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

Nous obtenons des résultats notables et permanents en collaborant 
avec divers partenaires, comme des propriétaires fonciers privés, des 
gouvernements, des communautés autochtones et des entreprises privées.

Ensemble, nous avons conservé plus de 15 millions d’hectares, soit la 
superficie d’environ 4 000 patinoires de la LNH par jour, et ce, depuis 1962!

CNC maximise son impact en œuvrant sur des aires protégées privées 
qui s’ajoutent aux projets de conservation des gouvernements et à ceux 
de communautés autochtones.

À PROPOS DU PARTENARIAT 
Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) soutient 
le travail de CNC. 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.

Le PCPN contribue directement à l’atteinte de l’ambitieux objectif du 
Canada de conserver 30 % de ses terres et ses eaux douces d’ici 2030.

CNC est fier de présenter le Rapport d’impact 2020-2021 du Programme 
de conservation du patrimoine naturel, qui met en évidence ce que 
le partenariat a permis d’accomplir durant la dernière année ainsi que 
depuis sa création :

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

•  D’importants travaux d’intendance ont été effectués sur plus de  
260 000 hectares, comme des mesures de restauration essentielles 
améliorant la capacité d’absorption et de stockage du carbone.

•  Plus de 350 dons de terres ont été faits par des personnes soucieuses 
de conserver la nature.

CNC reconnaît respectueusement que son travail à travers le pays se 
fait sur les territoires traditionnels d’un grand nombre de nations et de 
communautés autochtones passées et actuelles. CNC remercie ces gar-
diens originels, et reconnaît le travail continu et la présence des peuples 
autochtones au Canada.

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 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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La nature n’a jamais été aussi importante que maintenant, et il n’a 
jamais été aussi primordial de la conserver. Outre la pandémie, nous 
faisons face à deux crises mondiales, soit celles du déclin rapide de la 
biodiversité et des changements climatiques. C’est pourquoi conserver 
les milieux naturels revêt aujourd’hui une importance sans précédent.

Conservation de la nature Canada (CNC) est fier de son partenariat 
avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de 
conservation du patrimoine naturel (PCPN). Le Canada s’est engagé 
à protéger 30 % de ses milieux terrestres et d’eau douce d’ici 2030 
et à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Aucun de ces objectifs 
ne peut être atteint sans un investissement extraordinaire dans la 
conservation de la nature. En encourageant la population canadienne 
à s’unir pour soutenir les aires protégées et de conservation privées, 
le PCPN contribue de manière considérable et permanente à l’atteinte 
de ces objectifs. 

Le PCPN incite la population à agir, que ce soit en amassant des 
fonds de contrepartie, en assurant le maintien de milieux naturels 
et par des dons de terres, afin que nous puissions être encore plus 
nombreux à profiter des bienfaits que procure la nature.

Nous remercions tous nos partenaires, dont Canards Illimités Canada, 
Habitat faunique Canada et le Groupe de travail des organismes de 
conservation canadiens. Nous sommes inspirés par les innombrables 
personnes qui ont fait un don individuel et par les propriétaires 
fonciers dont la générosité maximise notre impact. Je tiens aussi 
à manifester ma gratitude envers Environnement et Changement 
climatique Canada pour cet important investissement dans le cadre 
du Fonds pour la nature du Canada.

Lorsque la pandémie prendra fin, nous savons que nous devrons 
accélérer le rythme pour protéger et restaurer les lieux qui nous 
sont chers, c’est-à-dire les terres et les eaux qui favorisent notre 
santé et notre bien-être. CNC est prêt à mobiliser encore plus de 
Canadiennes et de Canadiens pour doubler les retombées de son 
travail, puisque la nature est la clé d’un avenir résilient. Quand la 
nature prospère, nous en bénéficions tous.

Les dix-huit mois qui viennent de s’écouler ont souligné 
l’importance de se rapprocher de la nature. Nous, les Canadiens, 
avons la chance d’avoir une nature très présente dans nos cours – 
c’est un privilège qui s’accompagne d’une énorme responsabilité : 
celle de la protéger et de la gérer de manière durable. La nature, 
qui est présente partout au Canada, soutient également notre 
biodiversité emblématique et contribue à la lutte contre les 
changements climatiques en stockant le carbone et en rendant 
nos collectivités plus résilientes aux effets qui en découlent.

Des écosystèmes sains sont essentiels au maintien de la santé 
de tous les êtres vivants sur la planète. C’est pourquoi le 
gouvernement du Canada est déterminé à protéger un quart  
des terres et un quart des océans du pays d’ici 2025.

Cette année marque le deuxième anniversaire du Programme de  
conservation du patrimoine naturel. Dans le cadre de ce programme, 
financé grâce à un important investissement du Fonds de la nature 
du Canada, notre gouvernement collabore avec Conservation de 
la nature Canada et ses partenaires pour protéger encore plus de 
terres écosensibles et riches en biodiversité d’un océan à l’autre.

Le gouvernement du Canada travaille également avec Conservation 
de la nature Canada et de nombreux autres partenaires dans 
le cadre du Programme des dons écologiques afin d’offrir des 
avantages fiscaux aux Canadiens qui font don de terres écosensibles 
à des organismes admissibles. Ces programmes contribuent de 
manière significative à nos objectifs de conservation. 

Au nom d’Environnement et Changement climatique Canada, 
je voudrais féliciter Conservation de la nature Canada et ses 
partenaires pour leurs accomplissements dans le domaine de la 
conservation et de l’intendance des habitats fauniques. J’ai hâte 
de voir ce que ce nous pourrons accomplir dans les années à venir 
grâce à ces programmes.

L’honorable Jonathan Wilkinson, C. P., député 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Gouvernement du Canada 
(2019 à 2021)

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

Un partenariat pour la conservation

Catherine GrenierCatherine Grenier 



Livrer des résultats
Du côté nord de l’île Manitoulin, sur le lac Huron, se trouve 
un lieu exceptionnel où il est possible de longer la berge sur près 
de 20 kilomètres sans voir la moindre trace d’activité humaine. 
Sur les Grands Lacs, les milieux naturels riverains privés, intacts 
et non fragmentés, comme celui de la baie Vidal, sont rares et le 
deviennent de plus en plus. 

La propriété Vidal Bay Forests and Shoreline a pu être protégée 
grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel 
(PCPN), un partenariat public-privé unique qui mobilise la 
population canadienne afin de conserver la nature et d’en 
prendre soin. Avec l’appui du PCPN, Conservation de la nature 
Canada (CNC) a conservé cette vaste zone riveraine à laquelle 
s’ajoutent plus de 7 400 hectares de forêts et d’alvars situés 
à l’intérieur des terres. Combinée à d’autres aires protégées 
voisines, la propriété fait désormais partie d’un réseau de 
250 kilomètres carrés de milieux naturels. Ce vaste projet établit 
une nouvelle norme en conservation à l’échelle du paysage 
dans le sud de l’Ontario.

