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Résumé
Portée de l’évaluation et objectifs
La présente évaluation a été entreprise pour satisfaire aux exigences dictées par l’Accord de
financement (l’Accord) signé le 30 mars 2007 entre le gouvernement du Canada et Conservation de
la nature Canada (CNC), concernant la prestation du Programme de conservation des zones
naturelles (le Programme). Voici ses objectifs : évaluer le rendement global de CNC à l’égard des
résultats précisés dans l’Accord ; déterminer si l’usage des fonds respecte les principes de
l’économie, de l’efficacité et de l’efficience. L’évaluation a été menée durant les cinq années suivant
la date de signature de l’Accord. Même si elle porte sur la période s’étendant d’avril 2007 (début du
Programme) à mars 2012, nous nous sommes concentrés sur les quatre premières années de sa
mise en œuvre (avril 2007 à juin 2011), puisqu’aucun rapport sur la cinquième année (qui se
terminait le 30 juin 2012) n’était encore disponible.
Le Programme de conservation des zones naturelles
Le Programme de conservation des zones naturelles est un projet de financement jumelé, piloté par
CNC et dans lequel le gouvernement du Canada a investi la somme de 225 millions $ (administrée
par Environnement Canada (EC)). Cet investissement vise à financer la prestation du Programme par
CNC et d’autres organismes qualifiés (AOQ) comme Canards Illimités Canada, des fiducies foncières
provinciales et régionales et des sociétés de conservation de la nature (qui peuvent recevoir jusqu’à
40 millions $ collectivement). L’objectif de CNC et des AOQ est d’acquérir, dans le cadre du
Programme, environ 200 000 hectares (500 000 acres) de terres privées à grande valeur écologique
dans le sud du Canada, principalement par la négociation de quelque 650 transactions foncières
avec des propriétaires. Le Programme est axé sur la conservation de territoires (grâce à des moyens
de protection comme l’acquisition ou le don de servitudes de conservation, de propriétés en fief
simple et d’autres types de droits fonciers) jugés prioritaires selon un processus scientifique de
planification de la conservation. Les conditions régissant la gestion du fonds d’investissement et du
Programme sont précisées dans l’Accord de financement. En outre, les extrants et les résultats
attendus sont définis dans le modèle logique du Programme, le résultat ultime étant formulé comme
suit : « les habitats d’espèces en péril et autres éléments de la biodiversité sont protégés à
perpétuité ».
Méthodologie de l’évaluation
L’évaluation porte sur cinq éléments principaux : 1) la nécessité de prolonger le Programme ; 2) son
degré de concordance avec les priorités de CNC et celles du gouvernement ; 3) son degré de
concordance avec le rôle et les responsabilités du gouvernement fédéral ; 4) l’obtention des extrants
et des résultats escomptés ; 5) la mesure dans laquelle le Programme est efficace, efficient et permet
de réaliser des économies. Pour analyser ces éléments et répondre aux questions précises
découlant de chacun de ces points, nous avons employé quatre principales méthodes
d’investigation : un examen de la documentation, deux sondages en ligne auprès des AOQ et des
propriétaires fonciers, une évaluation comparative d’autres programmes de conservation et
d’acquisition des terres et des entrevues avec des informateurs clés. Nous avons mis l’accent sur le
rôle de CNC relativement à la prestation du Programme et sur les résultats obtenus par tous les
partenaires. Nous nous sommes également fondés sur l’information contenue dans les rapports
d’étape annuels et d’autres documents fournis par CNC. Toutefois, nous n’avons pas examiné les
pratiques et les systèmes des AOQ, ni évalué les méthodes de CNC en matière de gestion
financière, celles-ci faisant l’objet d’un audit annuel par des vérificateurs indépendants et agréés.
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Conclusions
Voici les principales conclusions de notre évaluation (voir les détails un peu plus loin) :
1er élément : Nécessité de reconduire le Programme
1. Le Programme conserve sa pertinence et il s’avère nécessaire pour protéger des zones
écologiquement significatives au Canada.
L’habitat et la biodiversité subissent des pressions qui ne cessent de s’accentuer, en particulier
