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L E M O T D U P R É S IDE N T

L’avenir du pays
du Grand Ours est
entre nos mains

J

Inscrivez ces activités à votre
agenda pour ne rater aucun des
événements du WWF-Canada.
31 mars –

Une heure pour la Terre
wwf.ca/fr/uneheurepourlaterre

13-15 avril –Foire Green Living Show,

Toronto. Visitez le stand
Canada’s Oceans and You,
monté par le Fonds mondial
pour la nature et le Musée
royal de l’Ontario, une
présentation des Compagnies
Loblaw Ltée

19 avril –

Ascension de la Tour CN Canada Vie : défi d’équipes

21 avril –

Ascension de la Tour CN
- Canada Vie : ascension
réservée au public
wwf.ca/cntower

Visitez-nous en ligne!
Vous trouverez vidéos, récits, blogues et
plus encore au wwf.ca/fr
Suivez-nous également sur
facebook.com/wwfcanada ou
facebook/wwfcanadafrançais
twitter.com/wwfcanada ou
twitter.com/wwfquebec
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’ai eu l’occasion l’automne dernier de me rendre dans la région du Grand Ours,
sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Foi d’environnementaliste qui en a
pourtant vu de belles régions, ce pays du Grand Ours est une incontestable merveille
écologique. D’abord, c’est le seul endroit dans le monde où l’on trouve l’Ours Esprit,
plus rare encore que le panda géant. Dans ses eaux calmes et froides prospèrent le rorqual
à bosse, l’épaulard et bien d’autres cétacés, et l’on y voit autant d’aigles que l’on compte de
moineaux dans nos parcs urbains. Et les cours d’eau! Certains d’entre eux figurent parmi
les derniers cours d’eau sauvages de la planète, et ils abritent cinq espèces de saumon du
Pacifique, assises d’une industrie de la pêche florissante. Quant aux saumons qu’ours et
aigles traînent dans la forêt pour les manger, leurs restes nourrissent la forêt en azote,
et c’est ce qui permet aux arbres d’atteindre une taille autrement inimaginable à cette
latitude. Une industrie forestière active et durable y fleurit.
Ironiquement, ce ne sont pas ces merveilles qui ont fait faire les manchettes à la région
du Grand Ours au cours des quelques derniers mois, mais un projet de construction d’un
oléoduc de 1 170 km qui traverserait l’un des plus riches et spectaculaires écosystèmes de
la planète. Les audiences publiques du projet Northern Gateway ont commencé. Ce projet
prévoit traverser d’innombrables rivières à saumon pour ouvrir la voie au passage de plus
de 200 superpétroliers par année, qui trimbaleraient dans leur cale du pétrole brut extrêmement toxique à travers des fjords étroits pour aller prendre la mer, une des mers les
plus imprévisibles dans le monde.
Les Premières nations côtières savent bien la valeur du Grand Ours à l’heure où un écosystème florissant est menacé par la promesse fallacieuse de poignées de dollars vite gagnés grâce au pétrole. Si le projet sur la table concernait l’Amazone ou la Grande barrière de
corail, des gens de partout dans le monde se mobiliseraient pour protéger ces lieux irremplaçables. Souhaitons que les citoyens de la région et du reste du monde se mobilisent et
se joignent à notre lutte pour protéger le pays du Grand Ours. Il est temps d’envoyer un
message clair. Non, cet endroit n’est pas pour les pétroliers!

À mettre à l’agenda

Pour une planète vivante,

Gerald Butts, Président et chef de la direction

Allez voir les photos en page 4 et vous faire une idée de la beauté de cette région, et voyez ce que
vous pouvez faire pour influer sur les décisions entourant l’avenir de la région du Grand Ours.
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Pour mettre fin
au braconnage

