CANADA

Leadership national,
effet planétaire
Plan 2010-2015 du WWF Canada pour une planète vivante

© Garth Lenz/WWF-Canada

Une planète vivante – saine, riche en diversité et durable :
voilà ce que le WWF-Canada œuvre à créer.
Nous sommes fiers de nos réalisations, mais nous savons que le
moment nous est venu de redoubler d’efforts. Aujourd’hui, l’heure
est grave : la planète fait face à certains des plus grands défis de
l’histoire de l’humanité, et nous sommes appelés à jouer un rôle
de premier plan pour relever ces défis.
Allant de l’avant, nous portons notre attention sur trois secteurs
où le leadership du Canada pourra avoir des effets planétaires :
le climat, l’eau et les gens.
Depuis des décennies, nous nous attaquons à des enjeux de
conservation de taille, à la fois ici et partout ailleurs sur la planète.
Nous avons assuré la protection de baleines noires et de tortues
marines, de grizzlis et de pandas, de caribous et de tigres. Nous
avons protégé d’importants habitats terrestres, lacustres et
marins. Nous avons travaillé de concert avec des entreprises et
des collectivités pour réduire la pollution et faire la promotion
des avantages d’une économie durable.
Le présent plan stratégique décrit comment nous comptons tirer
parti de nos succès antérieurs pour réaliser des gains cruciaux
en matière de conservation. Ce plan présente nos engagements,
nos objectifs et nos priorités pour les cinq prochaines années.
Les stratégies présentées dans ce document jetteront les bases de
programmes annuels individuels qui nous permettront de maintenir
le cap et de nous assurer que nos interventions tiennent compte de
l’évolution des circonstances ici et ailleurs dans le monde.
La conservation est un engagement à long terme, et rien de ce que
nous faisons ne serait possible sans le soutien de nos quelque
150 000 membres actifs. Nous continuerons de partager nos plans
et nos idées avec vous sur wwf.ca.
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Qui nous sommes :
Le WWF au Canada
et autour du globe

À l’œuvre dans plus de 100 pays
dans le monde, le WWF est un
des organismes de conservation
indépendants les plus respectés sur la
planète. Forts de nos 5000 employés
et cinq millions de supporters, nous
travaillons ensemble pour atteindre
un but commun : une planète vivante.

La mission planétaire du WWF
est de stopper la dégradation de l’environnement naturel de notre planète et de
bâtir un avenir où les êtres humains vivront en harmonie avec la nature. Pour ce
faire, le WWF œuvre à :
• conserver la diversité biologique du globe;
• assurer une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables;
• encourager des mesures destinées à réduire la pollution et la surconsommation.

1967

Fondé en 1967 par
le sénateur Alan A.
MacNaughton, le WWFCanada est devenu
un chef de file parmi
les organismes de
conservation au pays, fort
de l’appui actif de plus
de 150 000 Canadiens.
Nous allions la puissance
d’un réseau mondial très
respecté et efficace à des
efforts sur le terrain d’un
bout à l’autre du Canada.
Nous sommes présents
et actifs à Vancouver,
Prince Rupert, St.
Albert’s, Toronto, Ottawa,
Montréal, Halifax et St.
John’s. De plus, nous
sommes de plus en plus
présents dans l’Arctique.

Plus que la faune
Au fil du temps, nous avons élargi la portée de nos interventions. Jadis,
nous visions à protéger des espèces fauniques et des habitats particuliers;
aujourd’hui, nous visons à protéger la vie sur Terre – dont la vie humaine.
Aujourd’hui, nous travaillons pour protéger :
La vie, parce que chaque projet qu’entreprend le WWF-Canada vise
fondamentalement à protéger et à restaurer des écosystèmes. Nous prenons
la mesure de notre succès en fonction de l’abondance et de la diversité de la
faune ainsi que de la santé des milieux naturels de notre planète. En retour,
des écosystèmes sains assurent l’air propre, l’eau propre et les réseaux
alimentaires sains qui sont essentiels pour l’ensemble des collectivités et
représentent d’importants moteurs économiques.
Les êtres vivants, parce que les choix que nous faisons quotidiennement
dicteront l’avenir de nous tous et de tout ce qui nous entoure. Nos habitudes
de consommation et nos moyens de transport façonnent les collectivités
humaines et les écosystèmes partout sur la planète. Dans tout ce qu’il
entreprend, le WWF-Canada cherche à permettre aux gens de vivre – et de
gagner leur vie – sur une planète vivante et en santé.
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Principes
directeurs

Le WWF travaille de façon unique ici
et dans le monde pour produire des
résultats durables.

