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La Fondation canadienne de la faune
Ici au Canada, plus que partout ailleurs dans le monde, nous avons le bonheur de vivre dans un immense
environnement sauvage au côté de nombreuses espèces. Selon la Fondation canadienne de la faune, nous devons
être les délégués de ce patrimoine naturel. La fondation travaille dans le but de préserver un avenir où l’homme et
la nature prospèrent et elle espère inspirer chacun à faire la différence dans leur propre jardin, ainsi que dans leur
communauté. Son objectif : émanciper ce patrimoine que nous laissons aux prochaines générations, en protégeant
la nature et en intervenant contre le déclin des espèces menacées.
Nous tenons à remercier très sincèrement notre Conseil d’administration pour son esprit de gestion et son dévouement
sans relâche. Nos administrateurs sont très généreux de leur temps, leur jugement et leur expertise. La majeure partie
du travail formidable que la Fondation accomplit est le résultat direct de leur extraordinaires soutien et engagement.

Conseil d’administration

Dr J. Bernard Gosevitz
Président d’assemblée

Bob Barton

Administrateur
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Pat Doyle

Président de la Fondation

Rick Brace

Administrateur

Roland Michaud

Jacques Fleurant
Administrateur

Trésorier

Wade Luzny

Secrétaire général

Rodolphe LaSalle
Administrateur

Brad Leyte

Administrateur

Fondation canadienne de la faune

Un aperçu des

ACTIVITÉS DE LA FONDATION
Goose Gala
Cette année, le Goose Gala de la Fondation canadienne de la faune s’est avéré
un véritable succès pour la faune. Ce second événement annuel à guichet fermé
a permis de recueillir plus de 260 000 $. Les invités ont eu droit à une soirée de
divertissement exceptionnelle animée par le commentateur sportif réputé, Brian
Williams, O.C., et mettant en vedette l’invité spécial, le comédien Martin Short.
Réservez la date du 3 mai 2018 pour le prochain Goose Gala.
Légende « Le célèbre comédien Martin Short vole la vedette au Goose Gala Donner des ailes
à la faune organisé par la Fondation canadienne de la faune (De gauche à droite, le président
d’assemblée Dr Bernie Gosevitz, en compagnie de Martin Short)

Le groupe d’artistes de l’île Tobin
Les artistes de l’île Tobin forment un groupe de
peintres talentueux et dévoués dont l’amour de
l’art et de la nature s’inspire de la beauté de
la région de Muskoka, Canada. Ils ont exposé
ensemble et ont publié trois livres pour les enfants.
Les recettes des ventes de ces livres sont versées
à des œuvres de bienfaisance, y compris la
Fondation canadienne de la faune.
Les artistes de l’île Tobin ont généreusement fait
don de leur talent et créativité afin de peindre
des pagaies de canot originales en guise de
soutien de la Fondation. Chaque pagaie peinte
à la main représente de façon exceptionnelle
une espèce sauvage du Canada. Cette occasion
qui n’arrive une fois dans la vie de posséder des
œuvres d’art si magnifiques a permis de recueillir
presque 20 000 $ pour la Fondation.

Attribution du titre de membre
honoraire à Loretta Rogers
Mme Loretta Rogers est une amie extraordinaire de la Fondation et
de la faune au Canada comme dans le monde entier. Elle et sa
fille Martha ont fait la promotion du projet Saving Turtles At Risk
Today (START) axé sur le
rétablissement des différentes
espèces de tortues du
Muskoka. Grâce à l’appui
de la Fondation Rogers, la
FCF continuera de protéger
et de rétablir les populations
de tortues du Muskoka;
d’élargir le programme
dans l’est de l’Ontario et
de prendre les mesures
Le président du Conseil de la Fondation, le
Bernie Gosevitz a conféré à Mme Loretta
nécessaires pour protéger
Rogers le titre de membre honoraire au nom
les tortues et leurs habitats à
de la Fondation canadienne de la faune.
l’échelle nationale.
La Fondation canadienne de la faune était heureuse de reconnaître
le travail remarquable de Mme Rogers pour la conservation des
espaces et des espèces sauvages du Canada en lui décernant le
titre de membre honoraire de 2016.
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Subventions accordées
par la Fondation
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En plus de financer les programmes
de la Fédération, la Fondation
canadienne de la faune accepte
des demandes d’aide financière
de programmes de conservation et
de sensibilisation. La bourse Orville
Erickson, créée à la mémoire de
l’éminent protecteur de l’environnement
canadien et ancien président de la
FCF, est aussi octroyée chaque année
à des étudiants postsecondaires
qui étudient dans le domaine de la
conservation.

