
 

 

 

Plan de travail de l’ICOAN-Canada (2019-2022) 

 

Ce plan de travail a été établi par le Conseil Canadien de l’ICOAN à travers diverses méthodes 

de consultation avec ses membres entre la fin-2016 et 2018. Il s'agissait d'un processus de 

revitalisation de l'ICOAN-Canada qui a confirmé la vision du partenariat et a établi ses nouveaux 

rôles et priorités ainsi que décrit les actions proposées pour atteindre ses stratégies prioritaires 

dans chaque rôle. Afin d’en apprendre davantage sur le processus d'établissement de ce plan 

de travail, y compris les rôles, les priorités et les actions de l'ICOAN-Canada, veuillez consulter 

l'annexe 1 du présent document. 

LÉGENDE 

Priorité # Prioritées 

 Coordination 

COO 1 Priorité 1: Collaborer avec les partenariats de conservation de 
l’habitat (comme les plans conjoints) pour la conservation efficace de 
toutes les populations d’oiseaux 

COO 2 Priorité 2: Assurer des partenariats dynamiques pour mettre en 
œuvre activement la conservation des populations d’oiseaux à 
plusieurs échelles partout au Canada 

 Communication 

COM 3 Priorité 3: Coordonner la production périodique des rapports sur 
l’État des populations d’oiseaux 

COM 4 Priorité 4: Présenter les réussites, les pratiques bénéfiques 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) 

 Le suivi de la conservation des oiseaux 

TBC 5 Priorité 5: Promouvoir pour un système national de surveillance de 
l’habitat pour soutenir une gestion adaptative de la conservation des 
populations d’oiseaux 

TBC 6 Priorité 6: Coordonner la création d’un système de suivi complet des 
mesures de conservation d’oiseaux au Canada qui soutient 
l’établissement de rapports d’étape et la gestion adaptative 

 Influence des politiques 



 

IP 7 Priorité 7: 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 créant de nouveaux 

IP 8 Priorité 8: Exercer une influence sur les politiques relatives aux 
espèces envahissantes et sur les pratiques de gestion bénéfiques en 
matière de milieux humides, de prairies, d’îles et d’oiseaux marins 

 

Temps pour la mise en oeuvre  

Court terme = 1-3 ans 

Moyen terme = 5-10 ans 

Continu = la mesure ne se termine pas nécessairement une fois complétée, mais doit se faire 

continuellement  

Étape #  

Décrit les actions qui doivent avoir lieu avant d'entreprendre d'autres actions. Il indique 

également quelles actions peuvent être effectuées en parallèle et quelles actions doivent être 

effectuées successivement. 

 

PLAN DE TRAVAIL (ÉBAUCHE) 

ÉTAPE # Priorité 
# 

 Mesures proposées Temps pour la 
mise en oeuvre 

 COO 1 Priorité 1: Collaborer avec les partenariats de 
conservation de l’habitat (comme les plans conjoints) 
pour la conservation efficace de toutes les populations 
d’oiseaux 

 

  Mesures / Actions Proposés :  

1 COO 1 Comprendre les besoins communs et les lacunes des 
connaissances (c.-à-d. les problèmes, les menaces et 
les habitats clés) dans les partenariats liés à l’habitat 

Court 

2 COO1 Identifier les lacunes des connaissances et les besoins 
où l'ICOAN peut aider les plans conjoints 

Court 

2 COO 1 Contribuer à une communication efficace entre les 
différents groupes piliers d’oiseaux (la sauvagine, les 
oiseaux terrestres, les limicoles et les oiseaux 
aquatiques) et les partenariats liés à l’habitat 

Court-
Moyen / 
Continu 

2 COO 1 Déterminer les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre la conservation de tous les oiseaux et 
déterminer celles qui peuvent être ajoutées aux 
ressources actuellement affectées aux partenariats liés 
à l’habitat 

Court 

2 COO 1 Élaborer une stratégie pour affecter les ressources aux 
mesures prioritaires en matière d’habitat et de 

Moyen 



 

conservation (p. ex. les groupes d’oiseaux qui 
connaissent un déclin prononcé) 

2 COO 1 En tant que point de communication pour les 
organisations qui ne sont pas engagées dans les plans 
conjoints, coordonner les besoins en matière 
d’information et la diffusion de l’information recueillie 
par les partenaires ne faisant pas partie d’initiatives 
conjointes (p. ex. communiquer les besoin d’habitat 
pour les groupes d’oiseaux prioritaires) 

Court 

 COO 2 Priorité 2: Assurer des partenariats dynamiques pour 
mettre en œuvre activement la conservation des 
populations d’oiseaux à plusieurs échelles partout au 
Canada 

