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C’est avec plaisir que je vous présente ce survol des succès et réalisations
de notre organisme au cours de l’année dernière, ainsi que des énormes
changements qui ont eu lieu.

Fédération canadienne de la faune

Rapport annuel 2007
La FCF se voue à favoriser la sensibilisation et l’appréciation
de notre monde naturel. En suscitant la compréhension
des répercussions humaines sur l’environnement, en
finançant des recherches, en favorisant l’utilisation
durable de nos ressources naturelles, en recommandant
des modifications législatives et en collaborant avec des
partenaires ayant des objectifs similaires, la FCF favorise
un avenir où Canadiens et Canadiennes pourront vivre
en harmonie avec la nature.

L’année 2007 a marqué une nouvelle étape pour la FCF. Nous avons
amorcé de nombreuses initiatives impressionnantes dans le cadre de
notre nouveau plan stratégique qui guidera nos activités au cours des
cinq prochaines années. Déjà, nous avons une foule de réalisations
importantes à signaler.
Pour accroître notre visibilité, nous avons revitalisé l’image de marque
de la FCF en adoptant un nouveau logo et un nouveau message, changé
le visage de notre site Web principal et amorcé des activités destinées à
cibler un public plus jeune.
Nous avons accru la dissémination de nos programmes en ajoutant à notre
équipe un personnel régional dans l’Ouest du Canada et au Québec, dont
le rôle est de nous aider à améliorer l’efficacité de nos programmes à la
grandeur du pays.

de la technologie concernant la faune et la conservation pour le
nouveau siècle.
Nous avons formé de nouveaux partenariats, revitalisé nos programmes
clés et nos publications – dont notre Bulletin bisannuel – pour répondre
aux intérêts régionaux de nos membres et lancé un tout nouveau
programme consacré aux changements climatiques, et toutes ces
initiatives ont été accueillies d’emblée.
En terminant, je tiens à offrir mes sincères remerciements à
Colin Maxwell, ancien vice-président administratif de la
FCF qui a pris sa retraite l’an dernier, pour l’excellence
de son leadership, ainsi qu’aux personnes qui sont
l’incarnation même de la Fédération canadienne
de la faune – nos membres, nos donateurs et notre
personnel. Je me réjouis à la perspective de travailler
avec vous tous pendant de nombreuses années et je
vous remercie de votre appui soutenu.

Nous avons créé une nouvelle initiative appelée l’Institut de la Fédération
canadienne de la faune sur l’apprentissage, qui renforcera la capacité
de la FCF à promouvoir un apprentissage novateur et à la fine pointe

Publications

Hôtels Novotel

Notre magnifique magazine Biosphère est publié six fois par année et
l’abonnement d’un an ne coûte que 29 $ (taxes en sus). Vous y découvrirez
des photos extraordinaires et des articles très intéressants.

De juillet à décembre, les hôtels Novotel ont offert des forfaits
« Kids Gone Wild » aux familles qui ont séjourné dans un de
leurs hôtels à Ottawa, Montréal ou Toronto. Ces forfaits
comprenaient des billets d’entrée pour une attraction
« Nature », comme le Musée canadien de la nature,
le Biodôme ou Canada’s Wonderland. Pour chaque
forfait vendu, dix dollars ont été remis à la
FCF. En retour, la FCF a veillé à ce que les
enfants gardent de bons souvenirs de leur
escapade, en remettant à chaque famille
un ensemble-cadeau rempli de choses intéressantes
concernant la nature et la faune !

WILD est la publication canadienne de choix pour les enfants de 6 à
12 ans. Nos lecteurs qui nous écrivent nous disent que la revue WILD
est la meilleure. Cette revue divertissante est publiée huit fois par
année, ce qui permet aux jeunes de demeurer en contact avec leur petit
côté « WILD ».
En 2007, le magazine Wild a remporté de nouveau le prix Parents’ Choice
Gold Award de la fondation Parents’ Choice Foundation. Les inscriptions à
ce programme sont nombreuses; WILD fait partie des quelques produits
de haute qualité primés par cette fondation.
Le Bulletin de la FCF est distribué deux fois par année à environ 300 000
donateurs et sympathisants. Nous l’avons amélioré pour mieux répondre
aux intérêts des lecteurs.
Le magazine Checkerspot, la toute nouvelle publication de la FCF, a fait
sensation. Plus de 2 100 nouveaux lecteurs se sont inscrits en ligne pour
obtenir un abonnement gratuit.
Wildlife Update, un bulletin électronique gratuit de la FCF, vous tient au
courant de l’actualité, offre des conseils et présente des photos étonnantes.