Le PCPN est un bel exemple de ce que la population peut ac-
complir quand elle se mobilise. Mettant à profit l’investissement 
du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds pour la 
nature du Canada, les partenaires du PCPN, soit CNC, Canards 
Illimités Canada (CIC) et plus de 45 organismes de conservation 
locaux, amassent des contributions de contrepartie auprès 
de particuliers, de fondations, d’entreprises et d’autres gou-
vernements pour livrer des résultats. Ce programme donne 
aux propriétaires fonciers la possibilité d’agir pour protéger et 
conserver la biodiversité.

Au cours de la plus récente année du PCPN (1er avril 2020 au 
31 mars 2021), les partenaires ont poursuivi leur ambitieux 
travail en conservant 28 907 hectares. L’investissement de 
25 millions de dollars du gouvernement fédéral a été bonifié 
par des contributions provenant d’autres sources et s’élevant  
à plus de 60 millions de dollars.

Le modèle de partenariat du PCPN favorise la création d’aires 
protégées et de conservation privées depuis 2007, avec des 
résultats impressionnants et durables qui ont une importance 
nationale et mondiale. Au cours de cette période, les organi-
sations partenaires ont conservé près de 600 000 hectares de 
milieux naturels, soit une superficie légèrement supérieure à 
celle du parc national de Banff, en Alberta. Cette vaste étendue 
représente aussi l’habitat de plus de 200 espèces en péril. CNC 
et ses partenaires travailleront activement à protéger et gérer 
ces terres afin que les collectivités voisines en profitent pour 
des générations à venir.

Face aux changements climatiques et à la perte de biodi-
versité, la nature est notre alliée. Le Canada s’est fixé comme 
ambitieux objectif de protéger 30 % de nos terres et de nos 
eaux douces d’ici 2030. Les aires protégées et de conservation 
privées sont un élément clé pour y parvenir. Dans les pages 
qui suivent, nous vous invitons à explorer certaines des 
réussites obtenues grâce au PCPN durant la dernière année. 
Chacune démontre ce qu’il est possible d’accomplir quand la 
population s’unit pour conserver les lieux qui lui sont chers et 
pour augmenter les puissants bienfaits de la nature là où les 
gens vivent, apprennent, travaillent et se divertissent. 
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Améliorer la  
technologie
Le PCPN aide CNC et ses partenaires à  
faire de grands progrès pour améliorer leurs 
approches en ce qui a trait à la planification 
de la conservation. Le programme soutient la 
collaboration de CNC avec l’Université Carleton 
(Ont.) afin de développer un nouvel outil pour 
aider à localiser les sites les plus importants sur 
lesquels concentrer les efforts de conservation 
à l’échelle nationale, régionale et locale.  

Le PCPN soutient aussi le travail de CNC 
avec le Center for Geospatial Solutions pour 
l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle 
qui aidera CNC à répondre à des questions 
complexes, à améliorer son processus 
décisionnel et à mieux soutenir l’évaluation, 
le suivi et la production de rapports sur son 
impact en conservation.
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Collaborer avec les 
peuples autochtones

Quelle était la situation avec les 
communautés autochtones à votre 
arrivée à CNC?  
Dès mon arrivée à CNC, j’ai été impressionné 
principalement par trois choses :  
  •  le nombre de collaborations déjà en cours 

avec des peuples autochtones;
  •  l’enthousiasme et la volonté du personnel  

à l’égard de ce travail;
  • l’engagement de CNC en la matière.

Cela incluait tout l’excellent travail accompli 
en Colombie-Britannique, où j’habite main-
tenant et où CNC collabore avec les Ktunaxa 
pour appuyer la création de l’aire protégée 
et de conservation autochtone Qat’muk. 
En Saskatchewan, CNC collaborait avec des 
conseillères et conseillers autochtones pour 
la création d’un plan de gestion du bison 
à l’aire de conservation des prairies patri-
moniales Old Man on His Back. En Ontario, 
CNC a fait des pas de géant dans ses travaux 
de restauration des plaines du lac Rice, en 
consultation avec la Première Nation d’Al-
derville. Cela m’a fait réaliser l’engagement 
et la forte volonté de CNC pour explorer de 
nouvelles approches en conservation.

CNC avait aussi accompli un énorme travail 
de sensibilisation auprès de son personnel et 
de ses conseillères et conseillers bénévoles en 
ce qui a trait à l’importance de l’engagement 
auprès des peuples autochtones et de nos 
relations, une responsabilité qui doit être 
maintenue au sein de l’organisation. 

Même si beaucoup de bon travail était en 
cours, CNC peut en faire encore davantage, 
notamment en développant des politiques, 
en fournissant plus de formations à son 
personnel et plus encore.

Comment le PCPN a-t-il aidé CNC à  
développer sa capacité à collaborer  
avec les communautés autochtones?
L’avenir de la conservation de la nature  
repose sur des collaborations avec les 
peuples autochtones qui respectent leurs 
droits et appuient leur leadership en 
conservation et en gestion de leurs territoires 
traditionnels. Le financement offert  
par le PCPN est un tremplin extraordinaire 
pour établir des partenariats avec des com-
munautés autochtones et d’autres acteurs 
pour mener d’importants projets.

Avec l’appui du PCPN, presque tous les 
membres du personnel de CNC ont main-
tenant reçu une formation sur les compé-
tences culturelles autochtones, ce qui a 
contribué à rehausser la capacité de l’orga-
nisation à s’engager auprès de ces commu-
nautés. Le PCPN a également contribué à 
soutenir CNC dans le développement des 
outils nécessaires pour guider son personnel 
dans son travail auprès de communautés 
autochtones.

Pour terminer, avec l’appui du PCPN, CNC a 
pu collaborer directement avec des nations 
autochtones pour soutenir des projets  

menés par des Autochtones ainsi que  
favoriser les liens avec d’importants  
paysages culturels à travers le pays. Ces col-
laborations ont aussi aidé CNC à déterminer  
la meilleure façon de soutenir les projets  
de conservation menés par les Autochtones. 
Le PCPN lui a permis de travailler direc-
tement avec des aînés et des détenteurs 
de savoir, notamment pour explorer des 
approches autochtones de la gestion  
par le feu afin d’améliorer les efforts de 
restauration des terres. 