De quoi s’agit-il – La campagne « Braconnage zéro » du Fonds
mondial pour la nature vise la fin du braconnage et le rétablissement
de la population mondiale déclinante des tigres
Pourquoi – Le braconnage est en train de décimer les populations de
tigres en liberté. Difficile de croire qu’encore aujourd’hui, les griffes, dents et
moustaches de tigre sont considérées porter chance et avoir un pouvoir de
protection. Nous avons déjà perdu 97 % de la population de tigres en liberté
en à peine plus d’un siècle. La population mondiale est estimée à environ
3 200… il faut agir maintenant pour étendre et rendre plus viable l’habitat
du tigre, et protéger l’espèce des nombreuses menaces à sa survie, dont le
braconnage.
Où – Le WWF est actif dans les 13 pays où vivent les derniers tigres à l’état
sauvage, notamment la Russie, l’Inde et la Chine – les « pays du tigre ».
Quand – Cette année, des représentants des pays du tigre et des partenaires se rencontreront au Sommet du Tigre +1, pour discuter des habitats
essentiels à la reproduction à assurer aux tigres où ils ne seront pas menacés par les braconniers.
Comment – Le WWF vise également la protection des territoires où sont
concentrées les populations de tigres – forêts, savanes et zones humides
où les tigres vivent et se reproduisent encore en liberté. L’habitat du tigre ne
représente plus que 7 % du territoire qu’il occupait autrefois; la concentration de la population sur un territoire réduit rend l’espèce encore plus vulnérable au braconnage. La protection de ses lieux de reproduction est donc
essentielle, et il faut soutenir la croissance de la population. Le programme
d’éradication du braconnage prévoit également augmenter le nombre de
travailleurs sur le terrain dans les zones prioritaires, et les encourager à
s’engager fermement dans le rétablissement de la population de tigres.
–Kathryn Dorrell

Un truc – Vous aimez les tigres? Adoptez-en un symboliquement et
contribuez ainsi au travail de conservation du Fonds mondial pour la
nature. Allez faire un tour au boutiquewwf.ca
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Restauration des cours d’eau
Vers un retour à la santé du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent

A

u cours des mois à venir, la population
pourra consulter un projet de plan
visant la restauration des écosystèmes
d’eau douce du fleuve Saint-Laurent. Ici,
les loutres de rivière, les bélugas et plus
de 100 espèces de poissons vivent dans
ces écosystèmes identifiées à l’échelle
internationale, dont certaines sont désignés
par l’UNESCO comme sites du Patrimoine
mondial, et sites Ramsar (organisme
international sur l’eau).
Le réseau fluvial du Saint-Laurent est
parsemé de barrages pour la production
d’hydroélectricité, et il a été dévié et dragué
pour créer la Voie maritime du Saint-

Laurent – un des corridors maritimes les
plus fréquentés dans le monde. Les niveaux
et débits d’eau ont été considérablement
modifiés, et le rétablissement des flux
environnementaux est prioritaire pour
aider à sauver les quelque 20 espèces
animales et végétales figurant sur la liste des
espèces vulnérables, menacées ou en voie
d’extinction de la région.
À la fin du mois de janvier, la Commission
mixte internationale (CMI, organisme
créé par les gouvernements fédéraux du
Canada et des États-Unis pour veiller à la
gestion des questions entourant les eaux
transfrontalières), a publié un projet de plan

visant le cours d’eau le plus emblématique de
ce coin de pays. Le plan affirme l’engagement
de la Commission à mener un processus
ouvert et transparent de consultation
publique, au fil de l’évolution du projet pour
préserver l’alimentation en eau de la nature et
des hommes. En outre, l’approche proposée
s’appuie sur des données scientifiques
pertinentes, et sur la collaboration du
Québec, de l’Ontario et de l’État de New York,
ainsi que des administrations fédérales des
deux pays concernés.
Le Fonds mondial pour la nature a étudié
le projet mis sur la table et assurera un suivi
rigoureux du déroulement de ce projet. Au
WWF nous croyons que cette proposition
nous rapproche concrètement d’un
rétablissement des flux environnementaux
du fleuve, et d’un retour à la santé de cette
immense ressource. Nous collaborons avec
des entreprises et des ONG afin d’apporter
l’appui nécessaire à l’approche préconisée
par la CMI à l’égard du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent – un écosystème d’une
envergure et d’une importance sans pareilles
dans cette région.
–Elizabeth Hendriks,
conseillère en politiques, WWF-Canada
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La région du Grand Ours,
l’Amazonie du Canada
Il s’agit d’un des plus riches écosystèmes sur la planète, où la
forêt pluviale rencontre de grands cours d’eau sauvages et la
mer pour former un système cohésif. Le WWF promeut une
saine planification des océans pour que nos mers demeurent
florissantes et productives.
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La mer de la région du Grand Ours est un territoire important
pour le rorqual à bosse, qui y élève et nourrit ses petits. C’est
l’un des quelques endroits dans le monde où l’on a enregistré
ces cétacés chanter en dehors de leurs zones de reproduction.
Le WWF travaille également en vue d’une meilleure gestion
des impacts causés par le bruit dans nos océans pour aider à
protéger cet habitat marin.