Le changement climatique est entre vos mains
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Chaque année, la FCF reconnaît les efforts de conservation d’un groupe
scolaire ayant réalisé un projet École FAUNIQUE remarquable au cours
de l’année précédente, en lui remettant le prix d’excellence de la SNCF.
La FCF tient à féliciter l’école Three Rivers Academy de Trois-Rivières, au
Québec, qui a remporté le prix d’excellence de la SNCF 2007.

La Semaine nationale de la conservation de la faune
a porté sur le Nord du Canada
Cette année, tous les regards se sont tournés vers un coin du monde qui
est déjà confronté au souffle chaud du changement climatique rapide – le
Nord du Canada. La FCF et ses partenaires ont choisi de mettre l’accent
sur ce territoire durant la SNCF 2007. Celle-ci est célébrée chaque
année durant la semaine du 10 avril, jour anniversaire du regretté Jack
Miner, un des pionniers du mouvement de la conservation de la nature
au Canada.
Le slogan de la SNCF « Le Nord du Canada – à protéger pour l’amour
du monde » était particulièrement opportun en raison de l’ampleur des
discussions sur le changement climatique de la planète et de la tenue de
l’Année polaire internationale, un important projet collectif de recherches
sur les changements climatiques dans l’Arctique et l’Antarctique, et leurs
répercussions sur les espèces sauvages et les communautés de ces régions.
La FCF a accueilli de nouveau le Groupe Financier Banque TD à titre de
commanditaire de la SNCF. La Banque TD se préoccupe depuis longtemps
des enjeux environnementaux et appuie aussi de nombreuses initiatives locales
par l’entremise de sa Fondation TD des amis de l’Environnement.
La SNCF est un programme de la FCF élaboré en collaboration avec les
organismes de la faune des gouvernements provinciaux et territoriaux, le
Musée canadien de la nature, Parcs Canada, Ressources naturelles Canada
et le Service canadien de la faune (une division d’Environnement Canada).
Une trousse d’enseignement – comportant une guide de l’enseignant,
une affiche promotionnelle, de l’information à propos du programme
École FAUNIQUE et une affiche illustrée intitulée « Découvrez le Nord
du Canada » – a été envoyée à plus de 20 000 enseignants à la grandeur
du Canada. Des activités et des festivals ont également eu lieu dans tous
les coins du pays.

La Semaine des rivières et des
océans a porté sur les eaux
nordiques du Canada
Cette année, nous avons créé la Semaine
des rivières et des océans en combinant
la Journée des océans (8 juin) et la
Journée canadienne des rivières (2e
dimanche de juin).
La SRO visait à créer une compréhension
des bassins versants du Canada, de nos
liens avec les milieux d’eau douce et
d’eau salée, ainsi qu’à déterminer ce que
nous pouvons faire pour les protéger. Le
slogan « Au bout de la rivière, l’océan »
exprimait bien ce concept.
Dans le cadre de la Semaine des rivières et des océans, la FCF et ses partenaires
ont publié la première trousse d’enseignement de la nouvelle série Pour
mieux connaître les bassins versants. Cette trousse, qui a été distribuée à
20 000 écoles et éducateurs, comprenait un guide de l’enseignant et une
affiche éducative.

Habitat
Des habitats sains répondant aux besoins de la faune – nourriture, eau,
abri et espace, voilà ce que nous devons laisser en héritage aux générations
futures. Chaque année, nous aménageons et améliorons les chez-soi
d’innombrables espèces fauniques par le biais de nos programmes axés sur
les habitats (École FAUNIQUE, École bleue et Jardins des années d’or).
En 2007, la FCF a fourni des fonds pour la réalisation de 21 projets
École FAUNIQUE, huit projets École bleue et 14 projets Jardins des
années d’or.

