« POURQUOI CROYEZ-VOUS QUE FFDP
A EU UN SI GRAND IMPACT SUR LES
CANADIENNES ET LES CANADIENS? »
Le lien émotif qui lien les Canadiennes et
Canadiens avec le monde naturel est un
élément important de notre identité. Pas
surprenant; le Canada est surtout fait de
plaines, forêts, montagnes, toundra, lacs,
rivières, et rivages marins! Ce n’est pas une
surprise, donc, que depuis cinq décennies,
plusieurs se reconnaissent dans les messages
de Faune et flore du pays. Les espèces représentées — castor, huard, caribou, carcajou… ajoutez
la musique propice au « vers d’oreille » et les
images inspirantes, tout est là!

AVEC LA FCF

« COMMENT LE PUBLIC PEUT-IL CÉLÉBRER
LE 150E AVEC FFDP? »
Restez branchés et à l’écoute! Vous allez
certainement voir tôt ou tard un de nos
messages à la télé au cours de l’année. Visitez
souvent le site web de FFDP.ca, inscrivez-vous
pour recevoir les nouvelles de la Fédération
canadienne de la faune par courriel, abonnezvous au magazine Biosphère! De plus, notre
équipe de Faune et flore du pays participera à
des événements publics pour souligner le 150e
anniversaire de notre pays.

Neonicotinoides
Compte tenu des preuves croissantes de
risques pour la faune, Santé Canada a
proposé d'interdire l'imidaclopride, l'un
des pesticides systémiques connus sous
le nom de néonicotinoïdes.

« QUELS BUTS FFDP ESPÈRE ATTEINDRE
GRÂCE À SES ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR
LE 150E? »
L’ère numérique et l’accroissement des
populations urbaines contribuent à la
diminution du lien entre les Canadiens et
Canadiennes et leur patrimoine naturel. Avec
FFDP, j’espère aider grands et petits, jeunes et
moins jeunes, à retrouver le désir d’aller passer
un peu plus de temps dehors, sur un sentier en
forêt, sur le bord d’un lac, ou même simplement
dans un parc urbain, et profiter de tout ce que
la nature a à nous offrir. 2017 devrait être riche
en opportunités de se « reconnecter » avec le
monde naturel — saisissez cette occasion!

« Ces pesticides s'infiltrent dans les cours
d'eau et tuent les insectes aquatiques,
source alimentaire très importante pour les
poissons et les oiseaux », déclare Carolyn
Callaghan, biologiste de la conservation
principale à la Fédération de la faune.
Le plan de gestion des risques de Santé
Canada prévoit une suppression progressive
d'ici trois à cinq ans de l'imidaclopride.

La protection de l'environnement est
primordiale, mais la FCF veut aussi s'assurer
que nos agriculteurs sont soutenus tout au
long du processus d'interdiction.
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Faune et Flore du pays
En 2017, notre programme Faune et flore du pays fera partie des célébrations du 150e du
Canada. Après tout, il n’y a pas de meilleure façon de célébrer le Canada qu’en mettant en valeur
nos espèces sauvages grâce à un des programmes les plus canadiens qui soient! Voici Louis-René
Sénéchal, l’animateur francophone de FFDP, pour vous donner un avant-goût de ce que nous
vous préparons.
« FAUNE ET FLORE DU PAYS EST UN PROGRAMME EMBLÉMATIQUE QUI PRÉSENTE
NOS ESPÈCES SAUVAGES AUX CANADIENNES ET AUX CANADIENS. COMMENT CE
PROGRAMME CÉLÉBRERA T’IL LE 150E DU CANADA? »
Si je devais donner tous les détails, je gâcherais la surprise! Chose certaine, on soulignera cette
date importante à la manière « Faune et flore du pays ». On peut s’attendre à voir des espèces
emblématiques ayant eu un impact sur notre histoire et notre culture voler la vedette durant 2017.
JANVIER + FÉVRIER 2017

ISTOCK.

Sachant que huit autres néonicotinoïdes
sont encore utilisés, la FCF s'inquiète de leur
impact sur la biodiversité, et la politique
adoptée par son conseil d'administration
permettra d'exhorter les gouvernements
à agir.