Quelles seront les retombées durables  
du PCPN dans le contexte de ces travaux? 
Selon moi, ces retombées ne représentent 
rien de moins que de faire notre part pour 
changer le monde. Ce que les gens ont pu 
apprendre grâce aux différentes forma-
tions leur permet non seulement d’être de 
meilleurs partenaires pour la conservation, 
mais aussi être de meilleurs voisines, voisins, 
citoyennes et citoyens. Développer l’empa-
thie et favoriser la compréhension au sein du 
personnel de CNC permettra une transforma-
tion culturelle dans l’ensemble de l’organi-
sation qui fera que créer des liens avec les 
peuples autochtones et soutenir leurs projets 
de conservation deviendra tout naturel dans 
notre travail. Collaborer directement avec les 
peuples autochtones aidera CNC à faire la 
transition entre le fait d’agir pour conserver 
des terres pour les peuples autochtones et 
celui de les conserver avec elles.

Nathan Cardinal est Métis et a ses racines dans la région de Fort McMurray, en Alberta. Après 15 ans 
au service de Parcs Canada, il s’est joint, en juillet 2020, à Conservation de la nature Canada (CNC) pour un 
détachement de 2 ans. À titre de conseiller principal en matière de relations avec les Autochtones, il dirige la mise 
en application du Cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone de CNC, qui trace la voie 
permettant à l’organisation de bâtir des relations significatives avec les peuples autochtones et de renouveler son 
approche pour soutenir les efforts menés par les Autochtones pour conserver et gérer leurs territoires traditionnels. 
M. Cardinal explique comment le document-cadre de CNC et l’établissement de relations avec les communautés 
autochtones ont été soutenus par le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN).
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À la frontière canado-américaine, près d’Osoyoos, se trouve 
une aire naturelle bien spéciale. Créée en 2012, l’aire de conser-
vation Sage and Sparrow tire son nom de son territoire vallonné 
couvert d’armoises (sagebrush) et des nombreuses espèces de 
bruants (sparrows) qui s’y trouvent… 11 au dernier compte!

Ce lieu remarquable est une destination de rêve pour pratiquer 
la randonnée. On peut y emprunter des sentiers sillonnant 
des paysages diversifiés et découvrir des panoramas à couper 
le souffle. Ses milieux humides sont des oasis de fraîcheur au 
cœur de cet environnement aride qui compte certains des plus 
vieux peuplements forestiers de sapins de Douglas et de pins 
ponderosa de la région intérieure de la Colombie-Britannique.

Sage and Sparrow abritent aussi une grande diversité d’espèces 
fauniques, dont plusieurs, comme le crotale de l’Ouest (un 
serpent menacé) et le pic de Lewis (menacé), apparaissent sur 
la liste des espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril du Canada. En 2020, avec l’aide du Programme de 
conservation du patrimoine naturel (PCPN), Conservation de la 
nature Canada (CNC) a pu agrandir cette aire de conservation 
de 126 hectares, qui couvre maintenant 1 500 hectares au total.

Les prairies de Sage and Sparrow font partie d’un corridor 
migratoire utilisé par les espèces qui se déplacent entre la 
région désertique de l’État de Washington et l’intérieur de la 
Colombie-Britannique et au-delà. À mesure que les impacts 
des changements climatiques s’intensifient, ces espèces auront 
besoin d’un plus grand nombre de milieux leur permettant de 
se déplacer et s’adapter.

Grâce au PCPN, ces terres continueront aussi d’offrir à la popula-
tion canadienne des occasions exceptionnelles de découvrir 
la nature, et de fournir un habitat aux espèces végétales et 
fauniques de la région.

C.-B.
CO

LO
M

BI
E-

BR
IT

A
N

N
IQ

U
E

Agrandir un havre de paix 
pour la randonnée

Au Canada, le  
partenariat a permis 
de conserver plus de 
50 aires protégées 
donnant accès à des 
sentiers récréatifs.
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Les fermes familiales sont depuis longtemps un élément 
essentiel du Canada rural. Source de nourriture pour la popu-
lation canadienne et au-delà, ces terres cultivées sont souvent 
transmises d’une génération à l’autre. Ainsi, elles deviennent 
non seulement le cadre d’une petite entreprise florissante, 
mais aussi un lieu où le rapport à la terre est très profond. 

La famille Morkin, qui habite près de Claresholm en Alberta, 
en est un bel exemple. Les grands-parents de Bill Morkin sont 
arrivés dans les collines Porcupine en 1910 pour y cultiver la 
terre et exploiter un ranch. Ses enfants et petits-enfants sont 
les quatrième et cinquième générations à prendre la relève. 
Avec l’appui du Programme de conservation du patrimoine 
naturel (PCPN), CNC et la famille Morkin ont conclu une 
entente pour assurer la conservation à long terme du ranch 
familial de 643 hectares. L’entente respecte la vision de Bill 
Morkin quant à l’avenir de la terre. 

« Ces prairies sont irremplaçables, a-t-il déclaré. Elles nous 
ont tellement donné, à moi et à ma famille. Il est important 
que mes enfants et petits-enfants puissent aussi en profiter. » 
Les activités d’exploitation du ranch se poursuivront sur la 

propriété, puisqu’elles sont entièrement compatibles avec les 
processus naturels de l’écosystème. Elles gardent les herbes 
indigènes en santé et florissante. Voilà qui est une bonne nou-
velle pour les espèces qui dépendent de cet habitat, comme 
le pipit de Sprague (un oiseau). 

Le ranch Morkin fait maintenant partie d’un vaste réseau de 
terres privées protégées. CNC et Southern Alberta Land Trust 
assurent en effet la conservation de plus de 7 600 hectares à 
moins de 15 kilomètres du ranch. De tels réseaux sont d’une 
importance majeure pour les grands mammifères comme le 
wapiti, le cerf, l’orignal et le grizzly, une espèce en péril.

Conserver un paysage fonctionnel

Au Canada, le 
partenariat a permis 
de conserver plus 
de 90 000 hectares 
de prairies, soit une 
superficie plus grande 
que la ville de Calgary. 
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Au Canada, des héros méconnus jouent un rôle majeur 
dans la gestion des prairies : les propriétaires de ranchs et 
leurs troupeaux. Anciennement, des milliers de bisons parcou-
raient les prairies canadiennes, broutant et stimulant ainsi la 
croissance d’herbes indigènes saines. Maintenant que le bison 
des prairies est au bord de l’extinction, les ranchers et leurs 
bêtes reproduisent ce pâturage et maintiennent ainsi la terre 
en santé. 

