
C’EST L’HEURE.
C’EST POSSIBLE.

NOUS SAVONS
COMMENT.

Prenons soin de la nature,  
elle prendra soin de nous.

Pour toujours.



QUAND LA 
NATURE VA, 
TOUT VA.
Nous avons des richesses naturelles 
comme nulle part ailleurs sur la planète. 
Ces richesses sont le souffle, le cœur des 
territoires où nous vivons. Et ces territoires, 
nous sommes les seuls à pouvoir les 
protéger et les restaurer. 

À l’heure actuelle, la nature sauvage se 
porte mal au Canada. Bélugas, narvals, 
baleines boréales, canards arlequins, ours 
polaires et caribous forestiers, pour ne 
nommer que ceux-là, souffrent. 

Et quand la nature va mal, nous allons  
mal aussi. 
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C’EST L’HEURE DE 
FAIRE LES CHOSES 
AUTREMENT.
La combustion du charbon, du gaz et du 
pétrole occasionne un surplus de carbone 
dans l’atmosphère et dans les océans. Cette 
situation affecte l’équilibre des saisons, 
provoquant, notamment, des épisodes de 
sécheresses et d’inondations plus fréquents 
et plus violents. Ces nouvelles conditions 
obligent les espèces à se déplacer vers des  
territoires qu’elles n’avaient jamais fréquentés  
auparavant. Les changements climatiques 
poussent ainsi plus du tiers des espèces 
animales canadiennes vers l’extinction. 

Et alors que la nature perd son équilibre, 
de plus en plus de citoyens se tournent vers 
les villes pour s’y établir. Cette pression 
supplémentaire sur le territoire, jouxtée 
aux entreprises qui cherchent à exploiter 
ce qui reste de nature sauvage, est devenue 
aujourd’hui invivable.  

Nous aspirons tous à un changement 
durable : trouver la voie à suivre pour vivre 
en harmonie avec la nature, pour bâtir 
des collectivités saines et développer des 
économies locales fortes.



PARTAGEONS  
NOTRE SAVOIR!
En travaillant avec les communautés 
locales ainsi qu’avec de nombreux 
partenaires issus de tous les domaines, 
le Fonds mondial pour la nature (WWF-
Canada) veut prouver qu’une victoire pour la 
nature est aussi une victoire pour l’humain.

Nous prônons le développement d’énergies 
renouvelables qui préservent les milieux 
naturels, des investissements intelligents 
en conservation, des solutions novatrices 
et écologiques pour le transport des 
marchandises, une agriculture inspirante, 
responsable et respectueuse de 
l’environnement et enfin, des pratiques 
de pêche durables pour la protection des 
milieux aquatiques profitant aussi aux 
communautés locales. 

Encourager l’adoption de ces solutions 
profitera autant à l’environnement qu’à 
notre économie. C’est l’heure. C’est 
possible. Nous savons comment.

JOIGNEZ-VOUS  
À NOUS!
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WWF-CANADA 
NOTRE PLAN
D’ACTION
Le WWF-Canada s’engage à construire  
un avenir où nature et citoyen cohabitent  
et prospèrent. 

Conscients de l’importance de la nature 
et des espèces canadiennes, nous nous 
engageons à travailler pour : 

•  Un avenir durable et sain pour l’Arctique 

•  Des écosystèmes d’eau douce en bon état 

•   Des milieux et écosystèmes marins en 
santé sur les trois côtes 

•   Des communautés informées, actives et 
résilientes qui cohabitent avec la nature

Durant les cinq prochaines années, 
notre travail se concentrera aussi sur la 
recherche et la promotion des meilleures 
pratiques afin d’atteindre ces objectifs 
bénéfiques pour tous.
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En collaboration avec nos partenaires  
et appuyé par la recherche scientifique,  
le WWF-Canada désire :

Démontrer qu’il est possible pour la nature 
et les humains de cohabiter par :

•   Le développement d’énergies renouvelables 
respectueuses des milieux de vie 

•   L’implantation de pratiques de pêche durables  
respectueuses de la ressource et de son 
milieu profitant aussi aux collectivités locales

•   La promotion d’une agriculture inspirante, 
responsable et écologique

•   La recherche constante de solutions 
novatrices et écologiques pour le transport 
maritime

•   La création d’aires marines protégées  
à haute valeur écologique qui profiteront 
autant aux communautés qu’aux espèces

•   La promotion d’investissements 
responsables et durables en conservation

Nous nous concentrerons d’abord sur les 
régions emblématiques du Canada, riches 
en ressources naturelles, mais fragiles 
écologiquement et économiquement. Nous 
concrétiserons nos objectifs par la création 
d’aires protégées marines et terrestres de 
haute valeur écologique. 

Nos sites prioritaires sont :  

•  Le passage du Nord-Ouest 
•  Le fleuve St-Laurent 
•  Les Grand Bancs
•  La baie de Fundy et le fleuve Saint-Jean
•  La mer des Salish
•  La rivière Skeena et son estuaire
•  Les Prairies



Rapprocher et connecter avec la nature  
3,5 millions de canadiens, entraînant 
ainsi une plus grande compréhension et 
contribution des citoyens à la création, 
à la protection et au développement de 
collectivités saines, et ce, partout au pays.

Afin d’enrichir et d’alimenter notre démarche, 
nous poursuivrons nos nombreuses 
collaborations et partenariats avec diverses 
initiatives, tant locales qu’internationales,  
les institutions universitaires et de recherche, 
les différents paliers gouvernementaux, 
les nations autochtones et les organismes 
communautaires.

Les espèces telles que les bélugas, les 
ours polaires, les tortues et les caribous en 
bénéficieront. Les citoyens vivant dans ces 
communautés en profiteront. Finalement, 
nous y gagnerons tous!
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Iqaluit
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Ottawa
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St. John’s

D’ICI 2020, NOUS 
AURONS DÉMONTRÉ 
QU’ENSEMBLE, 
UN AVENIR DURABLE 
EST POSSIBLE. 

BUREAUX DU 
WWF-CANADA
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