CINQ QUESTIONS À PROPOS DE

ISTOCK. CWF

« C'est un grand pas dans la bonne direction,
ajoute Carolyn Callaghan. L'imidaclopride est
l'un des pesticides les plus utilisés et a été
retrouvé à un taux jusqu'à 290 fois supérieur
au taux acceptable pour les invertébrés
aquatiques. »

« ET VOUS? PRÉVOYEZ-VOUS FAIRE
QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL POUR
CÉLÉBRER LE 150E DU CANADA? »
Passer du temps en pleine nature a toujours
fait partie de ma vie; le 150e du Canada sera
aussi rempli de nature que possible. En 2017,
j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer en
grand nombre, Canadiens et Canadiennes d’un
bout à l’autre du pays, afin de pouvoir partager
avec vous ma passion pour la faune et la flore
et écouter vos histoires et vos souvenirs
mémorables d’aventures dans les grands — ou
petits — espaces sauvages du Canada. Que ce
soit avec un écureuil ou un wapiti, une
grenouille léopard, une libellule… peu importe!
Chaque rencontre peut vous faire sourire.
Saisissez chacun de ces précieux moments et
partagez-les avec votre famille, vos amis!
JANVIER + FÉVRIER 2017

MOBILISATION
SOUS ZÉRO

Où vont les libellules quand la neige vole?
Pourquoi les grenouilles des bois ne
coassent-elles pas en hiver? Ne laissez pas
votre curiosité refroidir parce qu’il fait sous
zéro dehors. Découvrez un trésor d’informations sur la vie de la faune en hiver, des
suggestions de jeux et d’activités hivernales
de plein air dans nos pages cwf-fcf.org/fr/
notre-travail/education/education-nature/
sous-zero.html. Vous pourriez aussi gagner
un anorak de marque OOKPIK.

BIOBLITZ CANADA 150
À l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada, la FCF et ses partenaires en
conservation mèneront une série de bioblitz
publics un peu partout au Canada pour mettre
en valeur et promouvoir les espaces sauvages
qui nous définissent. Le public peut participer
à des événements d’échelle communautaire ou
à des événements de plus grand rayonnement,
dans toutes les régions du Canada, ou encore
organiser ses propres manifestations. Visitez
bioblitzcanada.ca pour plus de détails.

RESTEZ

ACTIF

LES PRIX CANADIENS D’EXCELLENCE EN
CONSERVATION
La FCF vous invite à lui faire part de citoyens méritants ou de groupes qui font progresser les
causes de la faune, des habitats et de la conservation au Canada. Vous pouvez tout simplement
les mettre en nomination pour les Prix annuels d’excellence en conservation. Ces prix sont remis
dans huit catégories à des Canadiennes et Canadiens de tous âges qui font briller les valeurs de la
conservation de la faune dans tous les aspects de leur vie. La date de tombée pour les nominations
est le 31 janvier 2017 : cwf-fcf.org/fr/prix.

CONFÉRENCE DU RÉSEAU ENFANTS ET NATURE
Parrainée conjointement par le Réseau enfants et nature (C&NN) et la FCF, cette conférence
réunira des porteurs de changement de partout dans le monde pour faire progresser le Réseau
enfants et nature. À Vancouver, entre le 18 et le 21 avril, le programme proposera un sommet
d’un jour autour du thème « La nature pour un monde urbain » et une conférence d’une journée
et demie intitulée « Les enfants ont besoin de la nature, la nature a besoin des enfants ».

OHÉ, LES ENSEIGNANTS!
Êtes-vous à la recherche de façons originales de célébrer le 150e anniversaire du Canada?
Alors, participez au programme Mon Passeport Parcs, commandité par Parcs Canada, la FCF
et d’autres partenaires. Ce programme aux dimensions multiples comprend des outils
d’animation en ligne et des concours, dont celui de La sortie scolaire la plus cool au Canada,
qui transportera une classe des plus chanceuses dans une visite de cinq jours des sites de
Parcs Canada en Nouvelle-Écosse. Pour plus de détails, visitez myparkspass.ca/fr.
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