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À PROPOS DE CNC 
Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la 
sauvegarde de la nature.

Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions 
à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. 
CNC collabore avec divers partenaires, dont des propriétaires fonciers privés, des 
gouvernements, des communautés autochtones et des entreprises.

CNC travaille souvent là où d’autres ne le peuvent pas, en éliminant les obstacles à la 
conservation et en appuyant des projets transformateurs pour le bien de la nature et 
des gens. L’organisme maximise son impact en travaillant dans des aires protégées 
privées et en s’alliant aux projets de conservation des gouvernements et à ceux de 
communautés autochtones.

Depuis 1962, nous avons conservé ensemble plus de 15 millions d’hectares, soit la 
superficie d’environ 4 400 patinoires de la LNH par jour!

Conservation de la nature Canada 
245, av. Eglinton Est, bureau 410, Toronto (ON) Canada M4P 3J1

conservationdelanature.ca/pcpn  
Pour toute question relative au Programme de conservation du patrimoine naturel, 
contacter Paul Hewer, coordonnateur des relations gouvernementales,  
Conservation de la nature Canada, au 1 877 231-3552 poste 2268 
 ou à paul.hewer@conservationdelanature.ca

MCMarque de commerce de La Société canadienne pour la conservation de la nature
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À PROPOS DU PARTENARIAT 
Lancé en 2007, sous le nom de Programme de conservation des zones naturelles, 
ce partenariat public-privé unique permet de mobiliser la population canadienne 
afin d’assurer la protection et l’intendance des lieux qui lui sont les plus chers et qui 
favorisent la résilience des collectivités face aux changements climatiques.

Désormais connu sous le nom de Programme de conservation du patrimoine naturel 
(PCPN), le partenariat contribue directement à l’atteinte de l’ambitieux objectif du 
Canada de conserver 30 % de ses terres et étendues d’eau douce d’ici 2030.

CNC est fier de présenter le Rapport d’impact 2021-2022 du Programme de 
conservation du patrimoine naturel qui met en évidence ce qu'il a permis d’accomplir 
au cours de la dernière année et depuis sa création :

•  Plus de 95 % de la population canadienne a accès, à moins de 100 kilomètres,  
à un site conservé grâce au PCPN;

•  D’importants travaux d’intendance ont été effectués sur plus de 300 000 hectares, 
comme des mesures de restauration essentielles améliorant la capacité 
d’absorption et le stockage du carbone;

•  Plus de 380 dons de terres ont été faits par des personnes intéressées par la 
conservation de la nature.

CNC reconnaît respectueusement que son travail se déroule sur les territoires 
traditionnels d’un grand nombre de nations et de communautés autochtones passées 
et présentes. CNC remercie ces premiers gardiens et reconnaît le travail continu et la 
présence des peuples autochtones au Canada.
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16  Un équilibre à restaurer
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Le Canada s’est fixé d’ambitieux objectifs pour bâtir un avenir 
carboneutre et favorable pour la nature, notamment par la 
conservation de 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030. Dans 
ce contexte, nous devons miser sur la puissance du partenariat 

et sur des organismes de prestation capables et fiables pour progresser dans 
l’atteinte des cibles du Canada en matière de conservation des milieux naturels et de 
protection de la santé de nos écosystèmes.

Conservation de la nature Canada (CNC) est fier d’œuvrer avec ses partenaires du 
Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) pour poursuivre sur 
la lancée de nos formidables réussites et étendre le réseau de terres protégées et 
conservées au pays.  Ces habitats naturels continueront de soutenir le rétablissement 
d’espèces en péril et permettront à la faune et à la flore de s’épanouir tout près d‘où 
les Canadiennes et les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent. 

Le PCPN motive la population à protéger, restaurer et veiller sur les lieux qui nous 
sont chers; ces endroits qui nous fournissent de l’air pur et de l’eau propre, nous 
connectent au monde naturel et assurent la prospérité de nos collectivités. 

Ce programme est un modèle de conservation collaborative. En misant sur les 
fonds de contrepartie, il optimise les investissements tout en offrant une occasion 
unique pour les gouvernements, les communautés autochtones, le secteur privé 
et les particuliers de s’unir pour trouver des solutions aux plus grands défis que 
nous ayons à relever, soit ceux du déclin rapide de la biodiversité et des impacts des 
changements climatiques. Le PCPN nous encourage toutes et tous à accélérer le 
rythme de la conservation, pour le bien de la nature et de la population. 

Nous remercions tous nos partenaires, y compris ceux du PCPN : nos collègues 
de Canards Illimités Canada, d’Habitat faunique Canada, du Groupe de travail des 
organismes de conservation canadiens et de la communauté des organismes 
de conservation. Nous sommes aussi inspirés par les innombrables donatrices, 
donateurs et propriétaires fonciers dont la générosité est au cœur de chacun de nos 
succès. Nous sommes également reconnaissants envers le ministre Steven Guilbeault 
et Environnement et Changement climatique Canada pour cet investissement vital 
dans la conservation dans le cadre du Fonds de la nature du Canada.  

Avec chaque nouvel hectare protégé grâce au PCPN, nous demeurons pleinement 
conscients de l’urgence d’en faire plus.  Les partenaires du programme, ainsi que 
les nombreuses personnes qui nous appuient par leurs dons ou d’autres manières, 
sont prêts à relever le défi de protéger davantage de ces terres qui permettent de 
préserver la biodiversité.  Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre sur la lancée 
du PCPN et d’avoir un impact positif encore plus grand. La nature est la clé de notre 
résilience face à l’avenir. Car lorsque la nature prospère, nous en bénéficions tous.

Les terres et les eaux, ainsi que la 
faune et la flore qui y vivent, sont 
essentielles à notre santé et à notre 
bien-être. Nous avons tous besoin 

de la nature pour nous nourrir, nous procurer une eau 
propre, un air sain, et nous avons aussi besoin d’un 
climat où il fait bon vivre. Face au déclin rapide de la 
biodiversité et aux changements climatiques, la nature 
est notre meilleure alliée. Il n’y a pas de planète B : 
nous devons conserver et protéger ce que nous avons.

Le gouvernement du Canada est déterminé à 
protéger 25 % des terres et des eaux au pays d’ici 
2025, et s’efforce d’atteindre 30 % d’ici 2030. Il cherche 
également à stopper et à inverser le déclin de la 
biodiversité d’ici 2030.

