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Aidez-nous à assurer leur avenir

Help Us Secure Their Future
FONDS DE SOINS À VIE
Créé en 2007, le Fonds de soins à vie de la Fondation
Fauna représente notre promesse envers les
chimpanzés qui habitent notre sanctuaire de leur
fournir les soins de qualité qu’ils méritent, et ce, pour
le reste de leur vie.

DON MENSUEL
Écrivez-nous à l’adresse info@faunafoundation.org
afin de prendre les dispositions nécessaires pour
verser un don mensuel par chèque ou carte de crédit.
EN LIGNE
• Visitez le site CanaDon.org et entrez Fondation
Fauna dans la case de recherche; vous serez
redirigé vers notre page.
• Visitez notre site, faunafoundation.org/fr, et faites
un don par PayPal.
TÉLÉPHONE 450 658-1844
TÉLÉCOPIEUR 450 658-2202
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COURRIER Entrer en contact
Fondation Fauna
3802 Chemin Bellerive
Carignan, Québec J3L 3P9

Ils ont besoin de notre aide aujourd’hui… et pour la vie.
Aidez-moi à tenir ma promesse.

Peu importe le montant, votre don est important pour nous!
Renseignements de facturation

Nom : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Ville : ___________________ Province/état : _________________
Code postal : __________________________________________
Tél. (____)_____________________________________________

Renseignements sur le paiement
o 100 $ o 75 $ o 50 $ o 25 $ o Autre ______$
o Chèque joint (à l’ordre de Fauna)
o Visa o Mastercard
Don mensuel ______$ o Fonds de soin à vie _____$

Courriel : ______________________________________________

Numéro de carte : ______________________________________

o En l’honneur de ou o à la mémoire de ____________________

Exp. : ___/___/___ Signature : ________________________

Pour donner en ligne, visitez le www.faunafoundation.org/fr et cliquez sur Donner.

o Veuillez m’envoyer les renseignements qui me permettront d’inclure la Fondation Fauna dans mon testament ou ma fiducie.
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Dons à la mémoire de

Pensez à la Fondation Fauna dans le cadre de votre planification successorale.
Legs spécifique : Je donne, je conçois et je lègue _______$ (insérer le montant en dollars ou le bien à donner) à la Fondation
québécoise Fauna, organisme sans but lucratif (886077239 RR 0001) situé au 3802, chemin Bellerive, Carignan (Québec) J3L 3P9.
Legs du reliquat : Je lègue ______ % (insérer le pourcentage) du reliquat de ma succession à la Fondation québécoise Fauna,
organisme sans but lucratif (886077239 RR 0001) situé au 3802, chemin Bellerive, Carignan (Québec) J3L P9.
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à Fauna…
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L’objectif principal de la Fondation Fauna est de créer un environnement protégé pour des
animaux domestiques et de ferme négligés ou maltraités ainsi que des chimpanzés ayant
notamment été utilisés en recherche biomédicale. En faisant de la sensibilisation, nous
espérons favoriser une meilleure compréhension de l’ensemble des animaux et explorer
notre responsabilité, en tant qu’humains, de veiller au bien-être de toutes les créatures de
notre planète.
Outre sa mission, l’équipe de Fauna se préoccupe vivement de questions
environnementales; cela découle de nos convictions communes et profondes, ainsi que de
la nécessité d’offrir à nos résidents un habitat protégé où ils peuvent s’épanouir.
Cette démarche a incité le gouvernement du Québec à accorder à Fauna le statut de
réserve naturelle en milieu privé, sous l’appellation réserve naturelle du Ruisseau-Robert.
Notre programme de gestion des terres vise entre autres à augmenter la population
d’oiseaux locaux.

Devenir bénévole

Lire notre blogue

https://faunafoundation.org/fr/programmes/
devenez-benevole/

faunafoundation.org/category/blog

Nous suivre

Communiquer avec nous

faunafoundation.org/fr
facebook.com/FaunaFoundation

Pour en savoir
plus, visitez le

faunafoundation.org/fr
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instagram.com/fauna.foundation

faunafoundation.org/fr
info@faunafoundation.org
3802, chemin Bellerive
Carignan (Québec) J3L 3P9
450 658-1844

S’inscrire à notre bulletin électronique
Visitez le faunafoundation.org/fr et entrez vos coordonnées au bas de la page.

Chers amis, chères amies,
D’abord et avant tout, j’aimerais prendre un instant
pour vous demander à vous, nos supporteurs d’ici
et d’ailleurs, comment vous portez-vous? J’espère
de tout cœur que vous êtes en santé et en sécurité
et que vous avez réussi à vous adapter à notre
nouvelle réalité. Il arrive rarement que la planète
entière vive la même expérience en même temps;
nous traversons tous une situation sans précédent.
Par où commencer?

Je tiens à mentionner à quel point votre soutien
nous a été précieux durant cette période
éprouvante! Au nom de toute l’équipe, je veux vous
exprimer notre amour et notre gratitude envers
vous, nos fidèles supporteurs, qui êtes restés à nos
côtés contre vents et marées. Les gens qui aiment
les animaux et la nature sont parmi les personnes
les plus altruistes, humanistes et bienveillantes
Regis et Chance
que je connaisse. Merci à nos supporteurs et à nos
donateurs ainsi qu’à notre fabuleux personnel, qui continue jour après jour à fournir à
nos résidents les soins, le réconfort et l’amour dont ils ont besoin.
La vie de nos résidents suit son cours, même si la nôtre a beaucoup changé. Nos
soigneurs mettent de côté leurs problèmes afin que nos résidents ne vivent pas les
contrecoups de la situation actuelle. Notre équipe de première ligne est formidable et
mérite notre respect. En plus de tout le reste, nous vivons également avec le stress de
savoir que les primates non humains pourraient attraper le virus eux aussi. Au vu de
la situation actuelle, assurer sa propre sécurité et celle des autres est plus facile à dire
qu’à faire.
Afin d’amener un peu de lumière dans cette période sombre, j’aimerais prendre
quelques instants pour vous partager quelques beaux moments dont nous avons
eu la chance d’être témoins cette année. Nous avons vu Dolly être là pour Sue Ellen,
même après avoir perdu sa dernière amie, Blackie. C’est grâce à Dolly que Sue Ellen
a retrouvé sa force — elle l’encourage constamment à bouger. L’amour et la
bienveillance de Dolly envers Sue Ellen sont incroyablement touchants et inspirants.
Je la considère comme une véritable héroïne, et c’est pourquoi elle figure sur la
couverture de ce rapport!
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Les derniers mois ont été marqués par un nombre
inimaginable de situations difficiles et déchirantes.
Heureusement, nous avons également été témoins
de gestes héroïques, de bravoure, de dévouement
et d’actes inspirants, et ce sont ces moments sur
lesquels je veux me concentrer.

C’est peut-être le caractère
animal qui sauvera le monde :
la sagesse des éléphants,
l’enthousiasme des canins,
l’élégance des serpents, la
douceur des fourmiliers. Peutêtre que la nature humaine
mériterait d’être diluée. »
— Carol Emshwiller (traduction libre)

Nous avons également constaté à quel point Rachel, Regis et Jethro se sont rapprochés de Chance après le décès d’un membre très
important de leur famille, Petra.
Cette dernière était la demi-sœur de Chance, et bien qu’elles ne se soient pas connues au début de leur vie, elles ont passé les
22 dernières années ensemble au sanctuaire. La force dont nos résidents font preuve tous les jours est une grande source de motivation
pour nous.
Un autre adorable couple à Fauna est composé de Sam, la chèvre et de Katrina, le cochon nain. Les deux sont inséparables, c’est
merveilleux à voir. Pourquoi les gens ne s’entendent-ils pas aussi bien?
Poursuivez votre lecture pour découvrir d’autres récits réconfortants — et rappelez-vous que c’est grâce à vous que tout ceci est
possible! Nous ne pourrions y arriver sans vous. Nous savons que peu importe les obstacles sur notre chemin, la vie continue, mais nous
sommes rassurés de vous savoir à nos côtés.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout et prenez soin de vous.

Gloria xo
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Rachel

Un aperçu des soins à la maison des chimpanzés
Dans cette section, nous vous donnons des nouvelles de chacun de nos
résidents, notamment de Sue Ellen et de ses progrès, ainsi que de la
manière dont les chimpanzés se sont adaptés à l’absence de Petra.

bilité, ce qui nous aide à suivre ses progrès. Plusieurs fois par jour,
l’aide-technicienne vétérinaire vérifie comment se porte Sue et note
son comportement et ses activités.

Cette année, nous avons apporté de légers changements à la structure
de la maison des chimpanzés, principalement pour faciliter les
déplacements de Sue Ellen. Nous avons concentré nos efforts sur la
mise en place d’une base solide pour les soins de santé de notre groupe
de résidents âgés.

Comme nous disposons d’observations précises, notamment sur la
manière dont ses jambes sont placées et sur ses déplacements, nous
pouvons mieux évaluer ses progrès et, avec l’aide de la Dr Bezner,
déterminer des moyens d’améliorer sa force et sa mobilité à son
rythme. Une étape marquante est survenue cet automne : elle est
maintenant capable de déplacer sa jambe droite sans se servir de ses
mains pour bouger son pied droit. Dolly est également une source
de motivation pour Sue; en effet, elle l’incite à bouger et à la suivre, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Sue participe également à des séances
de conditionnement opérant, durant lesquelles elle a appris à toucher
une cible et à présenter sa main. Ces apprentissages pourraient
s’avérer déterminants pour la suite des choses, notamment pour ses
traitements de physiothérapie.

