
 

 

Principaux objectifs de la réunion 
• Plan de travail et comités de l’ICOAN-Canada 

1) Dernière occasion de formuler des commentaires et approbation du plan de travail 2019-2022 

de l’ICOAN-Canada. 

2) Décider d’une voie à suivre pour la gouvernance et la mise en œuvre du plan de travail de 

l’ICOAN-Canada par l’entremise de comités. 

 

Téléconférence du Conseil  
Le 21 septembre 2018, de 13 h à 15 h, heure de l’Est 

 



Heure Objet Point à l’ordre du jour Responsable 

13 h – 
13 h 20 

Administration 

1. Mot d’ouverture 
a. Présentation et annonce du nouveau président de l’ICOAN-Canada. 
b. Présence  
c. Examen et adoption de l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui. 
d. Examen des mesures de suivi et des comptes rendus des décisions du 3 avril 2018, et 

des mesures de suivi en cours/en suspens. 
 

J. Spallin 

13 h 20 – 
13 h 35 

Décision 

2. Achever et approuver le plan de travail de l’ICOAN-Canada  
 
a. Présentation du processus visant à déterminer les priorités et les mesures de l’ICOAN-

Canada ainsi que d’autres éléments qui ont été intégrés au plan de travail. 
 
Objet : 
Permettre au Conseil de mieux connaître le processus visant à déterminer les priorités et les 
mesures de l’ICOAN-Canada ainsi que les autres éléments qui ont été récemment intégrés au 
plan de travail proposé. Fournir une dernière occasion de formuler des commentaires et de 
proposer des derniers changements. 
 
Décision proposée :  
Approuver le plan de travail de l’ICOAN-Canada (2019-2022) 

J. Spallin / M.-
F. Noël  

13 h 35 – 
14 h 20 

Discussion/Décision 

3. Création de comités et d’une structure de gouvernance pour l’ICOAN-Canada 
a. Proposition de nouveaux comités et d’une nouvelle structure de gouvernance pour 

l’ICOAN-Canada qui sont liés au plan de travail proposé de l’ICOAN-Canada. 
b. Présentation des résultats des activités contribuant à l’exercice de l’ICOAN-Canada et de 

la participation à cet exercice pour chaque organisation membre de l’ICOAN-Canada. 
 
Objet : 
Présenter les résultats découlant des discussions avec les organisations de l’ICOAN-Canada au 
sujet de la contribution aux priorités de l’ICOAN-Canada. Proposer des mécanismes pour la 
gouvernance et la mise en œuvre du plan de travail 2019-2022 de l’ICOAN-Canada par 
l’entremise de comités. 
 
Décision/suivi proposés : 

Approbation des comités proposés de l’ICOAN-Canada et du modèle de gouvernance de 
comité proposé. 

Marie-France 
Noël / J.Spallin 
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14 h 20 – 
14 h 45 

Information 
/discussion 

4. Priorités de l’ICOAN-États-Unis 
a. Présentation des priorités de l’ICOAN-États-Unis et du chevauchement avec les priorités 

de l’ICOAN-Canada. 
 
Objet : 
Présentation des priorités de l’ICOAN-États-Unis et démonstration des domaines de 
collaboration potentielle. 

J. Scarl 

14 h 45 – 
14 h 50 Information  

5. Mise à jour du site Web 
a. Présentation du site Web de l’ICOAN-Canada. 
b. Inscription dans la zone d’ouverture de session réservée aux membres. 

 
Objet : 
 Inciter les membres du Conseil de l’ICOAN-Canada à s’inscrire dans la zone réservée aux 
membres du site Web de l’ICOAN-Canada. 

Marie-France 
Noël 

14 h 50 Administration/ 
Décision 

6. Date de la prochaine téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada  J. Spallin 

14 h 50 – 
15 h 

Information 

7. Tour de table 
a. Réunion du Groupe de travail sur le cadre des voies migratoires des Amériques 
b. International Ornithological Congress (congrès international d’ornithologie)  
c. Autres 

 

Tous 

15 h  8. Mot de la fin — Proposition du coprésident J. Spallin 
 



COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
Téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada (21 septembre 2018) 

Responsable Point État 
 DÉCISIONS  

 
Le Conseil approuve le Plan de travail 2019-2022 de 
l’ICOAN-Canada sans signaler de grandes 
préoccupations. 

