Un aperçu de nos réussites en 2017-2018
Le thème de la Fédération canadienne de la faune en 2017-2018 : Conserver les merveilles.
N’est-ce donc pas merveilleux que nous ayons autant d’histoires de réussite à vous transmettre?
À LA RESCOUSSE DU ROI DE LA MER

Durant l’exercice 2017-2018,
la FCF a mobilisé plus de
670 000 personnes grâce à
ses programmes, activités et
initiatives. Nos communications
et activités de rayonnement
ont encouragé quelque trois
millions de personnes à adopter
des mesures personnelles
de conservation et les ont
renseignés sur nos réussites et
sur les défis à surmonter.

Le saumon quinnat ou royal se déplace sur près de 3 000 kilomètres de la mer de
Béring au Yukon et doit traverser l’échelle à poissons la plus longue de la planète à
Whitehorse avant d’atteindre sa frayère. Des rapports historiques indiquent qu’environ
10 000 saumons étaient capturés annuellement en amont de Whitehorse, mais au
cours des dernières décennies, approximativement 1 200 poissons en tout traversent le
barrage de Whitehorse. Avec l’aide des Premières Nations, de l’industrie et d’autres
partenaires locaux, nous évaluons scientifiquement les facteurs de stress sur les
populations afin d’orienter les efforts futurs de conservation et de rétablissement.

PROTECTION DES TORTUES D’EAU DOUCE
Les tortues d’eau douce sont une des espèces les plus menacées au Canada.
Nous avons livré le programme Saving Turtles At Risk Today avec le Scales
Nature Park au Muskoka et avons aussi établi un programme de protection des
tortues d’eau douce en l’est de l’Ontario. À ce titre, nous avons incubé, en 2017, des
œufs de tortues en péril qui ont produit 4 517 petits, soit 800 de plus que l’année précédente.
Nos recherches ont permis de découvrir des endroits où les tortues sont les plus à risque de se faire
happer par des véhicules et avons transmis cette information au ministère des Transports qui imposera des
mesures d’atténuation. Grâce à l’identification de tortues mouchetées, nous avons réussi à faire protéger
environ 35 km2 de terres humides.

ÉLIMINATION D’OBSTACLES

PÉTITION SUR LA POLLUTION PLASTIQUE
Plus de 20 000 Canadiens ont signé notre pétition en 2017 demandant au
gouvernement fédéral de réduire la pollution plastique dans nos cours d’eau. Notre
pétition de 2016 demandait que davantage de recherches soient menées sur les
effets nuisibles des microbilles. Le gouvernement fédéral a réalisé des avancées à
cet égard, puisque la majorité des articles de toilette contenant des microbilles sont
maintenant interdits au Canada. Récemment, le Canada a signé la charte sur les
plastiques dans les océans durant le G7, un plan directeur pour des océans en santé
et des collectivités côtières résistantes.

ÉGOPORTRAIT DE LA NATURE
DU CANADA
Dans le cadre des célébrations du
150e du Canada, 10 000 Canadiens
ont aidé la biodiversité à briller sur
le plan national par l’entremise de
BioBlitz Canada 150, un de 38 projets
phares Canada 150 financés
par le gouvernement du Canada.
L’égoportrait de la nature du Canada a
inclus environ 40 000 observations de
7 500 espèces sauvages. Au cours de
l’année, les observations dans la base
de données iNaturalist sont passées
de 113 000 à plus de 390 000. Pour
de plus amples renseignements, visitez
BioblitzCanada.ca.

