Téléconférence du Conseil administratif de L’ICOAN‐Canada
Lundi 29 mai, 2017 13h00 à 15h00 (heure de l’Est)

Objectifs principal de la réunion
1) Le Conseil est au courant des résultats de la consultation
2) Une décision est prise concernant les nouveaux 3 ou 4 rôles et fonctions de l’ICOAN‐Canada qui guideront son orientation stratégique
3) Une décision est prise concernant la composition du conseil de l’ICOAN‐Canada
1) Cadres de référence de l’ICOAN‐Canada (à titre de référence seulement) ‐ la version la plus récente est de 2008
ICOAN oct 2008 12B - F-Cadre_de_réf

2) Déclaration de l’ébauche de la vision sur la conservation des oiseaux pour le prochain siècle présentée lors de la
réunion trilatérale

FR_Vision Statement
- Trilateral Final revise

3) Présentation sur les résultats des consultations
FR_Consultation_res
ults.pptx

Téléconférence du Conseil administratif de L’ICOAN‐Canada
Lundi 29 mai, 2017 13h00 à 15h00 (heure de l’Est)

Heure
13h00

13h10 –
13h25

Élément
1. Bienvenue
2. Mise à jour fourni par le président de l’ICOAN
3. Mise à jour sur la table‐ronde sur les Oiseaux migrateurs de la réunion du Comité
trilatéral sur la conservation et la gestion des espèces sauvages et des écosystèmes
a. Vision de conservation des oiseaux pour le prochain siècle
b. Priorités de la table‐ronde des oiseaux migrateurs
4. Mise à jour sur le prochain rapport sur l’État des populations d’oiseaux de l’Amérique du
Nord

Chef
Bob McLean

Veronica Aponte
(remplace Charles
Francis)

Résultats attendus :
‐ Le conseil reçoit un context au niveau international pour le programme de l’ICOAN‐
Canada
‐ Identifier les éléments d’actions provenant de la réunion pour l’ICOAN‐Canada
5. Résultats des consultations de l’ICOAN‐Canada
a. Les rôles et fonctions de l’ICOAN‐Canada
6. Options sur la composition du conseil de l’ICOAN‐Canada et des sous‐comités
13h25 –
14h25

14h25 –
14h40

Résultats attendus :
‐ Le Conseil est au courant des résultats de la consultation
‐ Discussion des résultats et de ce qu'ils signifient pour la direction de l’ICOAN‐Canada
‐ Le Conseil fournit des commentaires sur les rôles/fonctions de l’ICOAN‐Canada
‐ Une décision est prise relative aux rôles et fonctions, et sur la composition de
l’ICOAN‐Canada
7. Site Web de l’ICOAN‐Canada
Résultats attendus :
‐ Un soutien financier est identifié pour la mise à jour du site Web de l’ICOAN

Documents
29 mai l’ordre du
jour.docx
FR_Vision Statement –
Trilateral Final
revised.doc

FR_Consultation_result
s.pptx

Veronica Aponte

Veronica Aponte

Téléconférence du Conseil administratif de L’ICOAN‐Canada
Lundi 29 mai, 2017 13h00 à 15h00 (heure de l’Est)

14h40 –
15h00

8. Le timing de la réunion face‐à‐face de l’automne
9. Table‐ronde
a. Présence de l’ICOAN‐Canada à la Conférence International de l’Ornithologie
2018
10. Résumé des éléments d'action et des décisions

Bob
McLean/Steven
Price

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
Téléconférence du conseil de l’ICOAN (29 mai, 2017)
Chef

Conseil

Coordonnatrice
de l’ICOAN‐
Canada
Exécutifs et
Coordonnatrice
de l’ICOAN‐
Canada
Coordonnatrice
de l’ICOAN‐
Canada

Élément
MESURES
Les membres du Conseil de l’ICOAN doivent exprimer leur accord
ou désaccord avec le contenu de l’énoncé de vision révisé d’ici la
fin de la semaine (le 16 juin 2017). Si vous n’envoyez pas de
commentaire, nous en conclurons que vous êtes d’accord avec la
vision.
La coordonnatrice de l’ICOAN‐Canada fera une révision partielle du
mandat et clarifiera les liens avec d’autres partenariats.
La coordonnatrice de l’ICOAN‐Canada définira les secteurs et
mesures prioritaires en prévision de la prochaine téléconférence et
d’une discussion plus approfondie lors de la prochaine réunion.
La coordonnatrice de l’ICOAN‐Canada préparera une proposition
de projet officielle détaillant les travaux requis à l’égard du site
Web et les coûts connexes, et il la présentera à la prochaine
réunion.
DÉCISIONS
Consensus général sur les quatre rôles proposés (Coordonner,
Communiquer, Faire le suivi de la conservation des oiseaux and
Influencer la politique).
L’assemblée exécutive se réunira à la mi‐juin. (la réunion a eu lieu
en aout)
Le Conseil de l’ICOAN‐Canada déterminera les secteurs et mesures
prioritaires avant d’agrandir la composition actuelle.
Le Conseil de l’ICOAN‐Canada tiendra une téléconférence à la fin
de septembre ou au début d’octobre en prévision de la rencontre
en personne de novembre 2017.
On discutera du rôle de l’ICOAN‐Canada à la COI lors de la
prochaine téléconférence.