Nous sommes voués à la science : Nous croyons que de saines pratiques
et politiques en matière de conservation doivent être assises sur une science
rigoureuse.
Nous sommes axés sur les solutions : Notre objectif est d’être sur les
premières lignes d’approches réfléchies et pragmatiques à de difficiles problèmes
de conservation. Nous osons prendre des risques, tenter de nouvelles idées et
défier nos propres façons de penser tout en incitant d’autres à faire de même.
Nous prônons des résultats durables : Nous concevons nos initiatives de
conservation afin qu’elles soient viables, robustes, adaptatives et souples dans un
contexte où tout évolue.
Nous agissons du local au planétaire et du planétaire au local : Chaque
projet que nous entreprenons au Canada tire parti de l’expertise commune de
notre réseau international et contribue à cette expertise.
Nous encourageons la collaboration : Nous élargissons notre rayonnement
et amplifions les effets de ce que nous réalisons en travaillant de concert avec
des intervenants clés dans tous les milieux – dont des gouvernements, des
entreprises, des ONG et des établissements d’enseignement – pour relever les
défis de la conservation.
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Leadership
national,
effet
planétaire

Au sein du réseau du WWF, notre
rôle consiste à être le moteur
du leadership national dans des
dossiers de conservation dont les
effets sont planétaires. Ainsi, nous
concentrons nos efforts dans des
dossiers où le Canada doit jouer un
rôle de premier plan pour contribuer
au maintien de la biodiversité et à la
survie de notre planète.

Nos priorités absolues sont le climat, l’eau et les gens, pour les
raisons suivantes :
• Les changements climatiques sont au cœur des plus importants défis de
la planète en matière de conservation – à la fois sur terre et en mer. Nous
avons la responsabilité – et la possibilité – de marquer le pas dans les
mesures d’atténuation, l’adaptation et la création d’une économie verte
durable et prospère.
• L’eau est l’élément vital de notre planète. Elle représente la principale source
de biodiversité sur Terre et tous les êtres humains en dépendent pour leur
survie. L’eau représente aussi la principale richesse internationale du Canada.
Nous avons la possibilité d’agir dès maintenant en établissant de nouvelles
normes mondiales en matière de protection des écosystèmes d’eau douce et
des écosystèmes océaniques.
• Les gens sont aussi notre priorité, parce que nos actions individuelles et
collectives ont des répercussions sur toutes les autres espèces vivantes et
l’ensemble de la planète. La diversité culturelle du Canada nous unit aux
quatre coins de la planète. La planète est importante pour le Canada, et le
Canada est important pour la planète.
Lorsque le Canada exerce son rôle de leader, il devient possible de
réaliser de grandes choses. Nous envisageons un avenir où :
• L’Arctique est protégé, s’adapte aux changements climatiques et soutient les
collectivités et les espèces arctiques
• Des Canadiens s’engagent et prennent des actions concrètes pour notre planète
vivante, à la fois au Canada et dans le monde
• L’économie canadienne est verte, durable et prospère
• Les plans d’eau douce du Canada répondent aux besoins de la nature et des gens
• Les trois océans du Canada sont sains, productifs et durables
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climat

Les effets des changements
climatiques représentent la plus
grave menace qui plane sur
la biodiversité, et ces effets se
manifestent déjà dans l’Arctique.

