
Normes, pratiques et performance
Renforcer la confiance et la capacité du secteur de la conservation des terres privées

26 octobre 2022

Sommet national des organismes de conservation, Ottawa



Aperçu

• À propos du Centre pour la conservation des terres

• Programme d’assurance du rendement
• Pourquoi?

• Notre parcours jusqu’à maintenant

• Objectifs du programme

• Fonctionnement du programme

• Points clés du programme

• Une protection à perpétuité?

2



À propos du Centre pour la conservation 
des terres
• Appuyer la conservation de terres privées par l’entremise de la recherche, de 

politiques et de pratiques fortes et avant-gardistes
• Conservation d’ensemble

• Agir à titre de voix indépendante pour améliorer la confiance du public envers la 
conservation des terres au Canada
• Ne représente pas les organismes de conservation

• Agir à titre de gardien des Normes et pratiques des organismes de conservation du 
Canada
• Soutenir le bon travail et les services offerts par les autres; et non les dupliquer ou les remplacer

• L’indépendance est une exigence de l’assurance du rendement pour éviter les conflits d’intérêts.
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Pourquoi se préoccuper d’un programme 
d’assurance de rendement?
• Le programme d’assurance du rendement profite aux organismes qui y participent.

• Étude d’impact de dix ans par l’US Land Trust Accreditation Commission
• Huit fois plus de fonds réservés à l’intendance et à la défense juridique
• Cinq fois plus de terres, trois fois plus de bénévoles 
• Confiance du public et des propriétaires
• Soutien gouvernemental

• L’évaluation du rendement est la norme des projets sur les normes et les pratiques.
• Normes de durabilité iSeal Alliance

• Attentes en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
• Les bailleurs de fonds, et les investisseurs s’attendent de plus en plus à une évaluation du rendement.
• Facilite l’accès au financement

• Permettra de faire progresser d’autres priorités de conservation des terres privées
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Quel a été le parcours jusqu’à aujourd’hui?

• Événements clés :
• « Un dialogue national sur les approches en matière d’assurance du 

rendement », février 2020, Ottawa

• Conception du programme et éléments de pratique prioritaires, octobre 2020

• « Démonstration du concept », de février à mai 2021

• Avis et recherche
• Comité consultatif

• Groupe de travail

• US Accreditation Commission
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Objectifs du programme d’assurance du 
rendement
• Soutenir les organismes de conservation des terres privées à bâtir leur 

capacité et leur savoir-faire
• Garantir la participation réussie des organismes

• Collaborer avec les alliances et d’autres pour y arriver

• Faire en sorte que la conception et la mise en place du programme 
correspondent à ce que nous avons entendu
• Être sensible à la capacité des petits organismes de conservation

• Assurer une mise en œuvre sur plusieurs années

• Tenir compte du « risques »

• Accepter que certains organismes de conservation veuillent aller plus rapidement
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Avantages du programme pour les organismes 
de conservation et les alliances provinciales
• Il fournit aux organismes un modèle de services, d’administration et de 

gouvernance de qualité supérieure.

• Il permet de déterminer les forces et les faiblesses de l’organisme.

• Il établit un but et une orientation pour la planification stratégique à long terme.

• Il favorise la conscientisation et l’amélioration continue de l’organisme. 

• Il donne à l’organisme une occasion de se féliciter pour la qualité de ses services.

• Il sert d’activité de consolidation d’équipe pour le personnel et la direction.

• Il sert d’outil pour aider les organismes de conservation à bâtir leurs capacités et 
leurs compétences.

• Il permet de documenter les efforts déployés par l’organisme en vue d’atteindre ses 
propres objectifs.
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Avantages du programme pour les bailleurs 
de fonds privés et les gouvernements

• Il fournit une méthode crédible et indépendante de démontrer une 
mise en œuvre efficace des normes et pratiques du secteur.

• Il confirme que l’organisme satisfait aux normes d’excellence.

• Il offre au public une assurance de la qualité.

• Il améliore la confiance du public envers la conservation des terres.
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Principes du programme

• Il doit être volontaire et indépendant du gouvernement.

• Il doit tenir compte de la situation de tous les organismes de conservation, 
que ce soient de grands organismes nationaux ou des organismes locaux à 
but non lucratif.

• Il doit exister un seul niveau d’assurance du rendement.

• Il doit refléter le caractère unique de la communauté des organismes de 
conservation.

• Tous les éléments des pratiques des N et P ne sont pas requis.

• Le programme initial doit évaluer un nombre plus restreint d’éléments de 
pratique communs.

• Il peut être étendu au fil du temps pour inclure d’autres éléments.

• Il doit être accessible.
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Détail du processus du programme
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A-Préparation

• Évaluer l’admissibilité et la préparation de 
l’organisme

• Communiquer avec le personnel du CCT 
pour toute question ou préoccupation

• Soumettre la candidature

• Participer au webinaire d’introduction

• Remplir une autoévaluation (facultatif)

• Participer à des séances de mentorat ou de 
formation par les pairs (facultatif)

• Communiquer avec le personnel du CCT 
pour toute question ou préoccupation

• Procéder à la demande
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B-Candidature

• Rassembler les preuves requises pour 
chaque élément des indicateurs

• Communiquer avec le personnel du 
CCT pour toute question ou 
préoccupation

• L’élément d’indicateur s’applique-t-il à 
votre organisme?

• La preuve requise est-elle facilement 
disponible?

• Communiquer avec le CCT en cas de 
problème

• Envoyer le formulaire
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C-Évaluation

• Effectuée par le personnel du CCT, l’équipe d’experts et un comité 
d’examen
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D-Examen

• Examen du tableau de bord

• Commenter le tableau de bord
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État de l’élaboration du programme

• Les processus du programme ont été rédigés et ont servi à créer le 
Manuel des candidats (en cours de traduction).

• Le formulaire de candidature des participants et le formulaire de 
candidature des experts ont été créés.

• Il reste du travail pour le formulaire de soumission des preuves 
(validation de principe) et le tableau de bord du Programme 
d’assurance du rendement (fin novembre 2022).

• Nous travaillons selon le principe que le programme d’assurance du 
rendement ne comprendra que des critères qui sont repris, mot pour 
mot, dans la version actuelle des normes et pratiques.
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Programme d’assurance du rendement : 
Principaux points
• Le programme évaluera des éléments de pratique sélectionnés dans les 

12 normes.
• « Programme unique »

• Les examens seront effectués par des experts.

• Une fois le « tableau de bord » rempli et examiné, des discussions auront lieu 
avec le candidat.

• Il n’y a pas de consensus sur la terminologie à adopter après l’évaluation du 
rendement.
• Les organismes seront qualifiés comme participant au programme ou participant avec 

succès au programme.

• Points en cours
• Nous devons dresser une liste d’experts incluant des experts du secteur des 

organismes de conservation.

16



Une protection à perpétuité? Le potentiel des approches sectorielles pour 
l’intendance et la défense juridique des terres de conservation privées

• Faire rapport des études de faisabilité recommandées pour améliorer le 
financement de l’intendance et des prochaines étapes pour une approche de 
défense juridique commune

• Mettre en place un processus de collaboration avec les organismes de 
conservation et autres pour faire progresser les discussions sur les questions 
et les enjeux clés

• Rechercher des personnes qui souhaitent contribuer à relever ces défis de 
longue date auxquels font face les organismes de conservation des terres 
privées

• Communiquez avec nous par courriel à info@centreforlandconservation.org.

• Le rapport se trouve sur notre site Web.
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Merci!
Aux organismes qui ont offert leur temps

Au SCF et à ECCC pour les fonds versés

info@centreforlandconservation.org