TERMINÉ 

 
Le Conseil de l’ICOAN-Canada reconsidérera l’adhésion 
d’organisations désirant devenir membres à ses 
comités dans un an. 

TERMINÉ 

 Le Conseil de l’ICOAN-Canada invitera des groupes 
autochtones nationaux à se joindre au partenariat et 
aux comités du Conseil de l’ICOAN-Canada. 

EN COURS 

 Le Conseil de l’ICOAN-Canada approuve la proposition 
des comités et de la structure de gouvernance sans 
signaler de grandes préoccupations. 

EN COURS 

 La prochaine téléconférence doit avoir lieu dans 
environ quatre mois, une fois que les comités auront 
organisé leur première téléconférence. La prochaine 
téléconférence est fixée provisoirement au mois de 
janvier 2019. 

EN COURS 

 MESURES  

Conseil / 
Coordonnatrice 

Les membres du Conseil sont invités à se porter 
volontaires à titre de représentants de l’ICOAN-Canada 
au CNACTH (Canada) s’ils siègent déjà aux deux 
conseils au plus tard le 21 octobre 2018. Autrement, la 
coordonnatrice de l’ICOAN-Canada communiquera 
avec les membres individuels du Conseil qui siègent 
aux deux conseils. 
 
Personne ne s’est portée volontaire pour ce rôle. Marie-
France invitera des membres du Conseil 
individuellement. 

EN COURS 

Conseil 

Les membres du Conseil doivent s’inscrire comme 
membres de l’ICOAN-Canada en suivant les 
instructions distribués lors de la téléconférence. 
 
Environ la moitié des membres du conseil se sont 
inscrits.  

EN COURS 

Conseil / 
Coordonnatrice / 

Présidente 

Les membres du Conseil sont chargés de nommer un 
coprésident de l’ICOAN-Canada en envoyant un 
courriel à Marie-France Noel au plus tard le 21 octobre 
2018. 
Une invitation sera envoyée à la personne nominée 
sous peu.  

EN COURS 
 

Coordonnatrice Marie-France publiera le Plan de travail 2019-2022 de TERMINÉ 



 

l’ICOAN-Canada sur le site Web de l’ICOAN-Canada. 

Coordonnatrice  

Marie-France rédigera la version provisoire d’une 
lettre à l’intention des groupes autochtones nationaux 
et la soumettra à l’examen du Conseil exécutif de 
l’ICOAN-Canada avant de la soumettre à l’approbation 
du Conseil et de la diffuser à des partenaires 
autochtones nationaux potentiels 

Cinq lettres à des organisations nationales des 
Premières nations, métisses et inuites sont en 
cours de rédaction et de traduction. 

EN COURS 

Coordonnatrice /  

Marie-France communiquera avec les membres du 
Conseil qui ont participé aux divers comités de 
l’ICOAN-Canada pour déterminer s’ils souhaitent 
devenir présidents des comités pour une durée 
déterminée. Une fois que les présidents seront 
nommés, Marie-France travaillera avec le président et 
le Conseil exécutif à la préparation du mandat de 
chaque comité de l’ICOAN-Canada et organisera la 
première téléconférence des comités. 

- Une invitation aux coprésidents de comités 
potentiels a été envoyée aux membres du conseil 
qui se sont portés volontaires pour participer aux 
divers comités de l'ICOAN-Canada. 

 

EN COURS 

Coordonnatrice  

Marie-France intégrera la nouvelle version de la 
structure de gouvernance de l’ICOAN-Canada au 
mandat du Conseil de l’ICOAN-Canada (ainsi que 
renouveler le Cadre de référence du Conseil de 
l’ICOAN-Canada).  
 

