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Nombre d’espèces de vertébrés évaluées dans
le Rapport Planète vivante Canada. Selon ce
rapport, 50 % d’entre elles ont subi un déclin de
population depuis 1970, en moyenne de 83 %.

Message du président

L

a nature est au cœur du travail du WWF-Canada et les gens comme vous
en sont la force qui propulse nos réussites.Après 50 ans de conservation
au pays, les donateurs, sympathisants, employés et bénévoles du WWF ont
mis en œuvre d’importants changements partout au pays. Des changements qui
laisseront leurs traces pour les 50 prochaines années et bien au-delà.
Au cours de cette année seulement, vous avez contribué à la mise en place
de protections considérables pour notre nature, permettant de doubler la
protection de nos océans, et vous avez insisté pour faire adopter de meilleures
mesures pour encore plus de conservation. Vous avez soutenu des recherches
inédites qui permettront d’orienter le futur de la conservation grâce à des
études portant sur les écosystèmes d’eau douce, le déclin de la biodiversité et les
espèces vulnérables telles que les narvals et les poissons-proies. Vous êtes des
milliers à avoir donné de votre temps et consacré des efforts pour la restauration d’habitats et la protection de nos espèces, et bien plus encore.
Durant les 50 dernières années, plus d’un million de kilomètres carrés de
terres et d’eau ont été protégés, conservés ou gérés de façon durable grâce à
vous. Cela équivaut à quatre fois la superficie de la Grande-Bretagne. Vous avez
également soutenu plus de 770 projets de rétablissement d’espèces et participé
à l’accroissement de populations de plus de 30 espèces.
Merci de votre incroyable contribution pour la nature. Après tout, nous en
faisons partie. Votre engagement nous permettra de bâtir sur nos succès des
50 ans dernières années, afin d’avoir, dans l’avenir, encore plus d’impact en
conservation.

110 sur 167

Nombre de sousbassins versants au pays
manquant de données afin
de dresser leur bilan de
santé de base, selon les
Rapports sur les bassins
versants.

9 000

575 120

Nombre de citoyens qui
agissent pour la nature,
jusqu'à maintenant, via
nos projets et
programmes.

Nombre de personnes
inscrites à l’Ascension
de la Tour CN pour
la nature, un nombre
record depuis les
débuts de l’évènement
il y a 27 ans, et qui
ont permis d’amasser
ensemble 1,4 million $.

DAVID MILLER,

Président et chef de la direction

WWF-Canada travaille pour :
• Des protections marines et côtières
significatives
• Des écosystèmes d’eau douce en santé
• Des solutions de développement qui
préservent la nature

Fond mondial pour la nature Canada

• Des pêches durables à faible impact
• Des énergies renouvelables
respectueuses des habitats
• Un engagement des citoyens envers la
protection de la nature

126 432 kg

Poids des déchets retirés de nos rivages
par plus de 77 000 bénévoles.

Nos réussites en
conservation cette année
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MERCI DE CONTRIBUER À NOS RÉUSSITES
PARTOUT AU PAYS

Nouveau guide pour mettre fin au déclin
des espèces au Canada
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Les efforts pour mettre fin au déclin des espèces de partout
au pays ont maintenant une base de référence ainsi qu’une
feuille de route pour le futur grâce au Rapport Planète vivante
Canada, l’une des synthèses les plus complètes des tendances
de populations des espèces vertébrées jamais réalisée. Plus de
50 % des espèces étudiées se sont révélées être en situation
de déclin, de 83 % en moyenne depuis 1970. Ce rapport a été
généreusement soutenu par la Fondation Patrick et Barbara
Keenan, avec une impression et un papier provenant de The
Printing House et Domtar. Si les résultats suscitent une prise
de conscience quant à la nécessité, pour tous les citoyens, de
contribuer au renversement de la tendance au déclin, ils serviront
aussi de fil conducteur pour notre travail futur, notamment au
sommet national sur le déclin des espèces qui sera tenu au
printemps 2018 par le WWF-Canada.
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Doubler l’espace
maritime protégé
Les espèces marines ont reçu
de nouvelles et considérables
protections cette année, dont
de rigoureuses protections pour
Tallurutiup Imanga (détroit de
Lancaster) et Anguniaqvia niqiqyuam
(baie Darnley) dans l’Arctique, ainsi
que pour le banc de Sainte-Anne, au large
du Cap-Breton. Cela double, et même davantage, la quantité
d’aires marines protégées au pays. Les efforts du WWF-Canada
ayant appuyé ces démarches ont été rendus possibles grâce aux
donateurs individuels et aux Compagnies Loblaw limitée. Les
autres zones désignées comme protégées par le gouvernement
ont cependant reçu des protections inférieures; le WWF-Canada
continuera donc à exercer des pressions pour l’interdiction de
l’exploitation gazière et pétrolière et la restriction de la pêche
commerciale dans les îles Scott en Colombie-Britannique, dans
le chenal Laurentien au large de Terre-Neuve et dans les autres
nouvelles aires marines protégées proposées.

