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Des monarques (Danaus plexippus) accrochés 
aux branches des arbres dortoirs pendant leur 
hivernage dans l’une des multiples réserves 
de monarques de la forêt de la Cordillère 
néovolcanique (200 Écorégions du monde), 
La Rosaria, Michoacán, au Mexique.

http://www.wwf.ca/rapport_annuel
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J ’ai eu la chance d’apprécier la grande richesse du patrimoine naturel du Canada au cours de ma première année en qualité de 
président et chef de la direction du WWF-Canada, et mes déplacements m’ont permis de faire deux constats. D’abord, que nous 

faisons face à des enjeux et défis environnementaux bien réels, et urgents. Ensuite, que les citoyens de ce pays ont en main les 
ressources et la capacité de les relever.

C’est un fait que nous sommes confrontés à des défis sans précédent sur le plan environnemental. Le récent Rapport Planète 
Vivante du WWF faisait d’ailleurs mention de la dévastatrice nouvelle que la population de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, 
d’amphibiens et de poissons partout dans le monde a diminué de 52 pour cent au cours des 40 dernières années. La santé et la 
sécurité des habitats essentiels des espèces, autant dans les océans, les rivières, sur terre, dans l’Arctique et dans l’ensemble du 
pays restent sous la menace du développement non durable et de décisions quotidiennes que nous prenons tous.

Voilà où vous, citoyens, consommateurs et sympathisants du WWF-Canada, entrez en scène. La demande de produits de la 
mer durables par un nombre croissant de consommateurs pousse les pêcheries avec lesquelles nous travaillons à changer leurs 
méthodes. Les dons de nos sympathisants financent nos projets de conservation, de Toronto à Tuytoyaktuk, et de St. John’s à 
Kitimat. Votre participation à des manifestations de conservation dans vos communautés aide à créer des habitats sains pour les 
espèces et les populations.

Nous vivons dans un pays qui pourrait prendre les devants en matière de 
conservation de la planète, et c’est grâce à vous tous, les dizaines de milliers 
de sympathisants du Fonds mondial pour la nature, qui croyez en l’action 
en faveur de la nature, qui savez qu’aucune société ne peut s’épanouir et 
prospérer en l’absence d’écosystèmes en santé et résilients.

Nous avons, tous ensemble, le pouvoir de transformer les choses et de bâtir 
un monde dans lequel l’humanité et la nature s’épanouiront ensemble.

David Miller
Président et chef de la direction du WWF-Canada

Le pouvoir d’améliorer les choses
©
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I l ne fait aucun doute que la route vers une gestion réellement durable des ressources de la planète sera longue et ardue. 
Mais comme les saumons, en page 8, qui luttent avec ardeur contre le courant pour retourner au lieu de leur naissance, 

et à l’instar des monarques, en page 11, qui entreprennent vaillamment une migration de quelque 5 000 kilomètres, nous 
sommes déterminés à nous rendre à destination.

Le Fonds mondial pour la nature a bien des atouts en main pour nous aider à progresser sur cette route – données 
scientifiques rigoureuses, équipe enthousiaste et déterminée, relations solides tissées au fil des ans avec les communautés, 
entreprises, gouvernements et organismes divers.

Ces atouts reposent, aujourd’hui comme hier, sur la passion, l’appui et la fidélité de nos sympathisants. De fait, l’action du 
WWF s’appuie sur le pouvoir du nombre, de la collectivité.

Cette année encore, c’est grâce à votre appui que progressent les solutions aux enjeux auxquels nous faisons face ici même au 
Canada. Grâce à vous, les pêcheries de morue de la zone 3P à Terre-Neuve se sont transformées et ont amorcé le processus 
d’accréditation comme pêcheries durables. Grâce à vous, l’eau douce jouit d’une toute nouvelle protection en Colombie-
Britannique, qui a révisé sa loi en profondeur. Grâce à vous, un projet de modélisation des déversements de pétrole en mer 
de Beaufort illustre clairement les choix à faire en matière de développement en Arctique.

Ces réalisations sont le fruit de nombreuses années de travail acharné et 
avec votre appui, le WWF-Canada pourra poursuivre sa mission au cours 
des années à venir, envisager de nouvelles voies audacieuses et atteindre de 
nouveaux sommets.

Nous vous remercions de votre générosité et de votre confiance, sans 
lesquelles rien de tout cela ne serait possible. 