En Saskatchewan, le bétail joue aussi un rôle important dans la 
santé des prairies, comme au ranch Mackie. Situé entre Moose 
Jaw et Swift Current, près de la Transcanadienne, ce ranch 
représente une vaste superficie de prairies indigènes. Grâce à 
des fonds du Programme de conservation du patrimoine natu-
rel (PCPN), Conservation de la nature Canada (CNC) y assure la 
conservation de 646 hectares de prairies et de milieux humides 
sur la rive est du lac Chaplin, le deuxième plus grand lac salin 
au pays. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour cette province 
qui a perdu plus de 80 % de ses prairies indigènes au cours des 
25 dernières années. 

La Saskatchewan possède en effet moins de 20 % d’habitat de 
prairie indigène. Cette diminution s’explique par l’impact des 
changements climatiques en rapide évolution. La perte des 
différentes espèces d’herbes et de leurs systèmes racinaires 
profonds empêche la terre d’absorber et de stocker autant de 
carbone présent dans l’atmosphère qu’auparavant. Comme le 
Canada s’efforce d’assurer un avenir carboneutre, la protection 
et la restauration des prairies indigènes seront plus importantes 
que jamais. 

La région est aussi un refuge pour les oiseaux. En effet, plus de 
30 espèces d’oiseaux de rivage s’y retrouvent chaque année. Bien 
que la prairie ne semble pas être un lieu de prédilection pour ces 
espèces, le lac Chaplin est l’un des sites les plus importants à l’in-
térieur du continent nord-américain pour les oiseaux de rivage 
migrateurs. Cette région est particulièrement fréquentée lors 
de la migration printanière du bécasseau sanderling, puisque 
plus de la moitié de sa population mondiale y fait halte pour se 
reposer et s’alimenter. Ces terres abritent aussi de nombreuses 
espèces en péril, dont le bruant de Baird, le goglu des prés, le 
bruant à ventre noir et le pipit de Sprague. En plus de procurer 
des frissons aux amateurs d’oiseaux locaux, ces espèces, ainsi 
que d’autres, contrôlent les populations d’insectes et propagent 
les graines, contribuant à l’épanouissement d’espèces indigènes. 

L’aire de conservation a été nommée en reconnaissance des 
générations de Mackie qui ont veillé sur ces terres. Le pâturage 
se poursuivra pour aider à maintenir les prairies en santé et à 
soutenir l’économie locale.
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Protéger les prairies

Au Canada, le partenariat a 
permis de conserver plus de 
27 000 hectares d’habitats dans 
plus de 70 zones importantes 
pour la conservation des oiseaux 
et de la biodiversité.
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Chaque printemps, dans les milieux humides du marais 
Douglas, dans le sud de la province, un son semblable à celui 
de cailloux qui s’entrechoquent se fait entendre. C’est le chant 
du râle jaune, un petit oiseau insaisissable qui passe le plus 
clair de son temps au sol, avec de très brèves périodes de vol. 
En 1995, on estimait que le marais Douglas abritait plus de 10 % 
de la population mondiale de râles jaunes, une espèce jugée 
préoccupante au Canada. Ce riche habitat naturel a d’ailleurs 
reçu la désignation de zone importante pour la conservation 
des oiseaux et de la biodiversité (ZICO). 

Aujourd’hui, grâce au soutien du Programme de conservation du 
patrimoine naturel (PCPN), de Conservation de la nature Canada 
(CNC) et des collectivités locales, non seulement le râle jaune 
et d’autres espèces en péril ont un plus grand espace pour se 
déplacer et s’épanouir, mais les collectivités peuvent elles aussi 
profiter des milieux humides, des lacs, des rivières et des eaux 
souterraines (aquifères) du marais Douglas (Douglas Marsh). Si-
tué en bordure de la ville de Brandon, ce marais est le plus vaste 
système de milieux humides du delta de la rivière Assiniboine. 
En plus d’abriter la faune, ce marais rend des services écosysté-
miques aux collectivités de la région, comme la filtration de l’eau, 
le stockage de carbone et l’atténuation des sécheresses. 

Avec l’aide du PCPN, CNC a augmenté de 114 hectares la 
superficie de l’aire protégée. Les eaux de Willow Creek et celles 
des aquifères traversent la propriété et s’écoulent vers la rivière 
Assiniboine. La protection de ces terres signifie que la popu-
lation locale pourra compter sur ces services écosystémiques 
pendant de très nombreuses années. 

La splendeur du marais Douglas peut aussi profiter au dé-
veloppement économique local. Ainsi, CNC, en partenariat 
avec le Central Assiniboine Watershed District, aménagera un 
belvédère à partir duquel il sera possible d’observer le marais 
et les oiseaux. Cette nouvelle structure fera le bonheur des or-
nithologues amateurs de la région et d’ailleurs, ce qui stimulera 
l’économie locale.

Protéger l’eau douce

Au Canada, le partenariat a 
permis de conserver plus de 
100 000 hectares de milieux 
humides et de lacs.
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Quand des organismes comme Conservation de la nature 
Canada (CNC) ont la possibilité de protéger une grande étendue 
sauvage, le Programme de conservation du patrimoine natu-
rel (PCPN) est là pour fournir un important soutien financier. 
Voilà comment CNC a pu réaliser un projet de grande enver-
gure sur la rive nord de l’île Manitoulin, au lac Huron. 

Sur la baie Vidal, plus de 7 400 hectares de terres sauvages, 
dont près de 19 kilomètres de rives du lac Huron, sont au-
jourd’hui protégés grâce au PCPN. En tenant compte des terres 
conservées avoisinantes, dont les 6 530 hectares du parc pro-
vincial Queen Elizabeth The Queen Mother Mnidoo Mnissing, la 
superficie totale protégée atteint 250 kilomètres carrés — pour 
l’Ontario, il s’agit de la plus grande aire protégée au sud du 
Bouclier canadien — dont 86 kilomètres de rives sur les Grands 
Lacs, soit plus du double de celles actuellement protégées au 
parc national de la Péninsule-Bruce.  

La conservation à cette échelle revêt une importance gran-
dissante alors que le Canada s’efforce de devenir carboneutre. 
Des projets comme celui de la baie Vidal nous rapprocheront 
encore plus de cette cible. Chaque année, les forêts, les milieux 
humides et les habitats d’alvars de la propriété stockent 
8,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone et en séquestrent 
22 675 tonnes, soit l’équivalent des émissions produites par  
environ 5 000 automobiles. Ces terres contribuent aussi à la 

santé et à la prospérité des collectivités en réduisant la pollu-
tion par la filtration de l’eau et de l’air.

