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Objectifs du webinaire
• Bref aperçu des constats du rapport

• Plusieurs détails se trouvent dans le rapport; nous vous encourageons à le consulter si vous n’avez
pas eu l’occasion de le faire

• Du financement supplémentaire est fourni pour réaliser les études de faisabilité
proposées dans le rapport
• Le succès dépendra entièrement de la collaboration et de la contribution d’organismes
de conservation des terres privées et d’autres intervenants
• Nous souhaitons recevoir des suggestions et des recommandations concernant le
meilleur processus à suivre et nous sommes à la recherche de personnes qui veulent
contribuer à faire progresser la résolution de ces deux défis de longue date
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À propos du Centre pour la conservation
des terres
• Appuie la conservation des terres privées grâce à la recherche et à
l’élaboration de politiques visant à mettre en place des pratiques
solides et avant-gardistes
• Représente une voix indépendante qui permet de renforcer la
confiance du public à l’égard de la conservation des terres privées au
Canada
• Gardien des normes et pratiques des organismes de conservation du
Canada
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Dotation pour l’intendance et défense
juridique
• En février 2020, le CCT a organisé « A National Conversation on Performance Assurance
Approaches for Land Trusts in Canada », un dialogue national sur les approches en matière
d’assurance du rendement pour les organismes de conservation au Canada
• Les participants ont indiqué que la dotation d’intendance et la défense juridique sont les
principaux enjeux sur lesquels les organismes de conservation des terres privées doivent se
concentrer
• Intérêt du gouvernement fédéral à l’égard du travail réalisé pour ces priorités et le financement de
ces travaux
• Conseils et commentaires reçus de la part de 44 personnes, dont 24 organismes de conservation
des terres privées, une organisation autochtone, des ministères fédéraux et Terrafirma en février
et mars 2022
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Constats en matière d’intendance
• Les organisations gèrent efficacement leurs activités grâce à diverses
stratégies visant à répondre aux besoins fondamentaux en matière
d’intendance
• Toutefois, personne n’a l’impression que tous les besoins en matière
d’intendance sont satisfaits
• La plus grande préoccupation concerne les activités supplémentaires qui
amélioreraient la valeur de la biodiversité

• Bon nombre d’entre elles ont établi un fonds de dotation ou un fonds de
réserve
• Il existe un besoin commun d’augmenter la valeur de ces fonds
• Les organisations sont prêtes à profiter d’un investissement accru
• Parmi les options possibles, le Fonds du Canada pour l’investissement en
culture mérite d’être étudié
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Constats en matière de défense juridique
• Les principales préoccupations portent sur les ententes de conservation,
mais aussi sur les terres en propriété
• Il existe une préoccupation sous-jacente concernant la vulnérabilité des
organisations même si elles ne sont pas confrontées à un problème
juridique
• Préoccupations résiduelles même si un fonds affecté à l’interne pour la défense
juridique est maintenu

• Besoin de professionnels du droit compétents
• Forte préférence pour une approche collaborative sur les questions
juridiques, y compris un fonds de défense juridique partagé et une initiative
en matière d’assurance collective
• Le programme Terrafirma aux États-Unis offre un modèle intéressant
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Défi commun
• La collecte de fonds pour l’intendance ou la défense juridique est un
défi général, car la plupart des donateurs préfèrent financer des
activités plutôt que de donner à un fonds de dotation ou à un fonds
affecté
• De nombreux programmes de financement pour la conservation des
terres privées ne considèrent pas les investissements dans les fonds
de dotation ou les fonds affectés comme des dépenses admissibles
• Certaines organisations ont des stratégies pour faire augmenter la
valeur de ces fonds, mais plus de financement est nécessaire
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Recommandation pour l’intendance
• Entreprendre une étude de faisabilité plus approfondie qui examine la
meilleure façon d’augmenter le soutien financier à l’intendance et aux
activités continues des organismes de conservation des terres privées,
notamment :
• Comment un programme semblable au Fonds du Canada pour
l’investissement en culture pourrait-il être modélisé et adapté pour appuyer le
renforcement des capacités de la communauté de conservation des terres
privées?
• L’utilité d’une initiative de dotation pour l’intendance pour d’autres
organismes, comme les communautés autochtones, qui travaillent à
l’établissement d’aires protégées et de conservation autochtones
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Recommandation pour la défense juridique
• Entreprendre une étude de faisabilité plus approfondie pour évaluer le
niveau de risques juridiques des organisations de conservation des
terres privées, et déterminer les moyens efficaces d’offrir une
protection juridique aux terres en propriété absolue et aux ententes
de conservation qu’elles détiennent, notamment en examinant :
• Si un modèle de programme d’assurance réciproque pourrait répondre à
leurs besoins, et si oui, lequel
• La façon dont une initiative semblable au programme Terrafirma pourrait
soutenir la communauté de conservation des terres privées au Canada
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Objectifs et prochaines étapes
• Réaliser des études de faisabilité suffisamment détaillées pour permettre
l’amélioration du financement de l’intendance et déterminer les prochaines
étapes pour une approche commune en matière de défense juridique
• L’examen des deux modèles soulève de nombreuses questions devant faire l’objet
de recherches et de discussions supplémentaires, et permet de déterminer le
besoin pour des données supplémentaires
• Souhait de mettre en place un processus de collaboration avec les organismes de
conservation et autres intervenants pour faire avancer les questions et enjeux
clés à discuter – organiser des réunions virtuelles pour permettre la discussion
• Nous sommes à la recherche de personnes qui souhaitent contribuer à relever
ces défis de longue date pour les organisations de conservation des terres
privées
• Veuillez envoyer un courriel à info@centreforlandconservation.org
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Merci!
Aux organismes qui ont offert leur temps
Nous sommes reconnaissants du financement reçu de SCF-ECCC

info@centreforlandconservation.org

