AVEC LA FCF

Les monarques font partie des
especes dont la migration est
representee sur la carte

Luzny ajoute que la FCF continue
d’explorer des stratégies pour réduire
les coûts de la collecte de fonds, pour
canaliser une plus forte proportion
des dons des supporters dans l’action
directe en conservation et en éducation.
L’étude du Financial Post a passé en
revue les 86 000 organismes de charité
canadiens, mais en concentrant son
analyse fine sur ceux qui récolte plus d’un
million de dollars de dons annuellement.
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La nouvelle carte
Wild des migrations
Les étudiants ont maintenant accès à un tout nouvel outil pour
explorer les migrations de la faune et la protection des espèces
migratrices : une grande carte à poser au sol, élaborée par la FCF
et Canadian Geographic Education.
QU’EST-CE QUE LA CARTE WILD DES MIGRATIONS?
D’une dimension de 11 m x 8 m, la carte Wild des Migrations est une carte géante à poser au sol qui
permet d’explorer en détails les itinéraires de migration de 20 espèces nord-américaines en péril. On y
voit les corridors de migrations et les principales aires de reproduction, de nidification et d’alimentation, pour comprendre l’impact du relief et de l’activité humaine sur les déplacements des animaux.
Parmi les espèces représentées sur la carte, mentionnons l’ours polaire, le caribou de la toundra, le
martinet ramoneur, le monarque, la grue blanche et la chevêche des terriers. Les territoires couverts
comprennent le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le
Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Belize et le Brésil.
COMMENT LES ÉTUDIANTS PEUVENT-ILS UTILISER LA CARTE?
La carte Wild des migrations est assez grande pour être déroulée sur le plancher d’un gymnase. Les
étudiants peuvent marcher sur la carte et l’utiliser en groupes ou individuellement pour étudier les
enjeux qui les captivent.
La carte est complétée d’une trousse pédagogique complète dont 10 plans de cours et d’activités, pour
encadrer les enseignants qui souhaitent mobiliser les élèves autour de divers enjeux et idées. Ces
propositions d’activités, élaborées en français et en anglais, fournissent aux élèves de la maternelle
à la 12e année des moyens pour explorer les espaces continentaux des points de vue physique,
politique et écologique. Ils découvrent les espèces menacées du Canada et les moyens mis en œuvre
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LA CARTE OFFRE-T-ELLE QUELQUE
CHOSE À CEUX QUI S’INTÉRESSENT
AUX MILIEUX MARINS?
Oui. La carte renseigne sur nos océans, y
compris avec des données topographiques
et bathymétriques. Les étudiants peuvent
s’intéresser aux migrations d’espèces aquatiques et aux facteurs qui influencent leurs
mouvements. On couvre en particulier le
saumon de l’atlantique, le saumon rouge, la
tortue-luth, la baleine boréale, la baleine
noire de l’Atlantique et l’anguille d’Amérique.

AU SECOURS DES CHAUVES-SOURIS

« Au Canada, nous faisons face à de véritables
défis à l’égard de notre faune et de notre
environnement naturel : urbanisation,
exploitation des ressources, changements
climatiques, » observe James Bartan, le directeur
de l’Éducation à la FCF. « Mais notre plus grand
défi est de constituer une base économique et
politique pour la conservation. Si nous voulons
accomplir des gains substantiels dans la
protection et la mise en valeur de ce qui, pour
une grande part, nous définit comme Canadiens
— notre faune emblématique et ses habitats
— nous devons entreprendre d’éduquer par
l’étonnement et l’émerveillement, d’où nous
n’exclurons évidemment pas la compréhension. »

ISTOCK

Wade Luzny, le PDG et V.-P. exécutif
de la FCF, déclare que cette performance de la fédération est un hommage
à son personnel, ses partenaires et
ses supporters. « Comme organisme de
charité, nous nous efforçons de créer de
la valeur. Nous visons la protection de la
faune et des habitats. C’est un véritable
honneur que le Financial Post reconnaisse
notre responsabilité et notre efficacité
dans la poursuite de nos objectifs. »

5 QUESTIONS À PROPOS DE...

KAREN ROBINSON

L’étude démontre que la FCF est parmi
les organismes les mieux cotés pour la
bonne gouvernance, la transparence
financière et l’utilisation des sommes
recueillies pour les objectifs annoncés.

