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CORINNE POMERLEAU

Conseil d’administration

Fondation canadienne de la faune
La Fondation canadienne de la faune est un organisme de bienfaisance d’envergure
nationale, sans but lucratif, dont la mission consiste à financer les programmes, les projets et
les initiatives de la Fédération canadienne de la faune en organisant des activités-bénéfice,
ainsi qu’en obtenant des commandites, des dons et, notamment, des dons substantiels.
La Fondation administre également plusieurs fonds servant à financer des initiatives de
sensibilisation à la conservation et des recherches menées aux quatre coins du pays. La
Fondation a récemment apporté de nouveaux investissements de plus d’un million de dollars
à des programmes de la Fédération.

Dr J. Bernard Gosevitz

Pat Doyle

Président d’assemblée
de la Fondation

Président de la Fondation

Un aperçu des activités de la Fondation :
Soirée Des rivières aux océans

Brian Williams O.C.
Commentateur à TSN

La soirée inaugurale Des rivières aux océans
de la Fondation a eu lieu en mai 2014. Cent
invités de marque ont pu s’y renseigner sur
les eaux du Canada et la responsabilité que
nous avons d’assurer la conservation de cette
ressource précieuse grâce à la présentation qu’a
faite sur ce sujet M. David Browne, directeur
du volet Conservation de la FCF. Organisée
par le président d’assemblée de la Fondation,
le Dr J. Bernard Gosevitz, la soirée a en outre
permis d’entendre une allocution inspirante de
l’honorable David Onley, qui était alors lieutenantgouverneur de l’Ontario. M. Brian Williams,
commentateur à TSN, était maître de cérémonie.

Brad Leyte
Trésorier

Warren Winkler, c. r. , ancien juge en chef de l’Ontario
Administrateur

David Browne
Directeur du volet Science
de la conservation de la FCF

Gala de la bernache

En haut : Johnny Reid, musicien; Wade Luzny, directeur général
et vice-président administratif; John Tory, maire de Toronto; Brent
Butt, comédien et humoriste; Dr J. Bernard Gosevitz, président
d’assemblée de la Fondation
À gauche : Johnny Reid, musicien
À droite : Brent Butt, humoriste et comédien

Bob Barton
Administrateur

La Fondation canadienne de la faune
souhaite remercier tous ceux qui ont
contribué au succès du premier Gala
de la bernache, pour lequel tous les
billets ont été vendus et qui a permis de
recueillir plus d’un quart de million de
dollars pour les espaces naturels et les
espèces sauvages du Canada. M. Brent
Butt était le maître de cérémonie de
cette soirée extraordinaire du 9 avril
2015 qui offrait également aux invités
une prestation de M. Johnny Reid,
auteur-compositeur-interprète multiplatine.
Si vous souhaitez assister au gala de l’an
prochain, notez la date à laquelle il aura
lieu : le 14 avril 2016.

Rick Brace
Administrateur

Lloyd Lintott
Administrateur

Roland Michaud
Administrateur

Wade Luzny
Secrétaire général
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Subventions accordées par la Fondation
En plus de soutenir les programmes de la Fédération, la
Fondation canadienne de la faune accepte des demandes
d’aide financière pour des programmes de conservation et
de sensibilisation. Le Fonds commémoratif Orville-Erickson,
établi en mémoire de cet éminent partisan canadien de la
conservation de la nature qui a également été président
de la FCF, attribue une fois par année des bourses à des
étudiants du domaine de la conservation.

Projets financés :

Le programme Votre lac et vous

▲ Jeune tortue mouchetée x photo de Kelsey Bedard

L’une des 74 jeunes tortues mouchetées qui ont été incubées avec succès en captivité puis libérées dans la
nature dans le cadre du projet de sauvegarde des tortues START dans la région de Muskoka cette année.

La FCF et Watersheds Canada

Le projet START Muskoka Turtle Project
La FCF et Scales Nature Park

Une utilité réelle

Incidence de facteurs génétiques
chez les bélugas du Saint-Laurent

Le soutien fourni par la Fondation canadienne de la faune a permis aux
programmes de la Fédération canadienne de la faune d’atteindre de
nouveaux sommets, dépassant les résultats attendus pour les espèces
sauvages du Canada.

