuré, et ces milieux humides seront préservés 
dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique.

131  
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

179 472 
d’hectares   

conservés depuis 1938

3 240 005  
d’hectares  

influencés depuis 
1938

CIC mène, partout en Colombie-Britannique, des projets pour conserver 
cet habitat naturel à la fois majestueux et essentiel :

• en sécurisant l’habitat à risque dans les basses-terres continentales, 
dont les estuaires côtiers importants;

• en préservant les terres agricoles essentielles dans les secteurs en  
mutation rapide de l’Île de Vancouver Est;

• en préservant et réaménageant d’importants milieux humides sur le 
territoire continental de cette province;

• en protégeant et restaurant, dans le Nord-Est, les secteurs dans les-
quels l’industrialisation progresse à grands pas.

NOTRE MISSION EN ACTION
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17 172  
supporteurs 

1 235  
bénévoles

4 138 
propriétaires  

fonciers partenaires

1 991  
Sites de 

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
En juin 2013, le Sud albertain a été en partie dévasté par des inondations. Le gouvernement 
de l’Alberta est intervenu en lançant un certain nombre de programmes de financement 
pour réaliser toute sorte d’activités de restauration. Le Programme de résilience et de 
remise en état des bassins versants vise à améliorer les fonctions naturelles de ces bassins 
afin de les doter, à long terme, d’une meilleure résilience aux sécheresses et aux inonda-
tions, grâce à la restauration, à la conservation, à l’éducation et à l’intendance.

Alberta

Se doter d’une infrastructure verte 
Le Programme de résilience et de remise en état des bassins 
versants, une protection contre les inondations et la sécheresse

Sous-sols inondés jonchés d’objets flottants, récoltes et pâturages dévastés... De bien 
mauvais souvenirs hantent les Albertains depuis quelques années. Les inondations et 
les sécheresses, qui ne sont pas rares en Alberta, frappent toujours plus durement ses 
habitants. Grâce au Programme de résilience et de remise en état des bassins versants, les 
milieux humides tempèrent les effets des inondations et transforment la gestion des eaux 
dans cette province. Les milieux humides sont porteurs d’espoir pour demain.

Si les mesures traditionnelles d’atténuation consistent à mener des travaux à grande échelle 
ou à construire d’énormes ouvrages, les bassins versants apportent des solutions naturelles, 
qui consistent notamment à conserver et restaurer des milieux humides, qui captent 
l’eau pendant les périodes d’humidité et la libèrent pendant les périodes de sécheresse. Le 
Programme de résilience et de remise en état des bassins versants du gouvernement de 
l’Alberta permet de financer ce type d’infrastructure verte.

Depuis que ce programme a été lancé, en 2014, Canards Illimités Canada (CIC) a eu droit  
à un financement de 11,6 millions de dollars sur les 21 millions de dollars disponibles.  
Notre objectif consiste à nous servir de ces fonds pour protéger et restaurer 558 hectares  
de milieux humides dans les secteurs vulnérables aux inondations et aux sécheresses dans  
le sud de la province.

Au 31 mars 2016, nous avions sécurisé et restauré 163 hectares d’habitat, où le territoire 
déploie ses forces naturelles, en adoptant une approche préventive, qui vise à préserver à 
long terme l’avenir de l’eau, de la faune et des habitants de toute la province.

7 126 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

936 476  
d’hectares   

conservés depuis 1938

2 977 819  
d’hectares   

influencés depuis 
1938

En Alberta, nos travaux de conservation consistent à collaborer avec ceux 
et celles qui se passionnent autant que nous pour les sites naturels :

• Notre nouveau programme de bénévolat Gardiens des marais 
donne aux les citoyens les moyens d’agir pour protéger les milieux 
humides dans leur collectivité.

• Grâce aux programmes destinés aux propriétaires fonciers, les pro-
ducteurs préservent l’habitat faunique et la productivité de leurs 
terres pour la culture, le pâturage et la fenaison.

• Sur des sites comme la Station de l’habitat Bow, nous offrons, aux 
élèves et au grand public, nos programmes primés d’éducation sur 
les milieux humides.

NOTRE MISSION EN ACTION
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15 276 
supporteurs 

648  
bénévoles

4 474 
propriétaires  

fonciers partenaires

2 939  
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires

La famille Lamb
« Il y a toutes sortes de bonnes raisons d’élever 
le bétail et de cultiver nos terres comme nous 
le faisons. Nous pouvons enrichir la matière 
organique, réduire les émissions de carbone 
et assainir la nappe phréatique et l’environ-
nement… C’est une solution rentable, qui ne 
fait que des gagnants. C’est pourquoi nous 
sommes aussi passionnés. »

– John Lamb

« Les Hills sont vraiment le royaume de la 
nature… et c’est entre autres ce qui m’a plu. Ce 
que nous laisserons à la postérité, c’est cette 
nature que nous voulons protéger. C’est à force 
de vivre dans les Hills que l’on s’aperçoit qu’il 
s’agit d’une région exceptionnelle, et j’aime-
rais qu’un jour, mes enfants et petits-enfants 
puissent en profiter. »

– Nicole Bushfield (fille de John et Kim Lamb)

(G-D) Nicole Bushfield, Kim et John Lamb, en compagnie de Richard McBride, spécialiste de la conservation de CIC.

Saskatchewan

18 831 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

719 328  
d’hectares   

conservés depuis 1938

2 477 354 
d’hectares  

influencés depuis 
1938

© Dr. Branimir Gjetvaj

La Saskatchewan est le cœur de la région des fondrières des Prairies nord-américaines. CIC milite pour la protection 
et la restauration de ces milieux humides de différentes façons :

• en travaillant en partenariat avec les propriétaires fonciers, l’industrie et d’autres intervenants pour promouvoir 
les politiques d’intérêt public qui visent à protéger les milieux humides;

• en menant à bien le Programme de conservation des terres renouvelables de CIC et les programmes de conver-
sion des terres cultivées en terres fourragères pour promouvoir la conservation de l’habitat tout en répondant 
aux besoins du territoire agricole;

• en menant des travaux de recherche qui démontrent l’importance environnementale des milieux humides dans 
la prévention de problèmes comme les inondations et la sécheresse;

• en offrant des programmes d’éducation et en donnant accès à des sites comme le marais Chappell à Saskatoon 
et le parc de conservation McKell Wascana à Regina, où l’on peut apprendre à découvrir les milieux humides.

La propriété Lamb : paradis du bétail 
et des canards
Une famille concède la plus importante servitude de conservation 
dans les annales de la province

En Saskatchewan, Allan Hills est le rêve des éleveurs de bétail. Sur ce vaste territoire luxuriant 
et ondoyant, le bétail peut brouter à son aise. C’est ce qui a attiré, il y a plus de dix ans, les 
Albertains John et Kim Lamb et leur famille, eux qui voulaient étendre leurs activités agri-
coles. Depuis, ils ont trouvé un moyen d’exploiter la terre en harmonisant l’agriculture et la 
conservation. En concédant à Canards Illimités Canada (CIC) une servitude de conservation 
sans précédent, les Lamb élèvent le bétail, hébergent des canards et attirent l’attention sur 
l’importance des milieux humides dans les Prairies.