Le statut d’aire protégée de la propriété signifie également 
que les plantes et les animaux qui dépendent de cet habitat 
pourront continuer de profiter du milieu intact que représente 
la baie Vidal. Des mammifères emblématiques, comme l’ours 
noir et le loup gris, y arpentent les forêts et l’escarpement; 
on y trouve aussi des espèces végétales en péril, comme 
l’hyménoxys herbacé et le chardon de Hill, ainsi que l’hespérie 
tachetée, une espèce de papillon en voie de disparition. L’été,  
la région constitue une halte précieuse pour les oiseaux migra-
teurs en route vers le nord pour se reproduire. 

Grâce au PCPN, la propriété Vidal Bay Forest and Shoreline 
aura des retombées à long terme et servira de modèle pour  
les grands projets de conservation de terres privées.
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Une réussite de grande envergure

Chaque année, les 
forêts, milieux humides 
et alvars du projet de 
la baie Vidal absorbent 
22 675 tonnes de CO₂.
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Aider un parc national
Le réseau canadien de parcs nationaux joue depuis long-
temps un rôle crucial dans la protection de paysages embléma-
tiques. Ces parcs, pierres angulaires de la conservation, jumelés 
à d’autres aires protégées par des fonds publics, procurent des 
bienfaits à la flore et à la faune qui en dépendent pour survivre 
ainsi qu’aux collectivités avoisinantes.

Le parc national Forillon, qui couvre la pointe de la péninsule 
gaspésienne, protège certaines des étendues les plus pitto-
resques du littoral atlantique canadien. Chaque année, des 
milliers de touristes affluent vers ces panoramas spectaculaires 
pour s’évader dans la nature pour randonner en forêt ou dans 
les prés, pour observer depuis les falaises les colonies d’oiseaux 
de rivage et faire le plein de merveilles de la nature. Ces visites 
permettent aux gens de renouer avec la nature et engendrent 
des retombées notables pour l’économie locale.

Les habitats naturels du parc s’étendent au-delà de ses limites 
sur les terres privées adjacentes. Celles-ci sont essentielles à 
la protection de la santé globale de l’écosystème du parc; leur 
protection revêt donc une importance capitale. Heureusement, 
des résidentes et résidents des environs sont très attachés à ces 
terres et voient l’avantage d’en assurer la protection. Avec l’aide 
du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN), 
CNC protège certaines de ces terres privées, optimisant ainsi les 
retombées de la conservation du parc national Forillon.

Jérémie Gagné, un résident, s’est senti si interpellé par le travail 
de CNC qu’il a décidé de lui vendre sa propriété. « J’en suis arrivé 
à un point où je devais vendre ma propriété, qui fait partie du 
domaine familial depuis plus de 30 ans, puisque je n’avais plus 
le temps ni les ressources pour m’en occuper, précise-t-il. Je pen-
sais la vendre à un particulier, mais après avoir lu la proposition 
de Conservation de la nature Canada qui souhaitait la protéger 
au profit des générations futures, je n’y ai vu que des avantages. 
J’ai enfin trouvé la paix d’esprit que j’espérais tirer de la vente. »

Grâce à l’aide du PCPN dans l’acquisition et la conservation de 
la propriété, CNC protège maintenant plus de 200 hectares près 
du parc Forillon. Ces propriétés, situées de part et d’autre de la 
route 197, créent un corridor écologique reliant le parc national, 
à l’est, aux autres terres publiques au nord-ouest. Plusieurs es-
pèces emblématiques à grand domaine vital, comme le lynx du 
Canada, la martre d’Amérique et le pékan, vivent sur ce territoire. 

96 % de tous les projets  
de partenariat se trouvent 
dans un rayon de 25 km 
d’une aire protégée  
fédérale ou provinciale.
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La majestueuse rivière Musquash sillonne la forêt acadienne 
et de vastes terres marécageuses pour rejoindre les marées les 
plus hautes du monde dans la baie de Fundy. L’eau douce de la 
rivière se mêle à l’eau salée de l’océan dans l’estuaire de la Mus-
quash, l’un des milieux naturels les plus en santé du Canada 
atlantique et le dernier estuaire entièrement fonctionnel de la 
baie de Fundy. Il y a 10 ans, l’estuaire de la Musquash recevait 
l’unique désignation d’aire marine protégée accordée à ce jour 
au Nouveau-Brunswick.

Depuis 2001, les partenaires du Programme de conservation 
du patrimoine naturel (PCPN), Conservation de la nature 
Canada (CNC) et Canards Illimités Canada, ciblent et protègent 
des parcelles de terre autour de l’estuaire afin de créer une 
réserve naturelle protégée de 3 000 hectares à un jet de pierre 
de Saint John.

Habitat du lynx roux, de l’orignal, du cerf et du phoque  
commun, ce lieu est un refuge non seulement pour la faune,  
mais pour les humains aussi. En effet, les adeptes de randonnée 
et d’ornithologie affluent vers cette destination prisée pour  
fouler ses 20 kilomètres de sentiers aménagés par des béné-
voles de la région. Certaines de ces terres demeurent cepen-
dant non protégées. Avec l’aide du PCPN et de membres de  
la population locale qui se passionnent pour la nature, CNC  
et des partenaires de la région y ont sécurisé 37 hectares 
supplémentaires de forêt.

L’un de ces partenaires, Explore Lorneville Inc., est propriétaire 
d’une parcelle de terre voisine dotée d’un phare qui est une desti-
nation incontournable pour les personnes en randonnée dans la 
région. Érigé dans les années 1950, ce bâtiment avait besoin d’être 
rénové. En plus de trouver du financement pour conserver la 
propriété et entretenir ses sentiers, CNC et Explore Lorneville Inc. 
ont lancé un appel afin de sauver ce site nautique emblématique. 
La réponse a été extraordinaire. Le projet a reçu plus de 250 dons 
en plus de profiter de précieuses contributions sur les plans de 
l’expertise, de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux, 
sans oublier les nombreux pots de peinture blanche et rouge.

Grâce au travail des passionnés de la nature de la région désireux 
de faire leur part pour améliorer leur collectivité ainsi qu’au sou-
tien du PCPN, les randonneurs qui veulent profiter de la beauté de 
l’estuaire de la Musquash pourront le faire encore très longtemps. 
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Des gardiennes et gardiens 
locaux de la nature

Au Canada, le PCPN a contribué 
à conserver plus de 8 500 km de 
rivières et de cours d’eau, soit plus 
de 7 fois la longueur du fleuve 
Saint‑Laurent.
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Dans les années 1970, M. Hans Caemmerer, un Allemand, 
est tombé amoureux du Canada et a décidé d’y acquérir des 
terres sur l’isthme de Chignectou.