 

2 COO2 Analyser les lacunes en vue d’élaborer des stratégies 
et d’établir des partenariats qui sont nécessaires et qui 
n’existent pas déjà 

Court 

2 COO2 Déterminer des projets de conservation potentiels qui 
utilisent les régions de conservation des oiseaux 
(RCO), et garantir que des partenaires existent pour 
mettre en œuvre les projets aux niveaux 
transfrontalier ou intergouvernemental, et 
international 

Moyen 

2.1 COO2 Déterminer les besoins des partenariats et les aider 
dans ce qui a trait aux causes de mortalité liées aux 
humains (p. ex. chats, prises accessoires, 
fenêtres/bâtiments, etc.) lorsqu’il y a des opportunités 
d'avancement 

Court 

3 COO2 Déterminer les besoins des partenariats et les aider 
dans la conservation de le cycle de vie entier des 
oiseaux (c.-à-d. migration et aires d’hivernage) 

Court 

2.1 COO2 Envisager et identifier des partenariats stratégiques 
potentiels en dehors de la conservation des oiseaux – 
montrer comment la conservation des oiseaux s’aligne 
sur leur secteur/discipline 

Court 

3 COO2 Élaborer une vaste stratégie de financement et mettre 
en œuvre ce mécanisme permettant aux partenaires 
de l’industrie d’appuyer la conservation des oiseaux 
prioritaires (p. ex. créer/affecter des fonds rajustés 
pour l’environnement)  

Moyen 

 COM 3 Priorité 3: Coordonner la production périodique des 
rapports sur l’État des populations d’oiseaux 

 

1 COM 3 Publier L’État des populations d’oiseaux de l’Amérique 
du Nord en partenariat avec l’ICOAN États Unis et 
l’ICOAN-Mexique 

Moyen 

1 COM 3 Publier L’État des populations d’oiseaux du Canada Court 

1 COM 3 Élaborer un plan afin de conserver l'élan et la traction 
en conservation des oiseaux provenant des rapports 

Court 



 

d'état des populations d'oiseaux qui existent déjà (par 
exemple, l'État des populations d'oiseaux en Amérique 
du Nord 2016) 

2 COM 3 Déterminer si d’autres rapports sont nécessaires pour 
remplir le mandat de l’ICOAN Canada (p. ex. rapport 
sur l’importance économique des oiseaux au Canada, 
dimensions humaines, etc.) 

Court 

1 COM 3 Faire un bilan des rapports pour énoncer les leçons 
tirées, notamment l’étendue de l’incidence des 
politiques obtenue 

Court 

 COM 4 Priorité 4: Présenter les réussites, les pratiques 
bénéfiques 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) 

 

1 COM 4 Mettre au point une plateforme permettant aux 
membres de l’ICOAN Canada de présenter leurs 
exemples de réussite 

Court 

1 COM 4 Créer un protocole afin de définir ce que l'ICOAN-
Canada considère comme étant une histoire de 
réussite 

Court 

2 COM 4 Mettre en lumière les projets de l’ensemble des RCO 
et les projets intergouvernementaux et les projets à 
partenariats multiples  

Court / 
Continu 

2 COM 4 Appliquer les résultats émergents de la recherche sur 
les dimensions humaines aux communications de 
l’ICOAN Canada pour promouvoir la conservation des 
oiseaux auprès des Canadiens 

Court / 
Continu 

2 COM 4 Adapter les produits pour donner intérêts aux 
différents types de publics 

Court / 
Continu 

 TBC 5 Priorité 5: Promouvoir pour un système national de 
surveillance de l’habitat pour soutenir une gestion 
adaptative de la conservation des populations 
d’oiseaux 

 

1 TBC 5 Établir des liens avec des intervenants du secteur de la 
surveillance de l’habitat et des gestionnaires de terres 
pour savoir si une certaine surveillance de l’habitat est 
déjà en cours (p. ex. le Conseil canadien des aires 
écologiques [CCAE], la Table ronde sur les terres 
humides canadiennes, les plans conjoints, RNCan, 
comme l’état de la surveillance des forêts et des terres 
humides) 

Court  

2  TBC 5 Analyser les lacunes pour déterminer ce qui est fait en 
termes de surveillance de l’habitat, et les aires 
importantes pour les oiseaux (RRORHO, ZICO, autres 
aires non désignées) pour différents types d’habitat 

Court 



 

afin de déterminer les besoins en matière de 
surveillance de l’habitat au Canada 