Le Programme de conservation du patrimoine 
naturel, financé par le Fonds de la nature du Canada, 
crée de nouvelles aires protégées et de conservation, 
et conserve des habitats sauvages pour assurer la 
protection et le rétablissement des espèces en péril. 
La collaboration du gouvernement avec Conservation 
de la nature Canada et ses partenaires au cours des 
3 années du programme a mené à la protection de 
plus de 143 000 hectares.

Le gouvernement du Canada collabore également 
avec Conservation de la nature Canada et d’autres 
partenaires dans le cadre du Programme des dons 
écologiques, et ce, afin d’offrir des avantages fiscaux 
aux Canadiennes et aux Canadiens qui font don de 
terres écosensibles à des organismes admissibles. Ces 
programmes nous aident à progresser vers l’atteinte 
de nos objectifs de conservation.

J’ai hâte de travailler avec Conservation de la nature 
Canada et ses partenaires à la Conférence des Nations 
Unies sur la biodiversité (COP 15) à Montréal, et de 
les remercier pour leurs contributions continues à 
la conservation et l’intendance des habitats dont 
dépendent les espèces sauvages. En œuvrant 
ensemble, nous pouvons obtenir des résultats positifs 
et concrets pour la nature et pour la population.

L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député  
Ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique, Gouvernement du Canada

Catherine Grenier 
Présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

Catherine GrenierCatherine Grenier 

Un partenariat pour la conservation
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Qu’est-ce que la conservation menée 
par les Autochtones et en quoi est-elle 
importante? 
La conservation menée par les Autochtones 
modifie le paradigme de la conservation, 
qui a par le passé provoqué le déplacement 
et le retrait systématique des peuples de 
leurs terres et territoires traditionnels. Elle 
favorise l’autogouvernance et une approche 
du territoire qui reflète les modes de vie et le 
savoir traditionnel des peuples autochtones, 
permettant ainsi aux communautés de s’y 
connecter concrètement. Cela permet de 
s’assurer que les populations autochtones 
sont légitimement actives dans la 
protection, l’intendance et la restauration 
des terres et des eaux au profit des 
générations futures.

La conservation menée par les Autochtones 
passe par des collaborations avec divers 
gouvernements, des organisations non 
gouvernementales, ainsi que des bailleurs 

de fonds des secteurs de la philanthropie  
et des entreprises, en vue d’atteindre  
des objectifs. 

Ces objectifs de conservation et de protection 
établis par des gouvernements et des 
organisations peuvent être atteints beaucoup 
plus efficacement, non seulement en incluant 
les peuples autochtones, mais aussi en tenant 
compte de leur leadership, de leurs conseils 
et de leurs capacités de gestion.  

Comment le PCPN vient-il en appui à la 
conservation menée par les Autochtones?   
Le PCPN a soutenu des activités dans 
deux principaux volets, le premier étant 
le renforcement des compétences et 
la sensibilisation du personnel de CNC. 
En effet, le PCPN finance la formation 
et l’éducation liées à la sensibilisation 
culturelle des employé(e)s de CNC, qui se 
doivent de connaître les répercussions du 
colonialisme, la véritable histoire du Canada, 

l’histoire autochtone et la vision du monde 
des peuples qui vivent sur les territoires 
traditionnels où œuvre l’organisme. Ces 
initiatives contribuent au développement 
de relations de manière significative, 
car elles permettent au personnel de 
mieux comprendre la réalité du Canada 
d’aujourd’hui, les droits des Autochtones et 
l’importance des traités, et mieux contribuer 
au développement de la conservation menée 
par les Autochtones par « l’approche à double 
perspective » (Two-Eyed Seeing approach). 

Le deuxième volet est le soutien direct au 
développement de relations et à l’intégration 
de meilleures pratiques en matière de 
mobilisation autochtone. Pour ce faire, des 
ressources à la fois financières et humaines 
sont requises afin de soutenir non seulement 
la conservation menée par les Autochtones, 
mais aussi d’inciter le développement 
de relations et de partenariats fructueux 
existants. Les initiatives de ce deuxième volet 

 Collaborer avec les Autochtones
Conservation de la nature Canada croit que la protection des terres et des eaux  
passe par la réconciliation ainsi que par la conservation menée par les Autochtones. 

AnnLisa Jensen, membre de la Nation métisse de l’Alberta et responsable 
du programme de conservation par les Autochtones de Conservation de la 
nature Canada (CNC) en Alberta, a récemment fait part de ses réflexions sur 
la conservation menée par les Autochtones et sur la façon dont le Programme 
de conservation du patrimoine naturel (PCPN) soutient les activités de 
mobilisation des Autochtones. 

Réserve du parc national Thaidene Nëné, T.-N.-O.



comprennent notamment le renforcement 
des compétences culturelles au sein 
des organisations pour aider celles-ci à 
communiquer adéquatement avec les 
communautés autochtones, des activités qui 
visent à garantir l’accès des Autochtones aux 
terres conservées, ainsi que des projets de 
sensibilisation et de mobilisation. De plus, le 
PCPN couvre les dépenses engagées pour 
organiser des réunions et y assister, ainsi que 
celles liées à l’élaboration d’un protocole 
adéquat, aux honoraires et aux indemnités 
de déplacement versées aux Aîné(e)s, aux 
gardien(ne)s du savoir et aux membres des 
communautés autochtones prenant part aux 
discussions et aux activités de mobilisation.

Selon vous, à quoi ressemble l’avenir de la 
conservation menée par les Autochtones? 
La conservation de demain fait de la 
place à la conservation menée par les 
Autochtones et crée autant d’Aires 
protégées et de conservation autochtones 
(APCA) que possible. Elle prône également 
la réconciliation. Par le passé, on a 
empêché ces peuples d’accéder à leurs 
terres traditionnelles, forçant ainsi leur 
déplacement. Désormais, la conservation 
soutiendra pleinement le droit inhérent des 
Autochtones à se gouverner et contribuera 
au rétablissement de leurs liens au territoire 
sur lequel ils ont vécu et maintenu des 
pratiques d’intendance depuis des temps 
immémoriaux. La vision du monde qu'ont 
les Autochtones et leurs enseignements 
traditionnels sont respectés et honorés, et 
se côtoient dans un espace éthique basé sur 
l’approche à double perspective. 