Façonner l’avenir de nos cours d’eau avec les Rapports
sur les bassins versants
Un avenir meilleur pour les grenouilles, poissons, tortues et autres espèces
qui dépendent des rivières, lacs, milieux humides et rivages sera guidé par
les résultats de la toute première évaluation nationale des écosystèmes
d’eau douce, effectuée par le WWF-Canada. Les Rapports sur les bassins
versants rendent évidente la nécessité d’une surveillance rigoureuse et
normalisée à travers le pays et d’un système de rapports, afin d’encadrer la
prise de décisions concernant cette précieuse ressource en basant celles-ci
sur des preuves. Les conclusions résultent d’une étude de plus de quatre ans
rendue possible grâce au soutien de HSBC-Canada, de la John and Pat
McCutcheon Charitable Foundation, de la succession d’Edward Robert
Hogarth et de la Fondation RBC. Pour donner suite à ces résultats, le WWFCanada pilote la création d’un nouveau programme national de surveillance
de l’eau douce dirigé par des citoyens, qui utilise la technologie fondée sur
l’ADN environnemental (ADNe) et dévoile ainsi le potentiel des technologies
modernes de renverser la tendance au déclin des espèces d’eau douce.

La nature est dorénavant mieux protégée des changements
climatiques et des répercussions des projets d’énergies vertes
grâce à Renouvelables pour la nature, le nouvel outil interactif
du WWF-Canada pour une meilleure prise de décisions. Ce
dernier permet d’identifier les régions ayant un fort potentiel
pour les énergies renouvelables et un relativement faible conflit
avec la nature, afin d’accélérer la transition vers un avenir faible
en carbone sans nuire à la nature. L’outil a été développé,
déployé, et est sans cesse amélioré depuis grâce au soutien
des donateurs individuels, ainsi que des Compagnies Loblaw
limitée, de la Barrett Family Foundation, de la Fondation
McLean, de RSA Canada et de Power Corporation du
Canada. Suite au projet pilote au Nouveau-Brunswick et dans
la baie de Fundy, Renouvelables pour la nature sera étendu
au niveau national. Prochain arrêt : l’Alberta, qui a d’ambitieux
plans pour la transition vers les énergies renouvelables.
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Innovation pour des énergies renouvelables
respectueuses des habitats

Des milliers de citoyens agissent pour nos espèces
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Plus de 575 000 personnes ont jusqu’à maintenant pris des mesures pour
les espèces avec le WWF-Canada, grâce à l’appui des Compagnies
Loblaw limitée, Coca-Cola Canada, TELUS, RSA Canada, HP Canada et
OLG. Parmi eux, on retrouve :

•

Des jardiniers qui restaurent des habitats indigènes dans leurs
espaces verts avec In the Zone, un partenariat de jardinage avec
Carolinian Canada.

•

Des bénévoles qui ont collecté plus de 125 000 kilogrammes de déchets
le long de 3 289 kilomètres de rivages avec le Grand nettoyage des
rivages canadiens, un partenariat avec l’aquarium de Vancouver.

•

Des organisations locales qui agissent pour la nature dans leurs
communautés avec les subventions Libérez votre nature et le Fonds
pour l’eau du WWF.
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Le Canada et les ÉtatsUnis ont convenu de
mettre en œuvre le
plus grand projet de
restauration d’écosystème
aquatique naturel de
l’histoire canadienne en
rétablissant le débit naturel
de l’eau du lac Ontario et
du fleuve Saint-Laurent.
Le WWF-Canada est
fier d’avoir participé à
l’élaboration du Plan 2014
et d’être parvenu à un
consensus pour en faire
une réalité.

La biodiversité urbaine
en lumière
Biopolis est une nouvelle
plateforme numérique
du WWF-Canada qui
vise à rassembler
les communautés
scientifiques,
institutionnelles et
citoyennes en connectant
les bionniers et les
projets qui permettent
la mise en valeur de la
biodiversité urbaine de
Montréal. Ce projet devrait
éventuellement s’étendre à
d’autres villes du pays.