Les changements climatiques représentent le principal problème environnemental
qui pèse sur notre planète aujourd’hui, et le Canada émet plus de dioxyde de
carbone par habitant que pratiquement toutes les autres nations dans le monde.
Nous avons la responsabilité de faire partie de la solution et avons, aujourd’hui,
la possibilité de mettre l’ingéniosité et la détermination des Canadiens à l’œuvre.
Nous sommes capables de trouver les solutions innovatrices dont nous avons
besoin pour réduire nos émissions et nous adapter aux effets qui ont déjà
commencé à se manifester.
Aujourd’hui, nous nous trouvons à un carrefour. Nous pouvons choisir de
maintenir le statu quo et de continuer d’épuiser nos ressources naturelles dans
la perspective de réaliser des gains immédiats ou nous pouvons choisir de
mieux faire les choses et de paver la voie vers une nouvelle économie reposant
sur l’énergie verte qui s’avérera bénéfique pour nous toutes et tous. La survie
de chaque être vivant sur Terre dépend de notre capacité de faire le bon choix.
Le WWF-Canada aidera le Canada a améliorer les perspectives pour l’avenir
de notre planète en travaillant vers une diminution de la dépendance de notre
économie des combustibles fossiles et en catalysant le passage vers l’énergie verte
et des moyens de transport plus respectueux de l’environnement.
Ce n’est pas l’inspiration qui manque pour agir. Le premier effet le plus tangible
des changements climatiques sur la planète est la perte de glace marine dans
l’Arctique. Déjà, les collectivités du Nord et les espèces nordiques sont menacées.
Le rôle de leader planétaire que joue le Canada dans l’Arctique constituera le
principal legs unique de notre génération à la planète.
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Nos objectifs
ARCTIQUE
Mettre en place un refuge de glace international qui
protège la région du Haut-Arctique pour les espèces qui
dépendent de la glace et créer un réseau de zones protégées
contribuant à conserver au moins la moitié des écosystèmes
arctiques par des réformes de gouvernance innovatrices.

Nous comptons :
• Diriger une initiative de conservation unifiée de concert avec tous les pays
polaires membres du réseau du WWF
• Obtenir un engagement de la communauté internationale envers des principes
et des références en matière de gérance de l’environnement dans l’Arctique
• Définir les réformes de gouvernance de l’Arctique que doivent enchâsser ces
principes et en faire la promotion, travaillant de concert avec les peuples
autochtones (les Inuits et les Dénés) ainsi que des leaders éclairés au sein
d’autres communautés
• À partir à la fois de la science occidentale et des connaissances traditionnelles,
élaborer un plan de conservation innovateur propice à l’épanouissement continu
de l’ours polaire, du caribou et du narval dans un environnement arctique
résilient durement frappé par les changements climatiques
• Retenir les services de chefs de file dans les industries du transport, de la pêche
ainsi que du gaz et du pétrole pour établir des pratiques responsables et en faire
la promotion

© Peter Ewins / WWF-Canada
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Climat
Concevoir et mettre en place une stratégie de l’énergie
pour le Canada incluant un plan à long terme visant à
satisfaire nos besoins énergétiques au moyen d’énergie
renouvelable, pour maintenir le réchauffement de la
planète sous le seuil dangereux d’une hausse moyenne
de 2 °C de la température.

Nous comptons :
• Élaborer des outils propices à l’investissement dans l’énergie renouvelable et
en faire la promotion

Un point de bascule
Pour prévenir des
changements climatiques
dangereux, nous devrons
contenir l’augmentation de
la température mondiale
moyenne à moins de
2°C (3,6 °F) au-dessus de
la température mondiale
moyenne à la fin du 18e
siècle, soit avant le début
de l’industrialisation.

• Travailler avec des partenaires pour faire la promotion et la démonstration
de mesures crédibles favorisant l’utilisation plus efficace de l’énergie et
le déploiement de sources d’énergie renouvelable ayant peu d’impact sur
l’environnement
• Mobiliser des partenaires pour obtenir leur soutien pour trouver des solutions
en matière de transport qui font la promotion de l’efficacité et du passage à des
véhicules électriques mus par des sources d’énergie renouvelable
• Définir les éléments clés d’une véritable économie verte et en faire la
promotion auprès des Canadiens

© Bruno Arnold / WWF-Canon
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EAU

Le Canada est entouré de trois
océans et compte une abondance
de plans d’eau douce. L’eau
représente la source de vie de
notre nation ainsi que notre
principale richesse mondiale.

