Nous ne pouvons pas assez remercier nos donateurs,
sympathisants, partenaires et participants à nos
programmes d’avoir collaboré avec la FCF afin
de faire progresser la conservation de la faune au
Canada. Nous

célébrons la collectivité
croissante de personnes qui adoptent
des mesures de conservation et nous
invitons tous les Canadiens à nous joindre pour faire
en sorte que la faune et la nature demeurent au cœur
même de notre identité canadienne. »
Rick Bates | Directeur général et vice-président administratif

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
• La FCF a mobilisé plus de 639 000 personnes par
l’entremise de ses programmes, activités et initiatives.
• Nous avons fourni de l’information sur la faune à plus de

2,9 millions de personnes.

• La FCF a remis des prix à huit Canadiens exceptionnels pour
leurs réalisations dans le domaine de la conservation, dont

un prix à une fille de 13 ans du comté de Lunenburg en
Nouvelle-Écosse, qui a transformé son projet de sciences en un
programme d’assainissement de la rivière de 17 millions de
dollars sur une période de six ans.

• Les annonces d’intérêt public de Faune et flore du pays et de la
FCF ont été diffusées plus de 21

• Plus de 149 000
médias sociaux.
•

000 fois.

personnes suivent la FCF dans les

44 220 élèves ont appris au sujet des parcours migratoires
d’espèces en péril grâce à notre programme Migration
faunique.

• Nous avons formé l’an dernier plus de 1 200 éducateurs
dans le cadre de notre programme Éducation-Nature, un
programme de perfectionnement professionnel qui permet aux
éducateurs de diriger des activités interactives pour les jeunes.

RAPPROCHER LES CANADIENS DE
LA NATURE

CONSERVATION DANS LES MILIEUX
D’EAU DOUCE ET MARINS

La Fédération canadienne de la faune sait que
ce sont les personnes qui font la différence dans
la conservation de la faune. Les Canadiens de
partout au pays doivent se soucier de la faune et
avoir envie de la protéger.

• La FCF et Watersheds Canada ont élargi le programme
d’intendance des rivages Votre lac et vous en
Saskatchewan et en Alberta en 2016. Le programme
fournit aux propriétaires riverains une évaluation de leur
propriété et des ressources pour les aider à améliorer la
santé de leur rivage et de leur lac. Conjointement avec
des partenaires régionaux et des associations vouées à la
protection des lacs, nous avons évalué 11 850 rivages au
bord de 50 lacs.

Il y plusieurs façons de faire une différence.
Vous pouvez passer du temps dehors avec
votre famille, cultiver un jardin, faire un don,
rétablir un rivage, faire pression auprès du
gouvernement pour changer les politiques ou en
apprendre davantage sur la faune grâce à nos
magazines. Qu’elles soient petites ou grandes,
toutes les actions sont bonnes!

• La FCF a travaillé avec plus de 110

partenaires, ainsi que des conseils

scolaires, zoos, aquariums et musées partout
au pays pour sensibiliser les Canadiens à la
conservation de la faune.

• La FCF et le Children & Nature
Network ont organisé le

plus grand
rassemblement d’éducateurs de
l’histoire du Canada afin d’améliorer

le lien des enfants avec la nature.

• Près de 25 000 personnes ont
participé au Club nature pour les familles
de la FCF, programme qui offre des activités
sociales et des outils aux jeunes familles leur
permettant de jouer dehors ensemble.
• La FCF a dirigé des initiatives de science
citoyenne, dont des BioBlitz. Le projet
BioBLitz Canada 150 a été retenu comme
un des 39 projets phares de Canada 150.
En 2017, la FCF et ses partenaires
organiseront 35 BioBlitz à l’échelle
du pays pour prendre l’égoportrait de
la nature du Canada à l’occasion du
150e anniversaire de la Confédération.

Apprenez-en davantage sur toutes les initiatives et réalisations de la FCF en 2016

CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL

• Nous avons continué d’améliorer les capacités
opérationnelles, d’échange d’information et de formation
de nos partenaires de l’Alliance canadienne des réseaux
d’urgences pour les mammifères marins, qui sont
intervenus dans 645 incidents marins en 2016.
• La FCF a sensibilisé le public aux effets nuisibles des matières
plastiques dans nos cours d’eau et a encouragé les Canadiens
à évaluer leur propre empreinte plastique. Nous nous sommes
joints à l’Université McGill pour mener des recherches sur
l’étendue des microplastiques dans la voie maritime du
Saint-Laurent. Plus de 7 500 de nos sympathisants ont signé
la pétition de la FCF demandant au gouvernement de
consacrer immédiatement des ressources à la recherche sur
l’effet de la pollution par microplastiques. La pétition a été
livrée au cabinet de la ministre de l’Environnement
et du Changement climatique l’automne dernier.

• En partenariat avec le Scales Nature Park dans
le Muskoka, la FCF continue de diriger le plus
important projet de conservation de tortues d’eau
douce au Canada. En 2016, un nombre record de
plus de 6 500 œufs ont été incubés. Bien qu’un
grand nombre d’œufs n’étaient pas fertilisés, plus
de 3 696 jeunes tortues sont nées à Scales et ont été
remises en liberté. Il s’agit de trois fois plus de tortues
remises en liberté que l’année dernière. Le plus gros
nid comptait 78 nouveau-nés remis en liberté.
• La FCF continue de mener des recherches sur les
risques qui menacent la baleine noire, la tortue luth
et l’otarie de Steller. La recherche de la FCF sur la
baleine noire, publiée dans la revue Marine Policy
au printemps de 2017, préconise une réduction
immédiate de 30 pour cent du risque d’enchevêtrement
pour cette espèce en voie de disparition en limitant la
pêche saisonnière dans le bassin Grand Manan (baie
de Fundy) et le bassin Roseway (plate-forme NéoÉcossaise) de juillet à octobre.
• La FCF a travaillé avec des partenaires, dont des
sociétés hydroélectriques, des Premières Nations
et des gouvernements pour régler le problème des
obstacles aux voies migratoires des poissons, comme
l’anguille d’Amérique dans la rivière des Outaouais et
le saumon quinnat dans la rivière Yukon.

FINANCES
La Fédération canadienne de la faune (FCF)
a terminé l’année financière 2016-2017 avec
un surplus de 375 000 $ et, une fois de plus,
a reçu un audit sans réserve pour cette même
période. Les coefficients de rendement de
la FCF respectaient tout à fait les normes de
l’Agence du revenu du Canada. Le surplus de
cette année sera investi dans les programmes
de conservation à venir.

66 % Programmes de bienfaisance
26 % Dépenses de financement
8 % Dépenses administratives

Les investissements réservés aux programmes
de bienfaisance s’élevaient à 12,2 millions de dollars. Ces
subventions ont servi à renforcer la programmation dans les
domaines de la conservation des habitats d’eau douce, de
la protection des espèces en voie de disparition et des gros
animaux marins, de l’éducation et de la conservation des
habitats pour les pollinisateurs et d’autres habitats terrestres.

en consultant notre Rapport annuel à Federationcanadiennedelafaune.ca.
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