Téléconférence du Conseil
19 janvier 2018, de 13 h 30 à 15 h (HNE)

Principaux objectifs de la réunion
 Priorités de l’ICOAN‐Canada
1) Discuter des résultats de l’exercice de précision des priorités de l’ICOAN‐Canada et approuver
les priorités proposées pour l’ICOAN‐Canada
2) Déterminer les prochaines étapes concernant un plan de travail pour l’ICOAN‐Canada
Cadre de référence de l’ICOAN‐Canada – la dernière version date de 2008
https://drive.google.com/open?id=0B6hp8zvW9mrpRkQyY2ZiTE53OTQ

Heure

But

13 h 30 à
13 h 40

Admin.

Point à l’ordre du jour
1. Mot d’ouverture
a. Présences
b. Révision du compte rendu des mesures et des décisions de la réunion du 16 octobre
2017
c. Révision et approbation de l’ordre du jour d’aujourd’hui
2. Priorités de l’ICOAN‐Canada
a. Présentation du cadre des priorités de l’ICOAN‐Canada
b. Présentation des résultats du questionnaire Préciser les priorités de l’ICOAN‐Canada
But :
Mieux faire connaître le cadre des priorités de l’ICOAN‐Canada au Conseil et lui fournir l’occasion
de formuler des commentaires sur l’exercice Préciser les priorités de l’ICOAN‐Canada

Responsable

B. McLean

Décision requise :
Approbation de la liste simplifiée des priorités de l’ICOAN‐Canada
13 h 40 à
14 h 30

Discussion/
décision

a. Séance de remue‐méninges pour l’élaboration des mesures à entreprendre sur les priorités
choisies
b. Élaboration d’un plan de travail en fonction des priorités retenues

B. McLean et
M.‐F. Noël

But :
Proposer des idées de mesure à entreprendre pour la mise en œuvre des priorités choisies et
choisir la meilleure approche pour élaborer un plan de travail stratégique.

14 h 30 à
14 h 55

Info/
discussion

14 h 55 à
15 h

Admin./
décision

Décision/mesure de suivi requise :
Proposer des membres dirigeants pour chaque rôle de l’ICOAN‐Canada ou proposer des membres
pour le sous‐comité du plan de travail de l’ICOAN‐Canada
3. Table ronde
a. Participation au CIO
b. Participation à l’ICOAN‐États‐Unis
c. Mise à jour du sous‐comité des communications
d. Autres
4. Mot de la fin
a. Date de la prochaine téléconférence du Conseil de l’ICOAN‐Canada

Tous

B. McLean

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS
Téléconférence du Conseil de l’ICOAN‐Canada (19 janvier 2018)
Responsable
Conseil

Coordonnatrice
de
l’ICOAN‐Canada

Coordonnatrice
de
l’ICOAN‐Canada

Conseil

Point
DÉCISIONS
Adopter les priorités émergentes à la suite du questionnaire sur les
priorités de l’ICOAN‐Canada.
Créer quatre petits groupes composés de deux ou trois membres du
Conseil, un groupe pour chaque rôle de l’ICOAN‐Canada, pouvant
contribuer au peaufinage des mesures proposées qui ont été rédigées
pendant la séance de remue‐méninges.
‐

Des groupes ont été formés pour représenter chaque rôle de
l’ICOAN‐Canada. Chaque groupe a participé à une
téléconférence afin de proposer et de réviser les mesures pour
chaque priorité de l’ICOAN‐Canada. Les travaux effectués par
ces groupes seront présentés à la prochaine téléconférence du
Conseil de l’ICOAN‐Canada, qui se tiendra le 27 mars 2018.
Objectif de tenir une autre réunion du Conseil dans environ deux mois
afin de présenter les mesures peaufinées pour les priorités de
l’ICOAN‐Canada.
MESURES DE SUIVI
Les membres du Conseil doivent fournir à Marie‐France Noël
(coordonnatrice de l’ICOAN‐Canada) leurs commentaires sur le
compte rendu des décisions du 16 octobre 2017, le cas échéant, au
plus tard le 26 janvier 2018.