On dirait que le paysage canadien est dominé par l’eau.
Au total, 20 % de l’eau douce de la planète se trouve au Canada. Nous nous
classons parmi les premiers pays de la planète pour ce qui est des ressources
renouvelables en eau. Nous sommes entourés de trois océans et nos côtes sont
les plus longues au monde. Ce sont des richesses mondiales uniques, et de tels
trésors font du Canada l’envie d’un monde qui a de plus en plus soif et chaud.
Cette abondance est assortie d’une responsabilité envers les Canadiens et la
planète entière.
Les écosystèmes d’eau douce et les écosystèmes océaniques sont fondamentaux
à toute la vie sur Terre, mais ils sont soumis à des pressions de plus en plus
intenses partout autour du globe. Qu’il s’agisse de pêche ou d’agriculture, de
consommation industrielle ou résidentielle, de production d’énergie ou de
transports, la demande d’eau augmente et les utilisations que nous faisons de
l’eau nuisent de plus en plus aux besoins de la nature. Le Canada est appelé à
jouer un rôle important dans l’élaboration de nouvelles normes et pratiques
mondiales en matière de gestion durable des écosystèmes d’eau douce et des
écosystèmes océaniques pour satisfaire les besoins à la fois des personnes et
de la nature.

Océans et carbone
Les océans jouent un rôle crucial en absorbant le dioxyde de carbone. Les
niveaux de ce gaz à effet de serre augmentent dans l’atmosphère et dans
les océans. Ce constat est très inquiétant étant donné que le dioxyde de
carbone modifie la chimie des océans et rend l’eau de mer plus acide. Cette
« acidification », comme l’appelle les scientifiques, menace plusieurs formes
de vie, particulièrement des créatures comme des coraux, des oursins et des
mollusques et crustacés dont la coquille se dissout dans un environnement
acide. Les alevins de plusieurs espèces commerciales sont aussi menacés.
Scientifiques et pêcheurs constatent déjà les effets de l’acidification. Si rien
n’est fait, l’acidification des océans menace nos réseaux alimentaires et nos
écosystèmes partout dans le monde.
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Nos objectifs
EAU DOUCE
Protéger et rétablir le débit naturel et la qualité de l’eau
pour assurer la salubrité de l’eau dans dix grandes rivières
iconiques du Canada, en utilisant nos réalisations pour
provoquer des changements durables aux politiques
mondiales de l’eau.

Nous comptons :
• Travailler avec les secteurs et les organismes canadiens dont l’empreinte sur
l’eau est la plus élevée pour réduire les effets qu’ils ont au Canada et à l’échelle
internationale sur des rivières prioritaires
• Développer un leadership dans la science et la pratique de la conservation de
l’eau douce et en faire la démonstration
• Participer à des discussions sur la gouvernance de l’eau afin d’influencer des
décisions avant-gardistes en matière de planification des politiques et de gestion
de l’eau
• Encourager un débat public et un leadership éclairé pour sensibiliser les gens
aux enjeux de l’eau douce et à l’importance de la salubrité de l’eau

© Greg Stott/WWF-Canada
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OCÉANS
Servir de catalyseur pour la transition vers les produits
de la mer durables, une gestion rationnelle des océans et
des économies océaniques durables pour veiller à ce que
les trois océans du Canada demeurent riches sur le plan
écologique et prospères sur le plan économique.

Nous comptons :
• Faire la promotion des produits de la mer durables en travaillant de concert
avec des détaillants et des sociétés de fruits de mer pour renforcer les
pratiques et les politiques d’approvisionnement; faire progresser les efforts
mondiaux visant à rehausser les pratiques de pêche; et utiliser ces efforts pour
réformer la gestion des eaux océaniques canadiennes et internationales
• Faire la promotion de la gestion intelligente des océans en créant des
réseaux sains et résilients de régions océaniques protégées; mettre en œuvre
une approche « panocéanique » qui comprend la planification spatiale
marine et une gestion écosystémique rigoureuse; remettre en état des
écosystèmes dégradés; et protéger des espèces en péril, dont des espèces
de baleines et de requins
• Mener une analyse de rentabilisation de l’économie maritime du Canada pour
y attirer des investissements dans la conservation qui créent un avenir durable
© rich reid / national geographic stock / wwf-canada
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GENS

Nous pouvons faire le choix
d’une planète vivante.