L’objectif de l’école est de devenir un site de repos pour les oiseaux migrateurs.
Le projet de plantation appelé « Île migratoire » aura un impact énorme
sur la faune, car l’école est située dans un carrefour naturel fréquenté par
les oiseaux migrateurs (plus de 200 espèces d’oiseaux y passent l’été).
Le groupe a l’intention d’ajouter une strate arbustive basse (arbustes
fruitiers) aux peuplements existants d’arbres mûrs. Ils vont aussi planter
des conifères pour créer de l’ombre et construire des amas de broussailles
pour offrir des abris à la faune.
Félicitations également aux écoles John MacNeil Elementary School de
Dartmouth, N.-É., Stony Mountain Elementary School de Stony Mountain,
Man., Gateway Elementary School de Meadow Lake, Sask. et Hillcrest
Central School, de Teeswater, Ont., pour leurs contributions remarquables
à la conservation de l’habitat.
En 2007, les jardins de 44 fiers amateurs de jardinage ont été ajoutés à
la liste des habitats arrière-cour certifiés respectueux de la faune. Pour
être certifiés dans le cadre du programme « Certification Habitat arrièrecour », les jardins doivent répondre aux quatre besoins essentiels de la
faune – nourriture, eau, abri et espace – inclure des plantes indigènes et
exclure l’usage de pesticides.

Concours Robert Bateman et CD « Get to Know »
Le programme Get to Know de Robert
Bateman vise à aider la jeunesse
canadienne à connaître les autres
espèces qui vivent dans leur voisinage.
Robert Bateman est d’avis que pour
préparer les générations futures à
prendre soin de la planète, nous devons
commencer par leur enseigner l’ABC
de la littéracie environnementale. Il
est convaincu que la sensibilisation
doit commencer lorsqu’ils sont jeunes,
en leur enseignant les noms et les
caractéristiques des espèces sauvages
des alentours.

Bourses d’études Orville-Erickson
Chaque année, le Fonds commémoratif Orville-Erickson de la FCF
accorde des bourses d’études à des étudiants et étudiantes qui poursuivent
des études supérieures dans le domaine de la conservation des espèces
sauvages. Les bourses proviennent d’un Fonds commémoratif créé en
1975 à la mémoire d’Orville Erickson de Prince Albert, en Saskatchewan,
un homme d’affaire prospère qui avait beaucoup d’enthousiasme pour
le plein air et pour la conservation de la nature.
Félicitations aux bénéficiaires 2007 des bourses d’études : Beverley
Sawchuck, Winnipeg, Manitoba; Melanie Schultz, Camrose, Alberta;
Amy Wilker, Lumsden, Sask.; Emma Curran, Ponoka, Alberta; Terry
Clifford, Prince Albert, Sask.; Charlene Burnett, Saskatoon, Sask.;
Jennifer Barrett, Vancouver, C.-B.; Aaron Spares, Brookside, N.-É.;
Julie Nadeau, Ottawa, Ont.; Heather Gerstmar, Saskatoon, Sask.;
Melanie Rossong, Saint John, N.-B.

La FCF milite pour la faune et les habitats
La FCF est un porte-parole puissant et a poursuivi son rôle de
défenseur de la faune et des habitats du Canada. Voici un sommaire
des principaux dossiers traités en 2007.

Stratégie sur la forêt du Canada
L’été dernier, le Conseil canadien des ministres
des forêts a invité la FCF à formuler ses
commentaires sur la Stratégie sur la forêt
du Canada pour 2008 et au delà. Il y a
longtemps que la FCF s’inquiète des forêts
canadiennes et reconnaît que la santé des
forêts est directement liée à des retombées
socio-économiques et culturelles dont nous Evan Blanche
bénéficions tous. Pour préserver ces retombées bénéfiques tout en
assurant à la faune des habitats de qualité, il faut que la conservation
devienne la priorité en matière de gestion des forêts.