La servitude de conservation est un moyen que prévoit la loi pour permettre aux proprié-
taires fonciers de protéger l’habitat naturel sur leur propriété, tout en continuant de la faire 
produire. La servitude concédée par la famille Lamb s’étend sur 1 328 hectares de forêts-parcs 

indigènes, de terres fourragères et de milieux humides naturels restaurés, tous aussi indispensables pour les canards, les oies et les autres repré-
sentants de la sauvagine. Ce projet a été réalisé grâce au financement du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de conserva-
tion des zones naturelles, administré par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. Nous avons pu compter sur 
le financement complémentaire offert dans le cadre du North American Wetlands Conservation Act et de la Loi sur la Convention des oiseaux 
migrateurs, de même que sur la générosité de plusieurs donateurs privés.

Les régions comme les Allan Hills peuvent parfois accueillir 23 couples de sauvagine nicheuse par kilomètre carré. Autrement dit, l’habitat de 
cette propriété est un domaine de prédilection. Sauvegarder cet habitat naturel, c’est offrir un avenir prometteur et durable à tous ceux dont 
l’existence dépend de la terre, qu’il s’agisse des Lamb, du bétail ou des canards.

NOTRE MISSION EN ACTION
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10 960 
supporteurs 

832  
bénévoles

3 092 
propriétaires  

fonciers partenaires

1 365  
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
Curtis Campbell
Lutteur professionnel et partenaire de CIC, Curtis Campbell se transforme chaque fois qu’il 
monte dans l’arène. Ce jeune agriculteur et propriétaire foncier de la région de Reston, 
affublé du sobriquet de Monsieur TLC dans le milieu de la lutte, est la preuve vivante que 
les partenaires de CIC, même s’ils viennent de tous les horizons, sont unis par une même 
cause : protéger la nature. En concédant à CIC une servitude de conservation, Kurtis  
Campbell a l’esprit tranquille, puisqu’il sait que sa terre est préservée pendant qu’il  
amuse des salles combles de ses prouesses.

Manitoba

Protéger l’avenir, petit à petit
La nouvelle servitude de conservation : matière à réflexion pour les 
agriculteurs

Au Manitoba, dans la région des fondrières des Prairies, les sautes d’humeur de la nature 
sont parfois brutales pour l’agriculture. Les fondrières qui émaillent le territoire en 
disent long : elles sont tantôt humides, tantôt sèches. Grâce aux nouvelles servitudes 
de conservation de Canards Illimités Canada (CIC), les propriétaires fonciers peuvent 
désormais doser leurs opérations en fonction des variations imprévisibles de l’humidité 
saisonnière, ce qui a aussi pour effet de transformer la gestion des terres naturelles de cet 
habitat essentiel.

La nouvelle servitude « sans drainage, ni remblayage » attire l’attention de nombreux 
propriétaires fonciers. Grâce à cette servitude, les agriculteurs peuvent exploiter les 
milieux humides dans les années de sécheresse, mais doivent s’abstenir de les drainer ou 
de les remblayer, ce qui est différent de la servitude originelle, qui consiste à aménager 
un périmètre autour des milieux humides, sans tenir compte des variations annuelles de 
l’humidité. On a beau cultiver, dans les années de sécheresse, les lisières du terrain ou même 
le bassin tout entier, les milieux humides non drainés sont résilients. La réserve de semences 
de la végétation aquatique que recèle le sol réagit par temps humide, et les oiseaux s’y 
adaptent.

CIC détient aujourd’hui, au Manitoba, 162 servitudes de conservation permanentes 
couvrant une superficie totale de 13 440 hectares, ce qui transforme de fond en comble la 
mosaïque de milieux humides de ce paysage en pleine mutation. Les nombreux agriculteurs 
de la région sont ravis de cette évolution du paysage, puisqu’ils contribuent ainsi à la 
conservation des milieux humides et à l’atténuation des effets des inondations sur les terres 
en aval, en veillant à ce que les milieux humides sur leurs propres terres restent intacts.

4 734 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

265 216 
d’hectares   

conservés depuis 1938

850 783 
d’hectares  

influencés depuis 
1938

Curtis Campbell et Janelle Desrochers

Au Manitoba, les travaux de CIC revêtent différentes formes et se  
déroulent en collaboration avec ceux qui sont animés de la même  
passion que nous pour la conservation :

• Dans le domaine des politiques d’intérêt public, nos efforts sont 
fructueux : avant les élections provinciales, on a annoncé l’adoption 
d’un projet de loi sur la gestion des eaux de surface, en rappelant aux 
parties prenantes comme aux partis politiques que la protection des 
milieux humides est absolument prioritaire .

• Grâce aux programmes destinés aux propriétaires fonciers, les pro-
ducteurs préservent l’habitat faunique et pérennisent les pratiques de 
culture, de pâturage et de fenaison sur leurs terres.

• Dans les centres d’interprétation, nos programmes primés permettent 
de s’initier aux merveilles des milieux humides. Grâce à nos pro-
grammes de sensibilisation et à nos Centres d’excellence des milieux 
humides, animés par les élèves, nous pouvons former les chefs de file 
de la conservation de demain.

NOTRE MISSION EN ACTION
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21 942  
supporteurs 

1 219  
bénévoles

2 929
propriétaires  

fonciers partenaires

1 484 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
La Credit Valley Conservation et un organisme environnemental communautaire dont la 
mission est de veiller à la conservation, à la restauration et à la saine gestion de l’eau, du 
territoire et des habitats naturels de l’Ontario grâce à des programmes réalisés dans les 
bassins versants.

« Il n’est plus question d’inverser le changement climatique; il s’agit aujourd’hui de dia-
loguer sur l’adaptation. Dans sa grande sagesse, la nature nous offre des solutions pour 
parer aux effets de l’évolution de l’environnement. Nous avons le devoir de l’écouter. » 

– Jim Tovey, conseiller municipal de Mississauga et membre du conseil d’administration de 
la Credit Valley Conservation

Ontario

Tempérer la météo grâce à  
l’infrastructure verte
Les milieux humides : une piste de solution selon la recherche sur 
l’atténuation des inondations

Quand la nature se déchaîne, les inondations sont plus lourdes de conséquences. Les 
précipitations, de plus en plus fortes et longues, débordent la capacité de l’infrastructure 
actuelle de l’Ontario. Pour les municipalités, les entreprises, les agriculteurs et les propriétaires 
fonciers, les coûts montent en flèche. Les nouveaux travaux de recherche de Canards Illimités 
Canada (CIC) jettent un nouvel éclairage sur une solution naturelle et économique : les milieux 
humides.

Les milieux humides permettent d’endiguer les inondations, et bien que cet énorme bienfait 
environnemental soit souvent évoqué, les travaux de recherche pour l’Ontario sont relativement 
rares. C’est pourquoi CIC s’est allié à la Credit Valley Conservation pour étudier le bassin versant 
de la rivière Credit, région qui est toujours aux prises avec de fortes inondations. Dans ce projet 
de recherche, nous aussi pu compter sur la générosité de la RBC dans le cadre du projet Eau 
Bleue et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

De pair avec l’infrastructure bâtie, par exemple les réseaux d’égout et les ponceaux, l’infrastructure verte des milieux humides constitue un autre 
rempart, qui offre mille et un autres avantages. L’habitat faunique, la qualité de l’eau et la vie en plein air ne sont que quelques-uns des bienfaits 
environnementaux des milieux humides.

