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Darcy – Quel est ton animal préféré
dans cette région?
Ta’Kaiya – J’adore les loutres de mer et
j’aime bien aller à l’Aquarium de Vancouver
pour les regarder. J’aime aussi les baleines,
qui sont parmi les animaux les plus
gracieux sur la planète.

Oléo-éduquons!
Lorsque Ta’Kaiya Blaney, âgée de 10 ans, a appris qu’un
oléoduc risquait d’amener des superpétroliers à traverser la région
du Grand Ours en direction de la côte du nord de la ColombieBritannique, elle a décidé que trop c’était trop et qu’il fallait agir.
Avec l’aide de son professeur de musique, elle a écrit une chanson
intitulée Shallow Waters, « eaux peu profondes », qu’elle a chantée à
plusieurs occasions en Colombie-Britannique. Darcy Dobell, viceprésidente du WWF responsable de la conservation dans la région
du Pacifique, l’a rencontrée.
Darcy – Où vis-tu et quelle est
l’influence de ta culture?
Ta’Kaiya – J’habite North Vancouver mais
je suis de la Nation Sliammon, qui vit au
nord de Powell River, sur la côte. Dans
ma culture, et pour les Premières Nations

Ta’Kaiya Blaney

côtières, toutes les espèces sont reliées et
constituent un seul et même écosystème.
Cela veut dire que nous avons tous un rôle
à jouer. Malheureusement, il y a longtemps
que nous ne le faisons plus et l’écosystème
est en déséquilibre. Ma préoccupation pour
l’environnement me vient
de là, de ma culture.

Darcy Dobell

Notre raison d’être
Faire cesser la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
wwf.ca/fr
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Darcy – Tu connais la
région du
Grand Ours?
Ta’Kaiya – L’été dernier,
je suis montée au nord
jusqu’à Bella Bella, c’est
vraiment magnifique
là-bas. C’est difficile
d’imaginer des superpétroliers dans cette région.

Darcy – D’où t’est venue l’idée d’une
chanson au sujet du projet d’oléoduc?
Ta’Kaiya – J’ai toujours aimé chanter et
j’ai voulu raconter le passage des superpétroliers et les dégâts qu’ils feraient en cas
de déversement si le projet se réalisait. À
un moment dans la chanson je dis « Si l’on
ne bouge pas tout cela va disparaître, et je
n’aurai rien fait bien que je savais ce qui
nous attendait. » J’espère que ça sensibilisera les gens aux dangers de la pollution
par le pétrole. J’aimerais que tout le monde
soit au courant du projet et se rende compte
des risques de l’oléoduc pour la Terre, pour
nous tous. Je souhaite que les gens soient
assez informés pour s’opposer au projet!
Darcy – Quel rôle peuvent jouer les
enfants, selon toi?
Ta’Kaiya – Ils peuvent écrire des
lettres pour dire aux entreprises et au
gouvernement qu’ils ne veulent pas que
l’on détruise la nature – chaque voix
compte. Et si les enfants décident d’acheter
des produits verts plutôt que n’importe
quoi fabriqué à partir de ressources non
durables – comme le pétrole et le plastique
– les choses changeront pour vrai.
Darcy – Tu as fait un exposé à
la pétrolière Enbridge, qui veut
construire l’oléoduc. Comment
s’est passé ta visite?
Ta’Kaiya – Je leur ai dit « Conformément
à la proclamation royale de 1763, vous
avez besoin de notre autorisation pour
faire passer cet oléoduc ici. Nous refusons.
Alors, qu’allez-vous faire? » Pat Daniels,
le chef de la direction d’Enbridge, m’a
remerciée de ma visite, puis il m’a dit avoir
quelqu’un à voir après la réunion. C’est
décevant d’avoir fait tout ce chemin pour
lui poser une question à laquelle il n’a
même pas répondu.
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Six faits fascinants à propos de
la région du Grand Ours

On y trouve l’une des dernières forêts
pluviales tempérées intactes sur la
planète, et certains des derniers grands
cours d’eau sauvages sur la Terre.

eaux de cette région sont froides,
2. Les
et sont un habitat très apprécié de

animaux extraordinaires, le loup
de la Côte centrale de la ColombieBritannique et le rare Ours Esprit au
pelage blanc.

