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Si on le construit,
ils viendront

Les citoyens d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, sortent
en grand nombre pour construire leur terrain de jeu nature.
En février 2012, la FCF s’est associée à CBC/Radio-Canada, Bienenstock Natural Playgrounds et
Parcs Canada pour créer le défi Vivez mieux : à la recherche de la capitale santé du Canada,
qui invite les communautés à faire des choix santé en matière de mode de vie, et en particulier
dans les habitudes de plein air
Grâce à une application Facebook, les communautés participantes pouvaient enregistrer leurs
activités. La communauté la plus active allait gagner un prix en deux volets. En premier lieu venait
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Reflets de la nature

Si on le construit, ils viendront

« Je suis arrivée à Edmundston aux petites
heures du matin le 21 septembre, devant une
montagne de gravier, de terre, de tourbe et de
roches. Le temps était venu de construire le
terrain de jeu naturel Bienenstock. Mais quand
j’ai vu « le tas », j’ai été prise de découragement. Terminer le terrain de jeu à la fin de la
journée avait tout l’air d’une mission impossible... à moins d’un miracle.
J’aurais dû y penser à deux fois, évidemment...
j’étais à Edmundston, après tout. Cette ville
avait gagné contre 300 autres communautés
canadiennes dans le concours Vivez mieux : à
la recherche de la capitale santé du Canada de
la CBC. Ses citoyens ont pris part à des défis
et des événements pour marquer des points
pour leur ville et ont partagé des photos et
des histoires pour prouver que de plus en plus
de gens s’activaient autour d’eux. Et après le
décompte des points gagnés, des images et
récits partagés et des rapports soumis, c’est
Edmundston qui a été couronnée et a
remporté le terrain de jeu.
Après quelques minutes à contempler le
terrain vague avec scepticisme, j’ai assisté à un

Tout le monde apportait sa contribution, et ça
paraissait. Et si vous vous posez la question,
oui, nous avons réussi à terminer le chantier
à 17 heures. On peut vraiment parler d’une
expérience réconfortante de voir la communauté d’Edmundston unir ses efforts pour
construire un terrain de jeu et faire sortir ses
jeunes au grand air.
Même le maire Jacques P. Martin a souligné
nos efforts. « C’est probablement un des
projets d’initiative communautaire les plus
positifs que nous ayons vus à Edmundston
depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Ce qu’il
y a de fantastique avec Vivez mieux, c’est
que ça va plus loin qu’un slogan national ou
un magnifique parc. C’est carrément une
communauté qui retrousse ses manches et
réalise son plein potentiel. Nos citoyens ont
travaillé fort et ont prouvé sans l’ombre d’un
doute qu’Edmundston méritait de gagner,
et nous en sommes très fiers. »
J’ai beaucoup appris ce jour-là — ne sous-estimez jamais le pouvoir d’une communauté
qui unit ses efforts pour une bonne cause. De
grandes choses voient ainsi le jour. Félicitations à Edmundston pour un terrain de jeu
bien mérité. »
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Quoi de neuf?
Au travail pour les baleines
La baleine franche de l’Atlantique Nord est
l’une des espèces les plus menacées qui
fréquentent les eaux de la côte est du Canada.
Deux des principales menaces qui pèsent sur
l’espèce sont les collisions avec les navires et
l’emmêlement dans les agrès de pêche. La
FCF joue un rôle actif dans la recherche de
solutions à ces problèmes. En partenariat avec
WWF Canada et l’Université Dalhousie, elle
élabore un ensemble de recommandations
approuvées par un comité scientifique à
l’intention de Pêches et Océans Canada en vue

de réduire les risques
d’emmêlement. Entre-temps,
elle a transmis une note
d’information sur son travail
au Ministère, qui publiera
bientôt un plan d’action
partiel pour la conservation
des baleines franches.
Bilan d’une fête
La FCF a célébré en 2013 le
50e anniversaire de Faune et
flore du pays par divers