En plus de nous aider à connaître le rôle des milieux humides et leur importance économique dans la lutte contre les inondations, la recherche 
vise à cerner les zones dans lesquelles la restauration des milieux humides aura le plus d’impact sur l’atténuation des inondations et aidera les 
municipalités, les organismes de conservation et les autres parties prenantes à mieux planifier les chocs météorologiques et les inondations en 
tenant compte de leurs infrastructures naturelles.

2 876 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

392 131  
d’hectares   

conservés depuis 1938

272 800 
d’hectares   

influencés depuis 
1938

CIC met tout en œuvre pour conserver les milieux humides dans la province 
la plus peuplée du Canada :

• Les programmes destinés aux propriétaires fonciers ouvrent des pers-
pectives pour l’harmonisation de la conservation et de l’agriculture.

• Notre collaboration avec l’industrie permet de tenir compte des inté-
rêts de tous ceux dont l’existence, le travail et les loisirs dépendent du 
territoire et de l’eau de l’Ontario.

• Nous ne cessons de lutter contre les espèces envahissantes comme la 
châtaigne d’eau et le phragmite.

• La conservation et la recherche permettent d’assainir le lac Simcoe et  
la baie Georgienne.

• Dans le cadre nos efforts portant sur les politiques d’intérêt public, 
nous aidons le gouvernement de l’Ontario à s’acquitter de son  
engagement d’enrayer la disparition des milieux humides d’ici 2025.

NOTRE MISSION EN ACTION
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2 646 
supporteurs 

247  
bénévoles

321
propriétaires  

fonciers partenaires

254 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
L’initiative de cartographie des milieux humides dans les secteurs habités  
du sud du Québec réunit près de 50 partenaires, dont de nombreuses 
municipalités et des organismes de bassins versants. TransCanada, qui 
s’engage à investir dans le développement d’outils géomatiques efficaces 
pour l’aménagement du territoire à l’intention de tous les partenaires, 
est un commanditaire majeur de cette initiative. On estime à 2,6 millions 
de dollars, pour la période comprise entre 2009 et 2015, le total des contri-
butions de nos partenaires.

Québec

Tracer le parcours de la conservation
Révolutionner l’aménagement du territoire grâce à la cartographie 
des milieux humides

Au Québec, pour réussir à conserver les milieux humides, il faut d’abord agir en connaissance 
de cause : le lieu, le type et l’état environnemental de ces milieux sont autant d’éléments 
d’information essentiels, qui sont décisifs pour les promoteurs dont les opérations croisent 
ces zones naturelles. Le projet de cartographie détaillée des secteurs habités du sud du Québec 
de Canards Illimités Canada (CIC) jette un éclairage nouveau sur les milieux humides, en 
apportant de l’information essentielle pour l’aménagement durable du territoire.

Cet important projet a vu le jour en 2009 dans le cadre des efforts de cartographie dans les 
basses-terres du Saint-Laurent. Depuis, il s’étend à d’autres secteurs ayant le même besoin. 
Le nombre de partenaires qui, dans différents secteurs, continuent de se rallier à la cause de 
CIC ne cesse de grandir. Les bienfaits de la cartographie des milieux humides sont nombreux. 
Grâce à ce projet inspiré de la science, les principaux décideurs peuvent élaborer des politiques 
efficaces et aménager durablement le territoire tout en aidant les municipalités à protéger 
leurs sources d’eau. Ce projet permet de sensibiliser le grand public à l’importance des milieux 
humides, en diffusant publiquement des données précises et à jour et en apportant à CIC de 
nouvelles pistes de conservation et de restauration. 

En mars 2016, en partenariat avec le ministère du Développement durable de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, CIC avait cartographié plus de 380 000 
hectares de milieux humides dans une zone d’étude de 44 000 kilomètres carrés. Le territoire 
cartographié à ce jour s’étend à 510 municipalités réunissant une population totale de plus  
de six millions de Canadiens.

1 251 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

29 911  
d’hectares   

conservés depuis 1938

15 288 564 
d’hectares   

influencés depuis 
1938

©CIC and MDDELCC

Le Québec abrite une variété exceptionnelle de milieux humides. Outre la 
cartographie de ces milieux, CIC met tout en œuvre pour les protéger et 
les conserver grâce à :

• des efforts de conservation ciblés portant sur les milieux humides  
prioritaires comme ceux du couloir du Saint-Laurent, de même que  
sur des zones longeant la rivière des Outaouais et la rivière du Sud  
de la Montérégie;

• la collaboration avec tous les paliers de gouvernement pour mettre  
en œuvre des politiques efficaces sur la gestion des milieux humides;

• la formation des conservationnistes de demain, dans le cadre de pro-
grammes éducatifs comme les Centres d’excellence des milieux  
humides;

• de la recherche scientifique menée pour analyser en profondeur les 
milieux humides, surtout dans les secteurs moins bien connus de la 
forêt boréale et du nord du Québec.
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3 793  
supporteurs 

276  
bénévoles

611
propriétaires  

fonciers partenaires

436 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
L’école secondaire Simonds 
High et la famille Biddington
En mai 2016, nous avons salué la générosité du regretté 
Donald Biddington. Grâce au soutien de ce résident de 
St.-Martin au Nouveau-Brunswick, CIC a pu établir ce 
Centre d’excellence des milieux humides, ainsi que le 
marais restauré, à l’école secondaire Simonds. Dans ce 
centre, les élèves pourront mener des projets de régie 
environnementale et accompagner, dans le cadre du pro-
gramme Sur la piste des marais, des élèves de 4e année 
venus d’autres écoles toutes proches. Ce centre rend un 
hommage bien mérité à M. Biddington, passionné de la 
conservation.

Nouveau-Brunswick

L’excellence de l’éducation
L’Équipe verte inspire les élèves

Des élèves s’agglutinent autour de tables jonchées de microscopes, d’aquariums remplis de 
bestioles, de nichoirs et de livres d’ornithologie, dans la salle des milieux humides de l’école 
secondaire Simonds, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Les membres de l’Équipe verte 
de cette école aident leurs cadets de l’école St.-Martins à identifier les insectes aquatiques 
qu’ils ramassent dans les aquariums avec leurs épuisettes. Au début de l’année, ce carrefour 
d’apprentissage environnemental était une salle de cours comme toutes les autres — et 
le milieu humide qui vient d’être restauré n’était qu’un marécage abandonné. Cette école 
transformée de fond en comble est aujourd’hui un Centre d’excellence des milieux humides 
de Canards Illimités Canada (CIC).

En février, dans le cadre du programme des Centres d’excellence des milieux humides, les 
élèves ont ratissé cet habitat en raquettes à l’occasion d’une activité d’éducation en plein 
air dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. C’est ainsi que l’Équipe verte 
a commencé sa formation pour offrir le programme Sur la piste de marais aux élèves des 
écoles primaires toutes proches, dont l’enthousiasme et la curiosité pour l’environnement 
ne font que grandir. Les membres de l’Équipe verte deviennent ainsi les régisseurs en herbe 
des milieux humides qui enseigneront à leurs cadets à vénérer et conserver ces importants 
écosystèmes.