La nouvelle Loi sur les pêches 2007 – un pas dans
la mauvaise direction

Robert Bateman

Avec l’appui de la FCF, le lancement du CD interactif Get to Know a
eu lieu à l’automne 2007. Ce CD, qui comprend des éléments liés aux
programmes d’études des sciences, de l’art et de la littéracie informatique,
a été distribué à toutes les écoles du Conseil scolaire de Vancouver, du
District de Surrey, du District scolaire de North Vancouver, des conseils
scolaires de Calgary et d’Edmonton, ainsi que du Conseil scolaire du
district de Toronto.
Le concours de rédaction et d’art Robert Bateman 2007 a connu encore
une fois un succès retentissant. Des jeunes de tous les coins du pays y
ont participé en grand nombre. Les œuvres des gagnants ont été publiées
dans le magazine WILD de la FCF.

Fonds accordés par la Fondation
L’an dernier, la FCF a financé des recherches et des projets éducatifs axés
sur la conservation, par l’entremise de la Fondation de la FCF :
• L’organisme Nova Scotia Nature Trust assumera la protection et l’intendance
des précieux habitats fauniques du bassin versant de la rivière St. Mary,
dont la plaine d’inondation et les forêts anciennes de pruches. Le saumon
atlantique et la tortue des bois sont au nombre des espèces en péril qui
bénéficieront de ce projet.
• Le Musée de la mer de Pointe-au-Père, au Québec, aidera les jeunes à
découvrir l’estuaire du Saint-Laurent en utilisant des fonds de la FCF
pour la conception d’une expérience multimédia qui simule un voyage
à bord du sous-marin fictif le Trieste.
• Les écoles publiques de Regina, en Saskatchewan, recevront des fonds
pour un programme d’éducation environnementale en plein air. Grâce à
des cours sur le terrain axés sur l’écologie hivernale, les élèves découvriront
les répercussions des polluants contenus dans la neige sur la faune et la
qualité de l’eau du bassin de la rivière Qu’Appelle.
• La Haliburton Highlands Outdoors Association poursuivra son programme
d’écloserie et d’empoissonnement de truite grise. La population d’une
sous-espèce unique de touladis, qui n’existe que dans la région de
Haliburton, a diminué à cause de la dégradation de l’habitat et de la
qualité de l’eau.

Les lacs, rivières et océans du Canada sont importants pour notre
identité, notre santé, notre économie et nos loisirs. Les bénéfices
que nous en tirons dépendent de la santé et de la bonne gestion des
écosystèmes. Depuis 138 ans, la Loi sur les pêches gouverne la protection,
l’utilisation et la gestion des océans et des habitats des poissons et une
mise à jour s’imposait de manière urgente.
Quand le ministère des Pêches et Océans a présenté ses modifications
à la Loi sur les pêches à la fin de 2006, de nombreux observateurs ont
été consternés par le manque de perspective et l’affaiblissement des
mesures de conservation, surtout en cette période où l’on a vraiment
besoin de protéger ces ressources et de les gérer prudemment.

Gel des dépenses d’Environnement Canada
En septembre dernier, certains rapports faisaient état d’un gel des
dépenses au ministère fédéral de l’Environnement. Le ministère a gelé
les fonds affectés aux programmes de la faune, pendant la révision
des dépenses.
La FCF craignait que les programmes de recherches et de surveillance
en cours risquent de subir des coupures radicales. Nous avons demandé
au gouvernement ce que l’avenir réservait aux 500 espèces en péril du
Canada comme la chouette tachetée, le caribou des bois et le saumon
atlantique. Nous avons soulevé la question de la protection de nos 51
réserves nationales de faune et de nos 92 refuges d’oiseaux migrateurs.
Ces aires représentent plus de 11,8 millions d’hectares de territoire où
vivent d’innombrables espèces d’oiseaux et de bêtes qui ont besoin de
la protection continue des services fédéraux.
Puis, il y a toutes les recherches et les études de terrain déjà en cours.
Comment les Canadiens pourront-ils prendre des décisions éclairées
sur des enjeux comme les changements climatiques sans savoir dans
quel état se trouvent l’environnement et la faune ?
Nous avons demandé l’aide de nos sympathisants à cet égard, et des
milliers ont signé une pétition qui a été remise en personne au ministre
de l’Environnement.
Pour en apprendre davantage sur les enjeux touchant la conservation,
visitez notre site Web au www.cwf-fcf.org.
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Le changement climatique est entre vos mains