 

EN COURS 



TÉLÉCONFÉRENCE DU CONSEIL  DE  L’ ICOAN –
CANADA –  21  SEPTEMBRE 2018 

• Finalisation et approbation du plan de travail 2019-
2022 de l’ICOAN-Canada (diapositives 2 à 8) 

 
• Création des comités et de la structure de 

gouvernance l’ICOAN-Canada (diapositives 9 à 24) 
 
 
 



Présentation pour le Conseil de l’ICOAN-Canada 
21 septembre 2018 

F ina l isat ion et  approbat ion 
du p lan de t ravai l  2019-2022 
de l ’ ICOAN-Canada 
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Sommaire  

• Aperçu du processus visant à 
déterminer les priorités et les 
mesures de l’ICOAN-Canada 

• Aperçu des tâches du plan de 
travail achevées depuis la 
dernière téléconférence du 
Conseil de l’ICOAN-Canada 

• Proposition d’approbation du plan 



nabci Canada icoan 4 

• Les recommandations étaient initialement tirées des rapports 
EPOAN, EPOC et des rapports des comités techniques sur les 
oiseaux du SCF. 

• Elles ont été triées par le Groupe de travail sur les priorités et 
placées dans un cadre afin d’harmoniser les stratégies à 
différentes échelles. 

• Les membres du Conseil ont répondu à un questionnaire dans 
lequel on leur demandait d’évaluer l’impact et la faisabilité de 
plus de 20 stratégies. 

• Les principales stratégies ont été adoptées par le Conseil en 
tant que priorités lors d’une téléconférence de l’ICOAN-Canada 
(19 janvier 2018) 

Processus visant à déterminer les 
priorités 
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Processus visant à déterminer les 
priorités 
• Séance de remue-méninges tenue pendant la téléconférence du 19 

janvier 2018 de l’ICOAN-Canada. 

• Quatre groupes de travail qui comptaient de 3 à 4 membres du Conseil 
ont rédigé une version préliminaire des mesures en reprenant les 
idées exprimées lors de la séance de remue-méninges. 

• Une discussion sur les mesures proposées a eu lieu lors d’une 
téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada (3 avril 2018). Le 
Conseil a déterminé des besoins supplémentaires pour la planification 
du travail :  
– Échéancier des mesures 

– Ordre des étapes à suivre pour les mesures 

– Établissement des liens entre les mesures et les rôles/priorités 

– Ces points ont été déterminés et définis par un groupe de travail temporaire 
qui a tenu une téléconférence en mai 2018 
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Résul tats  du groupe de 
t ravai l  temporai re  

• Participation de 3 membres du 
Conseil 

• Les premières étapes ont été 
déterminées ainsi que les deuxième 
et troisième étapes subséquentes  
(total de 12 premières étapes) 

• Des échéances approximatives à 
court et à moyen terme ont été fixées 

• Certaines mesures ont été 
améliorées 

• Des liens entre les mesures et les 
priorités/rôles ont été déterminés 
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Approbat ion du p lan de t ravai l  2019-2022 
de l ’ ICOAN-Canada 

 • Un courriel a été envoyé au Conseil le 15 juin 2018 afin de 
solliciter des commentaires et l’approbation du plan de travail.  

– Cinq membres du Conseil ont répondu de façon positive à la 
proposition de plan de travail et ont généralement soutenu 
son approbation. 

– Un commentaire évoquait des inquiétudes quant à un 
possible manque de ressources pour mettre en œuvre le plan 
de travail qui comprend une longue liste de mesures, mais le 
commentaire soutenait également l’approbation du plan. 

– Un membre du personnel a effectué un examen complet du 
plan  de travail. 
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Approbat ion du plan 
de t ravai l  2019-2022 
de l ’ ICOAN-Canada 

• Y a-t-il des derniers 
commentaires? 

 

– Est-ce que quelqu’un 
s’oppose à l’approbation du 
plan de travail 2019-2022 
proposé de l’ICOAN-Canada?  