« Il me disait toujours qu’au Canada, le ciel est plus bleu qu’en 
Allemagne, les nuages plus imposants, et les couleurs de l’au-
tomne si belles qu’elles sont à couper le souffle, explique sa fille, 
la docteure Monika Caemmerer. Il aimait aussi l’hospitalité des 
gens. M. Caemmerer n’est jamais devenu résident du Canada, 
mais il y a acheté des terres parce qu’il aimait la forêt et les 
animaux sauvages qui y vivent, et qu’il voulait protéger les terres 
du développement urbain.

« Mon père est décédé à 91 ans. C’est désormais à moi de  
décider de la façon de protéger à jamais cette terre. Il me 
semble que Conservation de la nature Canada est l’intendant 
idéal. »

Récemment, Mme Caemmerer a annoncé son intention de 
faire don de ces terres à Conservation de la nature Canada 
(CNC) afin de veiller à ce qu’elles demeurent sauvages à long 
terme. La propriété de 389 hectares est un important segment 
de l’isthme qui relie des terres déjà protégées et servira bien 
la faune qui a besoin d’espace pour se déplacer. L’isthme est 

la seule route par laquelle des animaux, comme l’orignal de 
Nouvelle-Écosse continentale (en voie de disparition) et le lynx 
du Canada, peuvent se déplacer entre la Nouvelle-Écosse et le 
Nouveau-Brunswick.

Grâce à l’aide du Programme de conservation du patrimoine 
naturel (PCPN) et du Programme des dons écologiques du Ca-
nada, CNC travaille dans la région depuis plus d’une décennie 
pour étendre les aires de conservation le long de l’isthme. Ces 
programmes soutiennent le Moose Sex Project (« Pour l’amour 
des orignaux »), qui vise à aider les orignaux en voie de dispari-
tion en Nouvelle-Écosse à trouver des partenaires ailleurs.

En plus de ce généreux don, CNC a réussi à conserver en 
tout plus de 1 793 hectares de part et d’autre de l’isthme 
de Chignectou. Avec l’aide du PCPN, CNC et ses partenaires 
comptent bien protéger d’autres terres.

L’origine d’un don généreux

Le partenariat a 
suscité un total de 
plus de 350 dons 
de terres à la  
grandeur du pays.
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L’Île-du-Prince-Édouard jouit d’un riche passé agricole. 
Surnommée le jardin du golfe, son territoire est une mosaïque 
de valons cultivés et de forêts en régénération. L’exploitation du 
territoire de l’île, qui s’est tenue sur une longue période, explique 
la perte de la majorité de la forêt acadienne d’origine. Cette 
perte a entraîné celle des biens et services écologiques qu’elle 
fournissait, soit la prévention des inondations, la séquestration 
et le stockage du carbone ainsi que la purification de l’eau et de 
l’air. Ces avantages sont importants pour le maintien de collecti-
vités saines et des espèces qui habitent cette forêt.

Avec le soutien fourni par le Programme de conservation du 
patrimoine naturel (PCPN), Conservation de la nature Canada 
(CNC) a pu agrandir la réserve naturelle Elizabeth Walsh. 
Créée près de Souris en 2019, la réserve rend hommage à 
la mémoire d’une tante bien-aimée. Après la mort de ses 
deux frères, victimes de la pandémie d’influenza de 1918, 
grand-tante Lizzie s’est occupée seule de la terre pendant des 
décennies. Sa famille a fait le généreux don de 11 hectares 
à CNC en sa mémoire en 2019. L’ajout d’une petite parcelle 
(3 hectares) comble un espace jusqu’alors non protégé. Même 
si des projets comme celui-là peuvent sembler de petite 
envergure, ils s’avèrent souvent une pièce essentielle servant 
à relier d’autres aires naturelles protégées.

Tout comme les terres avoisinantes, la propriété nouvellement 
conservée abrite principalement l’épinette noire, le peuplier 
faux-tremble, le sapin baumier, le bouleau à papier et l’érable 
rouge. La présence de grands trembles représente un habitat 
idéal pour la faune. Leurs cavités permettent aux pics et aux 
polatouches (« écureuils volants ») de s’abriter et d’y faire leur 
nid. La forêt compte aussi plusieurs espèces d’oiseaux qui 
contrôlent la population d’insectes; pensons à la mésange 
à tête noire, la sittelle à poitrine rousse, la paruline à gorge 
noire, la paruline couronnée et la grive à dos olive.

Le rétablissement d’aires naturelles sur l’Île-du-Prince-
Édouard est crucial pour sa faune endémique ainsi que pour 
ses insulaires. Le PCPN aide CNC et ses organismes partenaires 
à concrétiser ces projets.
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Protéger la forêt acadienne

Au total, le partenariat 
a permis de conserver 
plus de 390 000 hectares 
d’habitat forestier, soit  
plus des 2/3 de la superficie 
de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.



En attribuant les fonds de la succession de Phyllis et David 
Pike à la conservation de terres dans la vallée Codroy, la famille 
Pike a posé le geste significatif qu’elle cherchait à accomplir.

« Mes parents, Phyllis et David Pike, se passionnaient pour la na-
ture et pour Terre-Neuve. Ils ont appuyé Conservation de la nature 
Canada pendant de nombreuses années. Notre famille est si fière 
que leur patrimoine contribue à protéger cet habitat faunique 
important dans la vallée Codroy », déclare Christopher Pike.

Ce don généreux a aussi créé un patrimoine naturel dont pour-
ra profiter la population de la vallée et au-delà de cette région. 
Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) 
aide ses partenaires à gérer ces terres afin d’en tirer des 
avantages à long terme, autant pour les espèces qui dépendent 
de cet habitat que pour les collectivités locales qui comptent 
sur les services rendus par la terre. Ce processus se concrétise 
d’ailleurs sur le territoire acquis grâce à la famille Pike.

Des évaluations préliminaires des terres ont mis en lumière 
d’importants constats en matière de conservation; en effet, 
l’habitat qui s’y trouve est vital pour plusieurs espèces en péril, 
dont la dégélie plombée (un lichen), et plusieurs espèces d’oi-
seaux, comme le moucherolle à côtés olive (menacée), le goglu 
des prés (menacée), l’hirondelle rustique (menacée) et  
le bec-croisé des sapins (menacée).

Des études permettront de déterminer si deux espèces de 
chauves-souris en péril, la petite chauve-souris brune (en voie 
de disparition) et le vespertilion nordique (en voie de dispa-
rition), vivent sur ces terres. Ces petites bêtes contribuent au 
contrôle des populations d’insectes. Les forêts de la propriété 
aident elles aussi les collectivités locales. La présence de 
sapins baumiers, d’épinettes noires, d’épinettes blanches et de 
bouleaux jaunes permet d’absorber le dioxyde de carbone et 
de le stocker, ce qui diminue la quantité de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Les arbres filtrent également les matières 
polluantes trouvées dans l’air et dans l’eau.

