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CNC  EN BREF
QUI NOUS SOMMES  
Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de 
la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la 
double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques.

Partenaire de confiance, nous œuvrons aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et 
de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes ainsi que 
sur la faune et la flore qu’elles abritent. Souvent, nous travaillons là où d’autres ne le peuvent pas, en 
éliminant les obstacles à la conservation et en appuyant des projets transformateurs pour le bien de 
la nature et des gens. 

Nos résultats sont appréciables. Depuis 1962, notre cadre de planification axé sur des données 
probantes nous a aidés à mobiliser la population canadienne afin de conserver et restaurer plus de 
15 millions d’hectares, d’un océan à l’autre et à l’autre. CNC accélère le rythme de la conservation. Au 
cours des deux dernières années, nous avons soutenu la protection de plus de 1 million d’hectares, 
soit près de deux fois la superficie du Nouveau-Brunswick.

Dans les prochaines années, nous doublerons notre impact par une mobilisation accrue de la 
population canadienne et par la conservation permanente de vastes superficies. 

Face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité, deux crises indissociables, la nature 
est notre alliée. Sans la conservation de la nature, aucune de ces crises ne pourra être résolue.

Quand la nature prospère, nous en bénéficions tous.

NOTRE TRAVAIL
• Le travail de CNC profite directement à la nature, c’est-à-dire aux plantes, aux animaux, aux 

personnes et aux collectivités d’à travers le pays.

• CNC maximise son impact principalement par la conservation de terres privées et par des 
intérêts privés sur des terres.

• La conservation à l’échelle locale a un impact mondial, et cela est particulièrement vrai au 
Canada.

• Le travail de CNC profite au monde entier.

MÉDIAS 
CNC collabore avec des journalistes de partout 
au pays pour le partage d’informations.

Les experts de CNC sont souvent invités à faire des 
présentations devant des groupes communautaires 
et lors d’événements locaux. Ils peuvent partager 
leurs connaissances sur différents sujets liés à la 
conservation et  à des questions d’actualité :

• l’adaptation aux changements climatiques
• les espèces en péril
• les forêts
• l’eau douce, les milieux humides et l’océan
• le travail de conservation et la faune
• les prairies
• la perte et la fragmentation de l’habitat
• les espèces envahissantes
• les bienfaits de la nature pour la santé et 

l’économie
• les parcs et aires protégées
• la visite de terres conservées par CNC 
• les activités bénévoles et comment CNC 

connecte la population à la nature 
 
Le sujet qui vous intéresse n’apparaît pas ci-dessus? 
Écrivez à media@conservationdelanature.ca et nous 
verrons à répondre à vos besoins. Nous pouvons 
généralement fournir des photos d’espèces 
sauvages, de paysages naturels, et des vidéos de 
nos propriétés.
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BÉNÉVOLES POUR LA CONSERVATION 
Depuis 2006, CNC mène le seul programme 
de bénévolat d’envergure nationale pour la 
conservation. Celui-ci invite la population à 
passer du temps en plein air pour contribuer 
de manière concrète au maintien d’habitats 
naturels et des espèces sauvages qu’ils abritent.

Le programme, qui propose des activités à 
travers le pays, permet à des personnes de tous 
âges d’explorer des habitats naturels uniques, 
d’observer des espèces rares et d’en apprendre 
plus sur la nature auprès d’experts.

Les bénévoles prennent part à des activités 
telles que la construction de passerelles, la 
plantation d’arbres, le nettoyage de plages et 
de rivages, le déracinement de plantes envahis-
santes, la réparation de clôtures, l’identification 
de papillons et des inventaires de sauvagine et 
d’autres espèces.

Aidez la nature en vous inscrivant à une activité 
bénévole dès aujourd’hui!

             benevolesconservation.ca

DONS DE TERRES 
Certaines des plus belles histoires de 
conservation au pays concernent des familles 
qui ont donné des terres à la mémoire d’un 
être cher pour assurer que ces milieux naturels 
soient protégés pour le futur. Les propriétaires 
de terres à haute valeur écologique peuvent en 
effet donner une partie, ou la totalité, de leurs 
terres à CNC.   

ENTENTES DE CONSERVATION 
Une entente de conservation (ou servitude 
de conservation) est une entente juridique 
volontaire entre un propriétaire et un organisme 
en conservation qui protège de façon 
permanente la valeur naturelle d’une terre. Ce 
type d’entente permet de demeurer propriétaire 
d’une terre, tout en pouvant l’utiliser, la donner,  
la vendre ou la transmettre à ses héritiers, tout 
en protégeant ses valeurs de conservation.

PROGRAMME DE DONS ÉCOLOGIQUES
Plusieurs dons de terres et accords de conserva-
tion conclus avec CNC sont certifiés par l’inter-
médiaire du Programme des dons écologiques 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada.

Ce programme offre d’importants incitatifs 
fiscaux aux propriétaires qui souhaitent protéger 
des terres écosensibles.   

conservationdelanature.ca/donsecologiques

 
DONS PLANIFIÉS
• Legs
• REER et FERR
• Fonds de dotation
• Assurance vie

DONS MONÉTAIRES 
• En espèces 
• Titres cotés en bourse et fonds mutuels

 NOS PROGRÈS GRÂCE AU PCPN  

 

Pour savoir comment vous pouvez aider 
CNC à protéger les milieux naturels. visitez 
conservationdelanature.ca/donnez

ACCÉLÉRER NOTRE IMPACT

CNC est confiant de pouvoir accélérer son impact 
dans les années à venir et de convaincre la 
population d’en faire plus.

• Nous accélérons le rythme de la 
conservation, ce qui augmentera l’impact 
de notre travail d’ici 2030. 

• Nous transformerons l’appui apporté  
à la conservation de la nature. 

• Nous en ferons davantage pour aider à 
trouver des solutions pour protéger les 
espèces en péril du Canada, appuyer la 
conservation menée par les Autochtones, 
veiller sur les paysages importants et faire  
croître notre communauté.

• Rente de bienfaisance
• Fiducie résiduaire de bienfaisance
• Terre pour la conservation ou la 

revente
 

PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL DU CANADA 
Les gens appuient Conservation de la nature Canada de plusieurs façons

Le Programme de conservation du patrimoine 
naturel (PCPN) est un partenariat public-privé 
conçu pour faire avancer la protection de terres 
privées au sein de paysages naturels parmi les 
plus précieux au pays. 

Lancé grâce à un investissement de 100 millions 
de dollars du gouvernement du Canada, 
le PCPN est administré par CNC,  avec la 
participation de Canards Illimités Canada et 
d’autres organismes en conservation du pays. Il 
amènera la population à travailler ensemble à la 
conservation de la nature. 

Les partenaires du PCPN se sont engagés à 
protéger 200 000 hectares supplémentaires 
d’habitats naturels pour les espèces en péril.

>> conservationdelanature/pcpn
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