dans le sud du Canada. S’inscrivant dans une approche scientifique globale, le Programme vise
à soutenir l’acquisition de terres privées à grande valeur écologique dans un objectif de
conservation à long terme. Même si des progrès notables ont été réalisés durant les
cinq premières années du Programme, tout indique qu’il faudra poursuivre les efforts destinés à
protéger des zones naturelles essentielles, en particulier dans le sud du pays.
2e élément : Concordance avec les priorités de CNC et du gouvernement ; 3e élément :
concordance avec le rôle et les responsabilités du gouvernement fédéral
2. Le programme concorde parfaitement avec la vision, la mission et le mandat de CNC ainsi
qu’avec les priorités, le rôle et les responsabilités du gouvernement fédéral.
Le programme concorde parfaitement avec la vision, la mission et le mandat de CNC. Il concorde
également avec les priorités nationales du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec ses
engagements internationaux et ses obligations à l’égard de la conservation des habitats, dans le
but de protéger la biodiversité et d’améliorer les chances de survie des espèces sauvages et des
écosystèmes. Par ailleurs, le Programme tient compte du fait que la conservation au Canada
touche un ensemble de territoires ; il répond ainsi à l’engagement du gouvernement fédéral
d’établir des partenariats et de définir de nouvelles approches en matière de conservation et de
pérennité des écosystèmes. Le Programme fournit un modèle de collaboration entre des
organismes non gouvernementaux et le gouvernement, permettant à ce dernier d’atteindre ses
buts en matière de conservation. De plus, il complémente un certain nombre de programmes
administrés par EC qui contribuent à l’atteinte du résultat stratégique fixé par le ministère à
l’égard de la biodiversité, des espèces sauvages et de l’habitat. Enfin, le Programme permet
d’accélérer la conservation de terres privées à grande valeur écologique d’un bout à l’autre du
pays, tout en étant complémentaire à certains programmes mis en place par les gouvernements
provinciaux, axés sur l’acquisition de terrains privés à des fins écologiques.
4e élément : Obtention des extrants et des résultats escomptés
3. Des progrès notables ont été réalisés : presque tous les extrants et les résultats escomptés ont
été réalisés au cours des cinq premières années de mise en œuvre.
L’approche scientifique suivie par le Programme en matière de planification s’est avérée
indispensable pour concentrer les efforts de conservation et d’intendance sur des terres
écologiquement significatives considérées comme prioritaires. Le Programme a permis de
conclure directement des ententes d’acquisition et de nouer des collaborations avec CIC et
13 autres AOQ qui ont conduit à la protection de quelque 332 000 hectares (820 000 acres) de
terres à grande valeur écologique d’un bout à l’autre du pays, dépassant l’objectif initial de
200 000 hectares (500 000 acres). L’acquisition de ces terres aura permis de sauvegarder
l’habitat de plus de 450 espèces uniques jugées prioritaires (espèces en péril désignées par le
COSEPAC, espèces rares à l’échelle mondiale et espèces rares à l’échelle provinciale). Enfin,
CNC a instauré une démarche et des exigences pour encadrer la gestion des propriétés en
fonction d’objectifs en matière de biodiversité et de conservation à long terme.
4. Le volet AOQ du Programme a été plus difficile à exécuter que prévu.
La conception du volet AOQ du Programme, notamment les mécanismes touchant sa mise en
œuvre, les transactions et la reddition de compte, satisfait aux critères définis dans l’Accord et
garantit que les transactions conclues par les AOQ répondent aux attentes et aux exigences.
Toutefois, quelques fiducies foncières plus modestes et disposant de moyens limités ont éprouvé
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des difficultés à satisfaire aux exigences nécessaires pour se prévaloir des ressources offertes
dans le cadre du Programme. Ainsi, l’accès aux ressources a posé problème à certains membres
du réseau AOQ ; la gestion de cet aspect du Programme a demandé un effort plus important que
prévu. Même si les objectifs fixés dans l’Accord ne visaient pas une vaste participation des AOQ,
le Programme pourrait contribuer à accroître les moyens mis à la disposition de l’ensemble des
