C’était une de nos priorités. Nous avons aussi
participé à un programme canado-hawaïen
pour la jeunesse. Huit étudiants canadiens de
niveau secondaire et quatre adultes accompagnateurs ont rejoint des homologues hawaïens
pour discuter des problèmes de l’environnement dans chaque pays et participer à des
apprentissages. Ils ont assisté à des segments
significatifs du Congrès pour faire l’expérience
de l’action en conservation aux niveaux les
plus élevés. Leur présentation devant le
congrès à propos de leur expérience a fait
forte impression.

AVEC LA FCF

EST-CE QUE LA FCF A FAIT DES
PRÉSENTATIONS SPÉCIALES?
Oui. Un de nos thèmes principaux était la
pollution par les nanoplastiques dans les
cours d’eau et les océans. En fait, c’était un des
problèmes majeurs discutés dans le cadre de
ce congrès. D’autres groupes partagent nos
priorités, et nous avons pu échanger beaucoup
d’informations avec des organismes d’autres
pays qui mènent des programmes similaires
et fournissent des idées à ceux qui souhaitent
démarrer de telles initiatives.

Felicitations, Rick!
Rick Bates, directeur général de la FCF, a été élu
conseiller régional pour l’Amérique du Nord
et la région Caraïbes de l’Union internationale
pour la conservation de la nature.

« La FCF est fière d’être un chef de file mondial
participant à des décisions conjointes en
matière de développement durable pour assurer la santé des populations et des habitats
sauvages », dit Bates, qui a plus de 20 ans
d’expérience avec des organisations écologistes
gouvernementales et non gouvernementales.
« En travaillant ensemble, nous pouvons
nous assurer de développer des solutions
et stratégies communes pour la santé des
populations fauniques, dont tous pourront
profiter de manière durable. »
Rick Bates a été élu dans ses nouvelles
fonctions dans le cadre du Congrès mondial
de la nature tenu en septembre dernier. Les
congrès de l’UICN ont lieu tous les quatre ans
et servent à définir le programme mondial de
l’organisation de conservation.
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CINQ QUESTIONS
À RICK BATES À PROPOS DU CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE (UICN 2016)
Tous les quatre ans, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) convoque
le Congrès mondial de la nature. Cette assemblée est le plus grand événement mondial en
matière d’environnement et de conservation, et se trouve au foyer de l’orientation des efforts de
l’UICN. Rick Bates, le directeur général de la FCF, a participé au dernier congrès entre le 1er et le
10 septembre à Hawaï. Nous l’interrogeons aujourd’hui à propos du congrès et du rôle de la FCF.
POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE PARTICIPER AU CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE?
Ce que j’aime en particulier de ce congrès, c’est qu’il constitue une occasion pour les organisations
— locales, régionales ou nationales — de faire connaître leurs contributions sur les enjeux
écologiques et de conservation. Vous pouvez avoir une opinion sur un problème, mais pour le
citoyen ordinaire, il n’y a pas de possibilité de se faire entendre. C’est là qu’intervient l’UICN : elle
offre une tribune où les individus et les organisations de tous les horizons peuvent se faire
entendre. Tous les membres de l’UICN — et la FCF en est un membre actif — peuvent participer
au congrès et apporter leur contribution.
QUELLES ÉTAIENT LES PRIORITÉS DE LA FCF AU CONGRÈS DE CETTE ANNÉE?
Nous en avions quelques-unes. Nous sommes un partenaire central dans le programme Nature
pour tous, qui met l’accent sur les activités de plein air et de conservation pour rebrancher les
gens sur la nature. Nous sommes activement engagés à connecter les Canadiens avec la nature
depuis 30 ans, et nous cherchions à développer cette vision comme priorité internationale.
Nous étions donc heureux de voir le lancement de Nature pour tous durant le congrès, et son
incorporation dans le programme de travail de l’UICN de 2017 à 2020.

NOVEMBRE + DÉCEMBRE 2016

CAREY SHAW

Les responsabilités de Rick dans ce poste
bénévole comprennent la coordination des
politiques et priorités internationales avec les
comités nationaux, la recherche de revenus et
le recrutement de forces vives pour la conservation. Tout en collaborant avec l’UICN, il
poursuivra son travail régulier à la FCF, une des
plus grandes et plus anciennes organisations
de conservation au Canada.