© Andrew S. Wright / WWF-Canada

Les estuaires procurent un habitat vital pour les petits de
nombreuses espèces de poissons, mollusques et crustacés, et
les herbiers qui y foisonnent font partie intégrante du régime des
grizzlys. Le WWF travaille pour la santé des cours d’eau afin
que prospèrent les écosystèmes d’eau douce et des estuaires.

Non, cet endroit n’est pas pour les pétroliers
Le projet Northern Gateway propose la construction d’un
oléoduc partant des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’à
la région du Grand Ours, notre Amazonie. Ce projet de
phénoménale envergure compte passer au cœur de cet
écosystème. Vous pouvez influencer la décision. Vous
pouvez aider à protéger la région du Grand Ours.
Il est temps d’agir. La Commission d’examen conjoint
acceptera les mémoires déposés au plus tard le 31 août
2012. N’hésitez pas à faire part de vos inquiétudes et de
votre position en direct, à l’adresse gatewaypanel.reviewexamen.gc.ca et cliquez sur « Soumettre vos documents
par voie électronique ».
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L’entente entourant la forêt pluviale du Grand Ours, conclue entre
Premières Nations, gouvernements, compagnies forestières et
ONG, avait constitué un modèle mondial de gestion durable. Le
WWF travaille avec ses partenaires et alliés en vue d’étendre ce
modèle à la gestion des océans.

Ziya Tong en
5 points…

Ascension de
la Tour CN –
Canada-vie pour
le WWF-Canada

Ziya Tong,coanimatrice de Daily
Planet – émission
scientifique
quotidienne
présentée sur la
chaîne Discovery –
est une passionnée
de science et de
nature. Planète
vivante a recueilli
quelques-uns de ses
propos entourant
l’environnement.

2.
3.
4.
5.
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1.

553,3
mètres de hauteur

Le travail du Fonds mondial pour la nature. « Je suis membre du conseil
d’administration de WWF-Canada depuis novembre 2011. Le WWF joue un rôle
essentiel de sensibilisation de la population aux divers enjeux environnementaux,
et son action sur le terrain est inspirante. C’est très stimulant de côtoyer des gens
qui posent des gestes bien concrets. »
L’amour des océans. « Si je devais choisir une seul champ d’action, ce serait
les océans. Je fais de la plongée et j’ai eu la chance d’en faire dans de nombreux
endroits dans le monde. L’océan est mon milieu préféré. Voilà pourquoi je trouve
si important de protéger toutes les formes de vie marine menacées, les coraux qui
blanchissent, et de sensibiliser davantage les gens à l’acidification des océans et au
travail réalisé pour lutter contre la chasse aux requins pour leurs ailerons. »
Pour une saine consommation. « J’essaie d’agir en consommatrice responsable et d’acheter dans une perspective à long terme. Je dis toujours en rigolant
que j’achète de futures antiquités! Par exemple, j’ai acheté une vieille table en bois
et j’ai demandé à un artiste local de lui donner un petit air de jeunesse, et elle est
maintenant vraiment belle. J’espère bien la voir un jour dans la cuisine d’un de
mes petits-enfants! J’ai eu très longtemps le même téléphone sans fil lourd et encombrant, mais je l’ai gardé jusqu’à ce qu’il rende l’âme, et je l’ai remplacé par un
modèle fabriqué à partir de matières biodégradables. J’aimerais bien que l’on revienne à l’époque où on réparait les choses pour les faire durer. En tout cas, moi je
préfère garder mes vieilles bottes confortables et leur mettre une nouvelle semelle. »
Son boulot à Daily Planet « J’aime vraiment mon boulot, c’est ce que j’ai
toujours voulu faire. J’ai l’occasion de rencontrer des gens qui me racontent des
expériences incroyables en matière d’innovations environnementales, et de discuter
d’enjeux importants avec de grands penseurs. C’est intéressant, inspirant, et
formidablement agréable. »
Son animal préféré … « C’est difficile d’en choisir un, car j’aime tous les
animaux. Mais je dois avouer un petit penchant pour les animaux qu’on dit laids.
J’aime beaucoup l’aye-aye de Madagascar et l’étrange okapi du Congo. »
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–Kathryn Dorrell

1marches
776
144
volées d’escalier
Durée moyenne
d’ascension :

40

minutes
En 2011,

6personnes
300ont

participé à l’ascension
de la Tour CN du WWF
L’an dernier,
l’activité a
permis de recueillir

1,2 M$

Inscrivez-vous
dès
aujourd’hui
et prenez part
à l’ascension
2012!
wwf.ca/cntower
(en anglais seulement)
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a essayé d’identifier l’origine des bruits.
Les Lin se sont également intéressés aux
activités menées dans la communauté
pendant Une heure pour la Terre,
notamment une visite du centre local des
sciences où des activités étaient organisées.
Cette année, ils iront visiter un observatoire.

