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1. Qui est Canards Illimités Canada (CIC)?

2. Programme de CIC

• Volets

• Équipes 

• Objectifs

• Priorités

3. Possibilités de collaborations

Déroulement de l’atelier
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OBNL  - Équipe multidisciplinaire



NOTRE MISSION
CONSERVER LES MILIEUX HUMIDES

POUR LA  FAUNE ET LES HUMAINS

ET DE PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT SAIN

ET LES HABITATS QUI S’Y RATTACHENT

AU BÉNÉFICE DE LA SAUVAGINE NORD-AMÉRICAINE



VIDÉO



• Cartographie
• Recherche

• Acquisition
• Restauration

• Politiques publiques
• Éducation

Savoir Agir Sensibiliser



Savoir Cartographie détaillée
• Débuté en 2009 par CIC et le MELCC

Objectifs :

• Inventaire des milieux humides par 
photo-interprétation 
(0,3 hectare et +);

• Développement d’outils géomatiques 
(faciliter la consultation et la 
diffusion de l’information)

• Activités de sensibilisation, 
communication, analyses spatiales, 
planification, conservation…



La cartographie détaillée des 
milieux humides c’est :

o Plus de 290 132 milieux humides 
cartographiés sur un territoire de 
71 824 km2

o Répartition de 11 % du territoire en 
milieux humides

o Investissement de 5 M$ entre 2009 et 
avril 2022

o Collaboration avec plus de 
95 partenaires



Résumé des étapes photo-
interprétation
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http://www.canards.ca/cartog
raphie-detaillee-des-milieux-
humides-du-quebec/
http://maps.ducks.ca/cwi/

https://www.donneesquebec.ca/rec
herche/fr/dataset/milieux-humides-
du-quebec

**La cartographie n’a aucune valeur légale

http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
http://maps.ducks.ca/cwi/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-du-quebec


PHOTO INTERPRÉTATION
ET VALIDATION SUR LE TERRAIN

AMÉNAGEMENTS

RÉALISATIONS

PLUS DE 32 500 HECTARES CONSERVÉS
PLUS DE 100 MILLIONS $ INVESTIS1976DE

PU
IS

Agir Protection + Restauration



DES MILIEUX HUMIDES ONT
80%
JUSQU’À

DISPARUS

DANS LES RÉGIONS HABITÉES DU CANADA



PRESS ONS



Agir Protection

Objectifs :

• Acquisition de propriétés pour leur protection et/ou 

restauration dans les zones prioritaires :

1. Lac Saint-Pierre

2. Rivière-du-Sud

3. Rivière-des-Outaouais
1

2

3



Agir Protection

Objectifs :

• Intendance des terres

– Création ou mise à jour des plans de gestion (objectifs de conservation, menaces, usages, etc.)

– Entretien des propriétés (accès, signalisation, etc.)

– Inspection des propriétés (déceler problématiques, p. ex. activités non conformes)

75 lots en plein 
titre

317 lots transférés 
(servitudes)En 2021 :



Agir Restauration

Objectifs :

• Restauration ou création de milieux humides
• Terres publiques ou privées



Création d’un milieu humide et 
d’une passe migratoire

Ruisseau de Feu — Terrebone
Aménagé en 2009

2006

2022



Restauration d’un milieu 
humide

Ruisseau Trépanier —
Gatineau

Remise à niveau en 2021

2017

2022



Agir Restauration

Objectifs :

• Restaurer des milieux humides perdus historiquement
• Maximum de superficies
• Utilisation de données historiques (cartes, photos, etc.) pour cibler sites
• Zones prioritaires de CIC : Basses-terres du Saint-Laurent

1768 1997



2007
MFFP

1990

MFFP

INTENSIFICATION DES CULTURES
SECTEUR BAIE-DU-FEBVRE



Agir Restauration

Objectifs :

• Projets de compensation pour atteinte aux milieux humides

• Provincial:
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (2018)

• Fédéral:  
• Évaluation environnementale, impact sur terres fédérales: Allocations de conservation 
• Politique fédérale sur la conservation des terres humides