Sharon Bauer occupe depuis juin 2019 le nouveau poste d’aidetechnicienne vétérinaire. Dans le cadre de ses fonctions, elle appuie
le travail de notre technicienne vétérinaire, Trina McKellar, et aide les
soigneurs à préparer et à administrer la médication ainsi qu’à effectuer
des séances de conditionnement opérant. De plus, elle supervise les
vérifications quotidiennes de la santé de tous les résidents de Fauna.
Le programme de conditionnement opérant représente donc une partie
importante du rôle de Sharon. Ce type d’entraînement est bénéfique
à tous les résidents, qui ont ainsi l’occasion de prendre part à leurs
soins de santé. En plus de participer aux séances avec les soigneurs,
Sharon consigne les progrès et les objectifs de chaque résident. Les
comportements ayant fait l’objet de conditionnement opérant en 2019
comprennent ce qui suit :

• Présenter une partie du corps pour un examen
• Toucher une cible
• Placer son corps pour un examen au stéthoscope
• Placer son doigt dans un capteur d’ECG
• Présenter une partie du corps pour recevoir une injection
(pour les résidents nécessitant des injections d’insuline)

Sue Ellen
En 2019, Sue Ellen a fait preuve d’une résilience et d’une force incroyables. Lorsqu’elle a perdu l’usage de ses jambes, nous avons procédé à
une évaluation de sa qualité de vie. Maintenant qu’elle a recommencé à
se déplacer, nous effectuons une évaluation quotidienne de sa mo4

Loulis
Lors de sa visite en août, la Dr Bezner nous a recommandé d’effectuer
des séances individuelles d’exercice avec Loulis. C’est Sharon qui est
principalement responsable de cette tâche; chaque jour, elle invite
Loulis à jouer afin de l’inciter à bouger. Ces séances consistent surtout
à jouer à la « tague », c’est-à-dire courir d’un endroit à un autre avec
Loulis. Ce dernier aime également grimper sur les barreaux des cages
pour boire directement au boyau. Une séance est considérée comme
une réussite lorsque Loulis grimpe, court ou joue au tir à la corde, mais
n’importe quel type de mouvement ou d’exercice lui est bénéfique. Il
arrive que les séances soient plus fatigantes pour les soigneurs que
pour lui, mais Loulis aime jouer avec tout le monde. Toutes ces activités
sont notées dans son dossier, ce qui nous permet de suivre ses niveaux
d’énergie et ses progrès. Son degré d’endurance a d’ailleurs rapidement
augmenté cet automne.

Binky
Au moment de la visite de la Dr Bezner, celle-ci a déterminé qu’il
fallait commencer à administrer des injections d’insuline à Binky pour
contrôler son diabète. Les soigneurs avaient déjà commencé à travailler

Tatu

avec lui pour l’amener à accepter les injections. Ces séances ont été une
réussite, et il a reçu ses premières doses à la fin août.

Regis

Maya
Dans le but de soulager les symptômes associés à ses sinusites
chroniques, l’équipe de soins a entraîné Maya à recevoir des
traitements par nébuliseur. Elle semble réellement aimer ces
traitements, tellement qu’elle en fait régulièrement la demande! Il est
merveilleux de constater que non seulement Maya semble se sentir
mieux après ces séances, mais qu’elle a même hâte d’y participer.

Jethro
Jethro aime lui aussi le conditionnement opérant; il a appris à présenter
ses mains, ses orteils, sa tête et ses épaules. Il a également commencé à
apprendre à toucher le capteur d’ECG.
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Sue Ellen

Regis participe activement au conditionnement opérant. Il accepte
de présenter presque n’importe quelle partie du corps, et il apprend
actuellement à se laisser toucher par un stéthoscope. Il ne lui a fallu que
quelques séances pour devenir le premier résident de Fauna à passer
un ECG!

Tatu
Un jour, alors qu’elle observait la séance de conditionnement opérant
de Regis, Tatu a indiqué à ses soigneurs qu’elle voulait participer. Elle
savait déjà comment présenter différentes parties du corps, mais
n’avait encore jamais touché à un capteur d’ECG. Comme Regis, elle a
rapidement appris à positionner ses doigts et a pu passer son premier
ECG. De nature curieuse et extravertie, Tatu est toujours prête à
essayer de nouvelles choses.

Chance
Chance manifeste clairement son enthousiasme par rapport aux
séances de conditionnement opérant. Elle a appris à toucher une cible
ainsi qu’à présenter ses orteils, sa tête et son bras, du poignet à l’épaule.
Elle est également en train d’apprendre à toucher le capteur d’ECG.
Depuis le décès de Petra, Chance a commencé à sortir de sa coquille;
elle invite plus souvent ses soigneurs à jouer, entre autres.

Dolly
Lorsqu’elle vivait au Parc Safari, Dolly a appris certains
comportements, comme taper des mains et présenter ses orteils, ses
mains et sa tête. Elle aime les séances de conditionnement opérant, qui
représentent une occasion pour elle d’interagir avec ses soigneurs.

Rachel
Rachel apprend actuellement à toucher le capteur d’ECG. Elle a
également appris à présenter différentes parties du corps, comme
sa tête, son dos et ses épaules. Comme Rachel continue d’avoir des
épisodes de dérèglement, nous surveillons toujours de près son bienêtre psychologique. Ce suivi serré permet aux soigneurs de déceler
rapidement tout changement dans son comportement et d’aller
immédiatement passer du temps avec elle au besoin, ce qui contribue
souvent à stopper un épisode.

Loulis
5
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Rachel et Laurence

Kaeley et Jethro

Moments inoubliables de 2019 pour les soigneurs
Les soigneurs sont absolument
indispensables pour assurer le bien-être des
animaux en sanctuaire. Les chimpanzés et les
singes sont des êtres sociaux, et les soigneurs
occupent une place très importante dans leur
groupe social.
Par conséquent, pour assurer le bien-être
de nos résidents, il faut aussi veiller à celui
de nos soigneurs. Nous remercions notre
équipe de soins pour leur dévouement et leur
travail, et tentons de leur offrir du soutien
de différentes manières. En janvier dernier,
nous avons organisé un atelier sur l’usure de
compassion, ainsi que des activités portant
sur le deuil. Nous offrons chaque semaine des
cours de yoga ainsi qu’un repas végétalien
de groupe! Pour marquer la fin de l’année,
nous avons lancé un concours de photos et
de vidéos pour nos employés, qui ont soumis
leurs créations avant de voter pour leur
préférée. Nous avons partagé sur les médias
sociaux les résultats de cette activité, qui
nous a permis de découvrir le côté créatif
et amusant des membres de notre équipe!
Certains de nos soigneurs ont pris un moment
pour raconter les moments inoubliables qu’ils
ont vécus en 2019.

PA R CL AU D E D E S R O CH E R S
Ce qui m’a le plus marquée en 2019, ce sont
toutes nos réussites en ce qui a trait à la santé
de nos primates. Grâce au conditionnement
opérant, nous pouvons amener les
chimpanzés et les singes à présenter
certaines parties du corps, ce qui nous permet
notamment d’administrer des injections
et d’examiner de près certaines zones.
L’entraînement de Rachel et de Binky a été un
grand succès, et nous pouvons maintenant
mesurer leur glycémie et leur donner des
6

injections d’insuline au besoin. Nous savons
que Jethro et sa famille ont des antécédents
de problèmes cardiaques.
Par conséquent, nous avons entraîné
Jethro à placer deux doigts sur un capteur
d’électrocardiogramme, une machine qui
mesure l’activité électrique de son cœur,
afin que nous puissions surveiller son état
de santé et détecter tout signe de maladie
cardiaque. Il est toujours très gratifiant de
voir que nos efforts ont des résultats concrets
sur la santé de nos chers résidents.

PA R G LE E L A R SE N
Pour moi, le moment le plus spécial
de 2019 fut d’être témoin du processus de
rétablissement de Sue Ellen, et de voir la force
physique et mentale dont elle fait preuve.
Après avoir perdu l’usage de ses jambes il
y a quelque temps, elle a fait des progrès
incroyables cette année. Malgré toutes les
épreuves qu’elle a traversées, elle manifeste
une grande résilience et est déterminée à ne
pas laisser sa mobilité réduite l’empêcher de
profiter de la vie! Il est absolument fantastique
de la voir se déplacer à toute vitesse pour
trouver des collations et de l’enrichissement.
J’aime aussi profiter de moments plus
tranquilles avec elle, lorsqu’elle écoute un film
ou joue à un jeu sur la tablette.

PA R K A E LE Y SU LLI N S
Parmi nos résidents, Maya n’est pas celle
qui s’intéresse le plus aux humains. Ainsi, si
elle décide qu’elle veut passer du temps avec
moi, je lâche tout et je lui consacre toute mon
attention! Un jour, pendant le nettoyage de la
maison des chimpanzés, j’ai jeté un œil à Maya
en passant à côté d’elle. Elle m’a regardée,
puis a donné un coup sur les barreaux de

cage avant de partir à la course, ce que j’ai
interprété comme étant un signe qu’elle
voulait jouer avec moi. Surprise, je me suis
vite ressaisie, j’ai laissé tomber mon balai
et j’ai couru derrière elle! Nous avons couru
d’une fenêtre à l’autre dans la mezzanine
pendant plusieurs minutes, puis elle s’est
éloignée pour aller voir ce que faisait Binky.
C’était un moment incroyable! Il n’aura fallu
que 6 ans à Maya pour juger que j’étais une
partenaire de jeu acceptable.

PA R M AT T D E V R I E S
Un moment inoubliable pour moi cette année
fut d’observer Binky, Jethro et Petra en
train d’essayer de comprendre un cassetête d’enrichissement, chacun à sa manière.
Nous avions placé des gobelets de papier
remplis de compote de pommes sur une
planche d’enrichissement à l’extérieur de leur
espace. Binky s’est lancé le premier, comme
d’habitude. Pressé, il a rapidement retiré un
gobelet de la planche et s’est servi de ses
doigts pour manger la compote, ponctuant
ses efforts de grognements de plaisir. Jethro
s’est à son tour penché sur le casse-tête. Il
a écrasé le gobelet qu’il avait attrapé pour
le faire passer entre les barreaux, afin de
récupérer le plus de compote possible. Petra,
qui avait jusque-là encouragé ses amis, a
finalement tenté sa chance elle aussi. Après
avoir stabilisé un gobelet avec ses longs
doigts agiles, elle s’est servie de son autre
main pour récupérer la compote à l’aide d’une
brosse à dents.

PA R A DA M B R EC
S’occuper des primates de la Fondation Fauna
est une expérience absolument incroyable.
Les journées de travail ici sont gratifiantes,

FouFou

mais éreintantes. Pour me reposer, je vais passer quelques moments
tranquilles avec nos animaux de ferme, Katrina, Sam et Terry. Ça me
permet de décompresser et de réfléchir à la chance que j’ai d’être ici.

Finnegan

PA R LI N DSAY TOW N S
Les bruits d’excitation de Darla et Newton quand j’arrive avec leur
dîner.