animaux marins sont très sensibles
5. Les
au bruit dans la mer, et cela peut même

nombreuses espèces de poissons –
dont plusieurs espèces de saumon –
et de mollusques et crustacés.

nuire à leur santé et à leur survie.

mer de la région du Grand Ours
3. La
abrite également des espèces menacées

WWF travaille avec des cherch6. Le
eurs spécialisés dans le bruit et des

représentants du milieu du transport
maritime pour trouver des manières
de mieux gérer le bruit de l’activité
humaine en mer.

comme la baleine, ainsi que des
dauphins et des marsouins.
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Mots cachés

OU R S
ESP R IT
BLANC
K ER MODE
FORÊ T P LU VIA LE
SAUMON

Peux-tu trouver ces mots?

EAU DOUCE
BOSSE
CÈD RE
MY THO LOGIE

Qu’est-ce que tous ces mots ont en commun?
Ils se rapportent tous à la région du Grand Ours en Colombie-Britannique.
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Le savais-tu?

région du Grand Ours se situe sur la
région du Grand Ours est le seul
1. La
4. La
côte nord de la Colombie-Britannique.
endroit au monde fréquenté par deux

Impressionne tes amis par tes connaissances sur trois
animaux extraordinaires de la région du Grand Ours.

l’on trouve en Colombie-Britannique et
ailleurs dans l’océan Pacifique – est un
gros poisson qui peut atteindre 50 kilos et
plus. Les principales espèces de saumon
viennent au monde en eau douce, migrent
vers la mer, et reviennent frayer en eau
douce. Savais-tu que… le saumon doit
nager pendant des centaines, voire des
milliers de kilomètres pour retourner au
cours d’eau où il est né?
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Saumon Le saumon du Pacifique – que

Natalie Bowes / WWF-Canada
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Rorqual à bosse

Le rorqual à bosse, ainsi
nommé en raison de la bosse placée devant
son petit aileron dorsal, est généralement noir
ou gris, avec du blanc sur le ventre remontant
jusqu’à la nageoire caudale et la nageoire
pectorale. Il peut atteindre 15 mètres de long
et l’on sait qu’il migre d’un océan à l’autre.
Savais-tu que… le rorqual à bosse chante?
Eh oui! Chaque année, les mâles chantent la
même chanson, d’un bout à l’autre de l’océan
Pacifique. Et chaque année, ils y ajoutent un
nouveau couplet!

•

À la rencontre de la nature

Ours Kermode, ou ours Esprit

L’ours Esprit est une espèce rare qui
appartient à la famille de l’ours noir.
On dénombre moins de 1 000 de ces
ours au pelage blanc ou crème sur
la planète, et ils vivent tous dans les
régions côtières du centre et du nord de
la Colombie-Britannique, dans la région
du Grand Ours. Savais-tu que… dans
la grande forêt pluviale du Grand Ours,
environ un ours noir sur dix vient au
monde tout blanc?

Des enfants engagés…
Qui est-ce – Olivia, en troisième année primaire à Nepean, en Ontario.
Qu’a-t-elle fait – Olivia a fabriqué plus de 35 petits ours polaires
en argile, qu’elle a ensuite vendus pour recueillir de l’argent pour
soutenir le travail en Arctique du Fonds mondial pour la nature.
Olivia a ainsi ramassé près de 200 $! Bravo! Olivia a également
préparé un exposé en classe sur les ours polaires et elle a écrit
un mot qui a été envoyé à tous les parents des élèves pour les
encourager à adopter symboliquement du WWF un animal
menacé et faire des cadeaux de Noël différents!
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Un truc – Tu veux aussi recueillir de l’argent pour le WWF et
aider tes amis et ta famille à mieux connaître le Fonds mondial
pour la nature? Pourquoi ne pas faire un petit tour sur notre
site Web? Tu y trouveras des idées de gestes simples mais
efficaces pour aider la nature. wwf.ca/fr

can

Pourquoi – Olivia a dit à sa classe qu’elle voulait recueillir de
l’argent et sensibiliser les gens à la cause de l’ours polaire.