Guide du navigateur pour
réduire les impacts sur
les espèces
Les narvals, bélugas,
morses, ours polaires et
autres espèces du détroit
d’Hudson, en Arctique, se
retrouvent à présent dans
une zone plus sécuritaire,
puisque les navires qui y
circulent ont maintenant
accès au nouveau guide
du navigateur du WWFCanada, qui permettra aux
navires d’éviter les espèces
et les habitats vulnérables.
Un guide similaire sera
disponible sous peu pour
Tallurutiup Imanga (détroit
de Lancaster).
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L’importance, pour
nos océans, des petits
poissons-proies tels que
les capelans, harengs
et maquereaux reçoit
maintenant une nouvelle
reconnaissance grâce au
rapport Bouffe pour tous du
WWF-Canada. Suite à la
publication de notre étude,
le gouvernement a renforcé
la recherche sur les
poissons-proies et le WWFCanada a lancé un nouveau
programme de science
citoyenne pour contribuer à
la protection de l’habitat des
poissons-proies.

Important projet de
restauration d’écosystème
aquatique naturel
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Grande victoire pour
les petits poissons
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En 2018, le WWF-Canada développera de nouvelles opportunités pour
les individus afin d’aider les citoyens et citoyennes à mettre fin au déclin
des espèces.

Nouvelles données sur le
comportement du narval
Pour la toute première
fois, nous avons obtenu
la preuve par vidéo que le
narval utilise sa défense
pour attaquer et étourdir
les poissons avant de les
manger. La recherche,
financée en partie
par le WWF-Canada,
ouvre de nouvelles
perspectives d’étude pour
ces mammifères marins
emblématiques et jouera
un rôle significatif pour
l’avenir de la conservation
du narval.
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Nos donateurs
et sympathisants

ASSURER UN AVENIR POUR LA NATURE

C’est grâce à la générosité de nombreux particuliers, entreprises partenaires,
fondations, gouvernements, organismes et bénévoles que nous pouvons
poursuivre notre action année après année. Nous sommes profondément
reconnaissants de votre confiance et de votre engagement, et nous
reconnaissons votre rôle dans les réalisations du WWF-Canada pour l’année
qui s’achève. Merci de votre don pour la nature et de croire en notre mission qui
est de bâtir un avenir dans lequel l’humain vivra en harmonie avec la nature.

1 000 000 $ ET PLUS
Les Compagnies Loblaw limité
Gordon and Betty Moore
Foundation

100 000 $ ‒ 499 999 $
Apple Canada Inc.
The Barrett Family Foundation
Sonja I. Bata
The Inaugural Gift to the
Friends of the Canadian Arctic,
In Memory of Constance
Noreen Curry
Scott and Ellen Hand
HP Canada
Banque HSBC Canada
Kimberly-Clark Canada
Alan and Patricia Koval
Foundation
Dieter W. Menzel
Procter & Gamble Inc.
RSA Canada*
Patrick Winder
SUCCESSIONS

Succession de Annabelle May
Brethour
Succession de William George
Hopkins
Succession de Carol Virginia
Johnson
Succession de Judith Enid
Jane McErvel
Succession de Francois
Michaud
Succession de Marie Angela
Rooney
Succession de Kenneth
Michael Stober
Succession de ames Bruce
Tunstall

50 000 $ ‒ 99 999 $
Gouvernement du Canada
- Affaires autochtones et du
Nord Canada
Gouvernement du Canada Environnement et Changement
climatique Canada
The McLean Foundation
Gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador

Gouvernement du Nunavut
Société des loteries et des jeux
de l’Ontario*
The Printing House Limited°
The Salamander Foundation
Mr. Gary Slaight
Marla and Ron Wolf Fund of
the Bernard & Norton Wolf
Family Foundation
SUCCESSIONS

Succession de Kathleen
Eleanor Blok
Succession de Lawrence
Randall Port

25 000 $ ‒ 49 999 $
BMO Groupe financier°
Bullfrog Power
Canada Steamship Lines
Michael and Honor de Pencier
Domtar Inc. +
ECHO Foundation
Gouvernement du Canada Environnement Canada
Claude Giffin
Rosamond Ivey
Les Aliments Maple Leaf
Micrylium Laboratories Inc.
Robert G. Neilson
RBC Foundation
Mrs. Nan Shuttleworth and
Mr. Bill Switzer
Symcor Inc.
The Bill & Wendy Volk Family
Foundation
William Weselake
Graham W. Wright
SUCCESSIONS

Succession de Thomas
Alexander Hay
Succession de Irene
Kouwenhoven
Renwick Spence Succession

10 000 $ ‒ 24 999 $
Calendar Holdings LLC
Carter Layne Charitable Fund
The Coleman Leggitt Trust
Bob and Gayle Cronin
G. Mark Curry