POUVEZ-VOUS PARTAGER CERTAINS
DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE CE
CONGRÈS?
Il y a certains résultats intéressants. Par
exemple, le président américain Obama a
annoncé l’expansion du Monument national
Paphanaumokuakea, une aire marine protégée
au nord-ouest d’Hawaï. C’est immense, deux
fois la taille du Texas. On a aussi annoncé le
lancement de l’Institut juridique mondial pour
l’environnement. C’est un organisme permanent qui contribuera à former des juges et des
juristes et fournira du matériel de formation
pour améliorer la mise en œuvre des lois
environnementales partout dans le monde.
Parmi les ressources de cet institut, on trouve
des juristes de grande autorité dans leur pays.
Cela crée une dynamique unique et des
occasions stimulantes.
VOUS PRÉPAREZ-VOUS DÉJÀ AU
PROCHAIN CONGRÈS?
Absolument. Il y a tellement de nouvelles
dimensions que nous découvrons quand
nous participons à de tels événements. Par
exemple, l’approche de l’UICN aux changements climatiques vise à trouver comment
faire bénéficier la nature et comment utiliser
la nature pour atteindre nos objectifs. On
s’intéresse à des moyens comme la conservation de la forêt et la végétation. Ce sont des
solutions auxquelles nous voulons nous
arrêter parce que nous pouvons leur trouver
des applications au Canada. Ce sont des idées
qui vont beaucoup nous servir.
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MOBILISATION
POUR QU’UN RÊVE SE RÉALISE
Cette année, la FCF célèbre le temps des Fêtes avec une campagne de dons appelée « Souhaits
d’enfants ». À partir de messages d’intérêt public diffusés à la télévision, sur le Web et dans les
médias sociaux, cette campagne met en vedette des enfants qui formulent des vœux relatifs à
la faune et à la flore, au bénéfice de tous les Canadiens. Recherchez les messages puis, si vous
partagez l’esprit des fêtes, montrez votre soutien à la conservation avec un don à la FCF à
l’adresse GiveaGifttoWildlife.ca.

SUIVEZ LES BALEINES
La FCF s’est associée aux scientifiques de
l’Université Dalhousie pour comprendre

Gazon et argile font place

à un jardin magique +

Le scinque pentaligne

comment les baleines utilisent les eaux du
Canada Atlantique, au moyen de drones
sous-marins équipés pour l’enregistrement
sonore. Visitez le site Web du projet —
apps.cwf-fcf.org/whales — où vous trouverez
des cartes montrant l’itinéraire des drones,
et des marqueurs pour leurs rencontres avec
des cétacés. La carte sera régulièrement mise à
jour jusqu’à la fin du projet à la mi-novembre.
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NANOPLASTIQUES : RENSEIGNEZ-VOUS
Les rivières et les océans du Canada sont menacés par une pollution environnementale toujours
plus présente : les nanoplastiques, de microscopiques particules qui se trouvent en quantités
alarmantes dans nos cours d’eau. La FCF est engagée à documenter cette menace en émergence.
Vous aussi pouvez demeurer informé. Pour en connaître davantage sur les nanoplastiques et
démontrer votre soutien, visitez la page « On trouve du plastique » dans le site de la FCF.

VISITEZ-NOUS
La FCF a lancé des versions redessinées de son site Web et de son blogue. Vous y découvrirez
une navigation simplifiée et une nouvelle mise en valeur de nos priorités et de nos préoccupations
en matière de conservation, tout cela sans négliger les informations et services avec lesquels
vous êtes familier — depuis la rubrique jardinage jusqu’à la découverte de nos milieux sauvages,
depuis des infos récentes sur notre travail jusqu’à des façons de vous engager dans la
protection des ressources naturelles de votre propre milieu.

DANS VOTRE CALENDRIER
Êtes-vous préoccupé par le syndrome du déficit de nature? Si oui, marquez à votre agenda
la Conférence internationale enfants et nature, à Vancouver, du 18 au 21 avril 2017. Présenté
conjointement par la FCF et le Réseau enfants et nature, l’événement couvrira des thèmes
importants comme l’enrichissement des liens familiaux par la fréquentation de la nature, les
stratégies d’apprentissage fondées sur la nature, l’intendance environnementale et plus.
Inscrivez-vous bientôt à l’adresse childrenandnature.org.
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