CNC est impliqué dans de nombreux 
partenariats avec les Autochtones et 
démontre son engagement à travailler de 
manière plus significative avec les nations, 
les communautés et les organisations 
autochtones afin de soutenir leurs initiatives 
de conservation et de promouvoir l’expansion 
des APCA partout au Canada. Le PCPN 
permet d’agir concrètement et contribuera 
certainement à l’essor profitable de la 
conservation menée par les Autochtones 
dans l’avenir.1

emandez à n’importe quel(le) spécialiste en conservation de vous 
parler de son travail et on vous répondra que c'est un travail de ter-
rain, qui implique de parcourir des aires protégées pour en évaluer 

la valeur naturelle et d’élaborer des plans à long terme pour leur entretien. Un 
nouveau projet financé par le Programme de conservation du patrimoine na-
turel (PCPN) et administré par Conservation de la nature Canada (CNC), avec la 
participation de l’Université Carleton (Ontario), aide maintenant la conservation 
à atteindre de nouveaux sommets, littéralement. 

La professeure Koreen Millard et ses étudiant(e)s s’intéressent en effet à 
l’imagerie satellitaire pour cartographier les terres de CNC, pour en définir 
les attributs de référence. Une analyse plus poussée permettra de relever 
comment ces terres évoluent, ce qui aidera les gestionnaires à déterminer les 
mesures de conservation nécessaires. Leur objectif est d'élaborer un modèle 
qui aidera les partenaires du PCPN à prendre des décisions plus éclairées, 
efficientes et efficaces en matière de conservation.

Les premiers résultats du projet sont encourageants. Douze sites ont déjà été 
cartographiés par l'équipe de la professeure Millard, qui envisage de conce-
voir un outil qui serait utilisé sur le terrain et qui permettrait de prendre des 
décisions en temps réel sur les actions à prendre. Celui-ci pourrait être utilisé 
à distance, ce qui signifie que les gestionnaires auraient moins souvent à se 
rendre sur place, et pourraient donc consacrer plus de temps à d’autres acti-
vités de planification. « Les résultats de nos travaux sont très prometteurs », 
affirme Koreen Millard. CNC et l’Université Carleton considèrent d’étendre 
leur projet à d’autres aires protégées.

L’équipe d'étudiant(e)s a hâte de relever ce défi. « L’utilisation des terres et 
la couverture terrestre sont souvent très variées sur les sites de CNC, ce qui 
constitue un défi très intéressant en matière de mégadonnées et de télé-
détection », déclare-t-elle. « Je suis ravie que CNC s’intéresse à la possibilité 
d’élaborer un programme de surveillance opérationnel et automatisé. »

Les étudiant(e)s profitent également de cette expérience, non seulement en 
acquérant de nouvelles compétences, mais aussi en découvrant comment la 
cartographie peut aider à protéger plus de terres au Canada. « Mes étudiants 
ont vraiment aimé travailler sur un problème concret et plusieurs ont 
manifesté de l’intérêt pour les sites qui leur ont été assignés », raconte Koreen 
Millard. Ce partenariat financé par le PCPN laisse un grand nombre d’outils 
en héritage pour conserver les terres selon les besoins spécifiques. Il permet 
aussi de former la prochaine génération de champions et championnes de  
la conservation.1

Promouvoir les 
technologies associées  
à la conservation

D
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Vers un monde 
naturel prospère



Le Programme 
de conservation 
du patrimoine 
naturel est un 
modèle de 
conservation 
collaborative 
qui renforce la 
biodiversité et 
aide le Canada 
à atteindre son 
objectif 30 x 30.

Vers un monde 
naturel prospère

es prairies disparaissent rapidement. Elles sont en fait l’un des 
habitats naturels les plus menacés de la planète. Ainsi, quand 
plus de 600 hectares de prairies sont protégés en Saskatchewan 

(l’équivalent d’environ 1 100 terrains de football), il y a de quoi célébrer!  

Le projet de conservation de Lonetree Lake, dans le sud de la 
Saskatchewan, est situé à moins de 2 heures de route de Regina. Il 
comprend 630 hectares d’habitats d’une grande richesse pour les 
espèces végétales et animales. Ce territoire, porteur d’une signification 
profonde pour les communautés autochtones locales,  sert aussi de 
pâturages aux propriétaires de ranchs de la région. Grâce à un groupe 
qui défend la conservation avec passion et au soutien du Programme de 
conservation du patrimoine naturel (PCPN), Lonetree Lake est désormais 
protégé et entretenu.

Le PCPN est un modèle de conservation collaborative. Mettant à profit 
l’investissement du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du  
Fonds pour la nature du Canada, les partenaires du PCPN, c’est-à-dire 

L

Lac Lonetree, Sask.
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Conservation de la nature Canada (CNC), 
Canards Illimités Canada (CIC), Habitat 
faunique Canada et des organismes de 
conservation locaux, amassent des contri-
butions de contrepartie pour obtenir des 
résultats en conservation. 

Depuis 2007*, le modèle de partenariat du 
PCPN a mobilisé la population canadienne 
pour protéger près de 700 000 hectares d’un 
océan à l’autre et à l’autre, en investissant 
plus de 1,3 milliard $ dans la conservation 
d’aires naturelles.

Dans la dernière année du programme, 
CNC, CIC et les organismes de conservation 
ont égalé l’investissement de 48 millions $ 
du gouvernement du Canada avec 
67,5 millions $ provenant d’autres 
contributeurs afin de protéger plus de 
100 000 hectares. Cela inclut Lonetree Lake, 
qui abrite plusieurs espèces en péril, dont 
la chevêche des terriers (une chouette) et le 
pluvier siffleur, qui sont en voie de disparition, 
l’hirondelle rustique et la pie-grièche grise, 
qui sont menacées, ainsi que bon nombre 
d’espèces préoccupantes, dont le blaireau 
d’Amérique et la grenouille léopard.

Le lac Lonetree est une véritable oasis 
au sein d’une région plutôt aride de la 
Saskatchewan. Les prairies qui l'entourent 
filtrent l’eau, aident à prévenir les 
inondations et les sécheresses et stockent 
le carbone. Toutefois, moins de 17 % des 
prairies de la province demeurent intactes. 

Même si le PCPN a favorisé la réalisation de 
ce projet de conservation, c’est un groupe 
diversifié de personnes qui en est à l'origine, 
et c’est lors de sa visite que son achèvement a 
été célébré. 

Des aîné(e)s des Premières Nations d’Ocean 
Man et de Pheasant Rump ont partagé leurs 
enseignements sur l’importance de la région 
pour les nations autochtones, et ce, à des fins 
médicinales et cérémonielles. 

Ross McDonald, un éleveur local présent 
lors de la visite, louera les terres pour y faire 
paître son bétail, une activité essentielle au 
maintien de la santé des prairies indigènes. 