Le soutien que fournit le PCPN pour l’entretien de propriétés 
comme la vallée Codroy profitera aux générations futures de 
Canadiennes et Canadiens.
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Gérer un patrimoine familial

Au Canada, le  
partenariat 
a soutenu 
des activités 
d’intendance 
sur plus de 
260 000 hectares.
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Canards Illimités Canada (CIC) est l’un des plus 
importants et anciens organismes de conservation 
du pays. Depuis ses débuts, en 1938, CIC a assuré la 
conservation, la restauration et a eu une influence 
positive sur plus de 80 millions d’hectares à travers le 
Canada. Le soutien offert par le Programme de conser-
vation du patrimoine naturel (PCPN) permet d’ac-
croître cette succession de réalisations sur le terrain.

Au cours de sa deuxième année, le programme a 
accordé à CIC près de 5,3 millions en financement, 
auxquels sont venus s’ajouter plus de 9 millions 
provenant de sources individuelles, professionnelles, 
caritatives et gouvernementales.

CIC a utilisé ces fonds pour réaliser 59 projets qui 
ont permis la conservation de 7 760 hectares. Les 
bienfaits écologiques qu’offrent ces zones protégées 
sont impressionnants :

•   conserver l’habitat de plus de 7 500 nids d’oiseaux 
des prairies, d’oiseaux de rivage et de canards, y 
compris de nombreuses espèces figurant aux listes 
provinciales et fédérales des espèces en péril;

•   stocker l’équivalent de 1,08 million de tonnes de 
dioxyde de carbone, ce qui contribue à atténuer 
les changements climatiques;

•   emmagasiner 4,1 millions de mètres cubes d’eau 
chaque année, ce qui prévient le ruissellement et 
les inondations;

•   retenir chaque année 5 000 kilogrammes de 
phosphore et 19 000 kilogrammes d’azote,  
empêchant ainsi ces éléments d’infiltrer nos  
lacs et rivières.

Les réussites 
de Canards 
Illimités 
Canada

FAITS SAILLANTS
De vastes marais dont les eaux miroitantes sont devenues des emblèmes 
naturels nationaux, aux petits étangs printaniers discrètement entretenus 
par des propriétaires fonciers privés, les propriétés touchées par CIC sont 
nombreuses et variées. Chacune a son histoire et sa valeur unique.

Servitude de conservation  
Baker : L’éthique conservation-
niste bien enracinée dans une 
ferme familiale En Saskatchewan
La ferme de Terry Baker, exploitée depuis quatre générations, se situe 
au carrefour de trois grands parcours migratoires du sud-ouest de la province. 
Dans cette région des Prairies canadiennes, les pâturages sont de plus en 
plus convertis en terres cultivables à l’année, ce qui fait de cette ferme une 
zone cruciale pour de nombreuses espèces fauniques. Le mariage parfait 
du couvert vivace et des plans d’eau y fournit un habitat pour la population 
de sauvagines nicheuses parmi les plus denses des Prairies. La valeur de 
cet habitat est exceptionnelle, et le profond attachement à la terre de cette 
famille adepte de conservation l’est tout autant.

« Mon grand-père a aménagé la terre au début des années 1900; mon père l’a 
ensuite convertie en exploitation agricole. Ma femme Nancy et moi sommes 
venus nous y installer dans les années 1970; c’est ici que nous avons élevé nos 
deux fils et notre fille », raconte M. Baker. 

Terry Baker et sa famille ont cédé 125 hectares de prairies dans le cadre du 
programme des servitudes de conservation agricoles de Canards Illimités 
Canada pour assurer leur conservation à long terme. Sur la propriété se trouve 
également un site commémoratif en hommage à son père défunt et à l’enga-
gement d’autres membres de la famille envers la conservation. Cette servitude 
était l’outil parfait pour permettre aux Baker de concrétiser leurs valeurs liées à 
la conservation et de protéger par la même occasion un précieux legs familial.
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Le marais St. Luke : 
un joyau du littoral protégé à perpétuité
« C’est très difficile d’expliquer quelque chose qui vous habite, a confié Bob Lozon, le 
regard perdu par-delà le marais St. Luke. Ça fait partie de moi depuis que je suis tout petit. 
Je veux dire, j’ai grandi dans ce milieu humide. » 

Bob Lozon est un guide de chasse et résident de la région. Il a consacré la majeure partie 
de sa vie aux milieux humides côtiers qui ceinturent le lac St. Clair, dans le sud-ouest de 
l’Ontario. Il s’agit d’un site rare au milieu d’un secteur densément peuplé de la province, où 
seulement 1,5 % des milieux humides d’origine subsistent. M. Lozon est l’un des nombreux 
conservationnistes ayant souligné l’achat de la propriété de 197 hectares par CIC et la pro-
tection à long terme des habitats qu’elle abrite, rendue possible grâce au PCPN.

La conservation de ces habitats a sauvegardé un espace vital pour la faune. Le marais 
St. Luke fait partie d’un vaste système d’habitats de sauvagines autour des Grands Lacs 
inférieurs, l’une des zones de halte migratoire les plus importantes du continent. 

« Si on ne conserve pas les milieux humides, on perd une part de l’environnement qu’on  
ne pourra jamais remplacer, a expliqué M. Lozon. On ne peut tout simplement pas se  
permettre de perdre ces types d’habitats. »

Seuls environ  
1,5 % des milieux 
humides d’origine 
subsistent autour  
du lac St. Claire,  
dans le sud‑ouest  
de l’Ontario.



Chaque année, partout au Canada, des 
fiducies foncières et des organismes de 
conservation locaux font quelque chose 
de vraiment spécial. Ces défenseurs de 
la conservation mettent à profit l’énergie 
et l’ambition collectives de protéger des 
espaces verts pour donner lieu à des actes 
concrets et fructueux. Par l’entremise du 
Fonds pour les organismes de conserva-
tion (FPOC), le Programme de conserva-
tion du patrimoine naturel (PCPN) offre 
un soutien précieux à cette noble mission.

Dans le cadre du FPOC, les organismes 
peuvent faire une demande de finance-
ment de 4,5 M$ afin d’œuvrer dans leur 
collectivité. Des partenaires d’Habitat 
faunique Canada gèrent le programme 
de financement avec les conseils utiles 
du Groupe de travail des organismes de 
conservation canadiens. L’année dernière, 
le FPOC est venu en aide à 19 organismes 
de conservation dans 7 provinces, afin 
de  réaliser 34 projets qui ont assuré la 
conservation de 2 866 hectares de terre. 