Un programme de rétablissement
de la chevêche des terriers au Manitoba

Université St. Mary’s, Nouvelle-Écosse

Assiniboine Park Conservancy, Manitoba

Le projet Garden Lots Salt Marsh

Bluenose Coastal Action Foundation, Nouvelle-Écosse

Votre lac et vous x

Des rivages sains pour des lacs sains
Des rivages sains sont essentiels au maintien de la santé globale de nos lacs.
« Votre lac et vous » est un programme d’intendance des rivages qui offre aux
propriétaires fonciers une évaluation de leur propriété et des ressources permettant
d’améliorer la santé de leur rivage et de leur lac. Ce programme a été élaboré par
la FCF et Watersheds Canada, qui œuvrent avec des partenaires régionaux et des
organisations lacustres pour agir localement.

Le projet Great Canadian
Schoolyard Bird Blitz!

Le financement fourni par la Fondation a permis à ce programme de se développer
à partir d’un projet pilote pour être reconnu comme le programme d’intendance
de rivages lacustres le plus efficace en Ontario; il est prévu qu’il soit élargi l’année
prochaine au Manitoba et à la Saskatchewan.

Le Programme de rétablissement de la Chevêche des
terriers au Manitoba a été créé pour sensibiliser le
public au sort des Chevêches des terriers et mettre en
place un programme global de rétablissement de cette
espèce dans la province. Grâce au financement de
la Fondation canadienne de la faune, un projet a été
entrepris pour combler le manque de connaissances
des exigences en matière d’habitat des Chevêches
des terriers. L’objectif à long terme de cette étude est
de rétablir une population autosuffisante de Chevêches
des terriers au Manitoba. La Chevêche des terriers de
l’Ouest était la mascotte symbolique de la Marche pour
la faune 2014 de la FCF et a sensibilisé le public à
cette chouette des prairies très particulière.

Le Fonds commémoratif Orville-Erickson

Programme de rétablissement de la
Chevêche des terriers au Manitoba
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En 2014-2015, plus de 5100 propriétés riveraines ont
été évaluées autour de 17 lacs de l’Ontario sur un total
de plus de 9600 propriétés évaluées autour de 34 lacs
de l’Ontario pendant une période de deux ans.

Études d’Oiseaux Canada, Ontario

Pour plus d’informations sur le programme « Votre lac
et vous » et savoir comment vous pouvez y participer,
consultez LoveYourLake.ca (en anglais).

S.T.A.R.T x

Projet « Saving Turtles At Risk Today »
(Sauvegarde des tortues en péril) dans la région de Muskoka

Les tortues d’eau douce sont en déclin partout au Canada. La région de Muskoka en
compte six espèces, dont cinq sont répertoriées comme en péril en Ontario. Parmi
les menaces qui guettent les populations de tortues figurent la mortalité routière, les
prédateurs, le braconnage et la perte des habitats.
Grâce à une subvention de la famille Rogers et au soutien de la Fondation canadienne
de la faune, la Fédération canadienne de la faune s’est associée au Scales Nature
Park pour fonder le projet « S.T.A.R.T. » (Saving Turtles At Risk Today), qui cible les six
espèces de tortues de la région de Muskoka.
En 2014, 524 tortues ont été marquées d’encoches sur leur carapace afin de
permettre leur étude sur une longue durée. Trente tortues ont été équipées d’émetteurs
radio afin de déterminer l’emplacement de leurs principales aires de nidification
et d’hibernation, ainsi que les zones de risque routier. Ces données permettront
d’élaborer un plan de protection à long terme pour les tortues de la région.
Dans le cadre de ce projet, des œufs de tortues se trouvant dans des nids qui avaient
été perturbés par des prédateurs ou qui étaient situés dans des lieux exposés ont
également été sauvés. Un total de 345 œufs de tortues ont été incubés avec succès
en captivité et les nouveau-nés – parmi lesquels figuraient 74 tortues mouchetées, une
espèce menacée – ont été relâchés dans la nature. Ces jeunes tortues ont été restituées