Une employée de CNC y a parlé de la 
disparition des prairies. « C'est toujours 

agréable de visiter des prairies indigènes. 
Mais il n’en reste plus beaucoup », affirme 
Jennifer McKillop, vice-présidente de CNC 
pour la Saskatchewan. « C’était formidable 
et vraiment inspirant de discuter avec ces 
membres de la collectivité, qui ont tous une 
vision différente de la région. » 

Le projet Lonetree Lake a également pu 
compter sur un bienfaiteur bien spécial : 
un groupe nommé Field of Dreams créé 
par Marc Spooner, professeur à l’Université 
de Regina. Après que le gouvernement 
provincial eut annoncé que les résidantes et 
résidants recevraient une remise moyenne 
de 285 $ sur leur assurance automobile, 
il s’est demandé comment ces sommes 
pourraient servir à une grande cause. 

C’est là qu’il a décidé de contacter CNC.  
« Il voulait créer un legs; je lui ai dit : c’est 
exactement ce que nous faisons! », se 
rappelle Mme McKillop. À ce jour, plus de 
300 personnes, dont beaucoup faisaient 
pour la première fois un don à CNC, ont ainsi 
contribué pour plus de 100 000 $ au projet 
de conservation de Lonetree Lake.

Approche collaborative
Au total, le PCPN 
a contribué à 
conserver plus de 
90 000 hectares 
de prairies, soit 
une superficie 
plus vaste que 
celle de Calgary, 
en Alberta.

* Le partenariat, créé en 2007 sous le nom de Programme de conservation des zones naturelles 
(PCZN), est devenu le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) en 2019.

Terres boréales, Ont. ; Médaillon : 
Exploration de la ligne magique 
(Medicine Line), Lac Lonetree, Sask.
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Le PCPN inspire la population canadienne 
à conserver davantage de nature, plus 
rapidement que jamais, et ce, pour contrer 
les effets de la double crise que représentent 
les changements climatiques et la perte de 
biodiversité, et aider le pays à atteindre ses 
objectifs de conservation, notamment la 
protection de 30 % de ses terres et de ses 
eaux douces d’ici 2030.

Plus tôt cette année, le personnel de CNC  
a été ravi d’annoncer non pas un, mais  
deux projets de conservation d'envergure  
en Ontario : Terres boréales et Hastings 
Wildlife Junction, réalisés grâce au partenariat 
du PCPN. 

D'une superficie de près de 1 500 kilomètres 
carrés, le projet Terres boréales, situé au sud 
de Hearst, fait plus de deux fois la taille de 
Toronto et constitue le plus vaste projet de 
conservation de terres privées de l’histoire  
du Canada. 

Le territoire « abrite plusieurs mammifères 
à grand domaine vital; toutes les espèces 
emblématiques de l’Ontario auxquelles 
vous pouvez penser - orignal, cerf, loup, ours 
noir, pékan... », explique Kristyn Ferguson, 
directrice de programme, Paysages à grande 
échelle, à CNC pour l’Ontario. 

Elle ajoute qu’il existe aussi des preuves que 
des lynx s'y reproduisent et des signalements 
moins importants rapportent la présence 
de caribous dans l’ouest du secteur. CNC 
collabore avec la Première Nation de 
Constance Lake pour installer des caméras  
de surveillance de la faune afin de confirmer 
ces observations. 

Lors d’une visite du site au début de l’année, 
Mme Ferguson a eu la chance de survoler 
les lieux. « La forêt boréale semble infinie. 
Il y a tellement d’arbres! On peut vraiment 
constater l’immensité du territoire, et se 
rendre compte qu’il s’agit de quelque chose 

Plus grand peut être mieux
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Programme
de conservation
du patrimoine
naturel
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de bien plus grand que nous », dit-elle. 
Travailler à cette échelle est ce que j’ai fait  
de plus gratifiant dans ma carrière. » 

Hastings Wildlife Junction, l’autre projet 
de grande envergure annoncé cette année 
en Ontario, est un corridor écologique 
d’importance provinciale situé entre 
Belleville et Bancroft. Il doit son nom au fait 
qu’il est situé à la rencontre des corridors 
écologiques Algonquin-Adirondack et The 
Land Between, qui relient la baie Georgienne 
à la région de Kingston. 

Ce site de près de 5 000 hectares fournit un 
habitat à de nombreux mammifères à grand 
domaine vital trouvés dans la forêt boréale. 

Dans les deux cas, « nous n’aurions pas pu 
y arriver [sans le financement du PCPN] », 
affirme Mme Ferguson. « Nous sommes 
profondément reconnaissants envers 
le gouvernement, puisqu'il a permis la 
réalisation de ces projets. »

Au Canada atlantique, le PCPN a rendu 
possible l’acquisition de parcelles de terres 
privées beaucoup plus petites, mais tout 
aussi importantes. À l’Île-du-Prince-Édouard, 
le financement accordé par le PCPN a en 
effet permis de conserver deux parcelles 
prioritaires d’une superficie totale de 
68 hectares sur la rivière Percival, qui se 
déverse dans la baie d’Egmont puis dans le 
détroit de Northumberland.

« Sur l’Île-du-Prince-Édouard, nous menons 
évidemment des projets de plus petite 
envergure », plaisante Lanna Campbell, qui 
y est directrice des programmes pour CNC. 
« C’est un endroit magique, très calme et 
isolé, et l’un de mes sites préférés sur l’île. »

Il s’agit à la fois d’un important corridor 
écologique et d’une halte pour les oiseaux 
migrateurs. On y trouve le grand pic, le 
grand héron et le balbuzard pêcheur, et la 
forêt se compose d’un mélange d’épinettes 

noires, d’érables rouges et de sapins 
baumiers. Il est aussi important de noter que 
plusieurs espèces de lichens rares y ont été 
répertoriées. « Les lichens sont indicateurs 
d’un écosystème en bonne santé », explique 
Mme Campbell. 

Ces plus récents projets autour de la rivière 
Percival, réalisés grâce au PCPN, portent 
la superficie totale des terres qui y sont 
protégées par CNC et ses partenaires à 
environ 870 hectares, ce qui en fait la  
plus vaste étendue continue de marais salés 
et la plus grande aire naturelle de l’Île-du-
Prince-Édouard.

Le projet de la rivière Percival, qui s’inscrit 
dans la continuité d’efforts s’échelonnant 
sur plusieurs décennies, vise à préserver 
autant que possible le paysage menacé, ou 
à « acquérir les pièces manquantes du casse-
tête », comme le dit Mme Campbell. « Le 
PCPN nous permet de saisir ces occasions. »

Petite échelle : impact énormeAu total, le PCPN 
a contribué à 
conserver plus de 
480 000 hectares 
d’habitats 
forestiers, soit 
une superficie 
3 fois plus grande 
que celle du parc 
national du Gros-
Morne (T.-N.-L.).