Emaral Investments Inc.
Don M. Enns
Gouvernement du Canada Programme d’intendance
de l’habitat pour les espèces
en péril
Philip Evans
Lillian Forsythe
Hewlett Packard Enterprise
Canada
Donna Holton
Richard M. Ivey
Suzanne Ivey Cook
Frederic and Sara Jackman
Jackman Foundation
The Norman and Margaret
Jewison Charitable Foundation
Curtis McCoshen
Mr. & Mrs. S. Mehta
New Roots Herbal Inc.
John and Sheila Price
Family Fund
Pro-Tam Inc.
Robert Sherrin
Arthur and Sonia Labatt
TELUS
OLW 2030 Fund – Tides
Canada Foundation
Toronto Life +
SUCCESSIONS

Succession de Justin Roderick
Carrow
Sid Clarke Alter Ego Trust
Succession de Richard Michael
Eaton
Succession de Randall Craig
Andrew Fisher
Succession de Patricia Ann
Fryer
Succession de Helen Bernice
Garry
Succession de Nina Goldman
Succession de Joan Barbara
Green
Succession de Lynn L.
Hawkins
Succession de Ruth Elizabeth
Hodge
Succession de Therese Marion
Succession de Gladys Tonkin
Succession de Peggy
Leola Wilkinson

Note : Ceci est une liste de donateurs qui ont effectué une généreuse contribution de 10 000 $ ou plus.
Un signe d’addition (+) à la suite d’un nom indique un don en nature.
Un symbole de degré (°) suivant un nom indique un don en argent et une commandite
et/ou un don en nature.
Un astérisque (*) après un nom souligne un don sous forme de commandite.
Les dons reçus après le 30 juin 2017 seront soulignés dans notre rapport annuel 2018.

C’est avec gratitude que nous reconnaissons
ceux qui ont prévu faire un legs au WWFCanada en nous incluant dans leur testament ou
leur plan de succession, rejoignant ainsi plus de
1 500 autres membres du Cercle des donateurs
testamentaires du WWF-Canada.
Earl and Terri Amendt
Ira Tim Ames
Tom Arnold
Jacqueline Asselin
Christina Babij
Linda Barnard
Patricia Barton
Brad Bast
Renée Bauert
Suzanne Bédard
Glaide Benjamin
Caroline Blais
Pamela Boulter
Hilary Broad
Margaret Meredith and
Peter Schuyler Brown
Elaine W. Burton
Meghan Campbell
Paola Chiste
Julian Clas
Rosalind Coleman
Ian Collier
Elissa Cook
Donna Coulter-Grace
Maureen Crossman
Viire Daniels
Annette Doll
Therese Ducharme
Michel Eastman
Dr. Neil Edwards
Lisa Fairburn
Barbara Farren
Trudy Ferguson
Sandra Finn
Vincent Fontaine
Carmella French
Joe Gabor
Janice Gabriel
Brook Gardner
Bruce Gaudreau
Elizabeth Gleave
Sophie Godon
Martha Goodings
Janice Grant
Gilbert Guertin
Donald Gutoski
Morna Halparin
Susan Hanmer
Dorothy Hare
Yvonne Hiemstra
Beatrix Hoyer
Dianna Hrysko

David Hunt
Brian Hutchison
Judy James
Gary Janisse
Ronald Jhu and G. Jhu
Louise Kalousek
Salpy Kevrekian
Basil Kingstone
Frédérik Labbé
Shirley Lowe
D Lunn
Rod MacFadyen
Dawn E. McDonald
Miriam Mekler
Natalie Moreno
Fran O’Dell
Norman Opperman
Deborah Pal
M. Powelczyk
Vicki Riley
Jean Robertson
Bruce Sandy
Deb Sankey
Luciano Saracino
Deb Seaman
Barbara Seiler
Robert Shiu
Gwen Shrimpton
Mr. James Simpson and
Mrs. A Jean Simpson
Janet Simpson
Lynda Singer
Lisa Skog
Jane Sorensen
Susan Stern
Susan Stoett
Anna Tait
Shebah Tatz
Ainslie Thomson
Bradley Thornborrow
Pamela Tresadern
Heather Turnbull
Kathleen Wells
Chris Wilkinson
Brian Wood
Sherry Wyse
Dr. Margaret Yole
Susan Young
Lisa Zabizewski
Wendy Zaran
Et 30 donateurs qui
préfèrent rester anonymes

FONDS COMMÉMORATIF DE LA FAMILLE DE ROB STEWART
POUR PERPÉTUER SON ŒUVRE EN CONSERVATION
10 000 $ ‒ 24 999 $
R.G. Heimbecker Foundation
La Fondation W. Garfield Weston