fiducies foncières pour accélérer la protection de valeurs écologiques essentielles sur des terres
privées.
5. CIC administre son volet séparément du reste du Programme.
CIC se distingue des autres AOQ participantes en ce fait qu’il possède son propre processus de
planification en matière de conservation, qu’il cible la protection de zones prioritaires distinctes et
se fonde sur une approche différente en matière de reddition de comptes sur le rendement et les
dépenses liés au Programme. Bien qu’ayant des objectifs communs à ceux du Programme
global, le volet CIC est administré séparément et selon un cadre différent de celui que suivent
CNC et les autres AOQ.
5e élément : Efficacité, efficience et économie avérées
6. CNC a établi et instauré un cadre solide en matière de conception de programme, de gestion et
de reddition de comptes qui satisfait aux conditions précisées dans l’Accord de financement.
Le Programme remplit toutes les exigences définies dans l’Accord, à l’exception de la
partie 12.01, les communications en français avec les AOQ s’étant avérées problématiques. Tel
qu’il est conçu, le Programme permet une affectation directe des ressources à la réalisation des
objectifs de conservation. L’acquisition, notamment de terres privées, peut se révéler parfois une
méthode de conservation de l’habitat plus onéreuse que d’autres approches ; elle offre toutefois,
grâce à la protection de terres privées, un degré de permanence propice à la réalisation des
objectifs de conservation dans les zones menacées du sud du Canada. Le Programme constitue
en soi une pièce maîtresse dans l’éventail des efforts de conservation déployés dans l’ensemble
du pays.
CNC a implanté une solide structure d’encadrement et de gestion du Programme ; il publie des
données sur son rendement et veille à sa mise en œuvre de façon uniforme partout au Canada,
conformément aux exigences.
7. Les ressources sont affectées efficacement et selon les dépenses admissibles.
Au cours des quatre premières années, le Programme a dépensé 152,7 millions de dollars et
recueilli 290,9 millions de dollars en fonds jumelés (soit un ratio de 1,9 : 1, dépassant l’objectif de
1 : 1). Ainsi, les partenaires ont disposé de 444 millions de dollars pour l’acquisition de terres et
les premiers travaux d’intendance (il est d’ailleurs probable que l’objectif de 450 millions de
dollars soit dépassé au cours de la cinquième année). De cette somme, 26 millions de dollars en
fonds non fédéraux ont été alloués au terme de la quatrième année pour l’intendance des
propriétés acquises. Néanmoins, le Fonds de dotation pour l’intendance ainsi constitué n’est pas
pour financer toutes les activités d’intendance requises à long terme et n’est pas non plus destiné
à l’être.
Les ressources ont été dépensées en conformité avec l’Accord, < de 5 % ont été affectées à la
coordination et à l’administration. Comparativement à d’autres programmes similaires, il s’agit
d’un pourcentage efficace, car il inclut notamment les coûts associés aux activités de planification
de la conservation, au Système d’information sur le territoire (SIT) et à la gestion du programme
AOQ, en plus des dépenses régulières afférentes à la gestion et à l’administration.
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Recommandations
Notre évaluation confirme que le PCZN est une réussite. Des progrès notables ont été accomplis et
presque tous les résultats escomptés ont été atteints au cours des cinq premières années de mise en
œuvre ; la grande majorité des exigences ont été pleinement satisfaites et les objectifs en matière de
fonds jumelés ont été dépassés. Le Programme est administré de façon efficace et conserve sa
pertinence à la fois pour CNC et pour le gouvernement du Canada. Enfin, on constate toujours
l’existence d’un besoin évident de promouvoir et de poursuivre la conservation en terres privées, de
façon à contrer les menaces pesant sur les ressources et la biodiversité, en particulier dans le sud du
Canada.
Les recommandations suivantes s’adressent à CNC dans l’éventualité de la reconduction du
Programme. Même si elles se limitent ici à deux aspects particuliers de sa mise en œuvre, nous
recommandons que tout prolongement de celui-ci prenne appui sur les enseignements variés que la
présente évaluation met en lumière.