Hastings Wildlife Junction, Ont.; 
Médaillon : Ours noir.

...suite de la page 9



The NHCP is the driver that helps make these 
sites become protected lands in perpetuity

Des collaborations comme celles rendues 
possibles grâce au PCPN sont essentielles 
à l’obtention de résultats. Sans elles, nous 
ne serions tout simplement pas en mesure 
d’atteindre nos objectifs », affirme Dawn Carr, 
directrice, stratégie en conservation à CNC. 

Elle poursuit en ajoutant que « le PCPN 
permet à notre travail d’atteindre  
une échelle et une portée qui autrement  
seraient inaccessibles. » 

Enfin, mentionnons les donatrices et 
donateurs privés, comme les membres du 
groupe Field of Dreams, qui ont collaboré à la 
concrétisation du projet Lonetree Lake.

« Quand des personnes qui habitent la prairie 
protègent cet écosystème, quelque chose 
de spécial se produit. Le PCPN a permis à 
ce groupe d’être maintenant étroitement 
lié à cette région et de créer un véritable 
patrimoine naturel, » explique Mme McKillop.

Une approche partenariale

FAITS  
SAILLANTS 
3E ANNÉE

Ce programme permet aux organismes  
de conservation d'entretenir des habitats 
vitaux dont dépendent les espèces 
végétales et animales les plus menacées,  
et ce, qu’ils soient vastes ou petits, à 
quelques minutes des grands centres 
urbains ou nichés à l’intérieur des terres.

Le PCPN appuie également la protection 
des corridors écologiques qu’empruntent les 
mammifères à grand domaine vital et  
veille à ce que nous puissions nous-mêmes 
profiter pleinement des bienfaits que 
procure le temps passé dans la nature. 
Tout ceci contribue à des efforts d’une 
importance essentielle pour atténuer les 
effets des changements climatiques et de  
la perte de biodiversité. 

Le PCPN est le catalyseur grâce auquel 
ces territoires peuvent devenir des terres 
protégées, et ce, à perpétuité.1

Rivière Percival, Île-du-Prince-Édouard.

350 %
Augmentation du nombre d'hectares 
par rapport à l'année précédente  
(de 28 907 à 101 296 hectares)

 101 296
Nombre total d’hectares conservés

67,5 
MILLIONS $
Amassés en fonds de contrepartie  
par les partenaires du PCPN
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e Canada regorge de parcs 
nationaux et provinciaux de 
renommée mondiale, notamment 

ceux de Banff, du Mont-Riding et Algonquin, 
qui sont de véritables refuges pour la faune. 
Bien des espèces doivent cependant sortir 
des parcs pour survivre et prospérer.

Agrandir ces territoires protégés en 
conservant les milieux riches en biodiversité 
situés au-delà de leurs limites est 
extrêmement important, car les espèces ont 
ainsi l’espace nécessaire pour se déplacer 
d’un habitat à l’autre.

Au Canada, le Programme de conservation 
du patrimoine naturel (PCPN) aide les 

Protéger les corridors écologiques
La vie sauvage doit pouvoir franchir les limites des parcs pour survivre et prospérer. Voilà pourquoi il est  
extrêmement important de protéger les aires naturelles riches en biodiversité situées près de ces limites.

organismes de conservation privés à 
protéger et entretenir les terres adjacentes 
aux aires publiques protégées. En effet, 
96 % de toutes les propriétés protégées 
grâce au programme se situent à moins 
de 25 kilomètres d’une aire protégée 
provinciale ou nationale, comme c’est le 
cas près du parc national de la Mauricie, au 
Québec. L’an dernier, le PCPN y a soutenu la 
protection de plus de 100 000 hectares dans 
un même rayon.

Il existe un endroit spécial non loin du parc de 
la Mauricie où une rencontre avec une petite 
espèce aquatique a fait naître dès l’enfance 
un grand intérêt et une passion à vie chez 
Francine Rivard. C’est au chalet familial, près 

de la réserve faunique Mastigouche, qu’elle  
se rappelle avoir aperçu des tortues des bois 
lors d’excursions en plein air avec son père.

« Chaque année, j’avais hâte de retourner au 
chalet, car je savais que j’y reverrais cette es-
pèce », se souvient-elle. Depuis, son intérêt 
pour les tortues des bois a grandi et l’a ame-
né à tisser des liens avec des passionné(e)s 
d'autres espèces de tortues de la région. Elle 
a éventuellement fondé l’organisme sans 
but lucratif Terre Eau Fertile, qui se consacre 
à la protection de l’habitat des tortues des 
bois près du parc national de la Mauricie.

Dans le cadre de son travail, Francine a établi 
des partenariats importants avec des per-

L

Versant est des Rocheuses, près du Parc national 
des Lacs-Waterton, Alb.; Médaillons : Wapiti.
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sonnes et des organismes qui partagent sa 
vision, notamment Conservation de la nature 
Canada (CNC) et l’Organisme de bassins ver-
sants des rivières du Loup et des Yamachiche 
(OBVRLY). Geneviève Richard, chargée de 
projets et responsable des communications 
de l’OBVRLY, reconnaît que ce partenariat 
représente une occasion formidable.

Elle précise que « le bassin versant de la 
rivière du Loup est relativement peu touché 
par l’activité humaine, en particulier dans sa 
partie amont. Conserver des écosystèmes 
complexes requiert la mise en commun de 
l’expertise de différents acteurs, comme les 
organismes de conservation, les organismes 
gouvernementaux, les organismes de bassins 
versants et les organismes municipaux. »

La première acquisition de CNC à Saint-
Alexis-des-Monts, en Mauricie, avait notam-
ment reçu l’aval du partenariat et le soutien 
du PCPN. Des projets comme celui-ci font en 
sorte que des terres riches en biodiversité, 
au-delà des frontières du parc, y demeurent 
reliées pour le bien des tortues, des ori-
gnaux, des loups et de toutes les autres 
espèces animales et végétales de la région. 
Grâce au soutien du PCPN, CNC y protège et 
gère activement des terres pour assurer le 
maintien de la qualité des liens naturels avec 
le parc national de la Mauricie.