PA R L AU R E N CE LE V E SQ U E
J’ai eu beaucoup de difficulté à choisir un seul moment spécial survenu
en 2019! Entre les progrès de Sue Ellen, l’émission de télévision sur
les chimpanzés, mes derniers moments avec Petra et tous les petits
bonheurs du quotidien, le choix n’était pas facile! J’ai finalement décidé
de partager un moment non pas de joie, mais plutôt de vulnérabilité
et de tristesse, qui m’a prouvé une fois de plus que nos relations avec
les chimpanzés sont pures, vraies et empreintes de bienveillance
et de compréhension. Ce moment illustre bien le fait que même si
les humains sont là pour s’occuper des chimpanzés, c’est parfois le
contraire qui se produit.

Katrina

Un jour, alors que mes émotions et ma vie personnelle étaient
complètement à l’envers, mon objectif était simplement de travailler
et de me concentrer sur l’essentiel : les chimpanzés. J’ai donc essayé
de mettre mes sentiments de côté. Tout s’est bien passé, j’ai retrouvé
le sourire et les chimpanzés m’ont changé les idées. Lorsque je me
suis approchée de Tatu pour lui servir à manger, elle a immédiatement
arrêté de boire son thé, elle m’a regardée profondément dans les yeux,
et a maintenu mon regard pendant un instant.
Je me suis d’abord demandé si elle allait bien, mais j’ai ensuite senti
qu’elle avait regardé au plus profond de mon âme. À ce jour, je suis
incapable d’expliquer le regard que nous avons échangé, mais j’ai eu
l’impression qu’elle comprenait tout ce qui se passait à l’intérieur de
moi. Puis, elle a fait le signe « MAL » (hurt). Elle n’aurait pu choisir un
meilleur mot pour expliquer comment je me sentais. Cette connexion, et
sa compréhension de l’autre, c’était exactement ce dont j’avais besoin à
ce moment.
Une fois de plus, elle m’a démontré à quel point les chimpanzés sont
sensibles et à l’écoute des autres, et j’ai moi-même vécu l’intensité de
cette connexion. Nous sommes à Fauna pour offrir aux résidents la
meilleure vie possible, mais je vous assure qu’ils nous le rendent bien!
C’est un honneur de pouvoir partager ces petits moments du quotidien
avec eux.

ANIMAUX DE FE RME

Claude et Regis

White Geese

Sam
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Dolly

Les budgets d’activité : un moyen de mesurer le bien-être
Pour être en mesure d’offrir des soins compatissants à des chimpanzés captifs, il faut avoir accès à des observations comportementales détaillées
et à des dossiers objectifs. La quantification de ces observations est un moyen d’établir le niveau d’activité de base de chaque chimpanzé et ainsi
d’évaluer son bien-être. Au cours de l’été 2019, les stagiaires de Fauna ont consigné les budgets d’activité de nos résidents, c’est-à-dire le temps
que chaque chimpanzé consacre aux différentes activités, comme se reposer, manger ou socialiser.
Ce diagramme représente les budgets d’activité totaux des chimpanzés résidant à Fauna pendant l’été 2019. Comme on peut s’y attendre, le
repos est une composante majeure de la journée des chimpanzés, surtout des plus âgés; ils y consacrent 56 % de leur temps. Selon les bonnes
pratiques en matière de bien-être animal, il faut mettre en place les conditions nécessaires pour que les animaux captifs puissent manifester les
comportements propres à leur espèce. Notre objectif est donc de créer un milieu faisant en sorte que nos
résidents aient des budgets d’activité semblables à ceux qu’ils auraient dans la nature. Ce n’est pas
%
une mince tâche, mais c’est l’objectif global de l’enrichissement. Nous créons des casse-têtes qui
%
amènent les résidents à user de créativité pour obtenir la nourriture, et nous leur fournissons
Déplacements
Autre
%
une variété d’objets visant à promouvoir l’utilisation et la manipulation d’outils (brosses, jouets,
vêtements, papier, fournitures d’art, etc.),
Interactions

4 7

Nous plaçons les articles d’enrichissement à différents endroits dans la maison des
chimpanzés pour inciter les résidents à se déplacer. Les budgets d’activités de nos
chimpanzés ressemblent-ils donc à ceux de leurs congénères en liberté? Les chimpanzés
sauvages passent plus de temps à chercher de la nourriture et à se déplacer; personne
ne leur fournit de nourriture, alors ils doivent la trouver eux-mêmes, ce qui nécessite du
temps. La fréquence des interactions sociales des chimpanzés de Fauna est la même que
celle qu’on observe dans la nature, ce qui indique que nos sous-groupes sont compatibles.
Dans le cadre du programme de gestion des soins de Fauna, nous prévoyons faire un relevé
des budgets d’activité sur une base annuelle. De cette manière, nous pourrons comparer
l’évolution d’année en année et ainsi mesurer les changements à long terme relativement au
comportement et au bien-être de nos résidents.
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56%
Repos

26%
Nourriture

© Justin Taus

© Justin Taus

Newton

Projets à la maison
des singes
Cette année, à la maison des singes, nous avons apporté des
améliorations aux espaces extérieurs, remplacé de vieilles plateformes,
et ajouté de nouvelles rampes pour permettre à Darla et Newton
d’explorer de manière sécuritaire tous les recoins de la maison des
singes, puisqu’ils ont maintenant accès à l’ancien enclos d’Eugene
depuis le décès de ce dernier. Nous avons également mis des matériaux
différents dans chacun des espaces extérieurs : sable, gravier, gazon
et terre (spécialement pour Newton, qui aime se salir les mains). Des
rampes ont été installées dans certains des espaces intérieurs pour
aider Newton à se déplacer plus facilement.

Des nouvelles de Darla et Newton
Darla et Newton sont bien heureux de pouvoir profiter de tous les
espaces de la maison des singes. Même s’ils ont de nombreux enclos
à explorer et où chercher de l’enrichissement, ils affectionnent un
endroit en particulier, celui qui a toujours été leur préféré : leur
pièce. Ils la connaissent bien et s’y sentent en sécurité. Darla y passe
la plupart de son temps, sauf lorsqu’elle fouille dans la paille pour
trouver des graines. Newton, quant à lui, aime être au cœur de l’action;
il s’installe donc souvent dans le tunnel au-dessus de la cuisine ou
sous les lampes chauffantes, d’où il peut observer les soigneurs qui
préparent les repas. Les deux macaques ne passent plus autant de
temps qu’avant dans l’ancien espace de Theo, sauf lorsqu’ils y vont
pour chercher de la nourriture et de l’enrichissement. Cela dit, Newton
s’assoit régulièrement sur la branche de Theo, située juste devant la
fenêtre, pour regarder les canards et les oies, comme le faisait Theo
avant lui.
Au printemps, avant d’ouvrir les portes qui mènent aux espaces
extérieurs, nous avons fait un grand nettoyage et avons remplacé la
terre par de l’herbe, du gravier et du sable dans tous les enclos sauf
un, car Newton aime creuser dans la terre et manger ce qu’il y trouve.
Cette modification représente une forme importante d’enrichissement
qui permet de garder les animaux captifs stimulés et intéressés à
leur environnement. À la surprise de tous, Darla fut la première à

Darla

sortir pour explorer! D’abord hésitante face à toutes ces nouveautés,
elle s’est vite mise à la recherche d’arachides et de raisins. Pour sa
part, Newton a commencé par observer Darla de la fenêtre. Après
cinq minutes, il est sorti lui aussi pour faire le tour des enclos, mais
sans jamais mettre le pied sur les substances inconnues, toujours sur
la bordure de ciment. Il semblait très curieux, mais a préféré garder
ses distances, perché en hauteur. La nouveauté peut être effrayante
pour nos résidents, mais ils s’adaptent graduellement à leur nouvel
environnement. Darla ne s’est encore jamais risquée à aller dans les
anciens espaces extérieurs d’Eugene ou Theo, mais Newton y va tous
les jours.
Nous avons mis en place un calendrier afin que les singes reçoivent
tous les jours de l’enrichissement d’au moins deux des catégories
suivantes : social, cognitif, environnement physique, sensoriel et
nourriture. Concrètement, cela peut prendre différentes formes :
fruits congelés dans de la glace, château fort de couvertures, cassetêtes variés où ils doivent trouver de la nourriture, pile de boîtes ou
de seaux, huiles essentielles sur des foulards, etc. Newton adore
faire tomber et lancer les objets empilés. Pour sa part, Darla aime les
mobiles suspendus, et le défi d’essayer d’ouvrir les différents récipients
qui contiennent des gâteries santé.
Si les deux macaques sont de grands gourmands, Darla est
assurément la plus difficile des deux. Cette année, nous leur avons
offert de nouveaux aliments, comme les pois et les fèves edamame, qui
ont été un succès. Darla aime particulièrement les fèves vertes. Leur
menu varie selon la disponibilité des aliments saisonniers, mais ils
reçoivent en tout temps des aliments sains et nutritifs.
Sharon, notre nouvelle aide-technicienne vétérinaire, a travaillé de
nombreuses années avec les macaques rhésus. L’une de ses premières
tâches a donc été le conditionnement opérant de Darla et Newton.
Ce dernier a appris à appuyer sur demande sur le mécanisme de
son abreuvoir, ce qui constitue une manière amusante pour lui
de participer, s’il le souhaite, à une activité quotidienne avec ses
soigneurs. Les deux singes apprennent également à présenter diverses
parties du corps, et sont de plus en plus à l’aise de se déplacer entre les
différentes zones de la maison des singes..
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Nos précieux soigneurs
Nous sommes profondément reconnaissants envers nos merveilleux employés, qui se
présentent au travail tous les jours pour le bien de nos résidents, malgré les nombreux
défis auxquels nous faisons tous face.