LEADERS DE DEMAIN EN
CONSERVATION

CHEF DE FILE DANS LES INTERVENTIONS CONCERNANT DES
ANIMAUX MARINS ET DANS LA PROTECTION DE LA BALEINE NOIRE
La FCF est un chef de file national dans les interventions concernant des animaux
marins et dans la protection de la baleine noire. La FCF a demandé à Pêches et
océans Canada (MPO) d’augmenter son financement permanent de 250 000 $ à
1 000 000 $ pour les interventions concernant des mammifères marins sur les deux
côtes. Cet investissement s’ajoute à celui du MPO de 11 000 000 $ sur cinq ans
pour améliorer sa capacité interne et de 5 000 000 $ pour renforcer la capacité de
ses partenaires. La FCF demeure le coordonnateur national de l’Alliance canadienne
des réseaux d’urgence pour les mammifères marins. En 2017, ses partenaires
régionaux sont intervenus dans plus de 800 incidents.
La FCF mène aussi des recherches et des activités de sensibilisation pour réduire
la mortalité chez les baleines noires. Comme suite à nos recherches, nous avons
proposé une réduction immédiate de 30 % des risques d’enchevêtrement des
baleines noires en limitant la pêche saisonnière dans le bassin Grand Manan (baie
de Fundy, N.-B.) et dans le bassin Roseway (plate-forme néo-écossaise, N.-É.) de
juillet à octobre. Les résultats de la recherche ont orienté les mesures prises par
le gouvernement à la suite de la mort de baleines noires en 2017, incluant une
réduction de vitesse pour les navires dans le golfe du Saint-Laurent et la fermeture
temporaire des pêches aux crabes et aux homards.
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Le Corps de conservation canadien (CCC) est un
programme novateur financé par le gouvernement
du Canada qui permet à de jeunes adultes de
18 à 30 ans de créer un meilleur Canada grâce
à la conservation. Les participants se joignent à
un programme en trois étapes : une expédition
en plein air pour explorer une région du Canada
qu’ils ne connaissent pas, un stage sur le terrain
où ils pourront acquérir de l’expérience pratique
et des connaissances d’experts en conservation,
et la planification d’un projet communautaire de
conservation dans leur ville d’origine. Suivez-les à
Corpsdeconservationcanadien.ca.

POUR L’AMOUR DE NOS LACS
ET DE NOS RIVAGES
Notre programme d’évaluation des propriétés
riveraines Votre lac et vous s’est poursuivi en 2017 en
Ontario, Saskatchewan et Alberta. Les propriétaires
ont amélioré leurs pratiques et naturalisé leur rivage
à la suite de nos recommandations. Cette année,
7031 propriétés ont été évaluées sur 41 lacs, pour
un total de 34 260 propriétés évaluées sur 139 lacs
depuis 2013.

Autrefois nombreuses dans l’ensemble des affluents du lac
Ontario et du fleuve Saint-Laurent, les anguilles ont connu une
chute de 99 % en Ontario. Les anguilles doivent contourner des
obstacles le long de leur route migratoire, comme les barrages
hydroélectriques. La FCF collabore avec Énergie Ottawa
pour déterminer l’efficacité des stratégies d’atténuation, dont
l’installation du nouveau système de contournement de turbines
pour les anguilles adultes et l’échelle pour les jeunes anguilles.
Nous avons travaillé avec Garde-Rivière des Outaouais et les
Algonquins d’Ontario pour exiger que la province émette une
Déclaration du gouvernement en réponse au programme de
rétablissement pour l’anguille d’Amérique en vertu de la Loi sur
les espèces en voie de disparition. Nos efforts ont mené à une
déclaration provisoire servant actuellement de politique intérimaire
jusqu’à ce la déclaration soit finalisée. Nous avons également
milité pour l’inscription de l’anguille sur la liste fédérale des
espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

FINANCES
La FCF a terminé l’exercice
2015-2016 avec un excédent de
808 000 $, et la vérification a, cette
année encore, donné lieu à une
opinion sans réserve. L’efficience
de la FCF a amplement satisfait aux
exigences de l’Agence du revenu du
Canada. Le surplus sera investi dans
des programmes de conservation.

75% Programmes de
bienfaisance

La somme de 18,7 millions de dollars
19% Dépenses de 		
a été affectée à des programmes
financement
de bienfaisance. Cet investissement
6% Dépenses 		
a servi à renforcer les programmes
administratives
dans divers domaines, notamment
la conservation d’habitats d’eau douce et des pollinisateurs, la
protection des espèces en voie de disparition et des gros animaux
marins, l’éducation et d’autres efforts de conservation terrestre.
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