Statu

COMPLÉTÉ

EN COURS

COMPLÉTÉ

COMPLÉTÉ

COMPLÉTÉ
COMPLÉTÉ
COMPLÉTÉ
COMPLÉTÉ
COMPLÉTÉ

Aperçu des réponses au
questionnaire de consultation
Présentation pour le Conseil de l'ICOAN-Canada
Préparé par Veronica Aponte – coordinatrice par
intérim de l'ICOAN-Canada
29 mai 2017

Sommaire
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Statistiques
Rôles de l'ICOAN-Canada
Commentaires sur les quatre rôles choisis
Ce que vous aimez le plus et le moins à propos de l'ICOAN-Canada
Comment les membres peuvent-ils contribuer?
Comment l'ICOAN-Canada devrait-elle contribuer à la conservation des
oiseaux?
Commentaires divers
Prochaines étapes

Statistiques
Moment de la
consultation

Janvier et février 2017

Nombre de répondants

14 des 31 membres ont répondu
Taux de réponse de 45 %
11 des 14 membres ayant répondu
ont accepté de faire une entrevue
téléphonique
ONGE : 5 sur 8
Gouvernement fédéral : 3 sur 5
Industrie : 3 sur 4
Gouvernements provinciaux et
territoriaux : 2 sur 13
Autres : 1 sur 1

Liste des répondants

Rôles de l'ICOAN-Canada
TOTAL

Coordonner
• Définition : Établir une relation entre les différents
éléments d'une activité ou d'une organisation complexe
qui assurera l'efficacité ou l'harmonie

Commentaires sur le rôle
« Coordonner »
•

•
•
•

« Il n'y a pas une très bonne intégration entre la planification qui a
trait aux oiseaux et les autres efforts liés aux écosystèmes, comme
la situation et les tendances de l'écosystème et le plan pour la
biodiversité. Le manque de synergie s'explique par le fait que la
conservation des oiseaux n'est pas la priorité des écologistes,
malgré le fait que les oiseaux occupent tous les types d'habitats. »
« L'ICOAN doit être intégrée verticalement. »
« L'ICOAN devrait rassembler les partenaires et promouvoir les
projets. »
« Le secrétariat devrait être financé conjointement par les
partenaires et devrait être gouverné indépendamment de tout
partenaire. »

Communiquer

Commentaires sur le rôle
« Communiquer »
•
•
•
•

•
•

« Le public a le droit de connaître la situation des populations des
oiseaux. »
« L'ICOAN est un forum qui peut amplifier la voix de la conservation
des oiseaux qui n'est pas souvent entendue. »
« L'ICOAN pourrait avoir un rôle important dans la diffusion de
l'information aux partenaires et aux intervenants. »
« L'ICOAN doit communiquer au grand public et utiliser les
plateformes de médias sociaux pour être plus visible et rendre la
conservation des oiseaux plus importante aux yeux de tous. »
« Le site Web a besoin de plus d'information. »
« Il serait bon d'avoir une liste des programmes de financement qui
sont disponibles pour les projets de conservation des oiseaux sur le
site Web de l'ICOAN. »

Influer sur les politiques

Commentaires sur le rôle « Influer
sur les politiques »
• « L'ICOAN peut produire des produits de qualité
supérieure qui peuvent influer sur les priorités et le
travail sur le terrain. »
• « L'ICOAN pourrait créer une table de concertation avec
tous les membres non gouvernementaux, où les
membres gouvernementaux siègent à titre de membre
d'office. »
• « L'ICOAN devrait promouvoir de meilleures pratiques
de conservation. »

Suivre le progrès de la
conservation des oiseaux

Commentaires sur le rôle « Suivre le
progrès de la conservation des oiseaux »
• « L'ICOAN devrait communiquer de l'information à
propos des activités des différents partenaires. »
• « Des priorités ont été établies; l'ICOAN doit maintenant
suivre le progrès qui a été réalisé en ce qui concerne les
objectifs qui ont été fixés. »