637 
d’hectares 

(637 hectares)  
conservés durant  

l’exercice financier 
2016

21 747  
d’hectares   

conservés depuis 1938

380 521 
d’hectares   

influencés depuis 
1938

Les milieux humides et les régions côtières du Nouveau-Brunswick ont une importance vitale pour la 
faune et les Néo-brunswickois. CIC met tout en œuvre pour protéger, conserver et restaurer ces richesses 
naturelles grâce à d’innombrables moyens :

• CIC s’allie à des universités dans toute la région de l’Atlantique pour étudier la migration des  
poissons et aménager de meilleures passes à poissons, adaptées à des espèces plus nombreuses;

• à Fredericton, le Centre de conservation de Canards Illimités offre un environnement éducatif et  
passionnant grâce auquel le grand public peut apprendre à découvrir les milieux humides du  
Nouveau-Brunswick;

• nichée dans les marais de Tantramar, près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la  
Nouvelle-Écosse, la Station de Beaubassin est la plaque tournante de CIC pour la recherche sur  
les milieux humides et la sauvagine dans la région de l’Atlantique;

• CIC élabore, en partenariat avec les administrations locales, des politiques efficaces de protection  
des milieux humides, qui deviennent autant de modèles à suivre pour les autres provinces.

NOTRE MISSION EN ACTION
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3 540 
supporteurs 

202  
bénévoles

711
propriétaires  

fonciers partenaires

406 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
Supporteur de CIC depuis longtemps, Maritimes & Northeast Pipeline nous a permis de 
bien amorcer notre campagne de financement de 200 000 $ pour le Centre des milieux 
humides en offrant un don de 50 000 $. Cette société, qui croit vraiment à l’importance 
des milieux humides et à l’éducation inspirée de la nature, consacre d’énormes efforts à 
l’organisation, au parc et à ce projet de valorisation.

Nouvelle-Écosse

Promouvoir l’éducation sur les  
milieux humides
Quand un centre d’interprétation devient un carrefour  
d’apprentissage environnemental pratique

Comment amener les jeunes à communier avec la nature et les encourager à devenir les 
conservationnistes de demain? En les sortant simplement de leurs salles de cours. En 2006, 
Canards Illimités Canada (CIC) a aménagé, dans le parc faunique provincial Shubenacadie, un 
centre d’interprétation des milieux humides en partenariat avec le ministère des Ressources 
naturelles de la Nouvelle-Écosse. Depuis, des milliers d’élèves ramassent des bestioles, 
étudient les têtards et les invertébrés au microscope, pataugent dans la boue et se découvrent 
une passion pour les milieux humides et la nature. Mais nous entendons faire plus.

En 2015, CIC a bénéficié d’un financement de 400 000 $ de l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique pour transformer ce centre d’interprétation et en faire un carrefour 
éducatif provincial et une destination touristique. CIC et le ministère des Ressources 
naturelles de la Nouvelle-Écosse ont ensuite annoncé qu’ils égaleraient ce versement en 
versant chacun 200 000 $. L’objectif consiste à transformer ce parc emblématique pour en 
faire un florissant carrefour touristique et éducatif dans les provinces de l’Atlantique, grâce à 
de nouveaux écrans interactifs, à des éléments d’interprétation en plein air, à des programmes 
d’éducation actualisés et à la valorisation de l’expérience des visiteurs. Ce projet transformera 
le lien des Néo-Écossais avec les milieux humides et la nature, en leur permettant de vivre des 
expériences interactives pratiques et inoubliables.

109 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

18 577  
d’hectares   

conservés depuis 1938

387 837 
d’hectares  

influencés depuis 
1938

Partout en Nouvelle-Écosse, CIC met tout en œuvre pour conserver cet  
habitat naturel majestueux et essentiel :

• en étudiant, avec ses partenaires, les populations d’eiders sur le littoral 
est de cette province;

• en faisant équipe avec des universités dans toutes les provinces de 
l’Atlantique pour mener des recherches sur la migration des poissons 
et aménager de meilleures passes à poissons, adaptées à de plus 
nombreuses espèces;

• en réalisant des programmes d’éducation sur les milieux humides, 
comme le programme Sur la piste des marais, et en collaborant avec 
les écoles dans lesquelles sont aménagés les Centres d’excellence des 
milieux humides de CIC pour former les chefs de file de la conservation 
de demain;

• en appuyant les solides politiques déjà appliquées par les 
administrations locales pour la conservation des milieux humides.

NOTRE MISSION EN ACTION
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1 296  
supporteurs 

61  
bénévoles

585
propriétaires  

fonciers partenaires

370 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
Depuis 2014, CIC travaille en partenariat avec l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pour 
étudier la migration dans les passes à poissons de toute cette province. Les chercheurs 
greffent sur les poissons des étiquettes captées par les transpondeurs lorsqu’ils traversent 
les passes, dont les nouvelles passes quasi naturelles. Ensemble, nous tâchons de savoir 
dans quelle mesure les petites espèces de poissons comme l’éperlan arc-en-ciel, le gaspareau 
et l’omble de fontaine, ou truite de ruisseau, réussissent à remonter le courant pour 
atteindre leurs zones de frai traditionnelles.

Île-du-Prince-Édouard

L’œuvre de la nature
Les passes à poissons misent sur des atouts naturels pour aider les 
poissons à remonter le courant

À première vue, la passe à poissons quasi naturelle du marais McCarrick ressemble à tous 
les autres petits cours d’eau de l’Île-du-Prince-Édouard. Des roches rouges bordent les rives, 
et sur leur parcours, les poissons se reposent dans les mouilles peu profondes. À la diffé-
rence des échelles à poissons techniques traditionnelles, construites en mur de béton et en 
chicanes de bois, la nouvelle passe à poissons du marais McCarrick a été aménagée à l’aide 
de matériaux naturels recueillis sur les lieux. Il s’agit de la passe à poissons la plus perfec-
tionnée du genre dans la région de l’Atlantique.

Grâce à des roches déposées à la main, on crée des zones de repos qui permettent aux pois-
sons de prendre des pauses en remontant le courant; dans une zone riveraine mature, on a 
planté des arbres qui créent un effet d’ombre pour qu’ils puissent rester au frais. On a intégré 
dans cet aménagement des fonctions d’habitat comme des rondins, des berges concaves et du 
gravier de frai pour rendre le parcours le plus convivial possible.

Les employés et les chercheurs de Canards Illimités Canada (CIC) continueront de surveiller 
cette passe à poissons pour savoir dans quelle mesure elle est adaptée aux petites espèces, 
qui ont plus de difficulté à remonter le courant avec les échelles à poissons traditionnelles. 
Il s’agit d’une approche qui transforme l’idée que nous nous faisons de la migration des 
poissons dans la région de l’Atlantique.

63 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

5 596  
d’hectares   

conservés depuis 1938

32 905 
d’hectares  

influencés depuis 1938

© Sean Landsman

Les milieux humides et les zones côtières de l’Île-du-Prince-Édouard  
hébergent la sauvagine venue de très loin dans le Sud, notamment les  
Antilles, ou de l’extrême nord, par exemple la région subarctique. Ils 
filtrent l’eau, protègent le littoral et permettent aux Canadiens de com-
munier avec la nature. L’île a beau être petite, elle remporte d’énormes 
victoires pour la conservation :

• CIC veille à la conservation du précieux marais salé Wolfe Inlet, l’un des 
derniers marais salés intacts de l’Île;

• avec l’aide de ses partenaires dans la recherche et le financement, CIC 
met en vitrine les plus récents perfectionnements dans la conception 
des passes à poissons, en aménageant des échelles à poissons plus na-
turalisées et hybrides;

• employés et les bénévoles de CIC participent à la Journée de la relève 
des jeunes sauvaginiers, qui offre aux enfants de 12 à 17 ans l’occasion 
de découvrir le plein air, d’apprendre l’art de la chasse et de préserver 
la faune.