Statut
TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ

‐

Aucun commentaire n’a été reçu. Il est donc raisonnable de
présumer que cette mesure de suivi du 16 octobre 2017 est
terminée.
Les membres du Conseil doivent communiquer avec Veronica ou
Marie‐France s’ils ont des réticences ou s’ils s’opposent à la
publication de leur nom ou des documents de réunion sur le site Web
public de l’ICOAN‐Canada.
Conseil

Coordonnatrice /
Conseil

‐

Veronica, au nom du Sous‐comité des communications,
présentera une version bêta du site Web de l’ICOAN‐Canada à la
prochaine téléconférence de l’ICOAN‐Canada. Elle demandera au
Conseil de formuler des commentaires et proposera un
mécanisme d’approbation pour la publication des documents de
réunion.

Marie‐France distribuera des renseignements sur les participants à
l’IOC aux membres du Conseil, de manière à ce que ceux‐ci puissent
savoir qui y sera et les aider à organiser des rencontres au congrès.

‐

Marie‐France Noël (coordonnatrice de l’ICOAN‐Canada) a
envoyé un courriel au Conseil de l’ICOAN‐Canada pour obtenir

EN COURS

EN COURS

‐
‐

des renseignements sur l’intérêt et l’aide potentielle de
l’ICOAN‐Canada dans la présentation d’information à un
éventuel kiosque de l’ICOAN‐Canada.
Les membres du Conseil devaient confirmer leur participation
par courriel au plus tard le 2 mars 2018.
La participation des membres suivants a été confirmée :
Marie‐France Noël, Steven Price, Kathryn Folkl et
possiblement Ted Cheskey.

Résultats : Préciser les priorités de
l’ICOAN-Canada
À l’intention du Conseil de l’ICOAN-Canada
Préparé par Marie-France Noël et Bob McLean
19 janvier 2018

1

Processus de désignation des stratégies
• Recommandations tirées de l’EPOAN, de l’EPOC et des
rapports des comités techniques sur les oiseaux du SCF sur
les priorités en matière de recherche et de surveillance.
• Les recommandations étaient nombreuses (plus de 40) et
un tri initial a mené à la création du Groupe de travail sur les
priorités de l’ICOAN-Canada.
• Les stratégies ont été intégrées à un cadre afin de mieux
harmoniser les points dont l’échelle et la portée (buts et
stratégies) étaient équivalentes.
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Cadre stratégique
DOUBLE CLIQUEZ
sur l’icône
ci-dessous pour
accéder au cadre
des stratégies.

Les
4 rôles de
l’ICOANCanada :
(Coordonner,
communiquer,
faire un suivi de
la conservation
des oiseaux et
influencer les
politiques).

Objectif :
Un énoncé bref
et général de
l’état souhaité.

Stratégie :
Un groupe de
mesures ayant
un objectif
commun.

Cadre des
stratégies

3

Questionnaire sur la précision des priorités
On a demandé aux membres du Conseil de l’ICOAN-Canada
d’effectuer ce qui suit :
• déterminer les tâches qui auraient une grande incidence sur
la conservation des oiseaux;
• déterminer les stratégies qu’il serait possible de réaliser.
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Évaluation : dimensions à prendre en considération
• Niveau de priorité : évalué à l’aide d’une matrice de
classement de la faisabilité et de l’incidence potentielle
Incidence potentielle

Faisabilité

Très élevée (TÉ) Élevée (É) Moyenne (M) Faible (F)
Très élevée
(TÉ)
Élevée (É)

Très élevée

Élevée

Moyenne

Faible

Élevée

Élevée

Moyenne

Faible

Moyenne (M)

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible (F)

Faible

Faible

Faible

Faible
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Questionnaire : taux de participation
• Taux de réponse du Conseil de l’ICOAN-Canada :
– À ce jour, 15 (des 29) membres du Conseil ont répondu.
– Le taux de participation nécessaire pour atteindre le
quorum est 50 %.
– Des réponses provenants de toutes sortes de membres
de l’ICOAN ont été reçus: le fédéral, le provincial, les
organismes non-gouvernementaux et l’industrie

6

Questionnaire : synthèse des résultats
• Les résultats ont été répartis selon les quatre rôles de
l’ICOAN-Canada :
1.
Coordonner
2.
Communiquer
3.
Faire un suivi de la conservation des oiseaux
4.
Influencer la politique
Le niveau de priorité de chaque stratégie a été établi au sein
de chaque rôle.