 

– VOIR LE PLAN DE TRAVAIL 
PROPOSÉ DE L’ICOAN-CANADA 

https://drive.google.com/open?id=1m7BN7X4JWBEx3nbvggxPJIjiMve6M0jO
https://drive.google.com/open?id=1m7BN7X4JWBEx3nbvggxPJIjiMve6M0jO


Présentation pour le Conseil de l’ICOAN-Canada 
21 septembre 2018 

C réat ion de comités  et  d ’une 
st ructure de gouvernance 
pour  l ’ ICOAN-Canada 
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Sommaire  

• Résultats des discussions avec 
les membres du Conseil de 
l’ICOAN-Canada au sujet 
d’activités déjà en cours et de la 
contribution à l’ICOAN-Canada 

• Proposition de comités et 
volontaires 

• Les prochaines étapes pour 
l’ICOAN-Canada consistent à créer 
des comités et à veiller à une 
gouvernance adéquate. 
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• Les gestionnaires et directeurs du SCF ont dressé une liste du 
personnel et des activités déjà en cours qui pourraient contribuer aux 
priorités et aux mesures l’ICOAN-Canada. 
 

• Les membres du Conseil ont tenu une brève téléconférence avec la 
coordonnatrice de l’ICOAN-Canada afin de discuter de la façon dont 
leur organisation contribue déjà aux priorités de l’ICOAN-Canada.  

• En général, les organisations contribuent déjà aux priorités de 
l’ICOAN-Canada d’une façon ou d’une autre. 
 

• Les membres du Conseil ont fait savoir s’ils souhaitent participer aux 
comités proposés ou non.  

Déterminat ion des act iv i tés  déjà  en cours  
et  du personnel  potent ie l  
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Résultats :  par t ic ipat ion et 
contr ibution au plan de travai l  et  aux 

comités de l ’ ICOAN-Canada 

2 

3 

8 

7 

Volontaires pour la participation aux comités (parmi 22 
organisations membres de l’ICOAN-Canada) 

* Le SCF n’est pas représenté dans ce graphique, mais s’est engagé à participer à tous les comités 
de l’ICOAN-Canada 

Impossible à contacter (2)

Consent à fournir des renseignements au besoin (3)

Consent à participer à 1 comité (8 au total et 2 organisations doivent confirmer quel comité les intéresse)

Consent à participer à 2 comités ou plus (7)
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Résultats :  par t ic ipat ion et 
contr ibution au plan de travai l  et  aux 

comités de l ’ ICOAN-Canada 
 

• Des discussions internes ont eu lieu avec le gestionnaire et le Comité 
de la conservation des oiseaux migrateurs sur la participation 
régionale du SCF à l’ICOAN-Canada 

– Les régions participeront au besoin, mais des biologistes de la 
conservation et de la gestion des oiseaux migrateurs de 
l’Administration centrale siégeront principalement au sein des 
comités.   

• Un document sommaire sera fourni à chaque comité de l’ICOAN-
Canada sur la façon dont chaque organisation membre contribue 
peut-être déjà aux priorités du plan de travail. 
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Comités proposés 

• Coordination  

 

• État des populations 
d’oiseaux du Canada 

• Communication  

 

• Faire un suivi de la 
conservation des oiseaux 

 

• À l’échelle internationale  

• Influer sur les politiques 

Coordonner 
Priorité  no 1 : Collaborer avec les partenariats de conservation de l’habitat 
(comme les projets communs) pour la conservation efficace de toutes les 
populations d’oiseaux. 
Priorité no 2 : Assurer des partenariats dynamiques pour mettre en œuvre 
activement la conservation des populations d’oiseaux à plusieurs échelles. 

Communiquer 
Priorité no 1 : Coordonner la production périodique des rapports sur l’État 
des populations d’oiseaux. 
Priorité no 2 :  Présenter les réussites, les pratiques exemplaires et les 
projets pilotes intéressants qui démontrent les progrès réalisés, surtout 
pour les groupes d’oiseaux à risque élevé (oiseaux des prairies, oiseaux de 
rivage, oiseaux de mer et insectivores aériens). 
Faire un suivi de la conservation des oiseaux 
Priorité no 1 : Défendre l’idée d’un système national de surveillance de 
l’habitat pour soutenir une gestion adaptative de la conservation des 
populations d’oiseaux. 
Priorité no 2 : Coordonner la création d’un système de suivi complet des 
mesures de conservation des populations d’oiseaux au Canada qui 
soutienne l’établissement de rapports d’étape et la gestion adaptative. 
Influer sur les politiques 
Priorité no 1 : Favoriser la collaboration relative à la conservation des 
populations d’oiseaux migrateurs dans tout l’hémisphère ouest à l’aide des 
accords internationaux existants ou en en créant de nouveaux. 
Priorité no 2 : Influer avec succès sur les politiques sur les espèces 
envahissantes et les pratiques exemplaires touchant les oiseaux des milieux 
humides, des prairies et des îles/de la mer. 
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Gouvernance des comités 
 

• Chaque comité de l’ICOAN-Canada devrait avoir un membre du Conseil 
comme président ou responsable. 

