Les générations futures nous remercieront d’avoir
protégé une plus grande partie du Canada
Les organismes de conservation communautaires protègent
certains des milieux naturels les plus précieux au pays
Pour publication immédiate
27 février 2018 -- Partout au Canada, les organismes de conservation font un travail crucial à l’échelle
locale et régionale. En effet, ces organisations communautaires à but non lucratif propriétaires de milieux
naturels œuvrent, au profit de tous, à la protection d’importants sites en les sauvegardant pour les
générations futures. L’appui du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de conservation des
zones naturelles leur est essentiel pour effectuer leur travail et créer des aires protégées dans les
collectivités situées à travers le pays.
En travaillant avec des propriétaires privés, les organismes de conservation protègent les services
indispensables que fournissent les écosystèmes, et ce, dans les régions densément peuplées du pays où
les approches traditionnelles de conservation de terres publiques sont soit trop onéreuses, soit
inapplicables. Ces régions se trouvent dans le sud du Canada, soit là où vivent la plupart des espèces en
péril et où les habitats naturels sont le plus menacés par la conversion des terres, voire par leur
destruction. En nouant des partenariats novateurs avec des propriétaires fonciers et en travaillant avec
des bénévoles dévoués au sein de la collectivité, les organismes de conservation sont en mesure
d’établir des aires protégées assurant la sauvegarde d’habitats essentiels et la création de corridors qui
relient entre eux des parcs et d’autres terres publiques et privées. L’augmentation de la connectivité entre
les milieux naturels et l’expansion des habitats fonctionnels est également indispensable pour favoriser la
résilience du Canada face aux changements climatiques.
Un engagement du gouvernement fédéral à soutenir la conservation de terres privées accélérera la
protection de la biodiversité et d’aires naturelles pleines de vie, d’un océan à l’autre. Les organismes de
conservation communautaires du Canada ont déjà assuré la protection de plus de 250 000 acres
(101 000 hectares) de milieux naturels parmi les plus précieux au pays, où l’on trouve l’habitat de plus de
90 espèces inscrites sur la liste fédérale des espèces en péril. Avec un appui gouvernemental suffisant,
les organismes de conservation sont en position de presque doubler la superficie protégée au cours des
5 prochaines années, en conservant potentiellement 200 000 acres additionnels (81 000 hectares)
d’habitats essentiels.
« Les organismes de conservation à travers le pays applaudissent l’engagement du gouvernement
fédéral, dans son budget 2018, envers la conservation de la nature et de la biodiversité. Le Canada est l’un
des seuls endroits au monde où l’on trouve encore de vastes territoires intacts, dont bon nombre sont des
propriétés privées situées à proximité de centres urbains. Grâce à une approche de la conservation de
terres privées axée sur la communauté, les organismes de conservation sont dans une position unique
pour mettre à profit l’investissement du Gouvernement pour contribuer à ralentir ou renverser le déclin des
espèces, protéger les bassins versants et atténuer les effets des changements climatiques. » Susan
Walmer, Comité de travail des organismes canadiens de conservation
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À propos
Le Comité de travail des organismes canadiens de conservation est un groupe de travail ad hoc
formé pour parler d’une seule voix au nom du secteur dans les discussions actuellement en cours avec le
gouvernement fédéral au sujet des programmes et du financement en matière de conservation. Ses
membres comptent des représentants d’organismes de conservation régionaux et communautaires des
provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de
la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que de trois associations provinciales (Réseau de
milieux naturels protégés, Ontario Land Trust Alliance et Land Trust Alliance of British Columbia).
Porte-paroles des organismes de conservation communautaires
Ouest du Canada :
Justin Thompson, Directeur général
South Alberta Land Trust Society
justin@salts.land
Cell. 403 819-1633
Tél. 403 652-9998

Ontario et Est du Canada :
Susan Walmer, Directrice générale
Oak Ridges Moraine Land Trust
swalmer@oakridgesmoraine.org
Cell. 416 435-5939
Tél. 905 853-3171, poste 32
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