Qu'avez-vous le PLUS aimé par rapport à l'ICOANCanada?
•
•
•

•

« Les produits sont un point fort de l'ICOAN. »
« L'ICOAN a établi des priorités pour que les partenaires locaux
comprennent comment leur travail s'intègre au niveau national. »
« L'ICOAN donne la possibilité d'avoir un dialogue national sur la
conservation des oiseaux entre l'industrie, le gouvernement et les
ONGE. »
« Le rôle de l'ICOAN dans la sensibilisation à la valeur de la
conservation des oiseaux à l'échelle trinationale. »

Qu'avez-vous le MOINS aimé par rapport à l'ICOANCanada?
• « La dominance fédérale dans les ordres du jour et les
discussions lors des réunions. »
• « Les ordres du jour des réunions étaient flous et
manquaient de profondeur. »
• « Les réunions ne sont plus équilibrées puisque le secteur
privé ne participe plus beaucoup aux discussions. »
• « L'intérêt envers l'ICOAN a faibli probablement en raison
d'un manque de focalisation/pertinence et peut-être d'une
attente de ressources financières par les partenaires. »
• « Même les membres du conseil ne comprennent pas
vraiment la vision de l'ICOAN et les possibilités offertes par
ce partenariat. »

Comment l'ICOAN-Canada peut-elle ajouter
davantage de valeur à la conservation des oiseaux?
• « L'ICOAN devrait créer des tâches dédiées aux partenaires
pour favoriser l'atteinte des objectifs; l'ICOAN devrait créer
des sous-comités thématiques qui réaliseraient certains
projets et certaines initiatives. »
• « L'ICOAN devrait avoir des fonds dédiés. »
• « L'ICOAN devrait convertir les stratégies des RCO en
mesures de conservation des oiseaux importantes. »
• « La clé de la phase de renouvellement sera de mobiliser de
nouveau les partenaires pertinents avec une bonne
compréhension de la façon dont ils seront intégrés à la
gouvernance de l'ICOAN. »
• « L'ICOAN devrait choisir un mandat qui est réaliste selon les
ressources disponibles. »

Selon vous, comment votre organisation envisage-t-elle d'aider
l'ICOAN-Canada à assurer la conservation des oiseaux au
Canada?

TOTAL

Comment l'ICOAN-Canada peut-elle aider votre
organisation à atteindre ses objectifs en matière
de conservation?
•
•

« En coordonnant différents groupes pour atteindre un objectif
commun. »
« En facilitant les partenariats et les initiatives de conservation. »
« En ayant un secrétariat solide. »

•

« En appuyant les PEG. »

•

« En élaborant un répertoire central d'information sur la
conservation des oiseaux afin d'intégrer des stratégies optimales de
conservation. »
« En fournissant de l'information sur les besoins en matière de
conservation au Canada pour les diverses espèces d'oiseaux. »
« En continuant de développer des produits de niveau supérieur. »

•

Politique
Suivre et communiquer

•

Coordonner

•

Autres commentaires des répondants
•
•
•

« L'ICOAN devrait établir une norme nationale cohérente pour la
collecte et l'utilisation de renseignements sur la surveillance. »
« L'ICOAN devrait tenir compte de la recherche en sciences sociales
comme élément important de la conservation des oiseaux. »
« Il y a un manque important de capacité au Mexique et à moins que ce
manque ne soit comblé, tout ce que feront le Canada et les États-Unis
ne sera pas suffisant. Renforcer la capacité du Mexique devrait être
une priorité du Canada et des États-Unis. »

Autres commentaires des répondants
•
•

•

« L'ICOAN devrait inclure des universités de l'ouest et de l'est qui sont
des chefs de file dans la recherche sur les oiseaux. »
« La voix des peuples autochtones est absente de la table de l'ICOAN.
Ces peuples ont une perspective différente qui doit faire partie des
partenariats, surtout parce que certaines terres appartenant aux
peuples autochtones sont protégées. »
« Aux États-Unis, l'USDA joue un rôle important, alors qu'au Canada il
est difficile de faire participer Agriculture Canada aux réunions de
l'ICOAN. Pour le moment, seule la Cattlemen's Association fait partie de
l'ICOAN. Agriculture et Agroalimentaire Canada ne considèrent pas que
la conservation fait partie de leurs rôles, malgré le fait que les oiseaux
des prairies sont en déclin et que les propriétaires privés sont les
principaux propriétaires et gestionnaires des prairies au Canada. »

Utiliser les commentaires pour apporter un
changement positif
• Veiller à ce que les réunions et les discussions soient un
reflet réel d'un partenariat et qu'elles ne soient pas
dominées par le gouvernement fédéral.
• Améliorer nos compétences de communication.
• Maintenir la force d'impulsion et la participation des
partenaires.
• Continuer de produire des produits de qualité supérieure
relatifs à la situation des oiseaux.
• Établir des objectifs et des rôles réalistes sur lesquels
tous les partenaires peuvent s'entendre et travailler de
manière coordonnée et unie.