Qu’est-ce qu’un
« pant hoot »?
Il n’existe pas de traduction française
attestée de l’expression « pant hoot »,
qui désigne le son qu’émettent les
chimpanzés lorsqu’ils sont excités; on
lit parfois « halètement-hululement »,
« cri haleté » ou « halètement hululé ».
Il s’agit d’un son profond et résonant
qui provient du diaphragme et qui
passe par une gorge complètement
ouverte, à l’instar de la respiration
yogique. Il est très satisfaisant
d’entendre ce son, particulièrement
s’il accompagne un moment de joie.
Les chimpanzés unissent parfois leurs
voix en un « pant hoot » collectif, pour
exprimer leur enthousiasme en voyant
une grappe de délicieux raisins, ou
encore leur bonheur de voir un ami
arriver. C’est le son qui provient de
la maison des chimpanzés le matin.
Parfois à 7 h, mais jamais après 8 h,
soit l’heure à laquelle les soigneurs
arrivent, marquant le début de la
journée. Ils sont là tous les matins,
365 jours par année, peu importe la
météo ou les autres obstacles, car ils
doivent absolument se présenter au
travail pour assurer le bien-être des
résidents. Ce degré d’engagement
ne se retrouve pas dans bien des
emplois. Les membres de notre
équipe le font en raison de leur grand
dévouement et mettent de côté leur
vie personnelle pour se consacrer
pleinement aux chimpanzés. Ils savent
qu’ils doivent le faire, car les résidents
dépendent d’eux.
Nous avons une équipe
extraordinaire! Au moment d’écrire
ces lignes, nous vivons une situation
sans précédent qui complique la vie
de chacun d’entre nous, la pandémie
de COVID-19. En effet, nous devons
tous composer avec l’incertitude et
l’inquiétude amenées par cette crise,
tant dans notre vie personnelle qu’au
travail. C’est un défi colossal, et nous
sommes infiniment reconnaissants
envers nos précieux soigneurs, qui
demeurent tout aussi dévoués et qui
sont présents, quoi qu’il arrive. Leur
travail est absolument indispensable
au bien-être des résidents!
Câlins et « pant hoots » à vous, chère
équipe!
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Chance

Analyse de l’utilisation des nids par les chimpanzés
Dans le cadre du programme de stage, les participants récoltent des données qui nous permettent d’améliorer les soins aux résidents. Au cours
de l’été 2019, les stagiaires ont mené une brève étude pour en apprendre davantage sur l’utilisation des nids (ou lits) par les chimpanzés. La
construction de nids est répandue chez les grands singes. Il est donc essentiel de fournir aux chimpanzés captifs le nécessaire pour qu’ils puissent
se confectionner un nid, et cet élément fait partie intégrante du programme d’enrichissement de Fauna. Durant les journées de nettoyage, les
soigneurs préparent des nids dans les enclos propres. Nous voulions donc savoir comment les chimpanzés modifient les nids que nous leur laissons.
Sur une période de cinq semaines, les stagiaires ont noté l’emplacement de tous les nids. Nous avons ensuite comparé les nids avant et après leur
utilisation.
Les soigneurs utilisent des matériaux comme du papier ou de la paille, et confectionnent les nids avec des couvertures et des draps. Ils laissent aussi
des collations et de l’enrichissement dans les différentes pièces, comme du thé, des aliments dissimulés, des jouets, des brosses, etc. La collecte de
données a permis de démontrer que les chimpanzés utilisent les nids laissés pour eux, mais les déplacent souvent ailleurs. La plupart du temps, on
retrouvait moins de couvertures, d’aliments et d’objets aux emplacements des nids après que les chimpanzés les aient utilisés.

Dolly
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Miguelly et Courtney

Programme de stages

PA R A LE N A M CG U I R E

Universités montréalaises
Chaque année, nous recevons des stagiaires d’universités
montréalaises. Durant le trimestre de printemps 2019, la
stagiaire Emma Burbidge, de l’Université McGill, a participé à
l’entrée de données et au relevé des oiseaux. Emily Collins, de
l’Université Concordia, a poursuivi son stage au cours du trimestre
d’automne 2019, après avoir participé au programme de stages d’été.
Elle a effectué une analyse portant sur l’intention communicative
de Tatu et Loulis lorsqu’ils s’adressent aux autres chimpanzés ainsi
qu’aux humains. Elle a soumis une proposition de présentation pour
une conférence nommée Animals Across Discipline, Time and Space,
prévue en 2020 à l’Université McMaster.

Stages d’été
Cinq stagiaires ont passé une partie de l’été 2019 avec nous, dont trois
des États-Unis et deux de la région de Montréal. Ces deux dernières
ont poursuivi leur stage pendant l’automne, ce qui représente un
excellent retour sur investissement pour Fauna en matière de
formation, car ces stagiaires peuvent continuer à nous aider et à
mettre à profit les compétences qu’elles ont acquises au cours de l’été.

Témoignages de stagiaires
L’été 2019 fut pour nous, les cinq stagiaires, une occasion incroyable
de découvrir le monde des chimpanzés. Après la première semaine,
avant même d’avoir vu les chimpanzés, nous avions toutes le même
sentiment : ce petit coin de paradis est un endroit très spécial. Fauna
est un lieu singulier rempli de gens tout aussi uniques, unis par une
même passion qui oriente leur vie et qui les définit, celle de s’occuper
d’autres êtres vivants. Nous sommes privilégiées d’avoir été accueillies
dans la grande famille Fauna.
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L’été dernier, j’ai eu la chance de participer au programme de stages
de la Fondation Fauna. Je ne savais pas à quoi m’attendre, et j’ai vécu
l’expérience la plus incroyable de ma vie. J’ai fait la connaissance de
nombreuses personnes qui se préoccupent profondément du bienêtre des chimpanzés, et qui nous ont chaleureusement accueillies.
L’altruisme des soigneurs ainsi que l’amour qu’ils portent aux
chimpanzés m’ont beaucoup marquée. Étant donné sa mission et
le genre de travail qu’elle accomplit, la Fondation Fauna attire un
certain type de personnes : pleines d’empathies, travaillantes et
bienveillantes, des caractéristiques que j’ai observées chez chacun des
membres de l’équipe ainsi que chez les autres stagiaires.
Nous avons tellement appris sur les chimpanzés! Comment interpréter
leur comportement, comment les distinguer et comment leur fournir
des soins de manière sécuritaire et adéquate. Ce stage m’a poussée
à donner le meilleur de moi-même, et c’est une expérience très
gratifiante. L’importance de servir et de traiter les résidents avec
le plus grand respect est une leçon que je n’oublierai jamais et qui
a occupé une place primordiale dans chaque aspect de notre stage.
Chaque journée passée à la maison des chimpanzés était merveilleuse.
Nous étions entourées des chimpanzés, ces êtres qui ont vécu tant de
souffrance, mais qui font preuve d’une résilience impressionnante et
qui, heureusement, ont trouvé refuge à la Fondation Fauna. Je ressors
de cette expérience avec des connaissances qui propulseront ma
carrière, avec une passion qui me motive à continuer, ainsi qu’avec un
amour éternel pour Fauna et ses résidents.

PA R J E N N A SK I N N E R
Faire un stage à la Fondation Fauna, c’est l’expérience d’une vie. Avant
d’arriver au sanctuaire, je n’avais encore jamais vu un chimpanzé
en personne. Au début de notre stage, nous avons eu droit à une
visite de la propriété. Pendant que nous étions près de la maison des
chimpanzés, Tatu et Loulis se trouvaient dans une des passerelles
extérieures. Le fait de les voir là, juste devant moi, m’a laissée sans
mots — je n’oublierai jamais ce moment. Pendant mon séjour, j’ai
appris à reconnaître les comportements et les vocalisations des

chimpanzés ainsi qu’à les distinguer, et j’ai passé plusieurs semaines à
observer l’équipe de soigneurs dévoués.
Enfin, je repars de Fauna en ayant acquis des convictions profondes
en ce qui a trait au bien-être animal, des valeurs pour lesquelles
je militerai tout au long de ma carrière. Je n’aurais pu vivre une
expérience de stage plus enrichissante.

PA R M I G U E LLY B E L A N G E R
Loulis qui m’accueille, étendu sur le dos dans une passerelle. Tatu qui
fait les signes CRÈME GLACÉE, LAIT ou FROMAGE. Binky qui essaie
d’attirer mon attention en faisant son bruit caractéristique avec sa
bouche, le « Bronx cheer ». Maya qui préfère cogner sur les barreaux
des pièces avant pour obtenir de l’attention. Jethro qui attend un ami
pour jouer, flûte au bec. Regis qui attrape le plus de légumes possible
en se servant sur le chariot, la bouche et les mains remplies. Petra
qui se faufile discrètement dans la pièce la première pour récupérer
tous les articles d’enrichissement sur lesquels elle peut mettre la main
(RIP, chère Petra). Rachel qui s’occupe tendrement de son bébé gorille
en peluche. Chance qui profite d’un moment de solitude dans l’espace
extérieur de Jeannie, avec le doux chant des oiseaux en arrièreplan. Dolly qui traîne toutes les couvertures pour se faire un gros
nid douillet à la belle étoile, dans la passerelle. Sue Ellen qui fait sa
coquette en se parant de colliers et d’élastiques pour les cheveux.

PA R E M I LY CO LLI N S
Le programme de stage de Fauna est une expérience unique et
incroyable. Dès le début du stage, nous avons vite compris l’essence
de Fauna : compassion, soins, responsabilité. Certes, ce séjour
représentait pour nous une occasion d’acquérir une expérience utile,
mais nous étions surtout motivées par la philosophie selon laquelle
nous étions là d’abord et avant tout pour le bien-être des résidents de
Fauna.
En tant que stagiaires, nous avons acquis des connaissances
précieuses sur le comportement des chimpanzés ainsi que des
compétences en recherche. Grâce aux présentations de la Pr Jensvold,
nous avons découvert le monde de la recherche sur la langue des
signes et compris l’importance de la compassion dans les disciplines
scientifiques.
Je me considère privilégiée d’avoir reçu les enseignements d’une
véritable leader dans le domaine des soins aux chimpanzés, du
comportement et de la cognition. Marie-Eve Bédard a également
grandement contribué à notre expérience en veillant à ce que
les activités du programme se déroulent rondement et en nous
offrant des informations pertinentes sur des manières d’intégrer la
compassion à notre vie quotidienne. Tous les membres de l’équipe
de Fauna nous ont aidées et nous ont transmis leur grand savoir sur
les soins quotidiens des résidents. Le fait d’apprendre à connaître les
employés et les résidents de Fauna, et de découvrir l’importance des
sanctuaires, m’a marquée à tout jamais et aura sans aucun doute une
grande influence sur mes décisions futures.