« Rideau! »
La première fois que Jan Jackson et son
mari ont célébré Une heure pour la Terre,
leurs invités ont eu droit à la lecture – aux
chandelles – par son mari d’une nouvelle
écrite au sujet d’une célébration d’Une heure
pour la Terre qui a mal tourné. Les gens
invités n’avaient que vaguement entendu
parler d’Une heure pour la Terre, mais ils ne
l’oublieront jamais!
Après avoir déménagé à Huntsville (Ontario),
les Jackson ont constaté qu’Une heure pour
la Terre ne comptait guère d’adeptes dans
leur nouvelle localité. Ainsi, cette année,
Jan a mis sa casquette de capitaine d’équipe
et a aidé à monter un spectacle de variétés,
présenté par la troupe de théâtre locale dont
elle est membre. Impros, sketches et radiothéâtre seront au menu. De plus, les invités
devront apporter leur lampe de poche. Le
meilleur moyen d’éduquer, c’est d’amuser!

Suivez le courant

Passez le mot

Des vétérans d’Une heure pour la Terre proposent
des moyens de célébrer l’événement
Par Karen Stiller

« Escouade verte » - Démarrez une équipe
verte au boulot.

I

l n’y a rien de mal à rester seul
tranquillement à la maison pendant une
petite heure dans le noir, à réfléchir aux
difficultés que vit l’environnement. Mais
nos vétérans d’Une heure pour la Terre
proposent cette année d’aborder l’avenir
de notre planète dans un esprit d’équipe!
En effet, en matière de lutte contre les
changements climatiques, peu importe qui
nous sommes et d’où nous venons, nous
sommes tous concernés. Alors pourquoi ne
pas convier vos parents et amis à célébrer
ensemble Une heure pour la Terre le 31
mars prochain? Voici quelques exemples de
manières de passer Une heure pour la Terre
en bonne compagnie!

« Vie de quartier »
Depuis quatre ans, Diane More de Markham,
en Ontario, invite parents, amis et voisins
à se joindre à elle pour célébrer Une heure
pour la Terre. Elle allume des chandelles
à l’intérieur, prépare un repas à l’avance
et débranche tout ce qui est électrique, y

compris le frigo et la cuisinière. C’est
devenu une tradition chez elle, et ses fils
de 28 et 25 ans viennent tous les ans avec
leurs amis. Il y a même un gâteau orné
du logo 60. Certaines années, le groupe
organise des jeux extérieurs autour de la
maison, tandis que d’autres, il marche en
ville et goûte le calme des nombreuses
rues plongées dans le noir.

« Côté cour »
À quand remonte la dernière fois que
vous avez passé un moment tranquille
dans votre cour, à écouter les bruits de
la nuit? Voilà ce que propose de faire
David Lin pendant Une heure pour la
Terre. Il y a deux ans, les cinq membres
de la famille Lin, qui habite North York,
en Ontario, se sont installés dans leurs
chaises de jardin avec un bon manteau,
et ils ont noté tous les bruits entendus
pendant une heure. Ensuite, ils ont
comparé leurs notes. L’expérience s’est
révélée très intéressante car chacun

Démontrez votre esprit d’équipe et réunissez
votre communauté pendant Une heure pour
la Terre grâce au Livret de jeux Une heure
pour la Terre

« Le spécial du chef » - Encouragez vos
restaurants et bistros locaux à célébrer
l’événement. Quoi de mieux qu’un souper
thématique aux chandelles!
« Le papier peint » - Tapissez les portes
de classes et les murs de l’école – et même la
salle des profs – d’affiches d’Une heure pour
la Terre.
« L’épreuve de force » - Lancez un
concours au boulot pour voir qui pensera
à réduire sa consommation d’énergie et
débranchera son ordinateur, son écran et ses
chargeurs pendant la semaine précédant Une
heure pour la Terre.
Peu importe comment vous soulignerez Une
heure pour la Terre le 31 mars prochain,
faites-le en groupe!
Visitez-nous en ligne au
wwf.ca/uneheurepourlaterre
Allez jeter un coup d’œil à nos livrets de jeux
Une heure pour la Terre, vous y trouverez
plein d’idées d’activités à mener au bureau,
à l’école et à la maison pour célébrer la Terre
et lutter contre les changements climatiques
tout au long de l’année.
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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.
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