NOTRE MISSION EN ACTION
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1 902  
supporteurs

221  
bénévoles

26
propriétaires  

fonciers partenaires

45 
sites de  

conservation

Pleins feux sur 
nos partenaires
La Stewardship Association of Municipalities (SAM) est un réseau de collectivités vouées 
à la conservation et à la régie environnementale sur tout le territoire de Terre-Neuve-et-
Labrador. Partenaire de CIC depuis toujours, la SAM est membre à part entière de l’équipe 
responsable de ce projet de cartographie. Ses employés ont collaboré à la définition des cinq 
sites de prélèvement et prélevé des échantillons de données sur deux de ces sites.

Terre-Neuve-et- 
Labrador

Cartographier les milieux humides
Promouvoir la conservation des milieux humides grâce à la 
géomatique de pointe de point

Comment transformer la topographie d’une province riche en milieux humides inexplorés 
pour dresser une carte détaillée à la fine pointe du progrès? En faisant équipe avec un 
groupe de chercheurs spécialisés pour développer la technologie, puis en arpentant la 
province pour prélever des échantillons de sols et de végétaux. C’est ce que fait Canards 
Illimités Canada (CIC) à Terre-Neuve-et-Labrador, en partenariat avec LOOKNorth, 
organisme de recherche et de développement, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 
la Research and Development Corporation de Terre-Neuve-et-Labrador, Environnement 
Canada et le Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre.

En plus de repérer les milieux humides, cette carte de pointe, constituée de quatre couches 
de données, permettra aussi de prendre la mesure de la superficie et du type de milieux 
humides, ainsi que des végétaux qui y poussent. Or, cartographier chaque centimètre de la 
superficie de 400 000 km2 de cette province ne sera pas une sinécure. Le groupe a choisi cinq 
sites de prélèvement des milieux humides absolument prioritaires, chacun correspondant 
à un type d’habitat différent. LOOKNorth comparera les échantillons de végétaux et de sols 
avec les images provenant des couches de données. Ce processus, qui pourrait s’étendre 
sur au moins trois ans, changera l’idée que se font les conservationnistes et les organismes 
gouvernementaux des précieux milieux humides de Terre-Neuve-et-Labrador et des moyens 
à prendre pour protéger cet habitat.

105 
d’hectares 

conservés durant  
l’exercice financier 

2016

3 857  
d’hectares   

conservés depuis 1938

5 800 358 
d’hectares 

influencés depuis 1938

Les travaux de conservation des milieux humides de CIC à Terre-Neuve-et-
Labrador font rejaillir leurs bienfaits sur d’importantes zones côtières et 
sur les écosystèmes continentaux de la forêt boréale. Ces travaux sont aussi 
exceptionnels et variés que l’environnement de cette province :

• pour faire échec au déclin de la population des eiders, des groupes 
d’ardents bénévoles déploient et inspectent des nichoirs d’eiders dans 
toute la province;

• CIC gère un complexe de barrages, de digues et de passes à poissons 
pour permettre de contrôler le niveau de l’eau et d’aménager un 
 habitat pour la sauvagine, les poissons et d’autres espèces;

• CIC travaille en collaboration avec des administrations locales pour 
formuler des recommandations sur les politiques d’intérêt public en 
tenant compte du territoire, des besoins et de l’économie exceptionnels 
de cette province.

NOTRE MISSION EN ACTION
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Pleins feux sur 
nos partenaires
CIC s’est alliée à Weyerhaeuser pour lancer l’Initiative d’aménagement 
des forêts et de régie des milieux humides. Weyerhaeuser, qui appuie sans 
réserve CIC depuis 2005, joue un rôle prépondérant dans la promotion de la 
foresterie durable et des saines pratiques de gestion d’un océan à l’autre. En 
sachant qu’il faut sans cesse déployer plus d’efforts, cette société mobilise ses 
collègues de l’industrie forestière pour mettre en commun des ressources et 
promouvoir ces travaux essentiels.

Région boréale

Travailler à l’unisson
CIC et l’industrie forestière s’allient dans la régie des  
milieux humides

L’union fait la force. Et dans le travail de conservation mené dans la forêt boréale, l’union 
permet d’accomplir d’énormes progrès. Grâce aux nombreux intervenants dont l’existence 
et la subsistance sont tributaires de la forêt, la collaboration a un pouvoir de transformation 
colossal. Voilà pourquoi Canards Illimités Canada (CIC) et l’industrie forestière unissent 
leurs forces afin de trouver de nouveaux moyens d’échanger des ressources, de promouvoir 
la connaissance de la conservation des milieux humides et de la sauvagine et de partager la 
responsabilité de l’aménagement du territoire dont tous dépendent.

L’Initiative d’aménagement de la forêt et de régie des milieux humides est une approche 
clairvoyante, qui invite les partenaires à se mobiliser dans le cadre d’un accord de collabo-
ration de trois ans. Cet accord permet de mener des projets de promotion de l’aménage-
ment durable des forêts et de la régie collective des milieux humides et de l’habitat de la 
sauvagine à gérer dans la région boréale. Cette coalition travaillera en collaboration avec 
CIC à l’établissement des principes directeurs pour la conservation des milieux humides et 
l’élaboration de plans d’aménagement forestier et de pratiques de saine gestion des milieux 
humides et de la sauvagine qui compléteront les programmes de certification forestière. Le 
savoir-faire, les solutions scientifiques et les produits de conservation de CIC comme nos 
cartes sur les milieux humides orienteront et éclaireront ces activités.

Dans une économie riche de défis, les entreprises doivent réfléchir attentivement aux 
moyens à adopter pour promouvoir leur volonté de performance environnementale et 
atteindre leurs objectifs malgré des ressources limitées. En travaillant en collaboration avec 
CIC et les partenaires de l’industrie dans le cadre de l’Initiative d’aménagement des forêts 
et de régie des milieux humides, les sociétés forestières peuvent faire plus pour l’environne-
ment avec moins de ressources. Elles peuvent aussi travailler plus rapidement et produire 
plus d’impact. Cette alliance ne fait que des gagnants.Dans la forêt boréale, les travaux de conservation se déroulent dans le 

cadre d’un authentique effort de collaboration. CIC collabore étroitement 
avec différents partenaires pour :

• apporter, aux planificateurs et aux décideurs dans le domaine des 
ressources naturelles, un savoir-faire pour mener des stratégies d’amé-
nagement durable du territoire afin de conserver les milieux humides 
et l’habitat de la sauvagine;

• réaliser des travaux de recherche scientifique portant sur les bienfaits 
des milieux humides de la forêt boréale pour tous les Canadiens;

• mobiliser les peuples autochtones et les communautés nordiques afin 
de les aider à réaliser leur vision du territoire;

• protéger les milieux humides essentiels et l’habitat de la sauvagine;

• promouvoir les pratiques de régie forestière grâce à des protocoles 
d’entente avec des partenaires industriels comme Tembec.