PA R CO U R T N E Y G A R ZO N E
Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours voulu travailler avec les
primates, plus particulièrement les chimpanzés. C’était un rêve que
j’étais déterminée à concrétiser. J’ai occupé divers emplois dans
le domaine des soins aux animaux, mais je n’avais encore jamais
trouvé d’occasion de travailler avec des chimpanzés. Le programme
de stage de Fauna était donc absolument parfait pour moi, et j’ai dû
faire de grands efforts pour ne pas me faire d’attentes irréalistes.
Pendant mon vol vers Montréal, j’ai écrit une lettre destinée à moimême. « J’espère que tu te feras au moins un nouvel ami. J’espère que
tu apprendras les bases de la langue des signes, et que tu pourras
te débrouiller en français. Je pense que tu vas te salir les mains et
avoir mal partout après les journées de nettoyage. J’espère que tu

apprendras quelque chose de nouveau sur le comportement des
chimpanzés. J’espère que tu garderas ton calme et que tu feras
preuve de patience envers les chimpanzés. Imagine si tu établissais
une connexion avec un des résidents?! Peut-être que l’un d’entre eux
aimera ta présence et voudra passer du temps avec toi. Tu auras beau
lire tout ce que tu veux, rien ne peut te préparer pour ce que tu vivras
là-bas. Respire profondément, souris et essaie de profiter de cette
expérience à fond. »
Une fois mon stage terminé, j’ai relu cette lettre et j’ai ri, car chacun
de ces éléments s’est concrétisé (et beaucoup plus encore!). J’ai
l’impression que chaque personne que j’ai rencontrée à la Fondation
Fauna fait maintenant partie de mes amis. J’ai eu le privilège de
tisser des liens avec de nombreuses personnes dans le cadre de ce
stage, et j’ai appris beaucoup de chacune d’entre elles. J’ai appris
des mots pratiques en langue des signes, ainsi que des bases en
français. J’ai appris comment interpréter les postures et le langage
non verbal des chimpanzés. J’ai découvert les particularités qui font
de chaque chimpanzé un être unique, aimé et respecté. J’ai appris des
notions de bien-être animal et j’ai compris les répercussions sur les
chimpanzés des conditions dans lesquelles ils ont grandi. J’ai passé
du temps avec les chimpanzés pour recueillir des données, et j’ai
l’impression d’avoir réellement appris à les connaître. J’ai découvert
l’engagement de Fauna envers la conservation d’espèces d’arbres en
voie de disparition. J’ai eu la chance de travailler dans l’arboretum
avec Ken, et de l’écouter me partager une infime partie de ses vastes
connaissances. J’ai mangé les repas préparés par Trevor!!! J’ai aussi pu
discuter avec lui de voyage et de nourriture.
J’aurais eu beau lire tous les livres de l’univers, rien n’aurait pu me
préparer à cet été magique. Fauna est un des endroits où je me sens
le plus heureuse au monde. Je suis incroyablement reconnaissante
envers toute l’équipe pour l’expérience gratifiante, intense, formatrice
et énergisante que j’ai eu la chance de vivre.
Merci au personnel et aux résidents de la Fondation Fauna pour tout
ce que vous m’avez appris! J’espère vous revoir bientôt.

Stage ECO Canada
ECO Canada est un organisme à but non lucratif qui finance les
stages d’étudiants ayant récemment obtenu leur baccalauréat dans
les domaines de l’environnement et des STIM en couvrant 50 % de
leur salaire. Dans le cadre du cycle de subvention 2018, nous avons pu
embaucher Rebecca Grestoni pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’une évaluation de la qualité de vie de Sue Ellen, qui avait perdu
l’usage de ses jambes (et qui l’a depuis retrouvé). Ce contrat d’une
durée de 6 mois s’est terminé en mars 2019. Nous avons obtenu une
autre subvention en 2019, et en octobre de la même année, nous avons
embauché Miguelly Belanger, qui avait fait un stage d’été quelques
mois auparavant. L’organisme Friends of Washoe a également
contribué à cette embauche. Ce programme de subvention représente
une excellente occasion pour les nouveaux diplômés de faire leurs
premiers pas dans un environnement professionnel, et contribue
de manière importante à la mission de Fauna en nous permettant
d’embaucher une ressource que nous n’aurions pu payer autrement..

Fauna, un site de recherche pour des
étudiants des cycles supérieurs
Deux d’entre eux ont terminé leur thèse cette année :

• Coffman, Grace, The Effect of Sound on Captive
Chimpanzees. Mai 2019. Central Washington University
• Kaeley Sullins, Effect of Group Size on Activity Budgets
in Two Captive Chimpanzees. Février 2019. Central
Washington University
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Christine Yanagawa, bénévole
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Nancy Adam
Catherine Auger
Marie-Claude Beaudry
Marie-Pierre Bonin
Kathy Bocsi
Danielle Boulais
Tara Brown Snively
Donovan Carlos
Christine Cayouette
Charles Chitayat
Karen Colwell
Maria Creighton
Brigitte Cyr
Isabel Da Conceicao
Yvette D’Amour
Chantal Darveau Langevin
Talia Dezso
Chris Dolla
Derek Donnelle
Claudette Dumais
Marie-France Gagnon
Mira Grandillo
Catalina Gutierrez
Dale Henshaw
Stoni Korb
Chantal Labelle
Lisa Maria Lackey
Louise Lambert
Xin Ting Liang
Daniel Malloy
Mindy Martel
Kathleen Mauro
Sophie McCafferty
Jason Mossa
Genevieve Mylocopos
Chandal Nolasco da Silva
Pauline Parent
Julie Peltier
Bea Perryon
Vicky Simms
Beverly Shaw
Jeff Shimizu
Chris Snively
Wolfgang Sourdeau
Justin Taus
Stephen Urbani
Rachel Van Vliet
Irene Vincont
Janet Warne
Sharon Werve
Nancie Wight
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L’année 2019 a été très productive du côté du bénévolat à Fauna! En effet, nous avons développé
davantage notre programme afin de mettre à profit les compétences variées de nos bénévoles. La
première étape du programme est celle du recrutement, suivie de l’orientation. Nous avons tenu
deux séances d’orientation cette année (le 11 mai et le 5 octobre), pour accueillir un total de 26 bénévoles.
Nous offrons diverses formations à nos bénévoles, ce qui leur permet de contribuer de différentes
manières à la mission de Fauna.
Les bénévoles sont une ressource précieuse dans la maison des chimpanzés. Puisque notre priorité
est d’assurer la sécurité des chimpanzés, des employés et des bénévoles, nous avons des formations et
des politiques claires et détaillées en place. Ainsi, tous les bénévoles qui travaillent dans la maison des
chimpanzés doivent suivre un atelier sur l’identification des chimpanzés ainsi qu’une formation sur
la taxonomie des comportements des chimpanzés, et réussir les tests associés. Nous consignons les
étapes de la formation pratique ainsi que les progrès de chaque bénévole. Ces mesures rigoureuses sont
particulièrement importantes pour ceux et celles qui travaillent dans la maison des chimpanzés, où il
existe plusieurs niveaux de formation et de bénévolat. Les bénévoles de niveau 1 peuvent travailler dans
les zones d’enrichissement et dans la salle de lavage de la maison des chimpanzés. Les bénévoles de
niveau 2 sont autorisés à travailler dans la cuisine et la clinique, ce qui leur permet de s’acquitter d’une
plus grande diversité de tâches. Cette année, nous avons créé et mis en place le niveau 3; ces bénévoles
aident le personnel à nettoyer les cages. Nous comptons actuellement 5 bénévoles de niveau 3.
Nous continuons à offrir des Symposiums du sanctuaire en français ainsi qu’en anglais. Cette année,
tous les symposiums en français ont été présentés par une bénévole plutôt que par un membre du
personnel. Il s’agit d’une grande réalisation qui illustre le haut niveau de formation, de connaissances et
d’engagement de cette bénévole.
Nos bénévoles ont également participé à une variété d’activités en 2019. Nous avons organisé un atelier
sur l’usure de compassion, offert aux employés comme aux bénévoles. Nous avons tenu des formations
sur l’identification et le comportement des chimpanzés ainsi que sur les méthodes de sensibilisation. Par
ailleurs, certains de nos bénévoles mettent leurs compétences et connaissances au service de Fauna.
L’une de nos bénévoles, thérapeute spécialisée en trauma, a offert des ateliers sur le deuil à notre équipe.
Les nombreuses pertes que nous avons vécues cette année ont été très difficiles pour nos employés,
et nous devons absolument veiller à leur bien-être. Ces ateliers sont une des mesures que nous avons
mises en place à cet effet — nous sommes privilégiés qu’une de nos bénévoles possède cette expertise.
Nous comptons également parmi nos bénévoles des traductrices professionnelles qui ont offert leurs
services gratuitement pour la traduction de notre site Web et de communications diverses. Comme
les services professionnels de traduction représentent des dépenses importantes, ce travail bénévole
nous est d’une grande aide. Pour remercier nos bénévoles de leurs contributions, nous avons organisé
une rencontre pour le temps des Fêtes. Nous les tenons au fait des dernières nouvelles de Fauna en leur
faisant parvenir un bulletin hebdomadaire et restons en contact par l’entremise d’un groupe Facebook.
Un groupe de 18 bénévoles de Deloitte a pris part à une journée de travail à Fauna. Le bénévolat
d’entreprise est un excellent moyen pour nous de réaliser un projet de grande envergure. Merci à
Deloitte pour son soutien continu! Cette année, le total des heures travaillées par nos bénévoles s’élève
à plus de 2200! Ce chiffre ne comprend pas les heures effectuées par les bénévoles ailleurs qu’à Fauna
(traduction, entrée de données, tenue de kiosque dans des festivals et d’autres événements, etc.).
Nous leur sommes profondément reconnaissants de donner de leur temps précieux à Fauna. Leur
dévouement nous permet de réaliser notre mission!

