
Le Programme des dons écologiques offre aux Canadiens l’occasion de faire don de terres 
écosensibles à des organismes de conservation, ainsi qu’à d’autres organismes admissibles, et 
de recevoir d’importants avantages fiscaux en retour. Entre la création du programme en 1995 
et 2020, 1571 dons de terres, évalués à plus de 950 millions de dollars, ont été complétés 
partout au Canada, protégeant plus de 206 000 ha d’habitat pour les espèces sauvages.

Programme de conservation des zones naturelles (2007 à 2019) :
- 27 organismes de conservation appuyés; 551 300 ha de terres protégées
- Investissement total de 1 milliard de dollars : $345 millions d’ECCC et $700 millions 

des autres partenaires.
Rapport d'impact du Programme de conservation des zones naturelles

Programme de conservation du patrimoine naturel, Fonds pour la nature du 
Canada (2019-2023): un investissement d’ECCC de 100 millions de dollars et une 
contribution de 150 millions de dollars des autres partenaires pour protéger 200 000 
ha de terres.
Administré par Conservation de la nature Canada; Fonds pour les organismes de 
conservation
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Les propriétés privées ne représentent qu'environ 11% de la superficie des terres du Canada, 
mais elles sont d'une importance disproportionnée pour la conservation de la biodiversité du 
Canada. La plupart des espèces en péril se trouvent dans le sud du Canada et c'est là que le 
pourcentage d’aires conservées et la connectivité entre les terres conservées sont les plus 
faibles. C'est également là que vivent la plupart des Canadiens et les aires protégées à 
gouvernance privée leur donnent un meilleur accès à la nature.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-dons-ecologiques/apercu.html
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/nacp/NCC-Impact-Report-FR-FINAL-spreads.pdf
https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/partenariat-du-gouvernement-du-canada/programme-de-conservation-du-patrimoine-naturel/
https://whc.org/fr/fpoc/
https://www.facebook.com/EnvironnementetChangementclimatique/photos/a.377494369373762/1152653638524494/
https://www.facebook.com/EnvironnementetChangementclimatique/photos/a.377494369373762/1098991843890674
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https://www.facebook.com/EnvironnementetChangementclimatique/photos/a.377494369373762/1092766857846506/
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