MOBILISATION

EN QUOI LA CARTE WILD DES MIGRATIONS CONTRIBUE-T-ELLE AUX OBJECTIFS
DE LA FCF?
L’éducation est une priorité pour la FCF. C’est
l’un des principaux leviers de notre travail qui
vise à promouvoir la conservation comme une
valeur de base au Canada. La carte Wild des
migrations est une étape importante vers cet
objectif. Elle fournit aux étudiants une occasion
motivante de partager l’expérience spectaculaire des migrations et de comprendre l’impact
de nos activités sur la nature.

Premier de classe
Il existe 86 000 organismes de charité
enregistrés au Canada. Et parmi ceux-ci,
la FCF se classe parmi les 25 premiers,
selon une étude publiée par le Financial
Post en décembre dernier.

pour les protéger. Ils font enquête sur les
catastrophes naturelles et leur effet sur les
migrations, ils se renseignent sur l’alimentation
des animaux et sur l’impact de l’activité humaine
sur les ressources alimentaires.

En décembre, le gouvernement fédéral a désigné trois
espèces de chauves-souris sous la Loi sur les espèces en
péril — en partie grâce à une pétition réclamant cette
désignation. Les supporters de la FCF ont été plus de
2100 à signer la pétition dans les jours qui ont suivi son
lancement, ce qui prouve que les Canadiens s’inquiètent
de la protection des chiroptères. Les espèces nouvellement classées sont : la petite chauve-souris brune, le
vespertilion nordique et la pipistrelle de l’est

LA SEMAINE NATIONALE DE LA
CONSERVATION DE LA FAUNE
L’événement-phare annuel de la FCF, la semaine de
la conservation, a lieu du 5 au 11 avril. Le thème de
cette année est « Migrations sauvages ». Si vous êtes
associé à la planification d’une activité, contactez la
FCF pour que nous puissions en faire la promotion et
la coordonner avec nos activités nationales. Visitez
la page Web de la Semaine de la faune 2015, dans le
site web www.cwf-fcf.ca

RESTEZ

ACTIF
27 FÉVRIER

Réservez une cabine avec vue sur la mer sur la croisière de la FCF
vers l’Alaska par l’Inside Passage avant le 27 février et recevez un
forfait sur les boissons ou un crédit à bord de 200 $ par cabine. La
croisière, animée par Ken Beattie de la FCF, part de Vancouver le
2 août et revient le 9 août. Chaque réservation de cabine rapportera
200 $ à la FCF. Tous les détails sur notre site.

DU 13 AU 22 MARS
Venez rencontrer la FCF à l’expo Canada Blooms au Direct Energy
Centre de Toronto. Nos événements vous aideront à faire de vos
jardins des habitats accueillants. Ken Beattie, horticulteur vedette et
directeur du programme des habitat à la FCF sera sur place, avec ses
explorations culinaires qui mettent en vedette les soi-disant « mauvaises herbes ».

LA CARTE WILD DES MIGRATIONS M’INSPIRE. OÙ PUIS-JE EN FAIRE L’EXPÉRIENCE?
Voilà le meilleur : vous pouvez demander que la
carte Wild des migrations fasse un stage de deux
semaines dans votre école ou votre organisation-jeunesse, grâce à un partenariat entre la FCF
et Canadian Geographic Education. C’est notre
objectif que la carte visite chaque province et
territoire au cours de sa première tournée. La
réponse est jusqu’à maintenant fantastique, et
des centaines d’écoles au pays ont posé leur
candidature. Pour plus d’information, visitez
wildmigrationsmap.ca
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Sortez et participez a la
Marche pour la faun
la Semaine natione,alepedendant
conservation de la faune.

9 AVRIL
Les billets sont disponibles pour le Gala Goose de la FCF, le 9 avril à
l’hôtel Four Seasons de Toronto. Animées par Brent Butt, créateur
de « Corner Gas », et mettant en vedette le chansonnier Johnny Reid,
les célébrations commencent avec des cocktails à 18 h, suivis du
repas et du spectacle. Billets : 500 $. Tables d’entreprise : 10 000 $.
Infos et billets : GooseGala.org

canadianwildlifefederation.ca
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