Marie-Pierre Bonin, bénévole

« Voici ce que tu devrais faire :
aime la Terre, aime le soleil et aime les animaux. »
— Walt Whitman (traduction libre)
Kathleen Mauro, bénévole

Pauline Parent, bénévole

Louise Lambert, bénévole

Julie Peltier, bénévole
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Catégories de dépenses
DÉPENSES
• Noix, graines, céréales et fruits séchés 5 849,68 $
• Médicaments et suppléments en vente libre 3 140,90 $
• Fruits et légumes frais 57 741 $
• Costco et IGA 14 437,92 $

Revenus

3%
Adopter un
chimpanzé

Dépenses

5%
Dons d’entreprise

1%
Collectes
de fonds

6%

7%

Entretien et
électricité

Campagnes spéciales

58%

10%
Subventions

Dons généraux

Enrichissement
alimentaire

69%
Salaires des
soigneurs
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%

11%
13%
Administration

Sensibilisation

Un magnifique ouvrage est paru
récemment : The Chimpanzee Chronicles:
The Stories of Heartbreak and Hope from
« Si une personne aspire à
Behind the Bars par Debra Rosenman. Le
livre rassemble les récits de différentes
mener une vie juste, son
personnes qui travaillent avec des
premier acte d’abstinence
chimpanzés captifs, notamment
Gloria Grow et Mary Lee Jensvold. Il
aborde la vie de certains chimpanzés devrait être de ne pas porter
avant et après leur arrivée à Fauna. On y
préjudice aux animaux. »
découvre également la famille de Tatu et
—Albert Einstein (traduction libre)
Loulis ainsi que diverses leçons apprises
des chimpanzés. Le livre est en vente
sur le site Web de Fauna.
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Campagnes de financement
• Le programme Adopter un chimpanzé permet aux
supporteurs de Fauna d’adopter symboliquement un
chimpanzé. Cette année, le programme a rapporté 9 255 $.

• Dans le cadre d’une autre initiative, Le grand défi caritatif
canadien, tous les dons effectués au cours du mois de juin
par l’entremise de CanaDon nous accordaient une chance de
gagner un montant supplémentaire. À cette occasion, nous
avons récolté 3 455 $.
• La campagne Mardi je donne est une journée de don qui a
lieu après les périodes de rabais associées à l’Action de grâce
américaine, au vendredi fou et au cyberlundi. En 2019, elle
nous a permis de recueillir un montant de 11 717 $.
• Nous avons également organisé des campagnes spéciales
dans le but de recueillir des articles en particulier :
» Grand frisson : 795 $
» Enrichissement : 2400 $
» Jus d’aloe vera : 70 $

Activités de collecte de fonds à
Fauna et ailleurs
• Symposiums du sanctuaire : ce programme est toujours une
grande réussite. Cette année, entre mai et octobre 2019, nous
avons accueilli 157 visiteurs. Les symposiums sont offerts en
alternance en anglais et en français (à différentes dates). Des
bénévoles nous aident dans le cadre de tous ces événements.
• Observation d’oiseaux : cette année, nous avons augmenté
le nombre d’activités d’observation d’oiseaux et organisé
plusieurs promenades dirigées par une biologiste.
• Pour la troisième année consécutive, nous avons offert
un atelier public d’un après-midi, auquel 10 personnes ont
assisté.
• En juin 2019 s’est tenue notre deuxième journée de collecte
de fonds organisée en collaboration avec Béco yoga +
boutique écologique, où 12 participants ont pu observer des
oiseaux, écouter des présentations et suivre des ateliers de
yoga. Cet événement a généré des dons totalisant 2 100 $,
ainsi que des ventes de marchandise s’élevant à 790 $.
• La Fondation Fauna a été représentée à divers festivals en
lien avec le végétarisme et le végétalisme, notamment à
Hamilton, Muskoka, Guelph et Durham. Ce sont deux de
nos bénévoles dévoués, Kathy Bosci et Jef Shimizu, qui
ont organisé le tout et assuré une présence au kiosque.
Les sommes récoltées grâce à la vente de marchandise et
aux dons se chiffrent comme suit : 601 $ (Hamilton), 821 $
(Muskoka), 291 $ (Guelph) et 525 $ (Durham).
• Plusieurs de nos bénévoles ont été présentes à notre kiosque
au Festival végane de Montréal : Marie-Pierre Bonin,

Regis

© Justin Taus

• L’initiative Giving Day for Apes (jour de dons pour les grands
singes) est un événement organisé par l’Arcus Foundation
et la Global Federation of Animal Sanctuaries (fédération
mondiale des sanctuaires d’animaux). Cette activité qui se
déroule en ligne vise à récolter des fonds pour les sanctuaires
de primates non humains partout au monde. Elle a permis à
Fauna d’amasser 8 993 $ cette année.

Chandal Nolasco Da Silva, Louise Lambert, Emily Collins,
Chantal Labelle, Beverly Shaw et Pauline Parent. Cet
événement a permis de recueillir 661 $.
• Vanessa Petch, Victoria Petch et Lyne Leblanc ont organisé
une collecte de fonds combinant une activité de zumba
d’une journée aux vergers Petch, à Hemmingford, ainsi
qu’une vente d’une durée d’un mois de lotions pour les mains
équitables Arbonne. Elles ont récolté 480 $.

Subventions et dons d’entreprise
• Financement dans le cadre du programme Emplois d’été
Canada : 10 500 $
• Contribution salariale d’ECO Canada pour des stages :
15 000 $
• Friends of Washoe :
• » Salaires des soigneurs de Tatu et Loulis; subvention de
32 000 $ accordée à FoW par la Winley Foundation.
• » Coûts associés à l’immigration du personnel : 1 434 $
• » Journée des soigneurs : 450 $
• » Hébergement des stagiaires : 1 000 $
• L’entreprise Dose Juice a donné des jus pressés à froid d’une
valeur de 4 320 $.
• Genuine Health a donné des suppléments d’une valeur de
5 101 $.
• J&G, l’entreprise où nous achetons la majorité de nos fruits et
légumes frais, nous a offert un rabais d’une valeur de 1 741 $.
• Cool East Market : 50 $
• Amazon Smile : 34 $
• Lights of All : 59 $
• Matt & Nat — Sac de bienfaisance HOPE : 4 000 $
• Plusieurs entreprises s’engagent à verser un don équivalent
à l’argent ou au temps offert par leurs employés, un excellent
moyen pour les particuliers d’augmenter l’impact de leurs
dons. Cette année, nous avons reçu des fonds de Rogers et de
Travelers.
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Rayonnement
Cette année, Mary Lee Jensvold a publié un ouvrage collectif sur le comportement des chimpanzés
en captivité et dans la nature. La plupart des auteurs sont des chercheurs ayant travaillé avec Tatu et
Loulis au Chimpanzee and Human Communication Institute, aux États-Unis. Les chapitres abordent
divers sujets entourant les chimpanzés : la chasse, l’utilisation d’outils, la communication non verbale,
l’art, le langage des signes ainsi que les soins aux chimpanzés captifs. La section portant sur l’utilisation
continue de la langue des signes américaine par Tatu et Loulis à Fauna, entre eux ainsi qu’avec les autres
chimpanzés, est particulièrement pertinente pour la Fondation. Le livre, intitulé Chimpanzee behavior:
Recent understandings from captivity and the forest, est publié chez Nova Science.

Éducation et sensibilisation
Des employés de Fauna ont fait plusieurs présentations dans la région :

• Greenfield Park Elementary School, 14 mai.
• Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, 13 novembre.
• Good Shepherd Elementary School, Greenfield Park : présentations hebdomadaires sur les
chimpanzés et la Fondation Fauna, automne 2019.
• Salon de recrutement et de stages de l’Université McGill, 30 janvier 2019.

Programmes d’éducation ouverts au public à Fauna
Notre programme de Symposiums du sanctuaire, auquel de nombreux bénévoles contribuent, continue d’être une grande réussite. Entre mai
et octobre 2019, nous avons offert 7 symposiums du sanctuaire (4 en français et 3 en anglais) auquel un total de 157 visiteurs ont pris part. Le
programme nous a permis d’amasser 8 770 $ en dons et 2 112 $ grâce à la vente de marchandise, en plus d’augmenter notre visibilité et de faire
avancer nos efforts de sensibilisation.
Cette année, nous avons également organisé un atelier d’un après-midi portant sur notre programme d’arboriculture ainsi que sur l’utilisation
des signes et l’art chez les chimpanzés. Dix personnes y ont participé, et nous avons récolté 800 $. Enfin, nous avons élargi nos activités
d’observation d’oiseaux en créant un programme dirigé par notre responsable de l’éducation et de sensibilisation en matière de conservation.
Nous avons organisé 4 événements d’observation d’oiseaux auxquels 15 personnes ont participé et qui ont généré 215 $..

« À part l’amour et la sympathie, on observe chez les animaux d’autres qualités
liées aux instincts sociaux qu’on associerait à la morale chez l’humain. »

Médias
La Fondation Fauna a été très présente dans les médias cette année!

• Retraite pour primates par Philippe Marois, édition de janvier-février 2019 du
magazine Québec Science https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/retraite-pourprimates
• Fondation Fauna : un sanctuaire pour chimpanzés au Québec par Janylène Boucher.
Dernière Heure, 26 juillet 2019
• Émission « Tout un matin » avec Isabelle Craig sur Ici Radio-Canada Première.
26 septembre 2019
• Émission « Animaux à la retraite » sur TVA, automne 2019

Tournage de l’émission de TVA
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Site Web
Notre présence en ligne a été remarquable en 2019. Nous avons lancé
notre nouveau site Web! Même s’il a officiellement été dévoilé en 2020, le
pré-lancement a eu lieu à la fin 2019. Nous sommes en train de finaliser
la traduction du contenu, et nous sommes enthousiastes à l’idée de vous
présenter un site entièrement bilingue dans un proche avenir.
Nous avons ajouté beaucoup de contenu sur notre site, y compris des
nouvelles sections sur la réserve naturelle ainsi que sur la sensibilisation
et l’éducation. Nos profils de résidents comprennent désormais beaucoup
plus de renseignements, et les singes et les chimpanzés ont maintenant
leurs propres galeries photo. Des albums photo du sanctuaire et de la
réserve naturelle ont également été ajoutés.
L’un des objectifs de la reconception de notre site était de faire en sorte
que nos supporteurs puissent plus facilement trouver de l’information,
se procurer des billets pour nos événements, participer à notre populaire
programme Adopter un chimpanzé ou acheter divers articles. Nous nous
sommes dotés d’une nouvelle plateforme de vente en ligne, de formulaires
électroniques, d’un calendrier interactif et des trousses numériques pour
le programme Adopter un chimpanzé.
Au plaisir de vous recevoir dans notre sanctuaire virtuel!

