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Couler avec
le courant
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Le Canada est un pays d’eau. Soutenez
la Semaine des rivières et des océans
et contribuez à protéger l’une de nos
ressources primordiales.
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On parle de pollution de l’eau quand une
quantité significative de déchets est ajoutée
à une étendue ou un cours d’eau. Quand des
produits pétroliers, des ordures, des engrais,
des produits chimiques, des eaux d’égout et
des détritus tombent dans un plan d’eau
— qu’il s’agisse d’un ruisseau, d’une rivière ou
d’un lac —, le milieu change radicalement.
Comme Canadiens, nous devrions être
particulièrement sensibilisés à ce fait.
L’eau est une seconde nature de notre
territoire. Nous sommes les gardiens d’un
cinquième des réserves d’eau douce de la
planète et pouvons nous enorgueillir d’environ
deux millions de lacs, sans compter les fleuves,
les rivières, les marais, les marécages, les
tourbières, les fondrières, les salines et les
étangs qui font coasser les grenouilles et
cancaner les canards. Avec trois puissants
océans qui bordent plus de 200 000 km de
côtes — les plus longs rivages du monde —,
le Canada est véritablement un pays d’eau.
Puisque la plupart des plans d’eau intérieurs
finissent par se déverser dans la mer, toutes
les communautés du pays sont reliées aux
océans, et c’est pourquoi la santé de nos
bassins versants est si importante.

Et même si l’impact de vos activités quotidiennes sur nos écosystèmes marins ne vous
apparaît pas évident, il est bien réel. Que
nous jetions un restant de peinture dans
l’égout ou que nous épandions un pesticide
dans le jardin, nous contribuons à la pollution
de l’eau... alors que c’est notre responsabilité
de la protéger. La Semaine des rivières et
des océans, du 8 au 14 juin, est l’occasion de
célébrer ces cours d’eau qui font la fierté du
Canada et d’aider la FCF à renverser le courant
des menaces qui pèsent sur nos cours d’eau
et la vie qu’ils hébergent.
Pour souligner cette occasion, la FCF vous
invite à relever l’Aquadéfi sur le site Des
rivières et des océans (www.DesRivieresaux
Oceans.ca). Pour chaque mauvaise habitude
que vous abandonnerez au bénéfice de
comportements plus écologiques, vous
favoriserez grandement nos cours d’eau.
Ce sont les petits gestes qui comptent,
après tout.
Alors, que ferez-vous? Vous engagerez-vous
à amener la vieille Joséphine au lave-auto
plutôt que de la doucher dans l’entrée de
garage? Ou vous priverez-vous de ces boucles
d’oreilles de nacre qui vous tentaient, lors des
dernières vacances à la plage? Délaisserezvous les détergents chimiques au profit de
la bonne vieille huile de coude, ou achèterezvous des fruits de mer durables pour votre
prochain repas de fête?
Les défis de la FCF vous nourriront d’une foule
d’idées et d’une variété de choix. Participez.
—April Overall
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Quoi de neuf?
Webinaires sur la traversée
d’Afrique en Amérique
Avez-vous suivi l’expédition
d’Afrique en Amérique de
la FCF? Si c’est le cas, nous
avons maintenant plus d’informations à vous
offrir. Le directeur des questions marines
de la FCF Sean Brillant a animé une série de
séminaires Web sur le voyage des rameurs
entre Dakar au Sénégal et Miami. Parmi les
sujets de ces conférences : ce qu’observent
les avironneurs en mer, les habitats océaniques et l’importance de la conservation des

océans. Fréquentez
CanadianWildlifeFederation.
ca pour visionner ces
conférences.
La FCF accueille
Damian Foxall
La FCF est fière d’annoncer
qu’elle compte maintenant
parmi son équipe le skipper
de renommée internationale
Damian Foxall à titre de
champion sportif et
d’ambassadeur de la Semaine

Vos dons en action*

Projets ayant reçu du
financement du Fonds des
espèces menacées de la FCF

12 000 $

L’Université Memorial a reçu
12 000 $ pour soutenir une
tentative pointue et limitée
dans le temps de récupérer
neuf transpondeurs à GPS
toujours en place sur des
mouettes rosées dans
l’Arctique canadien.

Gordon Van Tighem
Gordon représente les T. N.-O. au conseil
de la FCF depuis de nombreuses années et
il a servi à titre de maire de Yellowknife de
2000 à 2012.
Militant convaincu de la conservation
de la faune, il s’implique régulièrement
dans des initiatives de protection de la
nature au travers de son engagement à la
Fédération de la faune des T. N.-O. Gordon
est président de la Fondation FlyKid, qui
sensibilise les jeunes à la conservation en
leur enseignant le lancer à la mouche et
il a été actif dans les Gardes forestiers
juniors, un organisme national qui fait la
promotion des loisirs de plein air et de la
protection des milieux naturels auprès des
jeunes et des familles. Il a aussi contribué
à lancer des programmes de financement
au bénéfice de la faune, dont un visant
l’élevage de brochets hors ruisseau, de
même que des études sur les espèces
envahissantes et sur l’impact de certains
parasites sur de nouveaux habitats.
Originaire de Calgary, Gordon a aussi
été actif au sein de la Fédération albertaine
de la chasse et de la pêche, de même
que dans Canards Illimités. Lui et sa
femme Carol ont trois enfants et six
petits-enfants.