Le PCPN appuie aussi la conservation et la 
gestion des terres autour du parc national 
des Lacs-Waterton. Ce paysage majestueux 
est un joyau naturel du sud-ouest de 
l’Alberta, là où la prairie rencontre le versant 
est des Rocheuses. Son état de santé est 

particulièrement important pour Nora 
Manners, exploitante d’un ranch près de 
Pincher Creek, qui chapeaute la Waterton 
Biosphere Reserve Association (« Association 
de la réserve de biosphère »). Témoin de 
l’évolution du paysage, elle constate que la 
région demeure riche et diversifiée, comme 
en témoigne la présence de nombreuses es-
pèces de mammifères à grand domaine vital, 
tels que l’orignal, le grizzly et le couguar. Elle 
souligne toutefois que « les changements 
climatiques et l’activité humaine continue-
ront d’ajouter à la pression qui pèse déjà 
sur cette richesse. Il est important que les 
générations futures gardent ce paysage 
aussi naturel que possible, tout en autorisant 
des activités durables. » L’association vise 
l’atteinte d’un meilleur équilibre entre la 
population et la nature dans la région.

Dans la dernière année, le PCPN a aidé CNC 
à conserver plus de 1 500 hectares d’ha-
bitats naturels importants autour du parc 
national des Lacs-Waterton. Grâce à des 
accords de conservation, CNC s’est associé 
à un certain nombre d’exploitant(e)s de 
ranch locaux pour imposer des restrictions 
sur les activités menées sur leurs terres pour 

Dans l’ensemble, 96 % des propriétés du PCPN se trouvent à moins 
de 25 kilomètres d’une aire protégée provinciale ou nationale.

en protéger les richesses naturelles tout en 
y assurant le maintien à long terme de la 
pratique du pâturage. 

Protéger les terres entourant le parc national 
des Lacs-Waterton permet que les liens aux 
autres vastes terres publiques protégées 
au sein du corridor des Rocheuses, comme 
Glacier National Park, au Montana (É.-U.) et 
certains parcs nationaux canadiens, comme 
Kootenay et Yoho, en C.-B., et Banff, en 
Alberta demeurent viables. Ces liens sont 
particulièrement importants pour le grizzly, 
une espèce en péril.

Mme Manners est encouragée par les efforts 
de protection, de conservation et d'inten-
dance des paysages fonctionnels dans la ré-
gion, des travaux également soutenus par le 
PCPN. « C’est bien d’acquérir une propriété, 
mais il faut aussi maintenir ces importants 
corridors pour améliorer la connectivité, 
surtout dans les paysages fonctionnels. Le 
PCPN aide les personnes exploitant des 
ranchs et autres propriétaires fonciers à 
demeurer plus longtemps sur leur terre, en 
assurant le maintien d’une valeur de conser-
vation élevée sur leur propriété. »1

Francine Rivard; Tortue des bois.
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’est le début de l'été et nous sommes  
dans la vallée du Haut-Columbia, en 
Colombie-Britannique. Pendant que 

nous marchons dans l’aire de conservation du 
ranch de la rivière Kootenay, nous sommes 
accueillis par un petit cri strident, suivi d’un 
deuxième, puis d’un troisième. Parmi les pins 
ponderosa épars et les herbes sèches, des 
spermophiles du Columbia (petits rongeurs 
de la même famille que les marmottes) s’en-
voient des signaux depuis l’entrée de leurs 
terriers poussiéreux, qui parsèment la forêt 
ouverte. Quelques mètres plus loin, deux 
d’entre eux détalent sur ce qu’il reste d’un 
ancien chemin désormais couvert de sable. 
« Un repas pour les blaireaux », fait remarquer 
Kate MacKenzie, en les regardant déguerpir.

Mme MacKenzie est coordonnatrice à 
l’intendance des terres à Conservation de 
la nature Canada (CNC). Le spermophile du 
Columbia est particulièrement apprécié du 
blaireau d’Amérique, qui est inscrit sur la liste 
des espèces en péril en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril du Canada. Elle explique 
que si la réintégration des blaireaux sur ce 
territoire est l’un des objectifs de conserva-
tion de la propriété, il n’est cependant pas le 
seul.Depuis que CNC a commencé à acquérir 

Un équilibre à restaurer
La restauration des écosystèmes est une activité centrale pour les partenaires du 
Programme de conservation du patrimoine naturel, à savoir Conservation de la 
nature Canada, Canards Illimités Canada et les fiducies foncières du pays.

C des terres dans cette partie du sillon des 
Rocheuses, en 2004, du personnel s’emploie 
à éclaircir les forêts denses pour les restituer à 
l’état de forêt ouverte et de savane herbeuse 
qui caractérisaient cette région avant la 
colonisation européenne. « Cet écosystème 
plaît non seulement aux blaireaux, mais éga-
lement à une foule d’autres espèces en péril, 
dont le pic de Lewis, une espèce menacée, 
qui fait son nid dans les cavités abandonnées 
de vieux arbres morts », explique-t-elle. 

Kate MacKenzie compte parmi les centaines 
de membres du personnel qui travaillent à 
des projets de restauration similaires partout 
au pays. La restauration des écosystèmes 
est une activité centrale pour les partenaires 
du Programme de conservation du patri-
moine naturel (PCPN), à savoir CNC, Canards 
Illimités Canada et les fiducies foncières du 
pays. Leurs personnels collaborent avec 
des bénévoles pour planter des arbres et 
des graminées, contrôler l’érosion, éliminer 
les espèces non indigènes, désobstruer les 
ruisseaux et aider à stabiliser les rives. La 
restauration est également si essentielle à la 
santé des écosystèmes dans le monde que 
les Nations Unies ont déclaré 2021-2030 
comme étant la Décennie pour la restaura-

tion des écosystèmes. Cette mesure vise à 
promouvoir l’importance de la restauration 
pour prévenir, freiner et renverser la dé-
gradation des écosystèmes dans le monde 
entier. CNC espère jouer un rôle de premier 
plan dans l’amplification et la mise en œuvre 
des objectifs des Nations Unies au Canada.

Les travaux de restauration d'écosystèmes 
sont essentiels au rétablissement d'espèces 
en péril, à la lutte contre la perte de 
biodiversité et au maintien des bienfaits 
et services que la nature fournit à la 
population. Voilà pourquoi le PCPN finance 
des activités d’intendance partout au pays.

Le programme appuie aussi plusieurs 
projets au Canada atlantique. Au Nouveau-
Brunswick, il a permis l’élaboration d’un 
plan de gestion forestière pour le projet 
Damascus de CNC. Celui-ci permettra 
d’améliorer la capacité du projet à s’adapter 
aux changements climatiques, grâce à 
des mesures comme la plantation d’une 
plus grande variété d’espèces d’arbres. La 
collectivité participera à la réalisation des 
travaux avec l’aide d’entrepreneur(e)s de la 
région, ce qui donnera un coup de pouce à 
l’économie locale.1 

Ranch de la rivière 
Kootenay, C.-B. 