7

Coordonner : deux grandes priorités
émergentes
1. Collaborer avec les partenariats de conservation de
l’habitat (comme les plans conjoints) pour la
conservation efficace de toutes les populations
d’oiseaux

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

8

Communiquer : deux grandes priorités
émergentes
1. Coordonner la production périodique des rapports sur
l’État des populations d’oiseaux (Canada et Amérique
du Nord)

2. À l’aide de diverses plateformes de communication
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)

9

Faire un suivi de la conservation des oiseaux : deux
grandes priorités émergentes
1. Promouvoir pour un système national de surveillance
de l’habitat pour soutenir une gestion adaptative de la
conservation des populations d’oiseaux

2. 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
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Influencer la politique : deux grandes priorités
émergentes
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 créant de nouveaux

2. Influencer avec succès les politiques sur les espèces
envahissantes et les pratiques exemplaires touchant
les oiseaux des milieux humides, des praires et des
îles/de la mer
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Commentaires obtenus dans le questionnaire
La communication et la coordination sont les raisons pour lesquelles
l’ICOAN a été créée.
Les partenaires à la table
devraient fournir des
systèmes de suivi des
aires protégées et un
système national de suivi
de l’habitat. Ce n’est pas
le rôle du Conseil de
l’ICOAN.

L’ICOAN a peu de pouvoir sur la réglementation
et le financement (ce qui est nécessaire);
l’ICOAN n’est pas vraiment un organisme qui
peut faire de la pression de manière efficace.

Le financement pour les espèces autres que la
sauvagine est limité, mais les fonds comme le
volet de la prévention du PIH visant les projets
sur les oiseaux non aquatiques démontrent qu’il
y a de l’intérêt et de la capacité pour en faire plus
parmi nos partenaires du PC.

Des systèmes de suivi des aires
protégées existent déjà. L’évaluation
des aires protégées pour leur
contribution à la conservation des
oiseaux pourrait permettre d’obtenir des
données utiles à l’appui de
l’établissement d’aires protégées plus
axées sur les oiseaux.
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D’autres commentaires…
La désignation des sites/habitats peut être entrepris, cependant, cette
mesure n’offre aucune protection légale alors les impactes sont donc
limités.

Dans la section des
politique, j’ai souvent
considéré si l’ICOAN
lui-même ou si un
autre organisme
membre de l’ICOAN
entreprendrait le
travail.

Les rapports de l’état des populations
d’oiseaux nous donne de la bonne
information qui peuvent être utiliser pour
influencer l’élaboration des politiques.

Considérant la situation financière, les
priorités de l’ICOAN relié à l’influence (c.-àd., influencer comment les autres dépenses
leurs ressources) sont selon moi, plus
faisable.

Des systèmes de suivi des aires
protégées existent déjà. L’évaluation
des aires protégées pour leur
contribution à la conservation des
oiseaux pourrait permettre d’obtenir des
données utiles à l’appui de
l’établissement d’aires protégées plus
axées sur les oiseaux.

13

Discussion
Sont-elles les bonnes priorités pour l’ICOANCanada?
• Ces priorités font-elles appelles à vous et votre
organisation?
• Devrions-nous choisir un sous-ensemble de ces priorités?
• Est-ce qu’il y a une priorité qui n’a pas été retenue qui
améliorerait votre engagement envers l’ICOAN-Canada?
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Prochaines étapes
1) le plans de travail, à court et à long terme, pour la mise en
œuvre des priorités définitives en :
– OPTION A : Nommer 2 membres de l’ICOAN-Canada par
rôle afin de défendre et d’élaborer les actions pour les
priorités choisies sous un rôle spécifique
– OPTION B : Utiliser un Groupe de travail (potentiellement
le groupe sur les priorités existant qui connaît déjà le
sujet) et inviter des autres membres qui veulent se
joindre afin de rédiger le plan de travail.

15

Plan de travail et la Vision des oiseaux dans
l’hémisphère de l’ouest
 L’ICOAN-Canada commencera à rédiger le plan de travail pour
nos priorités nationales choisies
 Une fois que le plan de travail est écrit, nous pourrons déterminer
quelle priorités et mesures contribuerons à la Vision commune

16

Annexe
A. Rôles de l’ICOAN-Canada
B. Une vision pour la conservation
des oiseaux au cours des 100
prochaines années
17

A. Rôles de l’ICOAN-Canada
1.

2.

3.

4.