Les projets financés par le FPOC pro-
tègent les milieux naturels pour la faune, 
tout en offrant des solutions fondées sur 
la nature, comme la prévention des inon-
dations et des sécheresses, et la possibi-
lité de pratiquer des loisirs. La présente 
section met en vedette deux projets 
financés par le FPOC qui sont d’extraor-
dinaires exemples de ce qui peut être 
accompli quand des populations locales 
s’unissent pour créer des changements 
durables en matière de conservation au 
sein de leurs collectivités.

Fonds pour les  
organismes de 
conservation :
Faits saillants

Blue Mountain  
Wilderness Connector
Les adeptes de randonnée pédestre, de sports de pagaie, d’observation d’oiseaux et 
de pêche chérissent depuis longtemps la diversité des paysages sauvages de Blue Mountain 
– Birch Cove Lakes et sa proximité avec Halifax. « Pas besoin de voiture pour s’y rendre », 
confie Dusan Soudek, médecin de famille à la retraite et bénévole de longue date auprès du 
Nova Scotia Nature Trust. « Pas besoin de prendre plusieurs jours pour vivre une expérience 
de plein air en région éloignée; on peut simplement aller y passer quelques heures après 
le travail. Comme cet espace est à notre portée, les bienfaits pour la santé qu’on retire des 
activités en plein air le sont tout autant. »

Cette vaste zone inexploitée se situe entre Hammonds Plains, Timberlea et Halifax. Elle 
englobe une mosaïque de vastes forêts, marécages et milieux humides, de landes et de 
collines rocheuses, de rivières miroitantes ainsi que 3 lacs tributaires aux eaux cristallines. Ses 
divers habitats abritent plus de 150 espèces d’oiseaux, dont le plongeon huard, le balbuzard 
pêcheur et le pic ainsi que plusieurs espèces ciblées par la Loi sur les espèces en péril du 
Canada, comme la paruline du Canada (menacée), le moucherolle à côtés olive (menacé) et 
l’engoulevent d’Amérique (menacé). 

Le Nova Scotia Nature Trust a récemment annoncé avoir réussi à acquérir le Blue Mountain 
Wilderness Connector, une propriété de 227 hectares au cœur de ces lacs si prisés. 
L’acquisition permettra de veiller à ce que plus de 2 023 hectares de terres sauvages 
inexploitées demeurent intacts, ce qui garantira l’avenir de l’une des plus vastes étendues  
de nature sauvage urbaine en Amérique du Nord. 

La protection de ce lien crucial n’aurait pu être possible sans le soutien enthousiaste des 
propriétaires fonciers, Robin Wilber et Bill Fenton. Ils ont reconnu la valeur de conservation 
unique et irremplaçable de ces terres exceptionnelles et renoncé à la possibilité de 
développement qu’elles offraient pour plutôt les vendre à Nature Trust, en plus de consentir 
à faire généreusement don d’une part considérable de la valeur du territoire. Ce don de 
bienfaisance a été fait au Nova Scotia Nature Trust, dans le cadre du Programme des dons 
écologiques du gouvernement du Canada, lequel offre des incitations fiscales aux gens et 
entreprises qui font don de terres revêtant une importance écologique.
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Aucun lieu n’est plus sauvage qu’une île dépourvue d’in-
frastructures humaines et de technologies, et peu d’entre elles 
subsistent. Heureusement, un généreux don fait à The Nature 
Trust of British Columbia a permis d’en sauvegarder une de plus.

La propriété a été donnée par quatre frères de la famille 
Whitridge. L’île était un héritage de leurs parents, qui l’avaient 
acquise en 1968. Les membres de la famille n’arrivaient pas 
à trouver un moyen satisfaisant de l’exploiter ou de l’utiliser. 
Lorsqu’ils envisageaient de la vendre, ils ne voulaient pas qu’elle 
soit aménagée; ils souhaitaient qu’elle demeure sauvage. Ses 
valeurs autres que financières leur étaient chères. Ils ont donc 
consulté un ami, qui leur a suggéré de faire don de l’île à un 
organisme qui assure la protection à long terme des terres : The 
Nature Trust of British Columbia.

Breton Island–Whitridge Reserve est une île de 5 hectares 
située près de la côte est de l’île Quadra. Elle représente une  
excellente valeur de conservation, car elle ne possède ni struc-
ture ni quai et assure la prospérité de populations florissantes 
de plantes et d’oiseaux. 

La propriété comprend trois écosystèmes sensibles, soit une 
forêt de conifères matures, un littoral rocailleux et herbeux ainsi 
qu’une zone marine peu profonde. Chacun est dans un état 
relativement naturel. Une communauté écologique gravement 
en péril à l’échelle mondiale, composée de fétuque de Roemer 
et de koelérie, peut se trouver sur cette île. 

L’endroit est un véritable paradis pour celles et ceux qui se 
passionnent pour les oiseaux. La zone marine peu profonde 
fournit un habitat important aux canards de mer, aux oiseaux 
de rivage, aux oiseaux de mer et autres espèces d’oiseaux aqua-
tiques. Parmi les espèces vivant sur cette propriété, quatre sont 
ciblées par la Loi sur les espèces en péril du Canada : le guillemot 
marbré (menacée) ainsi que trois espèces préoccupantes, soit le 
guillemot à cou blanc, le starique de Cassin et le grand héron.

Cette acquisition assure que plus de 1 kilomètre de littoral et 
les quelque 9 hectares de zone marine peu profonde entourant 
l’île demeureront intouchés par des infrastructures qui 
pourraient empiéter ou traverser cet important habitat.

« D’après moi, chaque membre de la famille sent que l’orga-
nisme The Nature Trust of British Columbia sera mieux outillé 
que nous pour s’occuper de l’île et en prendre soin, a révélé 
A. Whitbridge. Aussi, nous n’avons rien perdu qui soit cher à 
nos yeux en transférant ainsi les droits de propriété. » Ce projet 
a pu être réalisé en partie grâce au gouvernement du Canada, 
par l’entremise du Programme de conservation du patrimoine 
naturel relié au Fonds de la nature du Canada. 

Breton Island–Whitridge Reserve
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Southern Interior Land Trust Society, BC Parks Foundation, Bruce Trail Conservancy, Habitat Acquisition Trust, Thunder Bay Field Naturalists,  

Southern Alberta Land Trust Society, The Land Conservancy of BC, Corridor appalachien
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