Rôles et fonctions proposés
1.

2.

3.

4.

En ce qui concerne le rôle « Coordonner », l'ICOAN-Canada va :
• offrir des conseils sur la conservation des oiseaux au Canada;
• faciliter les partenariats entre les gouvernements, l'industrie et les ONGE;
• intégrer les différents plans de conservation des oiseaux;
• coordonner la conservation des oiseaux à l'échelle nationale et internationale pour veiller à ce
qu'elle soit efficace et harmonieuse.
En ce qui concerne le rôle « Communiquer », l'ICOAN-Canada va :
• utiliser diverses plateformes de médias sociaux pour communiquer de l'information relative à la
situation de la conservation des oiseaux à la communauté de conservation des oiseaux et au
grand public, et ce à l'échelle nationale et internationale.
En ce qui concerne le rôle « Suivre le progrès de la conservation des oiseaux », l'ICOAN-Canada va :
• être un répertoire central d'information et de ressources sur la conservation des oiseaux;
• suivre le progrès des mesures de conservation des oiseaux à l'échelle nationale.
En ce qui concerne le rôle « Influer sur les politiques », l'ICOAN-Canada va :
• promouvoir les PEG;
• influencer les politiques qui touchent les oiseaux au Canada ou dans le monde.

Discussion de suivi
• Compte tenu de ces rôles et fonctions proposés :
– Devrions-nous apporter des changements au modèle de
composition actuel?

• Devrions-nous créer des sous-comités?
– Le cas échéant, lequel ou lesquels devrions-nous créer en
premier?
– À quoi ressemblera leur composition (p. ex., membres d'office)?

• Devrions-nous investir dans l'amélioration du site Web?
– Le cas échéant, quel contenu souhaitons-nous y retrouver étant
donné notre rôle en matière de communication?

Prochaines étapes
• Selon les discussions de la journée relatives aux décisions
prises et aux commentaires reçus dans le questionnaire,
faire l'ébauche du nouveau mandat et du plan
stratégique/d'action pour les cinq prochaines années.
• Avoir une réunion en personne à l'automne pour décider
des éléments à mettre en priorité.

ANNEXE

Conseil actuel de l'ICOAN-Canada
Gouvernement fédéral

Service canadien de la faune – AC et directeurs
régionaux

Gouvernements
provinciaux et territoriaux

Directeurs de la faune provinciaux et territoriaux

Projets conjoints

Représentants du Plan conjoint des habitats

ONGE

Études d'Oiseaux Canada
Conservation de la nature Canada
Canards illimités Canada
Habitat faunique Canada
Nature Canada

Industrie

Association canadienne de l'électricité
Association minière du Canada
Association des produits forestiers du Canada
Canadian Cattlemen's Association

Membre d'office

AFWA, Coordonnateur de l'ICOAN

Réaliser des études

Total :
3/14

Mettre en œuvre la conservation

Total :
0/14

Fournir un financement

Total :
3/14

En faveur du rôle « Fournir un
financement »
• L'ICOAN est le parent pauvre du PNAGS et du
CNACTH.
• Trouver des moyens de financer des projets est
essentiel.
• L'ICOAN pourrait créer un fonds canadien, par exemple
la « Fondation de conservation des oiseaux » et solliciter
l’aide des donneurs pour qu'ils y contribuent.
• L'ICOAN pourrait avoir un programme comme celui du
PNAGS avec un système de financement
correspondant.

Contre le rôle « Fournir un
financement »
• Le terme « Fournir » n'est pas approprié : l'ICOAN
devrait « faciliter » l'obtention de fonds.
• En tant qu'entité, l'ICOAN ne devrait pas devenir un
concurrent dans la course pour l'obtention de fonds aux
fins de conservation.
• Le gouvernement canadien devrait avoir des réserves
d'argent pour soutenir le travail.
• De la même façon qu'elle est une source d'information
centrale sur la conservation des oiseaux, l'ICOANCanada devrait peut-être conserver une base de
données des sources de financement externes.