Pour coordonner, l’ICOAN-Canada :
• offre de l’orientation concernant la conservation des oiseaux au Canada;
• facilite les partenariats entre les gouvernements, l’industrie et les ONGE;
• intègre les différentes initiatives sur les oiseaux;
• coordonne la conservation des oiseaux à l’échelle nationale et internationale pour garantir qu’elle
est efficace et harmonisée.
Pour communiquer, l’ICOAN-Canada :
• utilise diverses plateformes médiatiques pour communiquer l’état de la conservation des oiseaux
et les mesures qui sont prises pour les oiseaux à la communauté de conservation des oiseaux et
au grand public, à l’échelle nationale et internationale.
Pour faire un suivi de la conservation des oiseaux, l’ICOAN-Canada :
• constitue un répertoire central d’information et de ressources concernant la conservation des
oiseaux;
• effectue un suivi des progrès réalisés dans les mesures de conservation des oiseaux à l’échelle
nationale.
Pour influencer la politique, l’ICOAN-Canada :
• fait la promotion des PEG;
• influence la politique qui touche les oiseaux au Canada et/ou à l’échelle internationale.

18

Quelle est la vision?
Les populations d’oiseaux et les écosystèmes soient
sains dans l’ensemble de l’hémisphère ouest parce que:
•

l’air propre, l’eau propre, la sécurité alimentaire et
les milieux sains satisfont les besoins des oiseaux et
des humains;
• la population reconnaît la valeur des milieux
naturels sains;
• toute la société est engagée à l’endroit de la
conservation, et les gouvernements, les
organisations non gouvernementales, le secteur privé
et les citoyens collaborent.

19

Vision – Nous…
1) établirons des objectifs communs en
matière de conservation et de bien-être
humain qui tiennent compte des besoins des
humains et des oiseaux tout au long de leur
vie;
2) réunirons des experts de divers
domaines afin de cerner des stratégies
durables pour la création de milieux sains pour
les oiseaux et les humains;
20

Vision – Nous…
3) coopérerons dans tous les secteurs afin d’intégrer
la biodiversité à l’ensemble de la société en élaborant
des politiques publiques et en mettant en oeuvre des
pratiques qui assurent la subsistance et qui améliorent
les conditions économiques pour les propriétaires
fonciers et les collectivités tout en étant bénéfiques pour
les oiseaux;
4) mobiliserons la population et les collectivités à
l’égard de la conservation et de la surveillance par
l’intermédiaire de la science citoyenne, de l’intendance,
de l’éducation et du renforcement des capacités;
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Vision – Nous…
5) utiliserons des connaissances scientifiques et
traditionnelles novatrices pour élaborer des
plans d’action adaptables qui tiennent compte des
facteurs de changement à long terme comme le
climat et la croissance de la population humaine;
6) centrerons les efforts de conservation sur la
protection, la gestion et la mise en relation de nos
milieux les plus vulnérables, y compris les océans,
les forêts tropicales, les milieux humides et les
prairies, tout en établissant les bases pour la
conservation dans tous les milieux;

22

Vision – Nous…

7) maximiserons le rendement en intégrant la

conservation aux aspects sociétaux comme
l’emploi, la santé humaine, l’éducation et
l’économie.

23

Rôles de l’ICOAN‐Canada

Coordonner

Objectif
Des partenariats régionaux, axés sur la biologie et le paysage, mettent en œuvre tout
l’éventail des mesures de conservation des populations d’oiseaux à travers le Canada et
l'Amérique du Nord.

Stratégie
Assurer des partenariats dynamiques pour mettre en œuvre activement la conservation des
populations d’oiseaux à plusieurs échelles partout au Canada.

Échéancier

Définition

M

C : Court terme = résultats attendus dans trois à cinq ans, et la mesure est déjà
en cours

C

M : Moyen terme = résultats attendus dans cinq à dix ans, et des mécanismes
sont en place pour prendre des mesures

M

L : Long terme = résultats attendus dans dix ans ou plus, et des mécanismes
doivent être mis en place pour que des mesures soient prises

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

S’attaquer aux causes anthropiques de mortalité des oiseaux par l’entremise de réseaux de personnes
engagées.

Un réseau suffisamment important d’habitats protégés qui permet de maintenir les
populations d’oiseaux est établi dans toute leur aire de répartition.