• Un mécanisme de rétroaction devrait être mis en œuvre pour assurer 
un message unifié concernant les activités de l’ICOAN-Canada.    
– Par exemple, avant de publier un rapport ou de communiquer une 

position de défense des intérêts, le Conseil devrait disposer de 
suffisamment de temps et d’un certain nombre d’occasions de 
commenter la publication (et de voter pour décider s’il faut publier 
ou pas). 

– Cela permet de faire en sorte que les comités ne fonctionnent pas 
en vase clos. 
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Conseil de 
l’ICOAN-Canada  

Présidents + 
Comité exécutif Comité des 

communications 

Comité de 
coordination 

Comité 
directeur sur 

l’État des 
populations 
d’oiseaux au 

Canada 
(actuel) 

Comité de 
suivi de la 

conservation 
des oiseaux 

Comité 
international 

Comité 
d’influence 

de la 
politique 

Structure de gouvernance 
proposée pour l ’ ICOAN-Canada 
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C réat ion de comités 

Lignes directrices proposées   
• Les comités devraient inclure au 

moins un membre du Conseil de 
l’ICOAN-Canada qui agira en tant 
que lien direct.  

• Les membres du Conseil 
peuvent nommer des employés 
qualifiés à ces groupes.  

• D’autres organisations 
membres, qui ne sont pas 
représentées au Conseil, 
peuvent participer.  
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Volontaires pour le comité de 
coordination 

• Jonathan Sharpe (Terre-Neuve-et-Labrador) 
• Steve Gordon (Nouveau-Brunswick) 
• Andrew DeVries (Association minière du Canada) 
• John Brazner (Nouvelle-Écosse) 
• Leanne Elson (Nouveau-Brunswick) 
• Kathryn Folkl (Conservation de la nature Canada) 
• Natalie Savoie (unité de conservation des oiseaux migrateurs – SCF)  
• Marie-France Noël (unité de conservation des oiseaux migrateurs – SCF) 
• Kiel Drake (Études d’Oiseaux Canada) 
• David Bradley (Études d’Oiseaux Canada) 
• Canards Illimités Canada (membre à confirmer) 
• Nature Canada (membre à confirmer) 
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Volontaires pour les comités 
des communications et de 

l’EPOC 
• Megan Falle (Association canadienne de l’électricité) 
• Katherine Conkin (Saskatchewan) 
• Garry Gregory (Île-du-Prince-Édouard) 
• Ryan Zimmerling (unité de conservation et de gestion des oiseaux migrateurs – 

SCF) 
• Veronica Aponte (unité de surveillance des oiseaux migrateurs – SCF) 
• Marie-France Noël (unité de conservation des oiseaux migrateurs – SCF) 
• Ruth Friendship-Keller (Études d’Oiseaux Canada) 
• Andrew Couturier (Études d’Oiseaux Canada) 
• Gouvernement du Yukon (membre à confirmer) 
• Canards Illimités Canada (CIC) [membre à confirmer] 
• Charles Francis, Adam Smith, Marie Anne Hudson, Alaine Camfield et Marie-France 

Noël (unités de surveillance et de conservation des oiseaux migrateurs – SCF), Ted 
Cheskey (NC), Andrew Couturier (EOC) et Jim DeVries (CIC) pour le comité directeur 
2019 sur l’État des populations d’oiseaux au Canada 
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Volontaires pour les comités de 
suivi de la conservation des 

oiseaux 
• Kate Lindsay (Association des produits forestiers du Canada) 
• Steve Gordon (ou remplaçant) (Nouveau-Brunswick) 
• Kathryn Folkl (Conservation de la nature Canada) 
• Marc-André Cyr (unité de conservation des oiseaux migrateurs – 