à l’endroit où leurs nids ont été trouvés, dans l’espoir
qu’elles contribuent à reconstituer les effectifs.
En 2014, un nouveau numéro d’assistance téléphonique
consacré aux tortues a été mis en place pour permettre
au public de téléphoner ou d’envoyer des messages
textes en cas de rencontre de tortues rares, nidifiant ou
blessées dans la région de Muskoka. Cet engagement
ferme de la communauté, au cœur du projet, a conduit
à de nouvelles localisations de tortues, à de nouveaux
sites de nidification et au signalement de tortues
blessées. En mobilisant les populations locales par le
biais d’événements et d’activités diversifiés, la FCF a
encouragé une plus grande aptitude des communautés
à protéger les tortues. Étant donné que beaucoup des
tortues sauvées étaient des femelles, cette sensibilisation
aura d’énormes retombées pour les populations de
tortues locales.
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Adventure Canada x Algonquins de l’Ontario x Arnprior Fish and Game Club x Association Maritime du Québec x Barrick Gold
x Bassett Events x Bell Média x Bienenstock Natural Playgrounds x Banque de Montréal (BMO) x Brian Williams, O. C. x British

Columbia Marine Mammal Response Network x Broad Reach Foundation x Bruce et Yvonne Mackay x Canadian Geographic x
Canadian Sea Turtle Network x CDS Global x Championnat Régional de Yachting de Québec x Children & Nature Network x
Ville de Sudbury x Coalition of Haliburton Property Owners Association x Colin Watson x Crabtree Foundation x Université
Dalhousie x Douglas Bassett, O. C., O. Ont. x Dr Bernie Gosevitz x Écovoile Baie-des-chaleurs x Environnement Canada x Firefly
Books x Pêches et Océans Canada x Format Films x Four Seasons Hotel Toronto x Gareth Seltzer x Georgian Bay Lakes Association
x Gore Mutual Insurance x Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins x Warren K. Winkler, c. r. x

merci!

De tout cœur,

Nous souhaitons remercier vivement tous nos donateurs, nos sympathisants, nos
bénévoles, ainsi que nos partenaires de leur choix de faire équipe avec la FCF et
notre Fondation pour que la faune et la nature continuent d’être au cœur de notre
identité canadienne. Ensemble, nous favorisons réellement la conservation des
espèces sauvages et des milieux naturels du Canada pour les générations futures.

Hummingbird Hill x Innovaire x Johnson Insurance x Jonas Prince x Julian Parkinson x Just Energy x Kiehl’s x Brasserie Labatt x
Lee Valley Tools x Loretta Rogers x Magris Resources x Marine Animal Response Society x Maritime Marine Animal Response
Network x Martha Rogers x Michael Daniher x Centre des sciences de Montréal x Muskoka Watershed Council x Nada et
Jonathan Blair x National Post x Nepean Sailing Club x Musée du Nouveau-Brunswick x Newfoundland and Labrador Whale
Release and Strandings Group x Vieux-Port de Montréal x OMNI Television x Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario x Sentinelle Outaouais x Conseil canadien de plein air x Outward Bound x Paddle Canada x Parcs Canada x Phil
Lind x Port Sandfield Marina x Prairie Pulp and Paper x Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins x Rick Brace x
Rogers Communications x Rogers Foundation x Rogers Media x Société géographique royale du Canada x SAIL x Voile Canada
x Voile Nouvelle-Écosse x Sailors for the Sea x Scales Nature Park x Banque Scotia x Scouts Canada x Programme Alimenter le

changement de Shell x Smithsonian Institute x Step Forward Paper x Taking It Global x Fondation TD des amis de l’environnement
x TD MBNA x The Donald F. Hunter Charitable Foundation x Toby Hull x Tom MacMillan x TSN x Trico Evolution x Veritiv x Voile

Mercator x Watersheds Canada x Willowbrook Nurseries x Yannick Bigourdan x YMCA-YWCA

Un merci tout particulier à la famille Rogers
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Grâce à son immense générosité, des programmes de la Fédération
canadienne de la faune améliorent la situation de tortues dans les lacs
Muskoka au Canada, ainsi que de tortues marines dans nos océans.
Federationcanadiennedelafaune.ca

SHARON WALKER

Fédération canadienne de la faune
350, promenade Michael-Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1
téléphone 1.800.563.9453
Federationcanadiennedelafaune.ca
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Fondation canadienne de la faune
350, promenade Michael-Cowpland
Kanata (Ontario) K2M 2W1
téléphone 613.599.9594