Soutenir la protection et l’intendance des principaux habitats (p. ex. forêt boréale, prairies, milieux
humides, etc.) et sites (p. ex. zones importantes pour la conservation des oiseaux, Réseau de réserves
pour les oiseaux de rivage dans l'hémisphère occidental, refuges d’oiseaux migrateurs) pour maintenir
les populations d’oiseaux au Canada.

Tous les secteurs sont engagés et contribuent activement à atténuer les principales
menaces pour les populations d’oiseaux au Canada et à l’étranger.

Mobiliser les secteurs importants de l’industrie et d’autres secteurs pour la conservation des oiseaux
au Canada.

M

M

Communiquer

Tous les secteurs de la société et le grand public connaissent les questions prioritaires liées Coordonner la production périodique des rapports sur l’État des populations d’oiseaux (Canada et
à la conservation des oiseaux.
Amérique du Nord).

C

À l’aide de diverses plateformes de communication (p. ex. Bulletin de nouvelles de l’ICOAN‐Canada,
site Web, rapports EPOAN et EPOC) :

a. partager de l’information sur les questions prioritaires liées à la conservation des oiseaux;
C
b. 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);
C
c. souligner la mise en œuvre des stratégies des régions de conservation des oiseaux, surtout au
moyen de partenariats (au‐delà des frontières administratives);
C
d. partager de l’information sur les habitats des oiseaux importants ou vulnérables au Canada (p. ex.
prairies, milieux humides) et sur la façon de les gérer pour la conservation des oiseaux;
C
e. promouvoir des façons d’améliorer les politiques nationales et internationales au profit des oiseaux;
M
Les propriétaires fonciers privés et les gestionnaires de terrains disposent des outils et de Partager de l’information avec les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terrains sur les
l’information nécessaires pour renforcer leur capacité à prendre des mesures de
questions pertinentes liées à la conservation des oiseaux et sur des mesures qu’ils pourraient prendre.
conservation qui profiteront aux oiseaux.

M

Les changements apportés aux habitats importants en Amérique du Nord seront surveillés Coordonner la création d’un système de suivi des aires protégées qui couvre le Canada et qui puisse
pour qu’on puisse détecter les tendances dans les populations d’oiseaux.
communiquer avec les systèmes des États‐Unis et du Mexique (semblable à Natura2000 en Europe).
Faire un suivi de la conservation des oiseaux

L
Promouvoir pour un système national de surveillance de l’habitat pour soutenir une gestion
adaptative de la conservation des populations d’oiseaux.
C
La conservation des oiseaux au Canada est fondée sur des principes de gestion adaptative Coordonner la création d’un système de suivi complet des mesures de conservation d’oiseaux au
et de gestion axée sur les résultats, et les efforts sont bien ciblés et ne constituent pas des Canada qui soutient l’établissement de rapports d’étape et la gestion adaptative.
dédoublements.
L
Des instruments juridiques, réglementaires et non juridiquement contraignants sont
utilisés pour maximiser les avantages pour les populations d’oiseaux dans toute leur aire
de répartition.

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.
L

Influencer les politiques
Influencer avec succès les principales politiques de tous les ordres de gouvernement qui ont une
incidence sur l’état et la disponibilité des habitats des oiseaux au Canada (p. ex. politiques agricoles).

L
Faire du lobbying en faveur d’un commerce international ou de marchés qui soutiennent mieux les
objectifs liés à la conservation des populations d’oiseaux. (10)

L

Influencer avec succès les politiques sur les espèces envahissantes et les pratiques exemplaires
touchant les oiseaux des milieux humides, des praires et des îles/de la mer.
M
Des ressources adéquates sont disponibles pour permettre une conservation de toutes les Cerner et influencer les mécanismes potentiels pour mobiliser des ressources pour la conservation de
populations d’oiseaux pendant tout leur cycle de vie.
toutes les populations d’oiseaux.
M
Les sources de mortalité directe des oiseaux sont réduites ou atténuées et n’ont plus une
incidence importante sur les populations d’oiseaux.

Réduire les sources de mortalité directe des oiseaux grâce à des politiques ciblant l’utilisation des
pesticides, l’éclairage des immeubles et des gratte‐ciel, les fenêtres, les chats domestiques féraux, les
prises accessoires d’oiseaux de mer par les pêches commerciales et les lignes électriques.
M

