• Rapprocher les Canadiens de la nature;
• Conserver des populations fauniques prospères;
• Conserver et restaurer des habitats fauniques.
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Pour une seconde année consécutive,
la FCF figure au palmarès de 25
organismes de bienfaisance établi par
le Financial Post à partir d’un ensemble
de plus de 86 000 organismes de
bienfaisance canadiens.

NOUS RAPPROCHONS LES CANADIENS DE LA NATURE
Depuis notre établissement en 1962, le rapprochement des Canadiens et de la nature est au cœur de notre
mission et de notre mandat. Pour plus de 50 ans, la FCF motive les gens de tous les âges à sortir dehors pour
faire l’expérience et jouir de la nature. Qu’il s’agisse d’ornithologie, de randonnées, de jardinage, de pêche ou
d’enseignement en plein air, la FCF s’efforce à enraciner cette valeur essentielle chez les Canadiens.

Nous rejoignons annuellement 2,5 millions de personnes
et nous avons plus de 575 000 participants et supporteurs.

En 2015 :
1,3 million de visiteurs uniques;
nos messages d’intérêt public ont été diffusés 15 118 fois;
nos vidéos et webinaires ont été vus sur YouTube 143 000 fois;
plus de 110 000 personnes ont suivi la FCF dans les médias sociaux;
la FCF a offert des programmes dans sept langues différentes;
77 villes avaient un Club nature pour les familles et ce chiffre ne cesse d’augmenter;
10 000 personnes se sont engagées à camper grâce au programme du
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90 personnes ont fait certifier leur jardin comme endroit accueillant pour la
faune, portant le nombre total à près de 1 000 jardins certifiés;
• 760 éducateurs ont été formés en vertu du programme Éducation-Nature;
• 79 Marches pour la faune ont eu lieu à l’échelle du pays;

•

• l’application Leafsnap, qui permet aux utilisateurs d’identifier des arbres et
d’ajouter leur emplacement dans une base de données scientifique, a été
téléchargée plus de 75 000 fois. Plus de 265 000 photos d’arbres
canadiens ont été ajoutées à la base de données.

POPULATIONS FAUNIQUES PROSPÈRES ET MILIEUX NATURELS SAINS
Le maintien de populations fauniques prospères et de milieux naturels sains est un pilier stratégique clé de la FCF.
Voici un aperçu de notre travail en 2015.
Conservation dans les milieux d’eau douce et
les milieux marins
• Nous avons évalué 5 689 rivages dans le cadre
du programme d’intendance Aimez votre lac, ce
qui porte le total à 15 364 propriétés évaluées
sur 51 lacs ontariens depuis 2013;
• Nous avons fourni des conseils au gouvernement
fédéral sur les changements proposés à la Loi
sur les pêches et sur la création d’un programme
national de protection des habitats du poisson;
• Nous avons publié des techniques pour prévoir
les déplacements des baleines noires au Canada
et mené des recherches sur les risques que leur
posent les engins de pêche commerciale. Les
résultats ont orienté le ministère des Pêches et
des Océans dans l’élaboration d’un plan
d’action pour le rétablissement des populations
de baleines noires en Amérique du Nord;
• Nous avons fourni de l’équipement, de la
formation et des occasions d’échange de
renseignements à nos partenaires régionaux de
l’Alliance canadienne des réseaux d’urgence
pour les mammifères marins (ACRUMM) qui
sont intervenus dans plus de 800 urgences et
incidents maritimes.

Protection des espèces en péril et des habitats
• Nous avons travaillé avec des sociétés hydroélectriques, des Premières
Nations, des gouvernements provinciaux et d’autres groupes d’intérêts pour
régler le problème des entraves aux passes migratoires des poissons, comme
les barrages qui nuisent à la migration de l’anguille d’Amérique. Nous
avons apposé des balises sur quarante et une anguilles pour suivre leurs
déplacements. Notre travail a aidé Hydro Ottawa dans la construction de
la première génératrice hydroélectrique au Canada à assurer un passage
sécuritaire en amont et en aval aux anguilles d’Amérique et a contribué au
programme de rétablissement ontarien et québécois qui transfert des jeunes
anguilles du Saint-Laurent à la rivière des Outaouais;
• Nous avons financé des projets de recherche, dont des projets sur
l’identification des aires d’alimentation en asclépiade du papillon monarque,
sur les effets des centrales au fil de l’eau sur la grenouille-à-queue côtière,
sur l’évaluation de méthodes de rechange pour protéger les nids de tortues
des prédateurs, sur des enquêtes sous-marines et vidéos pour déterminer
l’efficacité des zones de conservation du sébaste, sur la détermination des
déplacements des requins-pèlerins afin de réduire la menace de collisions
avec des navires et sur des enquêtes sur la cause du déclin de la population
de bélugas dans l’estuaire du Saint-Laurent;
• Nous avons continué de mener un des projets les plus importants de
conservation des tortues d’eau douce au Canada en partenariat avec le
Scales Nature Park dans le Muskoka. En 2015, nous avons observé des
populations en voie de disparition, ce qui a permis d’assurer une meilleure
protection en vertu de la loi des zones humides sur plus de 1 000 km carrés,
nous avons protégé 122 nids et nous avons mis en liberté plus de 1 000
tortues naissantes secourues de nids en danger ou de femelles blessées.

Nous avons publié des résultats sur les effets possibles sur la faune du développement des ressources dans la forêt
boréale de l’Ouest au cours des 50 prochaines années. Les scénarios orienteront une discussion nationale sur les
options de conservation de la faune dans cette région en développement rapide et, en fin de compte, contribueront à la
création d’un plan complet d’aménagement du terrain pour la conservation de la faune et l’exploitation des ressources.

FINANCES

Grand camping canadien;

• plus de 700 000 foyers ont reçu leur calendrier annuel de la FCF, mettant en
vedette des images saisissantes de nos gagnants du concours de photographie;

MEGAN LORENZ

La mission de la FCF consiste à veiller à la conservation – et à
transmettre cette volonté de conservation – de la faune, de la flore
et des milieux naturels du Canada, pour l’usage et le plaisir de tous.
Notre approche est fondée sur trois volets stratégiques :

le président de la Fondation,
Bernie Gosevitz et Martin Short

Le célèbre comédien
Martin Short en vedette
au Gala de la bernache
de la FCF cette année.

La Fédération canadienne de la faune (FCF) a terminé l’exercice 2015-2016 avec un excédent
de 998 000 $, et la vérification a, cette année encore, donné lieu à une opinion sans réserve.
L’efficience de la FCF a amplement satisfait aux exigences de l’Agence du revenu du Canada
et la FCF a aussi été reconnue par le Financial Post comme un des 25 meilleurs organismes
de bienfaisance au Canada pour la seconde année consécutive. Le surplus réalisé sera
investi dans des programmes de conservation.
La somme de 11,9 millions de dollars a été affectée à des programmes de bienfaisance.
Cet investissement a servi à renforcer l’activité dans divers domaines, notamment l’éducation,
l’intendance des milieux naturels, les espèces en péril et la conservation aquatique et de
66% Programmes de bienfaisance
la forêt boréale. La FCF a accompli bien des choses dans ces domaines et d’autres au
26% Dépenses de financement
cours de l’année. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant le Rapport annuel.
8% Dépenses administratives
Apprenez-en davantage sur toutes les initiatives et réalisations de la FCF en 2015
en consultant notre Rapport annuel à Federationcanadiennedelafaune.ca.