Facebook et bulletins électroniques
Le nombre d’abonnés à notre bulletin électronique a augmenté de 12 % au cours
de l’année 2019. Nous continuons à tenir nos supporteurs au fait des dernières
nouvelles concernant Fauna grâce à ces communications et à la version numérique
du bulletin En primeur.
Notre page Facebook compte maintenant plus de 11 500 abonnés, qui réagissent
avec enthousiasme et générosité à nos publications. Que nous leur demandions
de nous envoyer de la tisane, des noix, des décorations ou des cadeaux et articles
divers figurant dans notre liste d’envies Amazon, nos supporteurs répondent
toujours à l’appel. Nous avons notamment reçu de généreux dons de magazines, au
grand bonheur des chimpanzés!
Conformément au volet éducatif de notre mission, nous publions un plus grand
nombre d’articles scientifiques ou portant sur des questions de bien-être animal ou
de défense des droits des animaux, qui sont appréciés de nos abonnés. Toutefois,
ce sont généralement les vidéos filmées à la maison des chimpanzés et les
publications d’anniversaires qui sont les plus populaires!

Promotion et défense des droits
L’un des volets de la mission de Fauna est de promouvoir et de défendre les droits des chimpanzés et des autres animaux non humains. Fauna est
signataire de livres blancs destinés au Conseil canadien de protection des animaux, de lettres dont l’objectif est de mettre fin à l’utilisation des
singes dans les rodéos et de défendre les droits des chimpanzés qui attendent leur retraite aux États-Unis. Ces efforts représentent une partie
importante de notre mission.
Fauna demeure un membre de la North American Primate Sanctuary Alliance (alliance des sanctuaires de primates en Amérique du Nord). Cette
année, c’est à Fauna que s’est tenue la rencontre du comité de direction de l’organisme, les 10 et 11 septembre.
De plus, nous avons obtenu le renouvellement de notre accréditation auprès de la Global Federation of Animal Sanctuaries.

Blogue
Grâce à nos articles de blogue, nos supporteurs peuvent obtenir des nouvelles des résidents, découvrir du contenu intéressant sur divers sujets
touchant les chimpanzés (toilettage/épouillage, soins et compassion, chimpanzés dans l’espace, etc.) et se tenir au fait des activités à venir.
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Aire de conservation
Rapport sur le programme d’arboriculture de Fauna pour la saison 2019
PA R K E N M C AUSL A N
Eh bien, les prévisions étaient fausses! L’automne dernier, on prédisait un hiver long et rude. Heureusement pour notre programme
d’arboriculture, ces prévisions se sont révélées fausses; nous avons ainsi pu aller de l’avant avec la plantation de nouveaux
arbres exotiques et ainsi augmenter le nombre d’espèces qu’on retrouve normalement en climat plus chaud. Afin de leur donner
suffisamment d’espace pour croître, nous plantons les arbres principaux de l’arboretum à bonne distance les uns des autres (de
9 à 12 mètres d’intervalle). Nous utilisons cet espace pour planter des essences de plus petite taille, comme des gros buissons
ou des petits arbres qui ajoutent couleur et diversité à l’apparence générale de l’arboterum. Plusieurs de ces arbres sont des
noisetiers hybrides que nous nous sommes procurés auprès de Bernard Contret, de la Pépinière Lafeuillée au nord de Joliette, et
qui produiront bientôt une abondance de noisettes comestibles. De plus, nous avons planté environ 40 autres arbres, des gainiers
rouges et des magnolias hybrides. Enfin, le long des bordures de l’arboretum et du champ de noyers (qui s’étendent sur 800 mètres),
nous avons ajouté d’autres espèces intéressantes : pin rigide, pavier blanc, frêne bleu, chêne hybride et ptéléa trifolié, ainsi que des
variétés plus exotiques venant du sud, comme le chêne blanc aquatique et le noyer du Texas, qui ont remarquablement bien toléré
leur premier hiver ici.
La saison 2019 fut riche en ajouts; nous avons fait pousser certains arbres nous-mêmes, et nous en avons obtenu d’autres grâce à
notre contact avec Frédérick Gladu, de la pépinière Arbo-Quebecium en Estrie, dont le catalogue d’arbres exotiques est absolument
incomparable. En comptant ces nouvelles additions, le nombre d’essences d’arbres et d’hybrides sur la propriété de Fauna se chiffre
maintenant à 150. La liste complète de ces espèces se trouve sur notre site Web (nom anglais, nom français et nom botanique).
Certaine de nos nouvelles acquisitions sont particulièrement intéressantes, notamment deux noyers hybrides (noyer noir x noyer
commun), un noyer des Carpates (la variété de noyer commun pur la plus résistante), les noyers du Texas mentionnés plus tôt,
une halésie à quatre ailes (aussi appelé arbre aux coches d’argent), deux orangers des Osages, trois chênes blancs aquatiques et
deux magnolias de Virginie. L’hiver relativement doux que nous avons connu leur a été bénéfique, et avec un peu de chance, les
précipitations seront suffisamment abondantes en 2020 pour leur permettre de continuer leur croissance.
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Comme l’agrile du frêne est toujours
présent, nous avons traité de nouveau
les 25 frênes rouges sélectionnés se
trouvant dans les zones centrales de
Fauna. Le programme de traitement
de l’agrile du frêne, mis en place il y
a plusieurs années, a donné de bons
résultats, particulièrement pour le
Maya
maintien de l’intégrité des îlots de la
maison des chimpanzés. Toutefois, des centaines de frênes sont affectés par le parasite sur les terres de Fauna, et il n’existe pas de
solution créée par l’humain pour remédier à ce problème. La nature, quant à elle, a toujours une solution, et déteste le vide; d’une
manière ou d’une autre, les trous laissés dans le couvert forestier seront invariablement remplis par la nature elle-même. Nous
avons l’occasion de mettre un peu d’ordre dans le chaos en plantant de petits arbres de sous-étage qui tolèrent l’ombre. Ici encore,
les semences proviennent de nos propres récoltes, et nous avons commencé la propagation en pots à l’été 2019. Pour ce projet,
nous priorisons les espèces indigènes, comme l’érable à peau de serpent, le cornouiller à feuilles alternes, l’ostryer de Virginie,
l’hamamélis de Virginie, le hêtre à grandes feuilles, la pruche du Canada ainsi que deux espèces exotiques provenant du sud de
l’Ontario, l’érable du Japon et l’asiminier trilobé.

© Justin Taus

Une nouveauté importante de 2019 est
que nous avons maintenant commencé
à planter nos propres semences à
Fauna. Je récolte des graines depuis des
années dans la région de Montréal ainsi
que dans le sud de l’Ontario. Plusieurs
des arbres nés des semences que j’ai
recueillies ont maintenant atteint la
maturité sexuelle et produisent à leur
tour, ce qui signifie que nous pouvons
maintenant récolter des graines viables
de deuxième génération. Parmi ces
arbres, on compte certaines essences
rares, comme le pin rigide, l’arbre
le plus rare de la province, l’érable
de Miyabe, qu’on croyait disparu
au tournant du siècle, et l’orme
liège, un arbre indigène au Québec
maintenant considéré comme en voie
de disparition, et peu courant dans sa
zone de répartition naturelle, soit l’est
de l’Amérique du Nord. Ainsi, comme
ces arbres plantés il y a plusieurs
années produisent maintenant des
graines, nous pourrons assurer la
pérennité de diverses espèces rares
ici même, à Fauna. Quelle réussite, et
quel privilège de pouvoir participer à ce
beau projet! Dans la section supérieure
de l’arboretum se trouvent nos deux
jeunes chênes bicolores, une autre
espèce menacée et peu courante au
Québec. Le fait d’avoir notre propre
source de semences pour assurer la
survie de cette essence sur les terres de
Fauna a une valeur inestimable.

Enfin, après avoir dû mettre ce projet de côté pendant plusieurs années en raison de contraintes de temps, je peux de nouveau me
consacrer à la création d’étiquettes d’identification pour chacune de nos essences d’arbres. Cette tâche est essentielle, car comme
me l’a déjà souligné Gloria, si quelque chose devait m’arriver (je suis l’employé de Fauna le plus âgé), je laisserais derrière moi une
mystérieuse collection d’arbres — magnifiques, mais inconnus. J’ai travaillé sur ce projet pendant les mois d’hiver. Inconscients
des défis auxquels l’humanité fait actuellement face, les arbres continuent à pousser, et nous sommes prêts pour une saison 2020
exceptionnelle.

« Chaque espèce est un chef-d’œuvre, une création assemblée avec génie. »
— Edward O. Wilson (traduction libre)
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Promenade d’observation d’oiseaux

Relevé systématique des oiseaux
PA R M I G U E LLY B E L A N G E R
Les projets financés par ECO Canada doivent comporter une
composante de recherche environnementale. Puisque la propriété de
Fauna s’étend sur plus de 100 acres de terres protégées entourées de
zones occupées par l’humain (routes, champs de culture, résidences,
exploitation minière, etc.), il s’agit du site d’étude parfait. Par ailleurs,
comme plus de 110 espèces d’oiseaux peuvent être observées à Fauna
pendant la saison de la reproduction, il nous semblait intéressant
de mener une étude préliminaire sur les oiseaux qui se trouvent au
sanctuaire l’hiver.

Toutes les photos © Justin Taus

Diverses questions émergent par rapport à ce contexte écologique :
les communautés d’oiseaux qui vivent dans la forêt diffèrent-elles de
celles qui vivent dans les quartiers situés aux limites de la propriété?
Comment l’abondance relative de chaque espèce varie-t-elle au sein
d’un même habitat et entre les différents types d’habitats? Pour
répondre à ces questions, nous avons utilisé une combinaison de deux
méthodes : liste de vérification et dénombrement ponctuel. Fauna
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Cardinal rouge

a dressé une liste potentielle d’espèces qui résident sur ses terres
pendant l’hiver en se basant sur les données du gouvernement du
Québec, des relevés préliminaires effectués au sanctuaire ainsi que
des relevés récents réalisés par la biologiste Claude Desrochers et
le photojournaliste spécialisé en conservation Justin Taus. Dans la
méthode du dénombrement ponctuel, un observateur s’installe à un
emplacement prédéfini pendant 5 minutes et note les espèces vues ou
entendues. Les emplacements choisis sont situés sur le terrain de Fauna
ainsi qu’en périphérie, afin de permettre une comparaison entre les
deux zones. La collecte de données a eu lieu entre janvier et mars 2020.
Les résultats de cette étude permettront à Fauna de mieux comprendre
le rôle de la réserve sur le plan écologique, et les mesures à prendre
pour assurer sa bonne gestion.
Restez à l’affût pour connaître les réponses aux questions soulevées et
les dates de nos activités d’observation d’oiseaux pour l’année à venir.
Au plaisir de vous y voir, chers amateurs d’ornithologie!