Une nouvelle monnaie
Naissance d’une île de glace
L’œil de la tempête
De bons achats

L’activité humaine influe sur le changement
climatique. La FCF est convaincue que chaque
personne a la capacité de faire une différence.
Toutes nos initiatives, sans exception, se
fondent sur ce principe.
Dans nos bureaux à Kanata, une vérification
énergétique complète a été menée pour
déterminer les améliorations éconergétiques
que nous pouvions apporter afin de réduire
notre impact sur l’environnement. À la suite
de cette vérification, nous avons installé dix
panneaux solaires sur le toit de l’immeuble
pour capter de l’énergie renouvelable.

Une nouvelle chronique intitulée « Adaptation » a été ajoutée à notre
revue Biosphère, jetant un regard intime sur les espèces du Canada qui
sont touchées par le changement climatique et sur les scientifiques qui
étudient ces espèces.
Au printemps, nous avons lancé Checkerspot. Cette publication canadienne
consacrée exclusivement au changement climatique présente des articles
fascinants et un contenu contemporain destiné à donner à la population la
capacité de prendre des mesures à cet égard dans leur quotidien. Le deuxième
numéro a été distribué en novembre. Des abonnements gratuits sont offerts
sur le site Web complémentaire, www.CheckerspotMagazine.ca.
Checkerspot a été la première publication carbone-neutre de la FCF. L’eau
et l’énergie utilisées ainsi que les émissions de GES produites pendant la
production ont été compensées par Zerofootprint Offsets, un organisme qui
compense les impacts environnementaux des activités d’autres entreprises
en rétablissant des bassins versants et en plantant des arbres. À présent, des
crédits de carbone sont achetés pour tous nos produits imprimés.
En juin, nous avons planté des arbres en Saskatchewan pour compenser
toutes les émissions de gaz à effet de serre générés par le transport des
participants à notre assemblée générale annuelle, tenue à Saskatoon.
Puis, une Britanno-Colombienne a littéralement conquis les sommets
pour contrer le changement climatique. Mary Krupa, présidente de la
firme de marketing Morningstar Enterprises Inc., a fait l’ascension du Mont
Kilimandjaro au Kenya en vue d’amasser des fonds pour le programme
du changement climatique de la fédération.

Éducation en matière
de conservation
Atout-Faune demeure la pièce maîtresse
de la famille de programmes ÉducationNATURE. Utilisé dans toutes les
provinces et tous les territoires, AtoutFaune est un outil « indispensable »
de la trousse de tout enseignant.
Nous présentons des ateliers conçus
Sarah Coulber
pour renseigner les éducateurs sur les
principes fondamentaux du programme et leur montrer comment intégrer
les activités d’Atout-Faune aux programmes scolaires.
Les facultés d’éducation de plusieurs institutions canadiennes, dont les
universités d’Ottawa, de Regina, de Toronto, de Windsor, de Trent et
de Brandon, les universités Lakehead, Sir Sandford Fleming et Queen’s,
ainsi que le Nunavut Arctic College, forment leurs étudiants à utiliser
Atout-Faune dans leurs salles de classe.
En 2007, plus de 2 000 enseignants et éducateurs du plein air ont joint
les rangs des utilisateurs d’Éducation-NATURE. Nous leur souhaitons
la bienvenue !