 Dons d’optimisme
Le Programme de conservation du patrimoine naturel a apporté 
son soutien à Conservation de la nature Canada et à d’autres 
organisations en acceptant plus de 380 dons de terres. 

u lac Memphrémagog, dans les 
les montagnes Vertes, au Québec, 
se trouve l’île Molson, nommée 

d’après la famille de brasseurs montréalais qui 
en était autrefois propriétaire. Sans chalets 
et sans quais, elle est unique en son genre 
dans la région. Son caractère entièrement 
sauvage est demeuré intact. Aujourd’hui, l'île 
est conservée grâce à un généreux don que 
permet le Programme de conservation du 
patrimoine naturel (PCPN).

L’île Molson est un des endroits préférés 
d’Andrew Howick. Depuis des décennies, 
lui et sa famille aiment venir se ressourcer 
dans leur chalet situé juste en face. Témoin 
quotidien de la beauté de l’île, il s’y est 
attaché et s’y rend d’ailleurs souvent en 
bateau avec sa femme, ses enfants et ses 
petits-enfants pour en admirer toute la 
richesse et la splendeur.

Après avoir entendu des rumeurs au sujet 
d'un projet de développement de l’île, 
M. Howick a rallié son voisinage pour l’acquérir 
collectivement et assurer ainsi qu’elle conserve 
son caractère naturel. Au fil des ans et par 
diverses circonstances, il a acheté des parcelles 
de l’île appartenant à ses voisins, et ce, jusqu’à 
en devenir l’unique propriétaire. 

A En réfléchissant à ce que l’avenir réservait à 
l’île Molson, il a décidé de faire ce qu’il pensait 
être le plus approprié. C’est que son père 
lui avait transmis une valeur inestimable : 
l’importance de redonner. En gardant cela à 
l’esprit, il a contacté Conservation de la nature 
Canada (CNC) pour veiller à ce que l’île soit 
protégée à long terme. 

Grâce au soutien du PCPN et aux avantages 
fiscaux offerts par le Programme des 
dons écologiques, l’île Molson est 
dorénavant protégée. « Le Programme 
des dons écologiques, (les programmes) 
du gouvernement du Québec et du 
gouvernement du Canada m’ont fortement 
incité à faire don de cette terre », dit-il. 

« Cette île est un vrai bijou de la nature et si 
sa diversité naturelle devait disparaître, ce 
serait une perte inestimable », affirme Andrew 
Howick. « Ce don, c’est mon cadeau aux 
générations futures. Mon plus grand souhait 
est qu’en agissant collectivement, nous 
réussirons à transmettre un environnement 
sain pour nos jeunes. Il ajoute « J’espère que ce 
geste inspirera d’autres personnes à donner. 
Que ce soit du temps, du bénévolat, quelques 
dollars ou même une terre, l’important est 
d’aider en fonction de ses moyens. » 

Quand un propriétaire 
privé choisit de faire don 
d'une propriété qu'il chérit 
pour qu'elle soit conservée, 
il fait un don fondé sur la 
confiance et l'optimisme. 
Le PCPN soutient ces dons 
si spéciaux et personnels 
en couvrant les coûts 
associés au fait d'en devenir 
propriétaire et gestionnaire.

Le patrimoine légué par Andrew Howick 
comprend notamment un habitat naturel 
pour les espèces qui en dépendent, y compris 
des espèces rares d’orchidées. En réalisant 
sa vision par son généreux don, il aura réussi 
à inspirer d’autres personnes à créer leur 
propre patrimoine naturel et durable.1

Ci-dessus : Andrew Howick; 
Cette photo : Lac Memphrémagog, QC. 
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Canards Illimités Canada (CIC) compte parmi les 
organismes de conservation les plus importants et anciens au 
pays. Depuis ses débuts, en 1938, CIC a assuré la conservation, 
la restauration et a eu une influence positive sur plus de 82 
millions d’hectares à travers le Canada. Le soutien offert par 
le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) 
accroît son héritage de réussites sur le terrain. 

Au cours de sa troisième année, le PCPN a accordé à CIC près 
de 1 million $ de financement, auxquels sont venus s’ajouter 
plus de 1,5 million $ provenant de particuliers, d’organisations 
et d’autres ordres de gouvernement. 

CIC a utilisé ces fonds pour mener à bien 13 projets menant 
à la conservation de 1 492 hectares. D’importants avantages 
écologiques en découlent, notamment : 

•  la conservation d’habitats pour plus de 1 100 nids 
d’oiseaux des prairies et de rivage, et de canards, y compris 
de nombreuses espèces aviaires désignées en péril aux 
échelons provincial et fédéral;

•  la conservation de prairies pour 80 espèces d’abeilles;
•  la conservation de milieux humides pour 322 espèces 

d’insectes bénéfiques;
•  le stockage de l’équivalent de 199 000 tonnes de dioxyde de 

carbone, ce qui contribue à atténuer les effets négatifs des 
changements climatiques;

•  le stockage de 919 000 de mètres cubes d’eau chaque 
année, réduisant d’autant le ruissellement et les inondations;

•  le filtrage chaque année de 1 150 kilogrammes de 
phosphore et de 4 288 kilogrammes d’azote, empêchant ces 
contaminants de se déverser dans nos lacs et rivières.

Des résultats si 
concrets qu’on 
peut y patauger 
et y marcher 

Projet vedette 
Des marais salés qui protègent les collectivités de l’érosion côtière 
aux étangs discrètement entretenus par leur propriétaire, les 
milieux touchés par Canards illimités Canada (CIC) sont nombreux 
et variés. Chacun a son histoire et sa valeur unique. 

Les marais salés sont essentiels à la conservation 
du littoral de la péninsule acadienne.

aurice Jean se souvient que chaque automne, il se 
rendait avec sa famille cueillir des canneberges dans 
un marais salé intact de la Péninsule acadienne, au 

Nouveau- Brunswick, à 20 minutes de route de chez lui. Certaines 
années, le marais regorgeait de petits fruits rouges, alors que 
d’autres, il n’y en avait tout simplement pas; mais chaque année, 
la famille s’y rendait quoi qu’il advienne.