Agir Restauration

Types de restauration :

• Hydrologique
• Vise habituellement la création de marais

(image : Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2019)

«Marais : Milieu humide généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, dominées 
par une végétation herbacée (émergente, graminoïde) croissant sur un sol minéral ou organique, 

inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire.» (CIC)



Agir Restauration

Types de restauration :

• Hydrologique
• Vise habituellement la création de marais
• Réalisé avec des ouvrages de retenue d’eau 

(photo ECCC)

Petite Ferme



Agir Restauration

(photo ECCC)

Petite Ferme

Types de restauration :

• Hydrologique
• Vise habituellement la création de marais
• Réalisé avec des ouvrages de retenue d’eau 



Agir Restauration

Types de restauration :

• Écologique
• Vise habituellement les prairies humides

(image : Comité ZIP du lac Saint-Pierre, 2019)

«Prairie humide (sous-classe de marais) : Marais exondé la majeure partie de la saison de croissance. 
Dominance d’une végétation de type graminoïde croissant sur un sol minéral hydromorphe.» (CIC)



Agir Restauration

Types de restauration :

• Écologique
• Vise habituellement les prairies humides

• Réalisé sans structure de rétention d’eau
• Plus grande superficie

Juin

«Prairie humide (sous-classe de marais) : Marais exondé la majeure partie de la saison de croissance. 
Dominance d’une végétation de type graminoïde croissant sur un sol minéral hydromorphe.» (CIC)



Agir Restauration

Avril 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Restauration écologique - Saint-Barthélemy



Agir Restauration

Objectifs fauniques :

• Hémi-marais
• Sauvagine
• Rat musqué
• Nichoirs

• Prairie haute 
pourtour
• Nidification



Agir Restauration

Objectifs fauniques :

• Poissons 
• Perchaude, brochet
• Fossé piscicole 
• Passe migratoire



Agir Restauration

Objectifs fauniques :

• Tortues
• Site de ponte
• Structure de repos



Agir Restauration

Objectifs fauniques :

• Espèces en péril
• Petit blongios

• Habitat essentiel

• Tortue mouchetée
• …

Baie Lavallière

Photo:Brad Imhoff



Agir Restauration

     
Nom du collaborateur  Nom du propriétaire du terrain 

Adresse  Adresse 

Municipalité  Municipalité 

 
Code postal  Code postal 

 
Tél : (      )         Tél : (      )  

      : (      )         : (      )   

Ci-après appelé le « COLLABORATEUR »  Ci-après appelé le «  PROPRIÉTAIRE » 
 
Par cette entente le PROPRIÉTAIRE  permet au COLLABORATEUR ou ses représentants 
d’installer et de faire le suivi de nichoirs artificiels sur sa propriété. Le PROPRIÉTAIRE 
reconnaît l’importance du marais et confirme sa volonté de maintenir l’habitat propice à 
l’utilisation pour la faune. Une petite enseigne indiquera qu’il y a un programme de nichoirs 
sur le site. 
 
La propriété où seront installés les nichoirs est située : 
 
Municipalité:   
MRC :  
UTM :  
Superficie :  
Accès par :  
 
 
Les nichoirs ont été fournis par Canards Illimités, organisme international privé, sans but 
lucratif, dont la mission est de conserver et restaurer les terres humides et les habitats qui s’y 
rattachent au bénéfice de la faune et de promouvoir un environnement sain pour les humains. 
Dans un protocole d’entente signée, le COLLABORATEUR s’est engagé pour une période de 
10 ans à installer et faire le suivi au moins une fois l’an des nichoirs fournis.   
 
Cette présente entente a une durée de dix ans. Elle se renouvellera automatiquement d’année 
en année à moins que le PROPRIÉTAIRE y mette fin avec un préavis d’un an. 
 