Marta García

Concours de photographie « Reflets de la nature »
Encore une fois, la FCF a reçu des milliers de photos de la part d’enthousiastes
de la nature de tous les coins du pays, dans le cadre du concours « Reflets
de la nature ». Visitez le www.cwf-fcf.org pour visionner les photos
des gagnants et des finalistes, chaque mois. Certaines photos primées
ont également été publiées dans le numéro novembre/décembre du
magazine Biosphère.
En 2007, nous avons ajouté un nouveau volet au concours de photo.
Comme nous avons reçu un grand nombre de photos cocasses, trop
drôles pour ne pas les montrer, nous avons lancé un concours de légendes
humoristiques en leur honneur.
Nous remercions tout spécialement les gens qui nous ont permis de publier
leurs photographies inscrites au Concours de photographie « Reflets de
la nature » dans le présent rapport.

Série d’affiches Passion pour…
La FCF a créé une nouvelle affiche fantastique pour stimuler votre passion
pour les serpents. C’est la première affiche de la série « Passion pour… »
à mettre en vedette des reptiles. Cette affiche sensationnelle présente 24
couleuvres du Canada, leurs habitats et leur comportement, ce qui sera
fort utile si jamais vous avez la chance d’une rencontre. Vous apprendrez
aussi pourquoi les couleuvres sont une bénédiction pour les jardiniers et
devraient être les bienvenues.

Sur le Web …
Chaque année, les sites Web de la FCF reçoivent
des visiteurs qui veulent se renseigner, faire des
découvertes et s’amuser, et 2007 n’a pas fait
exception. Tous les sites combinés (le site
principal de la FCF, Wild About
Gardening, Éducation-NATURE,
Espace pour les espèces, Faune et flore du
pays et Checkerspot) ont accueilli près de 3 millions
de visiteurs en 2007 !
www.cwf-fcf.org est le site Web principal de la FCF. Commencez
ici pour obtenir des renseignements généraux au sujet
de la FCF et de nos programmes.
www.educationnature.org est le site d’Éducation-NATURE –
une famille de programmes éducatifs en matière de conservation
axés sur la faune et l’environnement. Ce site contient du matériel lié
aux programmes d’études pour les enseignantes et enseignants, les chefs
de groupes de jeunes et les éducatrices et éducateurs canadiens.
www.wildaboutgardening.org est une source de renseignements sur le
jardinage respectueux de la faune au Canada. Ce site destiné aux adeptes
du jardinage faunique offre des idées pour attirer la faune, une encyclopédie
complète des plantes indigènes et beaucoup plus encore.

La nouvelle affiche Passion pour les papillons réunit les chenilles et les
papillons présentés sur deux anciennes affiches de la série, et comprend huit
nouvelles espèces. À présent, vous pouvez identifier 17 espèces de papillons
diurnes et nocturnes, AINSI QUE les chenilles de ces espèces.

www.espacepourlesespeces.ca permet aux élèves de surveiller les espèces
migratrices et leurs habitats à partir de l’espace. Les élèves peuvent explorer
le rôle de la télémétrie par satellite, de la télédétection, des observations
des astronautes et des satellites météorologiques dans la conservation
des espèces sauvages.

Les affiches « Passion pour… » de la FCF sont très utiles pour les amateurs
de jardinage, les amants de la nature et les éducateurs. Elles font découvrir
des espèces indigènes du Canada et les moyens de les attirer dans votre
jardin ou dans un parc du voisinage. La collection compte en outre deux
affiches distinctes sur les oiseaux, ainsi que des affiches sur les chauvessouris et les fleurs sauvages.

www.ffdp.ca présente des descriptions détaillées des espèces sauvages
canadiennes, des discussions sur des sujets importants et des projets d’action
pour aider la faune et la flore. Faune et flore du pays contient également du
matériel documentaire utile aux éducatrices et éducateurs.