1. Nous recommandons que CNC s’efforce d’incorporer à tout programme futur un volet plus
solide en matière d’intendance.
Advenant le renouvellement du Programme, CNC devrait travailler à faire en sorte que la répartition
des fonds du Programme entre les nouvelles acquisitions et les activités d’intendance soit adéquate
compte tenu des besoins opérationnels. Nous recommandons la poursuite des acquisitions sur les
sites prioritaires et l’attribution d’un pourcentage plus élevé de ressources pour la protection à long
terme des la biodiversité et des espèces en péril présentes sur les propriétés acquises grâce au
Programme (à la fois les nouvelles acquisitions et celles acquises antérieurement).
En outre, CNC devrait continuer à étudier la possibilité d’incorporer des principes d’intendance
propices à la conservation des terres situées à l’extérieur et en bordure des propriétés acquises.
L’objectif serait d’améliorer la connectivité ou d’établir des corridors fauniques qui favoriseront la
conservation du paysage global à l’intérieur ou à proximité de ces sites. Il faudrait envisager
notamment des approches semblables à celle adoptée par la Royal Society for the Preservation of
Birds (RSPB) dans le cadre de son projet Futurescapes.
2. Nous recommandons que CNC précise les attentes à l’égard du volet AOQ du Programme et
étudie les possibilités en matière de prestation et de reddition des comptes par les AOQ.
A) CNC devra déterminer s’il faut appuyer le volet AOQ et, le cas échéant, quelle forme prendra cette
participation.
Advenant le renouvellement du Programme, nous recommandons que CNC s’attache à préciser les
raisons qui motivent une participation élargie des AOQ. S’il détermine qu’une telle participation est
effectivement requise, CNC devrait tenter de trouver les meilleurs moyens de renforcer la capacité
des AOQ à se prévaloir pleinement du Programme. Ceci pourrait s’accomplir notamment par la
prestation d’une aide directe à l’Alliance des organismes de conservation au Canada (ADOCC), ou
aux AOQ individuellement par l’entremise des programmes de financement d’EC, ou par d’autres
moyens jugés appropriés. Cette aide servirait à : i) mieux renseigner les AOQ sur le Programme, ses
exigences et ses processus de planification ; et ii) les appuyer dans leurs démarches en ce qui
concerne la préparation des demandes, la reddition de comptes et la collecte de fonds. De plus, CNC
pourrait explorer des pistes innovatrices pour aider les AOQ à satisfaire aux exigences en matière de
financement jumelé et de fonds de dotation.
En outre, nous recommandons que CNC étudie les possibilités en matière de financement,
d’administration et de mise en œuvre du volet AOQ.
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B) CNC devra déterminer la voie à suivre pour parvenir à une meilleure intégration en ce qui
concerne la prestation du Programme et la reddition de comptes par CIC.
Advenant le renouvellement du Programme, CNC devrait déterminer la voie à suivre pour améliorer
l’intégration et la cohérence entre CNC et CIC en ce qui concerne la prestation du Programme, de
façon à mieux intégrer la planification des sites prioritaires, l’évaluation du rendement et le compte
rendu des dépenses, et à faire en sorte que toutes les AOQ y participent de la même manière et
soient soumises aux mêmes exigences.
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1 Introduction
Le 30 mars 2007, le gouvernement du Canada et Conservation de la nature Canada (CNC) signaient
un Accord de financement (l’Accord) touchant la prestation du Programme de conservation des
zones naturelles (le Programme). Les paragraphes 9.04 et 9.05 de l’Accord exigent que CNC
conduise une évaluation indépendante du Programme ainsi qu’un audit de gestion dans les cinq ans
suivant la date de signature 1 :
 L’évaluation du Programme vise à « mesurer le rendement global de CNC relativement à
l’atteinte des résultats énumérés dans cet accord » .
 L’évaluation du rendement (audit d’optimisation des ressources) a pour but de « d’assurer une
utilisation des fonds qui soit économique, efficiente et efficace ».
Pour conduire l’évaluation et satisfaire à cette exigence, CNC a retenu les services de Stratos Inc. et
des associées Alison Kerry et Cathy Wilkinson à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel.
Le présent rapport présente les résultats de l’évaluation et comprend les chapitres suivants.
 Le chapitre 2 brosse un portrait du Programme ;
 Le chapitre 3 explique la méthodologie d’évaluation, dont les principaux éléments ont été passés
en revue ;
 Le chapitre 4 présente les principales observations ;
 Le chapitre 5 fait état des conclusions de l’évaluation ;
 Le chapitre 6 formule des recommandations.