SIGNÉ LE ____________________À______________ 
 
   
le « PROPRIÉTAIRE »   le « COLLABORATEUR » 
 

Programme de nichoirs de Canards Illimités :                     PROCÉDURES 
 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  NNIICCHHOOIIRRSS  
 

 Les demandes de nichoirs doivent être faites par écrit. Les renseignements 
suivants doivent être inclus dans la demande : le nom et l’adresse du collaborateur 
(responsable du programme de nichoirs qui s’occupera de l’installation et du 
suivi), l’emplacement exact des nichoirs (carte ou photographie aérienne) et 
nombre de nichoirs demandés. 

 
 L’analyse des demandes reçues durant l’année se fait pendant les mois de 

décembre, janvier et février. Pour les demandes de dernière minute en hiver, elles 
seront analysées selon la disponibilité du personnel et les conditions de terrain 
pour l’installation.  

 
 Lors de l’analyse de recevabilité des demandes de nichoirs, différents facteurs 

seront pris en compte soit : l’identification du collaborateur (Nous privilégions 
un groupe plutôt qu’un seul individu pour éviter l’abandon du réseau. Il est 
souhaitable d’assurer une certaine relève.), le secteur où seront installés les 
nichoirs (forêt adulte inondée, observation de canards arboricoles tels que le 
canard branchu, garrot à œil d’or et harle couronné) et le nombre de nichoirs (Il 
est préférable de commencer avec un plus petit nombre de nichoirs dans les 
meilleurs secteurs possible pour avoir des résultats positifs plutôt que d’avoir un 
grand nombre de nichoirs éparpillés ici et là avec peu de succès qui découragerait 
le collaborateur. Selon les résultats, il sera toujours possible d’augmenter le 
nombre de nichoirs par la suite). 

 
 Lorsque la demande de nichoirs est acceptée, une correspondance sera acheminée 

au collaborateur. Elle renferme l’acceptation de la demande, le nombre de 
nichoirs fournis, et les engagements attendus de sa part soit :  

 
A-) devenir membre de CI s’il ne l’est pas, et  
B-) signer l’entente (voir annexe) entre CI/SABL et le collaborateur attestant que 
nous leur prêtons les nichoirs et qu’il s’engage à les installer et les suivre pour 10 
ans. 

 
 Aussi, le collaborateur devra rencontrer le propriétaire foncier du terrain où 

seront installés les nichoirs pour l’informer du programme de nichoirs et aussi lui 
demander la permission. Le propriétaire sera alors invité à signer une entente (voir 
annexe) donnant la permission au collaborateur de procéder à la mise en place 
d’un réseau de nichoirs et d’assurer son suivi. Une fiche annexée à l’entente fera 
état de l’importance des milieux humides ainsi que quelques informations sur les 

Harle couronnéGarrot  à œil d’orCanard branchu



Questions ?



Possibilités de collaborations

Atelier de l’IDDPNQL « Conserver et protéger la sauvagine et son habitat »
13 septembre 2022



Développer des partenariats avec les 
communautés autochtones



Projet de cartographie à Kahnawà:ke

• Inventaire des milieux humides en 2008
• Évaluation des menaces 
• Recommandations des milieux humides à protéger en priorité



Projet de cartographie à Kahnawà:ke



Participation de Mashteuiatsh : 
Cartographie détaillée de la plaine du Lac-Saint-Jean

• Participation financière
• Formation d’identification des milieux humides : participation de 3 représentants 
• 2017-2018



Possibilités de collaboration?

• Formations 

Cartographie des milieux humides et son 
application terrain

Formule d’une journée : AM en classe/PM terrain

Incluant : identification des indicateurs 
hydrologiques, caractérisation des sols et de la 
végétation hydromorphes

Contact : Stéphanie Murray (s_murray@ducks.ca) 

mailto:s_murray@ducks.ca


Possibilités de collaboration?

• Cartographie des milieux humides

• Réalisation d’un projet de 
restauration 

• Programme de nichoirs



/CanardsIllimitesQc

#ducksunlimitedcanada

canards.ca

@ducanada

c_losier@ducks.ca

Wliwni – Megwetch – Mikwetc –
Chiniskumitin – Tshinashkumitin –

Woliwon – Welalin – Tsheniskemeten –
Tiawenhk – Niá:wen – Merci – Thank you

mailto:c_losier@ducks.ca
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