Faune et flore du pays
Le tout nouveau partenaire en matière de conservation de la FCF est une
importante institution nationale – la Monnaie royale canadienne. Nous
avons participé conjointement à la réalisation de deux nouvelles capsules
éducatives Faune et flore du pays dont le lancement a coïncidé avec l’émission
de deux nouvelles pièces numismatiques illustrant le colibri à gorge rubis
et la sittelle à poitrine rousse.
Les pièces créées par la Monnaie représentent souvent la faune et la flore du
Canada parce que les espèces sauvages – en particulier les oiseaux – sont des
thèmes très populaires auprès des collectionneurs. Le partenariat de la Monnaie
avec la FCF est le résultat des recommandations des employés dans le cadre du
programme des Dons de charité. Il y a eu un fort consensus chez les employés de
la Monnaie quant au mérite de la FCF et du programme Faune et flore du pays.
Visitez le site Web FFDP au www.ffdp.ca
pour visionner la nouvelle vidéo
intitulée Dans les coulisses d’une
production et observer les gens qui
créent les clips de Faune et flore du
pays. FFDP invite aussi les réalisateurs
en herbe à créer leur propre vidéo
Faune et flore du pays.

Vieux-port de Montréal
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En 2007, nous avons poursuivi nos travaux d’aménagement d’un magnifique
jardin de plantes indigènes au Vieux-port de Montréal. Situé tout près de
l’entrée du quai King Edward du Vieux-Port (devant le Centre des sciences
de Montréal), ce jardin d’une superficie de 175 m2 contient plus de 60
espèces de plantes indigènes, dont des fleurs aux couleurs spectaculaires
comme l’ancolie du Canada, la verveine et la rudbeckie.

www.CheckerspotMagazine.ca a reçu plus de 10 000 visites depuis son
lancement. Divers éléments interactifs attirent de nombreux internautes
désireux de partager leurs idées sur les solutions au changement climatique,
et nous ajoutons constamment du nouveau matériel.
La FCF fait partie de l’univers des blogueurs depuis le lancement de The
GHG Spot, au printemps dernier. Dans le cadre de nos efforts de promotion
de l’action individuelle pour contrer les changements climatiques, deux
employées de la FCF, Asha Jhamandas et Jodi Di Menna, ont relevé le
défi de réduire leurs émissions personnelles de carbone, et bloguent à
propos des tribulations du mode de vie « carbone faible ». Allez voir au
www.theghgspot.ca.

Compliments
À titre de membre de plusieurs organismes canadiens de bienfaisance,
je dois vous dire que vos envois postaux, vos publications et votre
site Web sont tous excellents; en fait, ce sont les meilleurs. J’imagine
vos employés et bénévoles qui œuvrent sans relâche pour réaliser
toutes ces initiatives et je tiens à les féliciter pour l’excellent travail,
nonobstant le travail admirable que vous accomplissez pour le
pays et les collectivités.    
Merci encore,
Lois Phillips
Un gros merci pour les affiches que
vous m’avez envoyées, à ma demande :
Passion pour les oiseaux 1 et 2, Passion
pour les fleurs, ainsi que vos affiches sur les
chauves-souris, les papillons et les chenilles.
En plus d’être belles et attrayantes, elles
présentent des textes informatifs.
Merci,
Louise Unitt

La populaire capsule sur la tortue luth réalisée par
FFDP a pris la vedette au cinéma IMAX du
Centre des sciences de Montréal (également
situé dans le Vieux-port de Montréal). Elle a
été projetée avant la projection des films sur
l’écran géant, d’octobre à décembre.

Bruce Missen

Votre contribution
à la conservation
Grâce à l’appui généreux de nos membres et donateurs, nous sommes
en mesure d’offrir des programmes éducatifs de pointe en matière
de conservation, de réaliser des publications de première qualité et
d’offrir de l’aide financière à des projets de conservation de la faune et
de l’environnement à la grandeur du Canada. Ce graphique résume les
secteurs de dépenses de vos dons :
Éducation, action
et sensibilisation 82%
Collecte de fonds 6%

Publications sur la conservation
et Administration 12%

12%
6%

82%

Contactez-nous
Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1
Téléphone : 1-800-563-9453
613-599-9594 (région d’Ottawa)
Courriel : info@cwf-fcf.org

Pour verser un don
Veuillez composer le 1-800-563-9453, ou faites un don
en ligne au www.cwf-fcf.org.

Michel Poirier

Message de Wade Luzny