Il y a plus de 50 ans, Bernard et Corinne, les parents de M. Jean, ont 
acheté le terrain non loin de Village-des-Poirier pour sa beauté. 
Durant l’été, les herbes vertes et jaunes du marais, adossées à 
l’épaisse forêt, ondoyaient au gré de la brise devant le bleu de 
l’océan. D’innombrables fleurs sauvages jaillissaient du sol, et les 
oiseaux de mer emplissaient le ciel. Bernard Jean tenait à ce que la 
communauté profite de cet endroit. Il rêvait du jour où la troupe 
locale de scouts camperait ici ou de celui où une troupe de théâtre 
donnerait des spectacles durant l’été. Quelle que soit la vocation 
ultime de ce terrain, Bernard Jean avait une certitude : il allait le 
protéger et en faire don afin d’en assurer la conservation.

« Mon père était propriétaire d’autres terrains, précise Maurice Jean. 
Mais celui-ci était destiné à être protégé et non à être subdivisé. »

Lorsque ses parents sont décédés, leurs enfants ont hérité de plus 
de 30 hectares de marais salés et de terres hautes sur le littoral. 
En se rappelant que leurs parents adoraient ce lieu et que son 
père avait fait le souhait ultime que le terrain soit protégé pour les 
générations à venir, ils ont décidé de donner le marais à CIC. Grâce 
au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire 
du PCPN, dans le cadre du Fonds de la nature du Canada, CIC a 
acheté 71 hectares de marais salés et de zones sèches de plus, ce 
qui augmente encore davantage la portée du don de la famille 
Jean pour la conservation du littoral.

Zone côtière près de Village-des-Poirier, N.-B.
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Chaque année, à travers le pays, des 
organismes de conservation et d’autres 
organisations locales conservent des terres 
situées près de collectivités. Ces dernières 
manifestent une volonté grandissante 
d’assurer l’avenir de leurs espaces verts afin 
de pouvoir profiter de leurs bienfaits, et ce, 
maintenant et à long terme. 

Le Programme de conservation du 
patrimoine naturel (PCPN) fournit un 
soutien important pour permettre à ces 
projets de se concrétiser par l’entremise du 
Fonds pour les organismes de conservation 
(FPOC). Ce fonds fournit 4,5 millions $ 
aux fiducies foncières et organismes de 
conservation pour appuyer leur travail 
dans leurs collectivités. Habitat faunique 
Canada, l’un des partenaires du PCPN, 
administre ce programme de financement 
avec les conseils du Groupe de travail des 
organismes de conservation canadiens. 

Au cours de la dernière année, le PCPN 
a permis à 21 organismes, établis dans 
6 provinces, de mener à bien 27 projets. 
Il en a résulté la protection de plus de 
3 600 hectares de milieux terrestres et 
d’eau douce. Ces projets d’une grande 
importance assurent le maintien des 
habitats des espèces sauvages tout en 
offrant des solutions fondées sur la nature, 
comme la prévention des inondations 
et des sécheresses, et la possibilité de 
pratiquer des loisirs. 

Ci-après, vous pourrez découvrir deux 
projets soutenus par le FPOC qui sont 
de formidables exemples de ce qui peut 
être accompli quand les membres d’une 
même collectivité s’unissent pour obtenir 
des résultats durables en conservation.

 
 

Nova Scotia Nature Trust  
Port La Tour 
L’organisme Nova Scotia Nature Trust a 
conservé près de 150 hectares de nature 
sauvage près de Port La Tour, sur la Côte 
Sud de la Nouvelle-Écosse. Ce territoire 
constitue l’une des dernières grandes 
propriétés côtières de la province dotée 
d'une grande richesse écologique. Il est 
d'une importance vitale pour les oiseaux 
qui le fréquentent au cours de leur 
migration, y passent l’hiver ou y nichent, 
comme le pluvier siffleur, une espèce en 
voie de disparition.

 
 
 
 
 
Galiano Conservancy  
Association and Nature Trust  
of British Columbia  
Cable Bay 
Les organismes Galiano Conservancy 
Association et Nature Trust of British 
Columbia ont protégé près de 30 hectares 
de forêt de douglas de Menzies abritant 
une grande diversité biologique. Cela 
inclut près de 1 kilomètre de rivage 
rocheux sur la baie Cable, à l’île Galiano 
(C.-B.). La propriété s’ajoute à un réseau 
de 500 hectares d’habitats protégés 
qui s’étend sur l’ensemble de l’île. On y 
trouve des espèces en péril comme la 
petite nyctale (une chouette), l’hirondelle 
rustique et la petite chauve-souris brune.

Depuis les années 1700, plus de 65 % des marais 
salés du Nouveau-Brunswick ont été perdu au 
détriment de l’aménagement de la côte. Cette 
statistique est alarmante : ces écosystèmes 
de plus en plus rares, d’une importance vitale 
pour la faune, notamment pour les oiseaux 
migrateurs et les crustacés marins comme 
les jeunes homards, sont aussi des éléments 
essentiels de l’infrastructure naturelle dans la 
lutte contre les changements climatiques.

Le réchauffement de la planète fait fondre les 
glaciers et la glace de mer, ce qui fait augmenter 
le niveau des océans. Ce phénomène est 
d’autant plus préoccupant que le sud du 
Canada atlantique s’enfonce lentement depuis 
la dernière période glaciaire. Dans les provinces 
de l’Atlantique, on s’attend à ce que le niveau 
de la mer augmente de 1 mètre d’ici 2100, 
rendant de nombreuses communautés côtières 
vulnérables aux marées de tempête et aux 
inondations. C’est dans ce contexte que les 
marais salés revêtent toute leur importance.

Les sédiments provenant de la haute mer et 
transportés par les marées se déposent autour 
des racines et des tiges des herbes des marais 
salés du littoral, ce qui crée une barrière contre 
les vagues. Ces écosystèmes, dont font partie 
les habitats nouvellement conservés non loin 
du Village-des-Poirier, peuvent constituer un 
rempart entre les communautés côtières et 
l’océan qui est de plus en plus imprévisible. 
Or, il devient aujourd’hui 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 qui les entourent.

C’est la raison pour laquelle le don de la 
famille de Maurice Jean et les autres terrains 
achetés ont tant d’importance. Celui situé 
derrière le marais ne sera jamais aménagé; 
ainsi, cet écosystème majestueux, diversifié 
et dynamique pourra évoluer, changer et se 
développer, protégeant ainsi le littoral contre 
la hausse du niveau de la mer. La communauté 
profitera encore pendant des générations de 
l’abondance des fleurs sauvages et de la faune 
qui a amené Bernard Jean à acheter la propriété 
il y a tant d’années, comme l’ont toujours voulu 
sa famille et lui.1

Fonds pour les 
organismes de 
conservation

PMS
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