6,5 millions 
d’hectares 

influencés durant  
l’exercice financier 2015

51,9 millions 
d’hectares   

influencés depuis 1938

*Les statistiques font état de la superficie 
en hectares pour l’ensemble des provinces 
et territoires de la région boréale.
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Conseil d’administration  
et la Présidence
Comité de direction
Mac Dunfield 
Président du conseil

James E. Couch 
Président

David C. Blom 
Vice-président 

John Eagle  
Trésorier 

Gregory Weeks 
Secrétaire

Gregory E. Siekaniec  
Chef de la direction

Colombie-Britannique
Robert G. ClarkW 
Julius DeBaar 
Winifred Kessler 
Ray Maher 
Wayne Pritchard 
Greg Sawchuck 
Nancy Wilkin

Alberta
David C. Blom 
Jack H. Hole 
David McCoy 
Travis G. Peckham* 
Kevin Rome

Saskatchewan
James E. Couch 
John Eagle 
Bryan Leverick 
James McHattie, FRCPC, AGAF W

Manitoba
Robert Kozminski 
James A. “Jim” Richardson W 
Gregory E. Siekaniec

Ontario
Jackie Down 
Philip Holst 
Christopher “Kip” Martin 
Gregory Weeks W 
Tom Worden

Québec
Roger d’Eschambault
James Madon W

Nouvelle-Écosse
Grenville Jones W 
Raymond G. Scoggins, Jr.

Nouveau-Brunswick 
Mac Dunfield 
Shawn Graham W
Kevin Harris

États-Unis    
Paul R. Bonderson, Jr. 
Hazard K. Campbell 
George H. Dunklin, Jr. 
Douglas T. Federighi 
Jerry Harris 
Grady Hartzog, Jr. 
Rogers Hoyt, Jr. 
James Konkel 
Monty Lewis 
Joseph G. Mazon 
James J. Pike 
Clay Rogers 
Gary Salmon 
John Tomke 
Mike Woodward

Administrateurs honoraires

Mel F. Belich, c.r. 
Peter D. Carton 
C. Neil Downey 
John C. Eaton 
Arthur L. Irving 
Duncan M. Jessiman 
John D. McDiarmid 
John R. Messer 
George C. Reifel 
Duncan W. Sinclair 
William G. Turnbull 
Claude H. Wilson 
G. Tod Wright

Administrateurs émérites
D. John Archibald 
Murray Bercovich 
Richard A.N. Bonnycastle 
Duncan Campbell 
Hugh D. Fairn 
Ross E. Gage 
Ronald J. Hicks 
R. Timothy Kenny 
D. Gavin Koyl 
H. Graham LeBourveau, FCA 
W. Bruce Lewis 
James D. MacDonald 
Barry H. Martin 
G. David Richardson 
Roland E. Rivalin, c.r. 
Gilles Rivard, c.r. 
Mauri M. Rutherford 
Terry Sparks 
Fred Wagman 
Julius F. Wall 
John D. Woodward

Président  
émérite du conseil  
d’administration

Hazard K. Campbell

Vice-président directeur  
honoraire
D. Stewart Morrison

Rôle du conseil

• Approuver les valeurs, la mission et la 
vision ainsi que les grands objectifs à 
long terme, les considérations éthiques 
et les politiques de CIC.

• Embaucher, établir les objectifs et 
surveiller le rendement du chef de la 
direction, et assurer la planification de 
la relève.

• 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.

• Approuver le budget et l’approche de 
CIC en matière de gestion des risques.

• Contrôler 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.

• Recruter, orienter, perfectionner et 
soutenir des administrateurs, dirigeants 
et administrateurs provinciaux ayant 
le désir et la capacité d’aider CIC à 
atteindre ses objectifs.

• Faciliter les activités du conseil grâce à 
des processus de gouvernance adéquats.

• S’assurer que la direction respecte les 
exigences prévues par la loi ainsi que les 
exigences fiduciaires.

À la présidence
Honorable Mr. Justice   
William G. Ross †   
Regina, SK – 1938-39 

O. Leigh Spencer † 
Calgary, AB – 1940-42

William C. Fisher, k.c. †  
Calgary, AB – 1943-44

S.S. Holden †  
Ottawa, ON – 1945-46

Honorable Mr. Justice   
William G. Ross † 
Regina, SK – 1947

Dr. Walter F. Tisdale †  
Winnipeg, MB – 1948-49 

Judge L.T. McKim † 
Yorkton, SK – 1950-51 

Colonel W.F.W.   
Hancock, o.b.e. † 
Edmonton, AB – 1952-53

Gordon E. Konantz †  
Winnipeg, MB – 1954

Chief Justice  William M. Martin † 
Regina, SK – 1955-56 

Richard H.G. Bonnycastle † 
Winnipeg, MB – 1957-60 

Fred S. Auger † 
Vancouver, C.-B – 1961-62 

W. Kenneth Martin, d.d.s. † 
Regina, SK – 1963-64

Robert A. Kramer †  
Regina, SK – 1965

W. Kenneth Martin,  d.d.s. † 
Regina, SK – 1966

Festus S. Sharpe † 
Winnipeg, MB – 1967

W. Kenneth Martin, d.d.s. † 
Regina, SK – 1968

Lorne M. Cameron †  
Victoria, C.-B – 1969-70 

Robert A. White †  
Vancouver, C.-B – 1971-72

Roderick O.A. Hunter †  
Winnipeg, MB – 1973-74

Duncan M. Jessiman  
Winnipeg, MB – 1975-76

Hugh H. Mackay †  
Rothesay, N.-B. – 1977-78 

John D. McDiarmid  
Vancouver, C.-B – 1979 

Douglas C. Groff †  
Winnipeg, MB – 1980

G. Fitzpatrick Dunn †  
Victoria, C.-B – 1981

Herbert H. Cowburn, d.d.s. † 
Saskatoon, SK – 1982-83

Honorable  W. John McKeag † 
Winnipeg, MB – 1984-85

Arthur L. Irving  
Saint John, N.-B. – 1986-87 

Duncan W. Sinclair, m.d.  
Aylmer, ON – 1988-89 

John C. Eaton  
Toronto, ON – 1990-91

Claude H. Wilson  
Winnipeg, MB – 1992-93

William G. Turnbull  
Calgary, AB – 1994-95 

George C. Reifel  
Vancouver, C.-B – 1996-98 

G. Tod Wright  
Burlington, ON – 1999-2000 

Mel F. Belich, c.r.  
Calgary, AB – 2001-02

John R. Messer  
Tisdale, SK – 2003-04

Peter D. Carton 
Regina, SK – 2005-07

C. Neil Downey 
Red Deer, AB – 2007-09

Comités du conseil  
d’administration

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

de personnel
• Comité de nomination
• Comité de la vérification

W  Administrateur  provincial principal †  DécédéAu 31 mars 2015

Jack H. Hole 
Gunn, AB – 2009-11

Tom Worden 
Courtice, ON – 2011-13

Mac Dunfield 
Riverview, N.-B. – 2013-15
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Aperçu de la  
situation financière
Message de la directrice financière

Canards Illimités Canada (CIC) a continué de miser sur sa solide 
situation financière pour dégager des résultats favorables durant 
tout l’exercice 2016, dont voici les faits saillants :

• collectes de fonds et octroi de subventions grâce à la 
générosité des donateurs et des partenaires;

• gains d’habitat permettant de consacrer à la conservation une 
plus grande superficie en hectares;

• évolution stratégique de l’actif net afin de réduire le risque et 
d’encourager l’investissement dans les secteurs prometteurs 
pour la croissance de CIC;

• nouvel investissement dans le renouvellement de notre 
image de marque et dans les premières étapes d’un projet de 
transformation du système administratif;