SCF) 
• Cynthia Pekarik (unité de conservation des oiseaux migrateurs – 

SCF) 
• Marie-France Noël (unité de conservation des oiseaux 

migrateurs – SCF) 
• Eva Dickson (Études d’Oiseaux Canada) 
• Canards Illimités Canada (membre à confirmer) 
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Volontaires pour le comité 
international 

• Ted Cheskey (Nature Canada) 

• Steven Price (Études d’Oiseaux Canada) 

• Nicole Firlotte (Manitoba) 

• Alaine Camfield (unité de conservation des oiseaux migrateurs – SCF)  

• Cynthia Pekarik (unité de conservation des oiseaux migrateurs – SCF) 

• Marie-France Noel (unité de conservation des oiseaux migrateurs – 
SCF) 

• Andrew Couturier (Études d’Oiseaux Canada) 

• Canards Illimités Canada (membre à confirmer) 
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Volontaires pour le comité 
d’influence de la politique 

• Cameron Mack (Habitat faunique Canada) 
• Megan Falle (Association canadienne de l’électricité) 
• Fawn Jackson et/ou Larry Thomas (Canadian Cattlemen’s Association 

[association canadienne des éleveurs de bovins]) 
• Julie Bourque (unité de gestion des oiseaux migrateurs – SCF) 
• Marie-France Noël (unité de conservation des oiseaux migrateurs –

SCF) 
• Ministère des Richesses naturelles (MRN) de l’Ontario (membre à 

confirmer) 
• Peter Davidson (Études d’Oiseaux Canada) 
• Canards Illimités Canada (membre à confirmer) 
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Approbat ion  par  l e  
Conse i l  des  comi tés  
p roposés  

• Solliciter l’approbation de la 
part du Conseil du modèle de 
gouvernance intégré 

– Y a-t-il des oppositions aux 
comités proposés 
présentés aujourd’hui? 

– Y a-t-il des commentaires 
concernant les comités? 
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P rocha ines  é tapes  :  p roposer  des  per sonnes  
pour  occuper  la  fonc t ion  de  p rés ident  des  
comi tés  de  l ’ ICOAN-Canada ,  renouve le r  l es  
mandats   

 
 

 

• Les membres du Conseil se porteront volontaires pour agir à titre de 
présidents des comités de l’ICOAN-Canada.  
– Une fois qu’un président est confirmé pour un comité précis, la 

coordinatrice de l’ICOAN-Canada travaillera de concert avec le 
président pour organiser la première téléconférence du comité. 
 

• Renouveler le mandat de l’ICOAN-Canada (la version la plus récente 
date de 2008) 
– La coordinatrice doit intégrer les nouveaux comités de l’ICOAN-

Canada au mandat. 
– La coordinatrice doit renouveler le mandat de l’ICOAN-Canada avec 

l’aide du comité exécutif de l’ICOAN-Canada. 
– La coordinatrice enverra un mandat renouvelé de l’ICOAN-Canada 

au Conseil aux fins d’examen après discussions avec le comité 
exécutif de l’ICOAN-Canada. 



Priorités nationales en 
matière de conservation 
des oiseaux des É.-U. 

Dans le sens antihoraire, à partir du coin supérieur droit :  
colin de Californie, Alexandra MacKenzie; avocette 
d’Amérique, Srikanth Vk; grande aigrette, Peter Massas; 
sturnelle des prés, John Carrel; canard branchu, Rich L 

Déterminer et promouvoir une 
voix unifiée pour la conservation 

des oiseaux 



Priorités nationales en matière de  
conservation des oiseaux 

Communiquer à propos de ce qui fait consensus 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

Mesures du plan stratégique de l’ICOAN : 
• Soutenir, élaborer, intégrer et 

promouvoir les priorités des partenariats 
régionaux, nationaux et internationaux 
de conservation des oiseaux. 

• Faciliter une communication coordonnée 
avec les dirigeants du gouvernement au 
sujet des programmes, initiatives et 
besoins les plus prioritaires en matière 
de conservation des oiseaux. 