Aujourd’hui, les effets de l’activité humaine se font lourdement sentir sur
Terre. Les choix que nous faisons dictent le sort de toutes les autres espèces
avec lesquelles nous partageons la planète. À l’heure actuelle, notre empreinte
écologique est plus importante que celle de tout autre pays dans le monde. C’est
à nous de concevoir un avenir meilleur pour tous les êtres vivants.
D’un océan à l’autre, la population canadienne démontre qu’elle est prête à relever
ce défi. Des Canadiens de tout âge font les choix qui favorisent des changements
de grande envergure. Ils le font un geste à la fois. Le changement résulte des
choix que nous faisons tous les jours. Nous façonnons les marchés, nous élisons
des leaders et devenons nous-mêmes des leaders, nous inculquons des valeurs et
des pratiques à nos enfants... Nous avons tous le pouvoir d’agir sur la portée de
notre influence dans une optique de contribuer à des solutions de conservation.
Pour le WWF-Canada, cela passe notamment par une attention particulière au
rapprochement des enfants – nos leaders de demain – et des générations futures
de la nature. Le WWF-Canada s’engage à exploiter le pouvoir des particuliers et
des entreprises en mobilisant le désir de changement collectif des Canadiens et
en proposant des solutions et des actions qui sont à notre– au travail, à la maison
et dans la vie en général. Ainsi, nous pourrons assurer une planète vivante pour
les gens et la nature.
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Nos objectifs
MOBILISATION
Mobiliser un million de Canadiens de même que des
entreprises d’influence à prendre des mesures concrètes
pour réduire leur empreinte, faire des choix de consommation et d’affaires plus respectueux de l’environnement,
se porter à la défense de l’environnement ou apporter un
soutien financier à notre travail.

Nous comptons :
• Aider les Canadiens, surtout les jeunes, à prendre des mesures significatives
pour l’environnement
• Soutenir des organisations locales qui aident les enfants à se rapprocher
de la nature
• Fournir aux Canadiens des renseignements fiables sur des enjeux relatifs à la
conservation
• Raconter des récits emballants et pertinents, de portée locale et mondiale,
pour motiver la population diversifiée du Canada et élargir notre base d’appui
et d’influence
• Obtenir d’entreprises chefs de file des engagements de conservation qui
rehaussent les meilleures pratiques et, ce faisant, font évoluer les marchés
et les chaînes d’approvisionnement
• Développer notre capacité de travail – et de réussite – dans un plus grand
nombre des multiples langues utilisées au Canada en renforçant la capacité
linguistique dans les deux langues officielles de nos principales campagnes
et des membres clés de notre personnel
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ORGANISATION

Tout le monde au sein du WWFCanada s’engage envers une planète
vivante pour les gens et la nature.
Nous nous engageons à faire un usage
optimal des fonds reçus de nos généreux donateurs et à
donner suite à nos engagements.
Nous comptons une formidable équipe, et nous avons l’intention de la maintenir
ainsi. La conservation est un engagement à long terme, et nous œuvrons dans
un monde où tout évolue très rapidement et où les exigences sont élevées.
Pour attirer et conserver les personnes aux meilleurs talents possibles, nous
fournissons à nos employés et bénévoles les meilleurs outils qui soient, nous les
encourageons et nous leur offrons un environnement de travail stimulant. Quant
à notre inspiration, c’est la planète.

Nos objectifs
Talent Attirer et conserver des employés et des contributeurs clés qui partagent
nos principes directeurs et nos objectifs.
APPRENTISSAGE

Encourager une culture axée sur l’apprentissage et le

développement.