3 TBC 5 Déterminer le lien entre les objectifs internationaux de 
conservation et la surveillance d'habitat des oiseaux 
(c'est-à-dire, objectifs d’Aichi, objectifs du Canada 
pour la biodiversité d’ici 2020 ou l'équivalent) 

Court / 
Continu 

3 TBC 5 Communiquer les besoins en matière de surveillance 
de l’habitat dans un rapport de type « État des 
populations d’oiseaux » 

Court / 
Continue 

 TBC 6 Priorité 6: Coordonner la création d’un système de 
suivi complet des mesures de conservation d’oiseaux 
au Canada qui soutient l’établissement de rapports 
d’étape et la gestion adaptative 

 

1 TBC 6 Communiquer avec les partenaires pour savoir si 
quelqu’un assure déjà un suivi des mesures de 
conservation des oiseaux 

Court 

2 TBC 6 Effectuer un suivi des mesures qui ont été prises par 
divers partenaires pour conserver les oiseaux qui sont 
recommandés dans les stratégies des RCO 

Moyen 

3 TBC 6 Une fois que le suivi est en place, évaluer l’efficacité 
des mesures en cours (c.-à-d. les réussites, les échecs 
et les mesures novatrices) 

Moyen / 
Continu 

3 TBC 6 Cerner les lacunes dans les mesures, en ce qui 
concerne les menaces, les espèces et la géographie 

Moyen 

 IP 7 Priorité 7: 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 créant de nouveaux 

 

1 IP 7 Effectuer une évaluation des modèles de conservation 
qui existent actuellement afin d’élaborer le modèle de 
l’ICOAN Canada (évaluer le modèle du RRORHO et 
d’autres modèles internationaux, le cadre des voies 
migratoires des Amériques, etc.) 

Court  

2 
 

IP 7 Analyser les lacunes pour déterminer les pays qui 
méritent/nécessitent une aide en partenariat . 

Court 

3 IP 7 Supporter les instances qui contribuent à l’intégration 
des plans et des priorités en matière de conservation 
des oiseaux dans les initiatives de planification de 
l’utilisation des terres qui existent déjà et à venir 

Moyen 

2 
 

IP 7 Créer un meilleur réseau de communications 
internationales pour faciliter les ententes 
internationales (c.-à-d. découvrir comment nous 
pouvons travailler avec Affaires mondiales Canada, 
créer des liens avec des partenaires sud américains, 
etc.)   

Moyen 

 IP 8 Priority 8: Exercer une influence sur les politiques 
relatives aux espèces envahissantes et sur les 

 



 

pratiques de gestion bénéfiques en matière de milieux 
humides, de prairies, d’îles et d’oiseaux marins 

1 IP 8 Évaluer s'il y a des évaluations sur l'état des espèces 
envahissantes sur les populations d'oiseaux Canadiens 
existe déjà ou ont été élaborer auparavant 

Court  

1 IP 8 Faire le lien avec des partenaires qui ont fait 
l'évaluation ou la création de moyens de gestion et de 
prévention efficace sur les espèces envahissantes  

Court 

2 IP 8 Évaluer et comprendre les risques sur les populations 
d'oiseaux causés par les espèces envahissantes et des 
maladies sur la faune au Canada (par ex. publier un 
rapport État des populations d'oiseaux sur les espèces 
envahissantes) 

Court 

2 IP 8 Comparer et évaluer l’efficacité des politiques sur les 
espèces envahissantes en ce qui concerne la 
conservation des oiseaux dans les provinces et 
territoires du Canada ainsi qu’aux États Unis ou 
ailleurs (y compris souligner les obstacles potentiels 
pour la prise de mesures efficaces) 

Moyen 

3 IP 8 Communiquer les politiques efficaces qui favorisent 
des pratiques de gestion exemplaires concernant les 
espèces envahissantes qui nuisent aux groupes 
d’oiseaux prioritaires 

Moyen 

 

 

 

  



 

Annexe 1:  Processus d'élaboration d'un plan de travail pour l'ICOAN-Canada 

Le travail décrit ci-dessous a été achevé entre la fin de 2016 et 2018. 

 

Les rôles de l'ICOAN-Canada ont été établis au moyen d'un questionnaire de consultation 

rempli avec les membres de l'ICOAN-Canada au début de 2017. 

 

  

Les priorités ont ensuite été choisies pour remplir les rôles de l'ICOAN-Canada. Le cadre a été 

établi pour aligner les stratégies selon les rôles choisis de l'ICOAN-Canada. 

 

 



 

Une fois les priorités établies, des actions spécifiques étaient nécessaires pour réduire les 

priorités en tâches plus petites qui seraient réalisables à court ou moyen terme. 

 