Projets financés
Programme Migration faunique

Fondation canadienne de la faune

Faire une

DIFFÉRENCE
Le financement fourni par la Fondation canadienne de la
faune a permis à la Fédération canadienne de la faune de
faire une différence dans plusieurs domaines importants.

Votre lac et vous

Des rives saines pour des lacs sains
Des rives saines sont essentielles pour maintenir la salubrité générale
de nos lacs. « Votre lac et vous » est un programme d’intendance des
rives qui fournit aux propriétaires une évaluation de leur propriété et
des ressources dans le but d’améliorer la santé de leurs rivages et de
leur lac. Le programme a été mis sur pied par la FCF et Watersheds
Canada qui travaillent de concert avec des partenaires régionaux et
des organismes de protection locaux.
Les subventions fournies par la Fondation ont permis à la FCF d’élargir
le programme ontarien de protection des rives qui a connu le plus
grand succès. Nous continuerons d’amasser des fonds afin de réaliser
les objectifs d’expansion à long terme en Saskatchewan, en Alberta,
au Manitoba, au Québec et un jour, à l’échelle du Canada.

Offrir aux élèves une expérience éducative
de trois jours en plein air pour compléter
le curriculum dans le cadre du programme
Migration faunique

Habitat de nidification de la
réserve naturelle Clarke Sydenham
Fournir un habitat de nidification aux oiseaux
en voie de disparition pour pallier le nombre
limité de cavités dans les arbres et offrir des
fonds aux programmes éducatifs sur le terrain

Guides de la nature pour les jeunes
Créer des guides bilingues sur les oiseaux et
les grenouilles pour les clubs nature pour les
jeunes, les écoles, les camps, etc.

Programme Wild Child Nature
Immersion de l’Î.-P.-É. – Phase 2
Continuer et élargir ce programme de la petite
enfance qui se sert du jeu et de l’imagination
pour renforcer le lien avec la nature dans les
centres de la petite enfance de l’Î.-P.-É.

Conservation des oiseaux marins
Atténuer la pollution lumineuse pour améliorer
l’habitat des oiseaux marins et réduire les
incidents d’oiseaux de mer échoués le long
de la rive méridionale de Terre-Neuve

Laboratoire de découverte marine
Contribuer à l’élaboration de programmes
d’éducation pratiques sur le milieu marin

En 2015-2016, plus de 5 600 propriétés riveraines ont été évaluées,
pour un total de 15 364 propriétés autour de 51 lacs ontariens sur
une période de trois ans.
Pour en savoir davantage sur le programme « Votre lac et vous » et pour
y participer, veuillez consulter LoveYourLake.ca (en anglais seulement).
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S.T.A.R.T

(Saving Turtles At Risk Today) Muskoka Turtle Project
Toutes les populations de tortues d’eau douce sont en déclin au Canada. Des huit espèces qu’on retrouve
au pays, seules deux sous-espèces sont stables. Grâce au généreux don que la famille Rogers a versé
à la Fondation canadienne de la faune, un organisme de financement important qui subventionne les
travaux de la FCF, nous avons pu poursuivre l’un des plus grands projets de conservation des tortues
d’eau douce au Canada en partenariat avec le parc naturel Scales de la région de Muskoka. Le projet
étudie, localise et surveille les tortues afin de déterminer les zones qu’elles fréquentent dans le but de
protéger et conserver les espèces et leurs habitats. Les chercheurs interviennent aussi si nécessaire. Ils
secourent les tortues blessées, protègent les nids et déterrent les nids en danger à des fins d’incubation.
Voici quelques-unes des réussites de notre programme en 2015-2016 :

 L’observation de populations d’espèces en péril a contribué à étendre
la protection juridique des habitats marécageux à plus de 1 000
kilomètres carrés dans la région de Muskoka et de Parry Sound