Le diagramme de la conservation des oiseaux tristement  
célèbre 





Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Communiquer à propos de ce qui fait consensus 
 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 
 

Le besoin : 
Définir une courte liste des grandes 
priorités que l’ICOAN devrait soutenir, 
promouvoir et communiquer aux dirigeants 
et aux partenaires potentiels au cours des 3 
à 5 prochaines années, afin de faire évoluer 
la vision de l’ICOAN. Les priorités 
représenteront des mesures dont la 
réalisation est la plus urgente ET pour 
lesquelles il sera possible de réaliser des 
progrès durant ce délai. 



Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Communiquer à propos de ce qui fait consensus. 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

Pourquoi est-ce important? 
• Pour veiller à ce que les besoins 

constants et transversaux soient 
communiqués. 

• Pour insister sur les priorités soutenues 
par de vastes communautés. 

• Pour aider les dirigeants à entendre les 
« voix qui disent la même chose ». 



Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Communiquer à propos de ce qui fait consensus 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

Public cible (principal) :  
• Dirigeants fédéraux 
• Fondations/bailleurs de fonds 
• Dirigeants d’autres organisations 

partenaires (potentielles) 



Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Ce qu’est ce document… 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

• Une mise en relief des priorités 
clés qui font un vaste consensus 
dans l’ensemble de la 
communauté de conservation des 
oiseaux  

• Un outil de communication pour 
l’ICOAN et ses partenaires 



Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Ce que ce document N’EST PAS 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

• Une tentative pour l’ICOAN 
d’établir des priorités pour la 
conservation des oiseaux 

• Une liste exhaustive de toutes les 
mesures prioritaires de 
conservation des oiseaux 

• Une liste des mesures que l’ICOAN 
va lui-même mettre en œuvre 



Priorités nationales en matière  
de conservation des oiseaux 

Communiquer à propos de ce qui fait consensus 

Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 

Le processus : 
• Compilation des priorités provenant des 

rapports sur l’État des populations 
d’oiseaux et des plans de partenariats 
pour la conservation des oiseaux (PE, 
PNAGS, oiseaux de rivage) 

• Organisation par thèmes, stratégies, 
mesures 

• Vote des membres du Comité sur les 
mesures 



Le 
résultat 













Mesures prioritaires nationales 
américaines 

Mesures prioritaires de l’IOCAN-
Canada 

Élaborer une approche multiorganisationnelle 
intégrée pour la recherche et la surveillance 
afin de fournir des renseignements sur les 

grandes tendances. 

Défendre l’idée d’un système national de 
surveillance de l’habitat pour soutenir une 
gestion adaptative de la conservation des 

populations d’oiseaux. 

Organiser des campagnes de sensibilisation 
afin de donner la possibilité aux intervenants 
locaux de participer aux efforts de prévention 
et de gestion des espèces envahissantes à des 

sites prioritaires. 

Influencer avec succès les politiques sur les 
espèces envahissantes et les pratiques 

exemplaires touchant les oiseaux des milieux 
humides, des prairies et des îles/de la mer. 

Tirer parti des fonds gouvernementaux et des 
fonds privés afin de multiplier les 

répercussions de la conservation par 
l’entremise de partenariats, dont les plans 
conjoints pour les oiseaux migrateurs, le 

programme de partenariat régional pour la 
conservation et de nouveaux programmes. 

Collaborer avec les partenariats de 
conservation de l’habitat (comme les plans 
conjoints) pour la conservation efficace de 

toutes les populations d’oiseaux. 

Priorités américaines et canadiennes : secteurs de chevauchement 



Prochaines étapes : collaboration Canada et É.-U. 

• Continuer d’analyser les chevauchements entre le 
plan stratégique de l’ICOAN-États-Unis et le plan de 
travail/les priorités de l’ICOAN-Canada.  

• Étudier les liens entre les priorités nationales en 
matière de conservation des oiseaux et les priorités 
canadiennes, et mettre en contact les 
organisations/partenariats qui travaillent sur des 
mesures prioritaires communes. 



Priorités nationales en 
matière de conservation des 

oiseaux des É.-U. 

Dans le sens antihoraire, à partir du coin supérieur droit : 
colin de Californie, Alexandra MacKenzie; avocette 
d’Amérique, Srikanth Vk; grande aigrette, Peter Massas; 
sturnelle, John Carrel; canard branchu, Rich L 

Des questions? 
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