TECHNOLOGIE

Soutenir tous les membres du personnel en leur fournissant des
technologies et des systèmes d’information efficaces.

Nous comptons :
• Continuer de bâtir une équipe talentueuse dont les intérêts et les aptitudes
correspondent aux priorités et aux principes directeurs du WWF-Canada
• Développer notre réseau de contributeurs talentueux qui proviennent de
l’extérieur de l’organisation – incluant des gouvernements, des établissements
d’enseignement et des milieux d’affaires – pour nous assurer d’avoir accès au
talent approprié au moment opportun
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des politiques qui soutiennent
une organisation dynamique et efficace
• Faire la promotion de la croissance de l’organisation en mettant en place une
philosophie axée sur le développement de carrière et un cadre de planification
de la relève pour les postes clés et supérieurs
• Concevoir des systèmes de soutien de la collaboration entre nos employés et
nos collègues, du local au planétaire et du planétaire au local
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WWF-Canada
et WWFInternational

À l’instar de nombreux Canadiens, le
WWF-Canada fait partie d’une famille
dont l’influence se fait sentir partout dans
le monde. En étant membre du réseau
solide, réputé, respecté et efficace du
WWF-International, le WWF-Canada est
en mesure d’atteindre ses objectifs.

De même, notre présence efficace, respectée et nationale
ici au Canada contribue à renforcer le travail du WWF à l’échelle planétaire. C’est en
travaillant ensemble que nous réussissons à relever les défis les plus difficiles sur le
plan de la conservation et à trouver des solutions du local au planétaire et du planétaire au local.
Nulle part ailleurs cela n’est-il plus pertinent qu’ici même au Canada, pays des plus
grandes richesses naturelles et pays dont les citoyens sont parmi les plus diversifiés
et connectés sur le monde de la planète. Notre travail de protection des ours polaires
au Canada pourrait aider à protéger les tigres en Inde. Ce que nous apprenons sur
les débits d’eau dans le bassin du fleuve Mackenzie peut être appliqué au Gange. Les
leçons tirées des modèles de gestion intégrée des écosystèmes mis au point pour Gwaii
Haanas et la forêt boréale pourront améliorer les interventions sur les îles Galápagos,
en Amazonie et dans le cœur vert de l’Afrique. Partout où notre travail nous mène,
nous allions notre expérience acquise directement sur le terrain à la science de la
conservation la plus avancée qui soit.
À mesure que nous développons le leadership canadien et que ses effets se font sentir
sur la planète, nous renforçons nos relations avec diverses collectivités d’un océan à
l’autre. Nous bâtissons sur la diversité des connaissances, de l’expertise et des engagements des familles canadiennes pour soutenir notre travail en cours ici et à l’étranger.
© Miguel Murcia Navarro / WWF-Spain
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Initiatives
du réseau

Dans le cadre de son travail en cours
ici au Canada, le WWF-Canada assure
un leadership national aux effets
planétaires dans le cadre de plusieurs
initiatives du réseau.

Nous comptons :
• Mener les efforts internationaux du WWF dans l’Arctique dans le cadre de
l’initiative pour l’Arctique
• Contribuer à donner une direction à l’initiative mondiale pour la pêche durable
• Assurer un soutien financier à des projets comme l’initiative pour venir en aide
aux tigres
• Contribuer à l’initiative de transformation des marchés en travaillant
conjointement avec les milieux d’affaires
• Collaborer avec nos collègues sur des solutions mondiales aux changements
climatiques

© Vladimir Filonov / WWF-Canon
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La vie et
les êtres vivants