Paruline masquée

« Plus nous prêterons
attention aux merveilles et
aux phénomènes de l’univers
qui nous entoure, moins nous
aurons envie de le détruire. »
— Rachel Carsen (traduction libre)
Héron vert

Nouvelles sur la réserve naturelle du Ruisseau-Robert
PA R J US T I N TAUS
En 2019, nous avons ouvert notre aire de conservation au public à
l’occasion de notre série de promenades d’observation d’oiseaux
guidées, qui ont eu lieu à quelques reprises pendant des fins de semaine
entre septembre et novembre. Les participants ont pu profiter des
magnifiques couleurs d’automne et ont eu la chance d’observer des
espèces peu communes, comme le harle couronné et le héron vert.
Nos initiatives en matière d’éducation et de conservation ont
également progressé; nous avons fait des recherches et consulté des
ornithologistes pour obtenir des conseils sur la manière d’augmenter
la présence des oiseaux et d’améliorer les stations d’observation qui se
trouvent sur la réserve. En nous fiant aux recommandations reçues,
nous avons décidé de construire une cache d’observation permettant
d’observer la faune sans être visible, réduisant ainsi le stress sur les
animaux. Cette structure, d’où nous pourrons voir le goglu des prés —

Cerf de Virginie

une espèce menacée — pendant la saison de nidification, a été terminée
au printemps 2020. Nous prévoyons également construire un nid de
balbuzard pêcheur.
En 2019, neuf espèces d’oiseaux ont été observées pour la première
fois dans la réserve, ce qui fait passer le nombre total à 126. Les neuf
nouvelles espèces sont les suivantes : grive de Bicknell, pygargue à tête
blanche, paruline bleue, paruline noir et blanc, paruline à collier, bruant
de Lincoln, grive à joues grises, grand harle et dindon sauvage. La grive
de Bicknell devient donc la neuvième espèce inscrite dans la Loi sur les
espèces en péril à être observée sur la réserve.
Cette année, nous avons également noté la présence d’une grande
variété de mammifères : visons, renards roux, loutres de rivière, cerfs
de Virginie et lapins à queue blanche n’en sont que quelques exemples. .

Paruline à couronne rousse
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Ceux qui nous ont quittés en 2019
Dans le jardin des souvenirs, dans le palais des rêves…
Toi et moi nous rencontrerons.
— Lewis Carroll (traduction libre)

McLeod: 1984 (est) – 2 janvier 2019

Sky: 2007 (est.) – 8 janvier 2019

Eeyore: 1994 – 21 janvier 2019

Eugene: 1986 – 11 février 2019

Blackie: 14 avril 1969 – 26 février 2019

Petra: 24 février 1988 – 7 septembre 2019
Durant la rédaction de ce rapport, nous
avons perdu deux autres résidents.

Skunk: 1996 –
12 avril 2020

Mary: 2003 – 6 novembre 2019
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Matty: 2004 – 20 octobre 2019

Terry: 2013 –
10 janvier 2019

Dons en l’honneur de

Dons à la mémoire de

Donneur

En l’honneur de

Caroline Alince

Hannah

Linda Bangay

Adrian Barber

Marshall Martelle on Father`s Day 2019
Donated in Ariane Poissant`s name, for her
birthday, who loves your foundation sooo
much.
Kathy Bocsi

Lucy Barton

in honour of my mom—Martha Barton

Miguelly Bélanger

In honour of Nicole Potvin for Christmas

Patricia Boyle

For Regis

Donna Breuer

Carol Moore

Grant Buckler

In honour of Janet Burgess' birthday

Louise Burke

Karen Bradford

Debra Casperd

For Loulis for his birthday on Mother'sDday

Donneur
Jeannine Alfieri
Jeannine Alfieri
Sherri Armet
Louise and Wayne Arnott
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Kathy Bocsi
Suzanne Brennan
Suzanne Carioto
Debra Casperd
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Jennifer Dempsey
Julie Dunne
Susan Feeley
Andre Fortin
Thomas Gajewski

Jean-Pierre Corbeil

Elisabeth Schlittler

Brigitte Gal

Kathleen Corby

To my beloved boy Loulis on his 41st birthday!

Elizabeth Cross

Dawna

Susan D'Oliveira

Happy Birthday to Binky!
This donation is a gift for my father who
studied chimpanzee social hierarchy for his
PhD thesis.
Dedicated to all the dedicated staff at Fauna.

Megan Barbato

Caroline Farquhar
Glenn Gardner
Monica Garzuglia

Lynn Goral

Happy birthday Loulis!
Merci à Chantal Labelle pour les 9 ans
passées chez Galenova et Sterinova. Comme
nous savons que Fauna tient à coeur à
Chantal, nous avons décidé de faire un don
personnel à Fauna en guise de cadeau de
départ.; ; ; ;
Chance

Robert Greigg

Apply to the care of your residents

April Hale

Tatu and Loulis

Delia Lynn Hannon

In honor of Maya and Binky

Judith Hannon-Henning

A donation to celebrate Chance's birthday

Judith Hannon-Henning

In celebration of Sue Ellen's birthday.

Carolyn Hedmann Cohen

My daughter Naomi for her birthday!

Carolyn Hedmann Cohen

My daughter Naomi

Rachel Hess

In Alena McGuire’s name for Christmas

Nancy Horton

To honour volunteer service of Derek Donelle.

Ray Jantz

In honour of Loulis's birthday!

Catherine Joyce

In honour of Lorna Moroz's birthday.

Carolyn Kaldy

Donna Burwood

Margaret A Kennedy

Belated Happy Birthday Wishes to Loulis

Deborah Leckman

Donation in the name of Theresa Masson
This donation is made in honour of and as a
Christmas present to my dear animal loving
friend Dorli Herman.
In honour of my husband on our 37th
anniversary
Donation made for Christmas gift for DorieEllen Maville
In honor of Alena McGuire

Jean-Philippe Gentès

Martha Macrae
Dorie-Ellen Maville
James Maville
Patty McGuire
Linda Medland

Brian Rendell

Susan and John Whittick
C’est ma fille qui m’offre ce don comme
cadeau de fête et nous avons décidé de l’offrir
à votre refuge car j’ai beaucoup d’admiration
pour votre travail.
A birthday gift for my daughter, Lindsay
Milner
Donation made on behalf of LeighAnna &
Phil Deveau
This donation is made on behalf of Lynn
Wenman.
Donation made in the name of Emily Collins.

Priscilla Road-Picket

In honour of Judith O'Neil

Sharyn Rose
Audrey Schwartz Rivers

This is in the name of my beloved Blossom
This donation is a birthday gift for Dean
Metcalf
In honour of Loulis and Tatu

Matt Shapiro

Donated on behalf of Gary Clemence.

Tara Snively

sweet Suzie Goose

Joanne Sparrow

Tatu and Loulis
This is a donation in lieu of a birthday gift for
Adam Brec
Happy Birthday, Loulis!!

Nathalie Mercure
Margaret Milner
Laura Murphy
Janice Neilson

Diane Ross

Sarah Summerlin
Cynthia Van Den Broek

Jutta Greiffenberg
Jutta Greiffenberg
Susan Gunderson
Susan Gunderson
Judith Hannon-Henning
Judith Hannon-Henning
Judith Hannon-Henning
Jean Hattie
Eileen Hennessy
Garry Herbers
Grant Hibbs
Katherine Howitt Muysson
Ray Jantz
Ray Jantz
Ray Jantz
Anne Keenleyside
Margaret A Kennedy
Patricia Kirkpatrick
Suzanne Lacroix
Suzanne Lacroix
Suzanne Lacroix
Melissa Mark
Lisa Mas
Debby Maxwell
Gwen McConkey
Gwen McConkey
William Mersereau
Leonard S. Molczadski
Madeleine Murphy
MS Nebout
Elena Nebusova
Diane Poirier
Natalie Pronovost
Lynn Rederburg
Lynn Rederburg
Johanne Rioux
Judith Roberts
Judith Roberts
Jocelyne Robichaud
Sabine Roehr
Valerie Rolfe
Sharyn Rose
Walter Schlegl
Mara Scomparin
Amy Sevigny
Martha and Chuck Sikaras
Arlene Smilovitch
John Sorenson
The Roman Press
Cynthia Van Den Broek
Cynthia Van Den Broek
Lucie Varin
Marion and Brian Von Dehn
and Vincent
Lynn Wenman
Lynn Wenman
Andrew Westoll
Karen Willmott
Petra Wilson Maglio
Anna Wong
Drogheda Woods
Judith Young

À la mémoire de
Eugene
Blackie
In memory of Petra, Blackie and Eugene
Petra
Petra
Four Legends
Petra
Petra
Eugene
In memory to all the souls lost this year
Petra
Eugene
Eugene
Blackie
Petra
Petra
Petra
En mémoire de mes deux garçons Zi et Cashew (chats)
résidents depuis quelques années, du cimetière de la
Fondation Fauna . Merci!
Eugene
Petra
Eugene
Blackie
Eugene
Petra
Blackie
Eugene
Remembering Petra
In loving memory of my wife, Alice, who loved all
animals deeply.
Petra
Petra
Eugene
Petra
Blackie
On behalf of her late brother Dave Keenleyside and
herself.
Petra
my mum Irena
Eugene
Four Legends
Petra
Joan McMurray
Remembering Petra
Eugene
Blackie
Petra
Margaret K. Goodman
Normand Taylor.
Petra
In memory of Norman Taylor
my precious Bella (cocker spaniel)
Petra
In memory of Blackie, Petra and Eugene
In memory of her sister Margaret Wilson.
In memory of Rod Barlow
Eugene
Eugene
Blackie
Petra
Eugene
Four Legends
This donation is made in the memory and in honor
of Jeannie who suffered so greatly but your love and
care helped her find peace and the healing that was
possible.
Petra
Petra
Petra
Blackie
Petra
Blackie
Eugene
Eugene
Petra
Eugene
In memory of their nephew Nicolas Spano who passed
away in 2009.
Eugene
Petra
In memory of Tom (RIP Tom)
Petra
Petra
Eugene
Petra
In memory of her husband.
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