...mentions honorables

FCF
PROFIL
Duncan Crawford
Duncan Crawford vit avec sa femme
Karla et ses deux enfants, Keegan et
Avery, à Covehead, à l’Î.-P.-É. Professionnellement, Duncan est taxidermiste et
entrepreneur, et se porte aussi bénévole
pour des organismes comme la Fédération de la faune et le Fonds de conservation de la faune de l’Î.-P.-É. Il a aussi
travaillé avec les jeunes pour le Programme des jours de la sauvagine du Delta et les Écoles nationales de tir à l’arc.
Dans ses loisirs, il joue de la cornemuse,
chasse, pêche et prend plaisir à faire de
nouvelles rencontres.
Duncan s’est joint à la FCF au
printemps 2011 avec l’objectif de tisser
des liens avec des amateurs de plein air
partageant ses intérêts et de demeurer à
l’avant-garde des initiatives de conservation aux plans national et provincial. Ses
racines dans la pratique du plein air sont
profondes. « J’ai été élevé dans une
famille rurale de Nouvelle-Écosse où
nous passions beaucoup de temps dans la
nature, dit-il. Mon père m’amenait dans
le bois quand j’étais encore aux couches. »
Un des intérêts prioritaires de
Duncan à titre de membre du C.A. de la
FCF est d’amener les gens au contact des
milieux naturels « et de lâcher un peu
l’électronique ». « C’est un privilège dont
nous pouvons tous profiter et tout le
monde a un rôle à jouer dans la protection de notre faune et de notre flore. »

programmes, dont un
concours de vidéos, la
restauration des vignettes
initiales et d’autres événements. Pour conclure l’année
en beauté, nous annoncerons
ce mois-ci les lauréats du
concours de vidéos. Entretemps, Annie Langlois, la
coordonnatrice de FFP à la
FCF, rapporte que la réponse
du public aux célébrations a
été enthousiaste. « Le

message que nous recevons,
c’est que FFP est un
programme qui compte »,
dit-elle. « Ça a été une année
formidable pour redécouvrir
le programme. Et nous
invitons le public à continuer
de nous envoyer ses réactions,
en tout temps. Nous serons
encore là dans 50 ans. »
Pour les poissons
Pêches et Océans Canada fait
équipe avec la FCF pour

L’oeil ouvert
Félicitations à Colleen Edwards, de Herbert, en Saskatchewan, qui remporte le concours de photo par vote du
public. Son regard créatif a donné vie à notre thème
« Arbres formidables ». Les thèmes pour janvier et février
sont respectivement « Vive le vent, vive le vent d’hiver »
et « Tu m’aimes-tu? ».
Pour courir la chance de remporter chaque mois un
ensemble de prix d’une valeur de 100 $, visitez le site
WildPhotoContest.ca.
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Comme la plupart d’entre vous le savent, c’est
Edmundston, au N.-B., qui a remporté le
concours. À l’heure actuelle, les résidents ont
aussi terminé le travail d’aménagement du
terrain de jeu. Jerika Bradford de la FCF était
sur les lieux pendant le projet, qui a pris place
en septembre. Voici son récit :

spectacle magnifique. Les participants ont
commencé à arriver, et pas seulement
quelques convaincus. Des centaines de
personnes, de la poussette à la marchette,
empoignaient des pelles, des seaux et des
brouettes pour se mettre au travail. Même
ceux qui ne pouvaient fournir des efforts
importants se rendaient utiles, distribuant
des verres d’eau pour éviter la déshydratation
des bénévoles sous le soleil radieux.

CANADIAN SEA TURTLE NETWORK

l’honneur d’être reconnue la Capitale santé
du Canada. Le second prix, d’une valeur de
100 000 $, était un terrain de jeu naturel conçu
sur mesure par Bienenstock et construit par
la communauté.

lancer un programme visant
à protéger les habitats des
poissons dans la région des
chalets de l’Ontario. L’effort
de deux ans, qui jouit d’un
financement fédéral de
128 000 $, s’inscrit dans le
programme Aimez votre lac.
Le programme comprendra
des relevés volontaires
des propriétés riveraines
individuelles, de la renaturalisation des rivages et de la
restauration d’habitats dans

des secteurs prioritaires, de
même que de l’amélioration
d’habitats pour des espèces
comme le brochet, l’achigan,
le doré jaune et la perchaude.
Parmi les autres partenaires
de cet effort — le programme
d’amélioration de la pêche
sportive Aimez votre lac —,
mentionnons le Centre pour des
bassins versants durables, divers
gouvernements locaux et des
associations de propriétaires.

Connectez-vous
Pour plus de nouvelles intéressantes sur la faune, de conseils,
d’informations et de photos en provenance de la FCF, abonnez-vous
à Nature en bref, notre mensuel électronique gratuit. Visitez le site
cwf-fcf.org et inscrivez votre adresse courriel. Suivez la Fédération
canadienne de la faune sur Facebook, Twitter et YouTube.