• 88,8 millions de dollars de revenus, en excluant les revenus des 
placements (2015 – 76,1 millions de dollars);

• 6,8 millions d’hectares conservés et influencés d’un océan à 
l’autre (2015 - 4,8 millions);

• plus de 130 000 participants au sein de notre communauté de 
conservation;

• 331,3 millions de dollars récoltés sur un objectif de 
500 millions de dollars dans le cadre de la campagne 
continentale en cours Sauvons nos milieux humides;

• 12,5 millions de dollars de promesses de don et de dons 
pour des investissements dans la conservation à partir de 
2016 (2015 – 6,2 millions de dollars), notamment les dons de 
BC Hydro, de la Waterfowl Research Foundation, d’Habitat 
faunique Canada et de la Fondation RBC, et des dons 
considérables des États-Unis, essentiels pour obtenir des 
fonds dans le cadre de la Loi sur la Convention des oiseaux 
migrateurs;

• 13,8 millions de dollars investis dans les terres renouvelables 
et de conservation (2015 – 12,1 millions de dollars);

• 9,9 millions de dollars prélevés sur des prêts consentis par 
nos partenaires de l’Alberta Treasury Branch (ATB) et de la 
Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) pour le 
Programme de conservation des terres renouvelables (2015 – 
10,3 millions de dollars);

• 11,6 millions de dollars en subvention versée par le 
gouvernement de l’Alberta pour le Programme de résilience 
et de remise en état des bassins versants afin de soutenir les 
mesures d’atténuation des inondations;

• soutien continu dans le cadre des programmes du 
gouvernement fédéral, dont le Programme de conservation 
des zones naturelles et le Fonds national de conservation des 
milieux humides;

• soutien continu du Fish and Wildlife Service des États-Unis, 
des États américains dans le cadre de subventions et de Ducks 
Unlimited, Inc.

Depuis des années, CIC investit dans la science, l’ingénierie, 
la gestion adaptative et les systèmes de géolocalisation 
(cartographie des milieux humides) pour guider et mener à bien 
les efforts de conservation. Cet investissement, de pair avec 
celui que nous consacrons à nos relations avec les propriétaires 
fonciers et les partenaires et à notre programme de conservation 
des terres renouvelables, nous apporte un avantage stratégique 
lorsqu’il s’agit d’offrir une expertise et des services dans la 
restauration des milieux humides. CIC continue de miser sur les 
occasions de percevoir des honoraires de services, grâce à ces 
atouts stratégiques et en raison de la baisse des revenus nets des 
collectes de fonds traditionnelles depuis les dernières années. 

Au cours de l’exercice 2015, le conseil d’administration de CIC 
a approuvé l’acquisition d’une rente pour les retraités dans le 

cadre de son régime de retraite à prestations déterminées afin 
de réduire le risque de passif de ce régime. Par la suite, en plus 
d’approuver un plan de dépenses pour des fonds réservés en 
interne et désignés pour la gestion patrimoniale de l’habitat, le 
conseil a approuvé la non-réservation de 14 millions de dollars 
sur les fonds internes réservés. CIC a ainsi pu rembourser le 
prêt productif d’intérêts lié au régime de retraite et regarnir 
les provisions non réservées utilisées pour les paiements 
obligatoires dans le cadre du régime de retraite au cours des 
exercices écoulés. CIC a constitué une réserve interne de fonds de 
111,7 millions de dollars pour la gestion patrimoniale de l’habitat 
et de 14,2 millions de dollars pour les projets de conservation à 
réaliser.

CIC a la volonté de sensibiliser et d’éduquer le grand public, 
en faisant connaître, à tous les Canadiens et à ses partenaires 
majeurs dans l’industrie et au gouvernement, l’importance des 
milieux humides pour l’eau, la faune et l’environnement. Le 
financement interne réservé pour les projets de conservation 
apporte une marge de manœuvre qui permet d’intervenir 
rapidement lorsque des projets se présentent. CIC s’engage aussi 
à préserver les fondements et l’efficience de sa structure de 
gouvernance et a accompli d’énormes progrès à cet égard. Des 
investissements de 2,5 millions de dollars ont été engagés dans 
la technologie et les systèmes administratifs pour le prochain 
exercice financier, afin de permettre à CIC d’actualiser ses outils 
technologiques et de rationaliser ses processus.

Grâce à notre expérience de la recherche, à de solides 
partenariats, à la sensibilisation et à l’éducation, de même qu’à 
une communauté réunissant plus de 130 000 conservationnistes, 
CIC transforme, sur le terrain et dans l’opinion publique,  le 
déroulement des projets de conservation. Grâce à sa gouvernance 
et à sa volonté de transparence, CIC est le premier organisme de 
conservation pour le leadership qu’il exerce d’un océan à l’autre. 
Nous tenons à vous remercier du précieux concours que vous 
avez apporté dans nos réalisations de l’exercice écoulé et nous 
comptons sur votre soutien indéfectible.

Marcy Sullivan, directrice financière

Tour d’horizon
Provenance des fonds (en millions de dollars)

*y compris les dons en nature.

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

• les subventions provenant de différentes administrations : gou-
vernements fédéraux (du Canada et des États-Unis), provin-
ciaux, États américains et municipalités;

• les revenus des collectes de fonds, y compris les dons philan-
thropiques et les activités-bénéfice à l’échelle des communau-
tés, ainsi que les dons d’organisations non gouvernementales 
comme Ducks Unlimited Inc. aux États-Unis;

• les revenus des programmes et autres activités, dont les reve-
nus sous forme d’honoraires de services et les revenus auxi-
liaires provenant de la gestion des terres de conservation en 
toute propriété;

• les revenus sur les placements à court et à long terme.

42,0 $

32,5 $

14,5 $

1,9 $

Subventions  
gouvernementales
Revenus des collectes 
de fonds*

Revenus de 
placements

Programmes  
et autres
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Utilisation des fonds** (en millions de dollars)

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

CIC : 

• compte sur diverses sources de revenus;

• utilise parcimonieusement ses fonds;

• fait fructifier les fonds amassés;

• est financièrement solide.

Ratios d’efficacité

CIC tâche de maintenir à plus de 90 % la part investie en 
dépenses de conservation dans le total de ses dépenses  
de conservation et d’administration. En 2016, CIC a ainsi 
investi 93 % de ses dépenses dans la conservation 
(2015 – 92 %). CIC tâche aussi d’investir plus de 75 % du 
total de ses dépenses dans la conservation, en tenant compte 
des collectes de fonds. En 2016, CIC a investi 80 % de ses 
dépenses dans la conservation (2015 – 76 %).

En raison du calendrier et de l’importance de certains dons 
philanthropiques et des résultats de près de 400 activités- 
bénéfice à l’échelle des communautés d’un océan à l’autre,  
le ratio global d’efficacité du financement peut varier d’une 
année à l’autre. Pour produire des recettes, CIC fait appel à 
la vente d’articles dans le cadre de différents tirages et 
ventes aux enchères sur les lieux, ce dont tiennent compte 
les dépenses de collecte de fonds. Le ratio d’efficacité des 
collectes de fonds s’est établi à 56 % en 2016 (2015 : 53 %).

Priorités dans les missions de conservation

Les dépenses consacrées aux priorités dans les missions de 
conservation fluctuent selon les revenus disponibles durant 
l’exercice ou la disponibilité des projets dans lesquels on peut 
investir.