Depuis un demi-siècle, le WWF est
à l’œuvre pour bâtir un avenir où les
êtres humains vivront en harmonie
avec la nature. C’est notre mission,
une mission qui repose sur nos
préoccupations pour tous les êtres vivants : plantes,
animaux et humains.
Le fait que plusieurs espèces de flore et de faune sur Terre disparaissent
rapidement, principalement en raison de l’activité humaine, nous inquiète
vivement. À moins que nous ne réussissions à renverser la tendance, nous
léguerons à nos enfants et nos petits-enfants une planète appauvrie par ces
pertes de flore et de faune. Nous sommes très préoccupés par ce que ces pertes
nous laissent présager quant à la santé des écosystèmes dont nous dépendons
toutes et tous. Ces écosystèmes nous procurent les aliments, l’eau, l’air et les
ressources naturelles qui sont à la base de notre économie. Notre avenir est donc
intrinsèquement lié à l’avenir de ces écosystèmes.
C’est pour cette raison que, dans le cadre d’enjeux politiques complexes comme
des stratégies énergétiques, des régimes d’écoulement et des modèles de gestion
écosystémique, nous portons toujours une attention aux plantes et aux animaux
avec lesquels nous partageons notre planète.
Donc, lorsque nous invoquons les océans, nous pensons aux requins, aux
baleines, aux coraux, au varech et à la morue. Lorsque nous invoquons l’eau
douce, nous pensons à la truite, à la massette, aux oiseaux chanteurs, aux cèdres
et aux grenouilles. Lorsque nous invoquons l’Arctique, nous pensons aux ours
polaires, aux saules, aux narvals, aux renards arctiques et aux morses. Lorsque
nous invoquons le climat, nous pensons à tout ce qui précède et plus encore. Nous
pensons à nous toutes et tous.
Le WWF est convaincu du pouvoir de l’ingéniosité humaine. Nous croyons que
tout devienne possible lorsque nous mettons notre volonté collective au travail.
C’est à nous de façonner notre avenir.

Programme TRAFFIC
Le programme TRAFFIC – un réseau de surveillance du trafic illégal d’espèces
sauvages – est mené conjointement par le WWF et l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). Le programme a pour but d’éliminer la menace
pour la conservation de la nature que représente le commerce d’espèces végétales
et animales sauvages. Créé en 1976, le programme TRAFFIC est devenu un réseau
mondial axé sur la recherche et orienté vers l’action. L’engagement est de produire
des solutions de conservation pratiques qui reposent sur les études et les données
les plus récentes. Qu’il s’agisse d’éléphants, de tigres, de coraux ou de tritons du
Moyen-Orient, le programme TRAFFIC est à l’œuvre partout dans le monde et
travaille sur des enjeux cruciaux touchant le trafic d’espèces sauvages.
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Tout devient
possible

C’est grâce au soutien des donateurs
et des partenaires qui rendent notre
travail possible que nous pouvons
réaliser des gains sur le plan de la
conservation. Il peut arriver que le
succès résulte d’efforts soutenus
déployés au fil de nombreuses années.

Heureusement, nous pouvons compter sur des supporters patients et persévérants
qui partagent notre engagement à aborder ces enjeux complexes et importants.
Pour ces raisons entre autres, nous sommes très reconnaissants de la générosité
et de la vision des citoyens, familles, entreprises et gouvernements du Canada qui
connaissent la valeur d’investir dans notre avenir collectif.

Lorsque nous parlons des leaders
d’ici, c’est à vous que nous pensons.
Notre plan quinquennal se veut une invitation à la participation lancée
directement à l’ensemble de la population canadienne. Tout ce que nous faisons
– individuellement et collectivement – est important. Participez à la discussion,
agissez et soutenez nos efforts.
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Gerald Butts
Président et chef de la direction du WWF-Canada
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«	Nulle part ailleurs sur la planète ne trouve-t-on autant
de trésors naturels confiés à aussi peu de personnes.
La population canadienne a une responsabilité de
bonne gérance envers ces trésors. »

En couverture: Une aurore boréale illumine le ciel au-dessus
d’un feu de camp à Blachford Lake, dans les Territoires du
Nord-Ouest, Canada.
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Le WWF est l’un des organismes de conservation indépendants
les plus expérimentés au monde, fort de près de cinq millions
d’adhérents et d’un réseau mondial à l’œuvre dans plus
de 100 pays. Sa mission est de stopper la dégradation de
l’environnement dans le monde et de construire un avenir où
les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature
– en préservant la biodiversité du globe, en garantissant une
utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et
en encourageant l’adoption de mesures destinées à réduire la
pollution et la surconsommation.
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