2 Contexte
2.1

2.1.1

PORTRAIT DU PROGRAMME DE CONSERVATION DES ZONES
NATURELLES
Contexte

Dans son budget 2007 (chapitre 3 : Un meilleur Canada) le gouvernement canadien affirmait sa
volonté de « renforcer la conservation des espèces et des terres fragiles ainsi que celle de notre
patrimoine culturel et naturel ». Il prévoyait l’octroi de fonds « à Conservation de la nature Canada
pour veiller à la protection de terres écosensibles dans le sud du Canada. »
Le 1er avril 2007, CNC amorçait la mise en œuvre du Programme de conservation des zones
naturelles (le Programme), un projet de financement jumelé piloté par CNC et soutenu par un
investissement de 225 millions de dollars de la part du gouvernement canadien. Le 30 mars, les deux
parties signaient un Accord de financement (l’Accord) pour entériner l’entente. L’Accord est en
vigueur jusqu’à ce que tous les fonds aient été dépensés et que les obligations de CNC en matière
d’audit, d’évaluation et de reddition de comptes aient été respectées.

1

Accord de financement (2007), paragraphe 2.0.
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Le but de l’Accord vise à « soutenir l’exécution du Programme par CNC et d’autres organisations
qualifiées (AOQ) » telles que Canards Illimités Canada, des fiducies foncières provinciales et
régionales et des sociétés de conservation de la nature, dans l’objectif de conserver des zones d’une
grande valeur écologique dans le sud du Canada. Dans le cadre du Programme, CNC et les AOQ
visent l’acquisition de quelque 200 000 hectares (500 000 acres) (+/- 10 %) de terres d’importance
écologique situées dans le sud du Canada, principalement par la négociation de quelque
650 transactions foncières avec des propriétaires2 .

2.1.2

Principales activités

Le Programme comporte deux volets :
1. L’établissement et l’administration du Fonds de conservation des aires naturelles ;
2. La conservation de terres d’importance écologique d’un bout à l’autre du Canada.
Le Fonds de conservation des aires naturelles
Le paragraphe 4.01 de l’Accord charge CNC d’établir un fonds distinct destiné à détenir en fiducie les
fonds octroyés par le gouvernement du Canada pour la prestation du Programme. De plus, CNC est
tenu de mettre sur pied un comité responsable de l’administration du Fonds, chargé de rédiger une
politique d’investissement pour en définir les objectifs, les activités, les stratégies et les lignes
directrices. Enfin, le comité doit approuver une stratégie d’investissement pour mettre en œuvre la
politique et définir un style de gestion des investissements et des mécanismes précis à cet égard.
Les paragraphes 5.11 et 5.12 de l’Accord précisent les investissements qui sont admissibles et ceux
qui ne sont pas autorisés.
L’Accord confère à CNC l’autorité d’octroyer des fonds fédéraux à des AOQ jusqu’à concurrence de
40 millions de dollars. L’idée consiste à permettre à des fiducies foncières provinciales et régionales
de participer à la prestation du Programme. À l’origine, on prévoyait que jusqu’à 25 millions de dollars
seraient accordés à Canards Illimités Canada (CIC) et jusqu’à 15 millions de dollars aux autres AOQ
en vertu d’un programme de sous-octroi. Le Programme officialise l’engagement de CIC et d’autres
AOQ par la signature d’ententes visant à garantir que les partenaires respecteront eux aussi les
conditions dictées dans l’Accord avec le gouvernement du Canada.
Le paragraphe 6.03 de l’Accord définit les dépenses admissibles. Elles comprennent : le prix d’achat
des terres ou d’intérêts fonciers ; les dépenses afférentes au personnel ; les coûts reliés ; et les
activités de fermetures nécessaires (y compris la préparation d’un rapport de documentation de base
sur les propriétés visées par une servitude de conservation : avenants, servitudes et autres
intérêts ; inventaires de référence et plans de gestion des propriétés en fief simple ; dépenses
d’établissement). Les projets sont évalués en fonction des exigences du Programme avant que
l’octroi de fonds soit approuvé. Une fois que l’autorisation est donnée, les fonds sont retirés, remis à
la région de CNC sous la forme de fonds différés et retenus jusqu’à la signature du contrat. Les fonds
sont ensuite dépensés au terme du projet et les activités d’intendance menées conformément à ce
qui a été approuvé.
En vertu du paragraphe 6.03 b) de l’Accord, jusqu’à 5 % des dépenses admissibles (ou un maximum
de 2,25 millions de dollars par an) peuvent servir à financer la coordination et la prestation par CNC
du Programme conformément aux exigences, ainsi que les coûts liés aux activités scientifiques de
planification de la conservation.
2