Roger Dickhout
Président du conseil d’administration du WWF-Canada

Une année de grands pas en conservation, grâce à vous
©
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Bureau Iqaluit

Suivi de la sous-population d'ours polaires 
Viscount Melville, afin de recueillir des 
informations à jour sur leur nombre et leur 
répartition géographique

Cartographie des risques des 
éventuels déversements de 
pétrole pour la nature et les 
communautés de l'Arctique

Réflexion sur une navigation 
sécuritaire et durable en Arctique

Arctique Eau douce Océans
Science, 
recherche et 
innovation

Suivi des habitudes alimentaires et de migration 
des narvals, afin d'améliorer la gestion des océans

Recensement des ours polaires du bassin de Kane pour 
s'assurer du nombre et de la santé de cette sous-population

Essai de méthodes de pointe – incluant l'imagerie par satellite – pour 
dénombrer les ours polaires dans la baie de Baffin  et le bassin Foxe

Formation de gardes dans les 
communautés du Nunavut, pour 
assurer une cohabitation sécuritaire 
avec les ours polaires du territoire

Analyse des chevauchements entre 
l'habitat des baleines et les projets de 
développement dans les eaux arctiques

Appui au marquage des requins du Groenland, afin d'en 
apprendre plus sur leurs déplacements et leur habitat

Soutien à la prévention de conflits entre 
les ours polaires et les êtres humains 
dans les communautés inuites

Bureau de Prince Rupert

Développement d'un dialogue scientifique sur 
les impacts cumulatifs du développement 
industriel dans l'estuaire du fleuve Skeena

Conservation de la mer du Grand Ours via le développement de plans 
maritimes multisectoriels et la campagne de protection du Grand Ours

Le Fonds Loblaw pour l'eau appuie Wildsight, 
qui mesure l'état de santé de la rivière Flathead 
et prône la conservation des paysages

Notre nouvelle unité Science, recherche et innovation a été créée en réunissant les compétences 
respectives de nos programmes Arctique, Eau douce et Océans.

Le Fonds Loblaw pour l'eau soutient la Alberta 
Riparian Habitat Management Society, qui 
renforce la santé du bassin de la rivière Battle

Travail pour la protection des 
besoins aquatiques de la nature 
dans la rivière Athabasca

Appui à de nouvelles lois protégeant l'eau, 
au bénéfice de la nature et des gens

Bureau de Vancouver

Bureau d'Inuvik

Partenariat avec l'Université 
Dalhousie afin de développer 
les recherches sur la 
conservation des requins

Le Fonds Loblaw pour l'eau appuie les efforts 
du Community-Based Environmental Monitoring 
Network, qui renforce le suivi de la qualité de 
l'eau dans la région de l'Atlantique

Collaboration avec un pêcheur récréatif de requins 
afin de créer des pratiques durables, qui permettent 
aux requins capturés d'être relâchés dans les 
meilleures conditions possibles

Appui à quatre stages offerts à des étudiants en 
conservation des océans de la région Atlantique, 
financés par le Fonds Sobey pour les océans

En partenariat avec l'Université de 
Waterloo pour cartographier le potentiel 
en énergie renouvelable du Canada

Collaboration avec l'Université Memorial 
afin de trouver des solutions aux problèmes 
environnementaux pesant sur nos océans 
et sur les modes de vie qui en dépendent

Développement d'une vision communautaire pour 
améliorer l'état de santé du fleuve Saint-Jean

Adaptation des pêcheries à la 
morue de Terre-Neuve pour la 
certification MSC

Promotion d'un plan basé sur la science afin de 
restaurer des débits et niveaux d'eau naturels 
dans le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario

Le Fonds Loblaw pour l'eau 
soutient financièrement le Groupe 
d'éducation et d'écosurveillance 
de l'eau, qui forme des étudiants 
à suivre la santé des rivières

Bureau d'Ottawa

Bureau-chef de Toronto

Étude des risques posés à l'eau par 
l'agriculture dans le sud-ouest ontarien

Bureau de Montréal

Bureau d'Halifax

Préservation d'océans calmes pour 
les baleines et les dauphins, en 
trouvant des moyens pour réduire la 
pollution sous-marine par le bruit

Soutien aux communautés 
Inuvialuit pour nettoyer les 
côtes et les camps du Nord

Appui à l'inclusion des connaissances 
traditionnelles et locales dans la 
gestion des océans

Mesure de l'état de santé et des 
menaces qui pèsent sur le fleuve 
Mackenzie, ainsi que 16 autres 
cours d'eau canadiens

Bureau de St. John'sSoutien à la restauration du 
marais Saint-Eugène, dans 
le bassin du Saint-Laurent

Secteurs d'activité selon nos programmes

La conservation à travers le pays
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