Damian Foxall jouit d’une
reputation internationale en
competition de voile.
instructeurs afin qu’ils commencent à inclure
dans leurs programmes des informations sur
l’environnement et sur la conservation.
Nous allons également collaborer à la Semaine
nationale du pagayage, qui coïncide avec la
semaine des Rivières aux océans de la FCF au
mois de juin. Ces deux événements sont
naturellement complémentaires, et je m’en
réjouis pour la FCF. On doit être dans la
nature pour la comprendre et pour entrer
en contact avec elle. Notre partenariat avec
Pagaie Canada incite le public à sortir, à se
rendre sur l’eau et à apprécier notre responsabilité à l’égard de la nature.

AVEC LA FCF

Y A-T-IL DU MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR
CEUX QUI NE SERAIENT PAS IMPLIQUÉS
AVEC PAGAIE CANADA?
Oui, nous avons publié un livret intitulé « Les
meilleures pratiques nautiques ». C’est un petit
guide pratique qui contient des informations
de base sur ce qu’il faut faire et ne pas faire, et
des trucs pour protéger et valoriser l’environnement marin et aquatique dans le cadre de
nos loisirs.

Chapeau bas
Félicitations à Rick Bates, directeur
administratif de la FCF, qui a été
élu président du comité canadien
de l’Union internationale pour la
conservation de la nature.

Dans la structure de l’IUCN, les comités
mationaux permettent aux pays de
s’impliquer dans l’élaboration des
politiques et des priorités des programmes, dans la tenue d’ateliers et de
conférences sur des sujets de préoccupation nationale et dans la promotion
de politiques gouvernementales en
continuité avec les analyses et les
connaissances de l’UICN.
Les priorités du comité canadien portent
sur le suivi à assurer aux recommandations de la Conférence mondiale de l’UICN
sur les Parcs, tenue à Sydney, Australie, en
2014, la coordination de l’apport canadien
à la Conférence mondiale sur la
conservation de 2016, et au programme
de l’UICN pour 2017-20120, et le
renforcement du Plan national canadien
de conservation, annoncé en 2014.
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QUELS EN SONT LES SUJETS?
Dans « Les meilleures pratiques nautiques »,
vous trouverez par exemple des informations
sur les mesures à prendre si vous vous trouvez
en présence d’animaux sauvages malades ou
blessés. Ce guide couvre les normes de base sur
la distance à respecter si vous êtes sur l’océan
dans un endroit où il y a des possibilités de
voir des mammifères marins. Il vous indique
comment minimiser le risque d’importer des
espèces ou des organismes étrangers à un
système aquatique si vous vous déplacez à
travers plusieurs lacs et rivières. Il donne les
bases du camping sans traces et il explique
l’importance de participer aux programmes de
conservation comme le programme « Adoptez
un cours d’eau ». En fait ce livret comprend
beaucoup plus, et vous pouvez le télécharger
sur le site web de la FCF (http://cwf-fcf.org).
Nous le distribuerons aussi dans les salons
nautiques et lors d’autres événements.

CINQ QUESTIONS À

Damian Foxall
Damian Foxall est une figure marquante de la navigation hauturière,
avec une expérience de neuf courses à voile autour du monde. Il est
aussi le gestionnaire des loisirs éducatifs de la FCF. Il nous donne
ici un aperçu de son travail, notamment des informations sur le
nouveau partenariat entre la FCF et Pagaie Canada.
LE NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE LA FCF ET PAGAIE CANADA FAIT LA UNE CES
TEMPS-CI. PARLEZ-NOUS DU CONTEXTE.
Ce partenariat s’inscrit dans nos programmes de diffusion et d’éducation et dans l’objectif général
de la FCF de rebrancher les Canadiens sur la nature. Nous nous sommes associés à des acteurs de
l’industrie des loisirs partout au pays. Les résultats sont fantastiques : nous travaillons avec Voile
Canada depuis quelques années et nous sommes partenaires d’organismes comme l’Association
Maritime du Québec et la Atlantic Marine Trades Association.
Travailler avec Pagaie Canada constitue une occasion d’élargir notre base. C’est un organisme
national qui représente beaucoup de Canadiens qui s’adonnent à l’aviron sous toutes ses formes,
que ce soit du stand-up paddling, du kayak ou du canot. Ce partenariat représente un outil
précieux de recrutement et d’éducation.
QU’EST-CE QUE CE PARTENARIAT IMPLIQUE?
C’est une opportunité formidable de développement des activités de diffusion et d’éducation.
Pagaie Canada fait beaucoup de formation. Ils offrent notamment des cours pour les instructeurs
et des programmes d’aviron pour le grand public. Nous allons d’abord travailler avec leurs
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ISTOCK