 La protection de 122 nids
 La libération et le secours d’au-delà de 1 000 tortues venant de naître
et dont le nid était en danger ou la mère blessée
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Algonquins of Ontario | Andy Donato | Arnprior Fish and Game Club | A.S.A.P. Print Management Inc. | Association
maritime du Québec | Équipe de voile Atlas | Barrick Gold | BC Wildlife Federation | Bell Media | Bill Wiener |
Banque de Montréal (BMO) | Brian Williams, O.C. | British Columbia Marine Mammal Response Network | Broad Reach
Foundation | Calabogie Peaks Resort | Cambria | Réseau canadien de la santé de la faune | Canadian Geographic |
Canadian Ocean Racing | Canadian Sea Turtle Network | CDS Global | Children & Nature Network | Ville de Sudbury
| Championnat régional de yachting de Québec | Coalition of Haliburton Property Owner Associations | Colin Watson |
Fondation Crabtree | Université Dalhousie | Darcey Sills | David Peterson | Dianne Jackson | Dillon’s Small Batch Distillers
| Doug Dunford | Prix du Duc d’Édimbourg | George Gallant | Énergie Ottawa | Environnement et Changement climatique
Canada | Écovoile Baie-des-Chaleurs | Esprit de Corps | Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs | Pêches et
Océans Canada | Gareth Seltzer | Geddy Lee de Rush | Georgian Bay Lakes Association | Guides du Canada | Granted

merci!

De tout cœur,

Nous aimerions remercier tous nos donateurs, partisans, bénévoles, partenaires ainsi
que nos partenaires de programmes d’avoir choisi de collaborer avec la FCF et notre
Fondation afin de veiller à ce que la faune et la nature restent au cœur même de notre
identité canadienne. Ensemble, nous améliorons la situation de la faune et des habitats
au Canada pour les générations à venir.
Clothing | Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins | Hampton Securities | Hôtel Hazelton |
Banque HSBC Canada | Informed Communications | James Peterson | Johnny Reid | Jonas Prince | Kiehl’s | Lee Valley
Tools | Leslie Jones et Ken Stein | Lisa Rogers | Loretta Rogers | Magris | Maple Leaf Sports & Entertainment | Marine
Animal Response Society | Maritime Marine Animal Response Network | Martha Rogers | Medallion Plants | Megan Torisawa
| Michael Daniher | Vignoble Mike Weir | Muskoka Watersheds Council | Ligue nationale de hockey | National Post |
Nepean Sailing Club | Newfoundland and Labrador Whale Release and Strandings Group | Ministère des Richesses naturelles
et des Forêts de l’Ontario | Manteaux OokPik | Sentinelle Outaouais | Conseil canadien de plein air | Outward Bound
Canada | Musée du Nouveau-Brunswick | Pagaie Canada | Parcs Canada | Phil Lind | Réseau québécois d’urgences pour
les mammifères marins | Rick Brace | Robert Bateman | Rogers Communications | Fondation Rogers | Rogers Média | Roy
Foss Motors | Société géographique royale du Canada | Royal de Versailles | Shabin et Nadir Mohamed | Voile Canada
| Voile Nouvelle-Écosse | Sailors for the Sea | Sam Duboc | Scales Nature Park | Scouts Canada | Service Canada |
Programme Alimenter le changement de Shell | Smithsonian Institute | Spin Master Toys | Vignoble Stoney Ridge Estate |
Vignoble Summerhill Pyramid | Susan Gosevitz | Taking It Global | MBNA de la TD | Ten Tree | Tom McMillan | Toronto
Blue Jays | Toronto General & Western Hospital Foundation – UHN | Toronto Zoo | Vieux Port Yachting | Voile Mercator |
Watersheds Canada | Pépinière Willbrook | YMCA-YWCA | Zullo Health & Fitness/Pro-Fit Enterprises Inc.
Tous les conseils scolaires, zoos, aquariums, jardins botaniques, musées d’histoire naturelle qui se servent de nos programmes et la
collectivité canadienne de la radiodiffusion de leur appui des programmes de sensibilisation du public de la FCF.

Un merci tout particulier à la Fondation Rogers
pour l’immense générosité déployée dans le but d’améliorer la
situation des tortues de la région de Muskoka et des lacs canadiens.

JEANNINE ST-AMOUR

Fédération canadienne de la faune
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Federationcanadiennedelafaune.ca

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