des rivières et des océans.
Les aficionados de voile se
souviendront de Foxall pour
sa première place dans la
Volvo Ocean Race 2011/2012
et dans l’édition 2007/2008
de la Barcelona World Race,
qui sont tous deux des
circuits autour du monde.
Eurêka!
Venez rencontrer la FCF au
Festival Eurêka à Montréal.
Tenu cette année du 14 au

16 juin, dans le Vieux-Port, il
s’agit d’une célébration de la
science qui s’adresse à toute la
famille. L’événement attire des
dizaines de milliers de visiteurs
chaque année. La FCF sera
présente avec diverses
propositions stimulantes de
découverte interactive des
écosystèmes du Canada.
La marche pour la faune
La FCF est l’hôte de la
quatrième marche annuelle

19 050 $

L’aquarium de Vancouver a
reçu 19 500 $ pour mener des
recherches sur la capture des
otaries de Steller dans des filets
de pêche. La recherche produira
des données sur les circonstances et la fréquence des
emmêlements, et élaborera
des méthodes pour libérer
les otaries sans les blesser.
L’aquarium mettra aussi en place
des programmes d’éducation
pour empêcher les captures.

Projets financés par la Fondation
canadienne de la faune

2 500 $

L’organisme South Nation Conservation de
Finch, en Ontario, a reçu 2 500 $ pour une
étude sur l’hydrologie de la tourbière Alfred,
la plus grande tourbière à sphaigne du sud de
l’Ontario. Ce marais a vu sa surface diminuer
de moitié à cause de l’extraction de tourbe,
ce qui menace l’habitat des tortues ponctuées
en voie de disparition.

6 500 $

Le projet sur la grive de Bicknell de l’Université
du Québec à Montréal, qui vise à évaluer les
effets directs et indirects des projets de
turbines éoliennes sur la grive de Bicknell et
d’autres oiseaux forestiers, a reçu 6 500 $.
L’étude proposera des mesures d’atténuation
des impacts et comportera un volet d’éducation du public.

5 000 $

Le projet sur les chauves-souris du golfe
Saint-Laurent à l’Université Saint Mary’s
d’Halifax a reçu 5 000 $ pour déterminer
si les îles du golfe peuvent protéger les
chiroptères de la contagion du syndrome
du nez blanc. Les chercheurs étudient la
Le zoo de Granby, au Québec, a structure génétique des populations de l’est
du Canada pour estimer les brassages de
reçu 25 000 $ pour mesurer le
taux de réussite d’un programme gènes entre les chauves-souris des îles et
du continent. Si l’on ne constate pas de
d’incubation artificielle pour
migration entre les îles et le continent, il se
les tortues à carapace molle.
pourrait que les insulaires ne soient pas
La recherche évaluera aussi le
exposées au syndrome du nez blanc.
nombre d’adultes reproducteurs pour documenter la
paternité et la fidélité au site,
*La liste est une sélection partielle de projets récemment financés.
et établir un profil génétique
Pour vous renseigner sur d’autres projets financés par la FCF,
de la population femelle.
visitez federationcanadiennedelafaune.ca/projets.

25 000 $
canadian sea turtle network

Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un
entrait chez vous et laissait des traces de boue
sur vos planchers fraîchement lavés? Et s’il les
défigurait, pièce après pièce? Est-ce que vous
vous sentiriez encore chez vous? Probablement pas. Malheureusement, c’est exactement
ce que nous faisons subir aux plantes et aux
animaux qui vivent en milieu aquatique.

Survol des projets

FCF
Profil

Couler avec le courant

pour la faune, du 7 avril
au 22 mai 2013. Sortez
dans la nature avec des
Canadiens de toutes les
régions et rebranchez-vous
sur vos milieux naturels.
Puis, branchez-vous sur
WalkforWildlife.ca et ajoutez
les kilomètres que vous avez
parcourus à notre compilation nationale. La FCF vise un
total de 15 000 km — chaque
enjambée compte!

À gagner : des bicyclettes
pour toute la famille
La FCF et les fermes Burnbrae
souhaitent vous aider à sortir
en famille cet été à la découverte des milieux naturels du
Canada. C’est pourquoi nous
vous offrons une chance de
gagner un lot de quatre
bicyclettes. Visitez le site bikeforwildlife.ca pour participer.
Dépêchez-vous, le concours
se termine le 31 mai 2013.

L’oeil ouvert
Dave Radowits d’Abbotsford, en C.-B., remporte notre
concours de photographie par vote du public de janvier,
qui proposait le thème « Perspectives ». Les thèmes pour
les concours de mai et juin seront respectivement
« Motifs » et « Le monde de l’eau ».
Pour courir la chance de remporter chaque mois un
ensemble de prix d’une valeur de 100 $, visitez le site
WildPhotoContest.ca.

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.