« Je suis très honoré et enthousiaste à
l’idée de tenir ce rôle en cette époque si
importante pour la conservation » dit
Bates, ajoutant que nous sommes dans
une période où nous devons reformuler
l’approche au travail de conservation.
« Nous devons encourager et promouvoir des solutions plus créatives, et le
comité canadien de l’UICN peut jouer en
rôle important en ce sens »

LA SEMAINE DES RIVIÈRES AUX OCÉANS
DE LA FCF ARRIVE BIENTÔT, QUE
PRÉVOYEZ-VOUS POUR CET ÉVÉNEMENT?
Nous avons hâte de nous insérer dans la
programmation de Pagaie Canada. Pour ma
part, j’emmènerai mes enfants dans un de
nos parcs. Nous ferons de la descente de
rivière en eau vive. La semaine des Rivières
aux océans s’attache surtout à inciter le
public à explorer les plans d’eau locaux et
à en comprendre l’importance. J’espère
prêcher par l’exemple.
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MOBILISATION
OBTENEZ DEUX CERTIFICATIONS
La FCF s’est jointe au Conseil canadien de plein air pour
offrir des programmes améliorés de formation en
leadership qui mènent à des certifications des deux
organisations. Les programmes de la FCF comprennent
les projets WILD, Sous zéro et Les sports c’est dans ma
nature. Le CCPA se concentre sur ses programmes de
leadership sur le terrain qui forme des adultes à guider
les jeunes dans les environnements naturels. Les
programmes seront offerts dans des endroits
stratégiques partout au Canada cet été et cet automne.
Vous trouverez les détails sur le site web de la FCF.

BIENVENUE AU CLUB
La FCF implante un nouveau programme : le Club
nature pour les familles, pour encourager les parents
et les enfants à sortir et à explorer le monde naturel
dans lequel ils vivent. Dans le cadre de ce programme,
développé en collaboration avec le Children and Nature
Network, vous pouvez obtenir un manuel de démarrage
rapide pour la création d’un club local. Vous pourrez
télécharger ce manuel sur le site web de la FCF.

RESTEZ

ACTIF

Faites de la conservation
une affaire de famil le avec
le nouveau programme
<< Les clubs nature pour
les famil les >> de la FCF.

30 ET 31 MAI Si vous êtes à Toronto ou Ottawa, vous
pouvez participer à un événement Marchez pour la faune. Le premier
a lieu le 30 mai dans le parc de la Gatineau, près d’Ottawa, avec des
excursions guidées, des séminaires sur diverses espèces animales et
des maquillages pour enfants. D’autres excursions prendront place
les 30 et 31 mai dans le parc national urbain de la Rouge, à Toronto,
avec des séminaires sur les animaux et des musiciens sur place.

DU 8 AU 14 JUIN La Semaine des rivières et des océans.
Joignez-vous à la FCF pour célébrer les richesses en eau du Canada :
nos océans, nos lacs, nos fleuves, nos rivières et nos marais. Visitez le
site Web de la FCF pour en apprendre davantage sur les défis qui
confrontent nos ressources hydriques et sur ce que vous pouvez faire
pour les protéger.
JUNE 8-14 Cette année, Pagaie Canada, un partenaire de la
FCF, célèbre sa Semaine nationale du pagayage simultanément avec la
Semaine des rivières et des océans. Pour vous, c’est la promesse de
doubler votre plaisir quand vous vous élancerez sur l’eau. Visitez
paddleweek.ca/fr/ pour plus de détails. Et procurez-vous le nouveau
dépliant « Les meilleures pratiques nautiques », à télécharger gratuitement depuis notre site Web.
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