Environ 86 % du total des dépenses de conservation, dont 
les investissements dans les terres renouvelables, ont été 
investis directement dans la conservation de l’habitat en 
2016. L’investissement dans la conservation de l’habitat 
comprend : 17 millions de dollars (2015 – 20 millions de 
dollars) pour protéger l’habitat grâce à l’acquisition de terres 
ou de servitudes de conservation (ce qui comprend à la fois 
les dépenses des programmes de conservation et l’acquisition 
de terres actuellement capitalisées dans l’État de la situation 
financière); 25 millions de dollars (2015 – 24 millions de dollars) 
pour valoriser ou restaurer la fonctionnalité de l’habitat; et 
14,2 millions de dollars (2015 – 13 millions de dollars) pour un 
programme permanent de gestion de l’habitat.

Pour CIC, il n’est ni pratique, ni rentable de protéger l’habitat 
exclusivement grâce à la propriété directe ou à des servitudes  
de conservation. C’est pourquoi CIC travaille aussi en 
collaboration avec l’industrie, des propriétaires fonciers et 
différents paliers de gouvernement pour élaborer et mettre 
en œuvre des politiques de conservation visant à conserver 
directement ou indirectement l’habitat de la sauvagine. En 2016, 
CIC a investi environ 3 % de ses dépenses de mission dans des 
travaux portant sur des politiques d’intérêt public. Grâce à des 
politiques fructueuses, CIC se voit aussi confier des travaux 
rapportant des honoraires de services dans l’industrie des 
mesures d’atténuation environnementale.

En 2015, CIC a fait fructifier ses investissements afin d’étendre 
son Programme de conservation des terres renouvelables (PCTR) 
et son empreinte dans la conservation. En 2016, sa marge de 
crédit de 5 millions de dollars pour le PCTR en Alberta, auprès 
de l’Alberta Treasury Branch (ATB), reste prélevée intégralement. 
Cette marge comprend un don annuel de l’ATB pouvant atteindre 
100 000 $ pour couvrir les intérêts sur le prêt. Lorsque les terres 
sont renouvelées, on en finance de nouvelles. En 2015, CIC a 
aussi obtenu une marge de crédit auprès de la CIBC afin de 
continuer d’étendre le PCTR hors de l’Alberta.

56,8 $

9,5 $

4,5 $
3,7 $

2,1 $

Habitat

Terres renouvelables

Recherche et 
évaluation

Relations avec 
l’industrie et les 
gouvernements

Éducation et  
communications

En 2016, le total de 13,8 millions de dollars consacré à 
l’acquisition de terres comprend 4,3 millions de dollars de terres 
de conservation acquises en tenure à long terme et dont les 
revenus sont expressément réservés à l’acquisition des terres, et 
9,5 millions de dollars pour l’acquisition de terres renouvelables. 
Les terres acquises sont comptabilisées à titre de virement à 
l’actif net sous le poste « Excédent des recettes sur les dépenses ». 
Les terres acquises en tenure à long terme et dont les revenus 
sont réservés expressément à l’acquisition des terres sont 
comptabilisées directement (avec les revenus correspondants) 
dans l’actif net. Les terres dont l’acquisition est financée par 
emprunt (9,9 millions de dollars) ne sont pas comptabilisées dans 
l’État des revenus et des dépenses. Au 31 mars 2016, CIC détenait 
19,8 millions de dollars de terres à revendre et 162,1 millions de 
dollars de terres de conservation.

Le PCTR est une stratégie dans le cadre de laquelle CIC achète, 
restaure et revend les terres, sans les garder, en se réservant une 
servitude de conservation dans les titres de propriété (cf. la page 
20). Le programme de conservation des habitats de CIC s’inspire 
de la science. L’Institut de recherche sur les terres humides et la 

sauvagine (IRTHS) a représenté environ 5 % du total des dépenses 
de conservation.

CIC est également consciente de l’importance d’éduquer le public 
pour mener à bien sa mission de conservation. En 2016, CIC a 
investi environ 6 % du total de ses efforts de conservation dans 
l’éducation et les communications afin de promouvoir l’utilité et 
l’importance des milieux humides et de l’habitat de la sauvagine 
pour la santé de l’environnement. 

Les programmes éducatifs de CIC comprennent également les 
activités des centres d’interprétation du marais Oak Hammock au 
Manitoba, de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse, et de Fredericton 
au Nouveau-Brunswick.

Veuillez consulter, dans les pages 32 à 53, l’examen détaillé des 
programmes de conservation réalisés en 2016.

76,5 $

5,7 $

Conservation  
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Sommaire financier

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 2016 et du 31 mars 2015 sur lesquels Ernst & Young a exprimé sans réserve son opinion dans 
son rapport émis le 18 juin, 2016. Visitez canards.ca/rapportannuel

Passif et actifs nets
Comptes fournisseurs et part courante des emprunts 20 264 $ 14 645 $

Produit actuel des contributions différées et des revenus comptabilisés d’avance 30 191 25 089

Prestations constituées et autres avantages postérieurs à l’emploi 17 196 14 954

Apports reportés non courants 22 196 17 499

Emprunt à terme -  5 439

89 847 77 626

Actifs nets :        

 Fonds affectés d’origine interne 109 959 121 845

 Investis dans les terrains à des fins de revente, les immobilisations corporelles et les  
 terres de conservation.

170 488 169 518

 Sans restrictions 14 115 (3 619)

294 562 287 744

384 409 $ 365 370 $

2016 2015
Actifs
Actifs à court terme

 Encaisse 21 164 $ 15 255 $

 Autres éléments d’actif à court terme 30 999 27 322

52 163 42 577

Créances à long terme 7 703 5 736

Placements 134 123 136 151

Terres renouvelables 19 773 13 903

Immobilisations corporelles, net 8 511 8 759

Terres de conservation 162 136 158 244

384 409 $ 365 370 $

(en milliers de dollars)      |      Au 31 mars
États financiers condensés de Canards Illimités Canada

2016 2015
Revenus
Collectes de fonds philanthropiques 8 121 $ 7 292 $

Collectes de fonds à l’échelle des communautés 11 968 13 439

Partenariat non gouvernemental 12 257 11 863

Subventions gouvernementales 41 985 32 628

Programmes et autres 14 492 10 910

Revenus de placements 1 924 14 950

90 747 91 082

Dépenses
Programmes de conservation 62 700 $ 54 693
Collecte de fonds 14 145 15 622
Administration 5 716 5 521

82 561 75 836 $

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année 8 186 15 246

Transferts d’actifs nets non affectés 9 548 (20 863)

Évolution des actifs nets non affectés 17 734 (5 617)

Actifs nets non affectés à l’ouverture (3 619) 1 998

Actifs nets non affectés à la clôture 14 115 $ (3 619)

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)     |     Au 31 mars
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La conservation transforme notre monde.
Vous êtes les catalyseurs, les créateurs et les artisans 
du changement.

Merci de votre soutien.



Bureau national 
C. P. 1160 
Stonewall MB R0C 2Z0 
Tél. : 204 467-3000 
Téléc. : 204 467-9028 
Sans frais : 1 800 665-3825

CIC s’est joint au programme du Code d’éthique  
d’Imagine Canada et souscrit à des normes visant à ce que 

les organismes de bienfaisance gèrent leurs finances et 
déclarent leurs renseignements de façon responsable.

FSC logo


