
La conservation  
en chiffres
Notre mission consiste à conserver, restaurer et assurer la gestion  
des milieux humides pour la sauvagine de l’Amérique du Nord,  
pour la faune et pour les collectivités.

Accomplir  
notre mission

18 846

La conservation 
d’un océan à l’autre

5,2 MILLIARDS  
DE DOLLARS/AN

membres du personnel  
font chaque jour avancer  
la conservation.

bénévoles qui réunissent des  
fonds et aident à promouvoir la  
conservation des milieux humides.

propriétaires fonciers protègent 
l’habitat essentiel sur leur propriété.

événements-bénéfice se  
déroulent d’un océan à l’autre.

Notre collectivité de conservationnistes regroupe

121 657
PILIERS

NOS RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES  
POUR LES CANADIENS

Les canards et bien plus
Les milieux humides que nous conservons contribuent  
aux nombreux services écosystémiques du Canada.

Produit intérieur brut 88,56 M$

1$    
22$

EN 2019

39 969 
HECTARES D’HABITATS PROTÉGÉS ET RESTAURÉS

10,6 MILLIONS 
D’HECTARES D’HABITATS ORIENTÉS FAVORABLEMENT

NOTRE EMPREINTE DEPUIS 1938

2,6 MILLIONS 
D’HECTARES D’HABITATS PROTÉGÉS ET RESTAURÉS

71,7 MILLIONS 
D’HECTARES D’HABITATS ORIENTÉS FAVORABLEMENT

31 % RÉGULATION  
CLIMATIQUE (SÉQUESTRATION 
ET STOCKAGE DU CARBONE)

29 %  
ALIMENTATION  
EN EAU

19 % TRAITEMENT 
DES DÉCHETS ET 
PURIFICATION  
DE L’EAU

9 %  
POLLINISATION

Pour chaque 
dollar investi  
dans les efforts  
de conservation, 
de restauration et 
de gestion des 
milieux humides 
de CIC, notre 
société reçoit  
22 $ de bienfaits 
économiques, 
écologiques  
et sociétaux.

5 228

407

320

Loisirs et tourisme  
de plein air 239,5 M$

Services écosystémiques 4,9 G$

PROJETS D’HABITAT 
RÉALISÉS

Pourcentages calculés sur  
le chiffre de 4,9 milliards  
de dollars ci-dessus.

Chiffres en date du 31 mars 2019

Protégés : secteurs que protège 
directement CIC grâce à des 
programmes de conservation, par 
exemple l’acquisition de terres, les 
accords de gestion et les servitudes 
de conservation.

Restaurés : secteurs perdus ou 
dégradés, qui ont été réaménagés 
dans leur état naturel et qui sont 
protégés grâce aux programmes  
de conservation de CIC.

Orientées favorablement : 
secteurs sur lesquels CIC a eu une 
incidence grâce à des partenariats 
et à des travaux portant sur les 
politiques d’intérêt public.

Projet d’habitat : une parcelle de 
terre que CIC conserve et entretien.

1 % PRÉVENTION DE L’ÉROSION

6 % RÉGULATION DU  
DÉBIT DE L’EAU

2 % MAINTIEN DE LA 
DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE

2 % ALIMENTATION

1 % CONTRÔLE BIOLOGIQUE

11 023