Accord de financement (2007), paragraphe 2.0.
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CNC et ses partenaires bénéficiaires du Programme sont tenus de recueillir des fonds jumelés (en
argent ou en nature) en respectant le ratio 1 : 1, qui proviennent de sources non fédérales, ce qui
représente un investissement potentiel de 450 millions de dollars pour la période entière. Pour ce
faire, ils doivent s’associer à d’autres paliers gouvernementaux et organismes de conservation, en
plus de chercher à obtenir des dons du secteur privé, notamment de fondations, d’entreprises et de
particuliers. Les propriétaires fonciers sont susceptibles d’amener des contributions substantielles
grâce au don de terres d’importance écologique situées sur les sites prioritaires (propriétés en fief
simple ou servitudes de conservation).
CNC est tenu d’établir un compte distinct dédié au Fonds et de faire préparer chaque année un audit
par une tierce partie indépendante. De plus, le paragraphe 9.03 (j) de l’Accord stipule que CNC doit
présenter « un état de la rémunération compensatoire » détaillant les sommes versées à tous les
administrateurs et directeurs du Fonds, ainsi qu’aux employés dont le salaire annuel dépasse
les 100 000 $.
La conservation de terres d’importance écologique au Canada
Grâce au Programme, CNC et ses partenaires font l’acquisition, dans le cadre de projets de
conservation3 , de terres d’importance écologique situées sur des sites prioritaires 4 d’un bout à l’autre
du pays. Les activités doivent respecter le Cadre stratégique pour la conservation de CNC et les
acquisitions doivent répondre à un objectif de conservation à long terme (paragraphe 8.01).
En règle générale, les critères suivants servent à la

Le Programme préconise la conservation de terres
désignation des sites à protéger en priorité.
(paragraphe 7.03)
jugées prioritaires (par des moyens de protection
(i)
La terre est jugée comme une priorité au terme
comme les servitudes de conservation et
d’une évaluation écorégionale réalisée par
CNC ou d’une évaluation scientifique
l’acquisition de propriétés en fief simple), selon le
équivalente ;
processus de planification scientifique de la
(ii)
Elle revêt une importance nationale ou
provinciale selon des critères écologiques ;
conservation suivi par CNC (comprenant
5
(iii)
Elle procure un habitat à des espèces en péril
l’élaboration de plans écorégionaux , de plans de
(figurant dans l’Annexe 1 de la Loi sur les
conservation des zones naturelles et de sites
espèces en péril) ;
(iv)
Elle procure un habitat à des oiseaux
prioritaires connexes) ainsi que l’application de
migrateurs désignés dans un plan de
critères écologiques. En vertu de l’Accord de
conservation de l’habitat pour la faune
avienne ;
financement, CNC est tenu de dresser et de
(v)
Elle permet de créer des liens ou des corridors
maintenir une liste de sites prioritaires destinée à
entre des aires et des terres protégées ou
d’améliorer ceux qui existent.
guider les activités d’acquisition complétées par les
(vi)
La protection permettra d’atténuer des facteurs
ressources du Programme. Une première liste de
de stress importants découlant de l’utilisation
91 sites prioritaires fondée sur les critères énumérés
d’une terre adjacente à une aire protégée.
au paragraphe 7.03 de l’Accord a été intégrée au
Programme. En outre, CNC doit fournir chaque année un plan de travail (paragraphe 9.01) destiné à
orienter les activités de ce dernier, ainsi qu’un rapport d’étape (paragraphe 9.03).

3

Comprend les sites prioritaires du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) administré par Canards Illimités
Canada.
4
Par projet de conservation, s’entend ici une transaction foncière entreprise par CNC, qui consiste le plus souvent en une
acquisition ou une contribution financière à une tierce partie en vue de financer une transaction de cette nature.
5
Le cadre d’élaboration des plans écorégionaux est expliqué dans le document de CNC intitulé « Le plan écorégional :
reconnaitre l'œuvre de la nature».
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Une fois la protection d’une terre accomplie, l’accent est mis sur la planification afin de déterminer les
mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de biodiversité 6 . Pour chaque
propriété protégée par une servitude de conservation7, un rapport de documentation de base (RDB)
signé par CNC et le propriétaire doit être prêt au moment d’enregistrer la servitude, de façon à
garantir une surveillance adéquate des restrictions qui en découlent. De plus, un suivi annuel doit
être entrepris (par le personnel de CNC et, dans le cas des transactions avec des AOQ, par leurs
représentants) afin de constater l’état de la propriété sur la base du RDB et vérifier que les
restrictions imposées par la servitude de conservation soient respectées8 .
En ce qui concerne les propriétés en fief simple, les normes de CNC exigent la préparation, dans
l’année suivant leur acquisition, d’une déclaration provisoire d’intendance (DPI) qui précise les
objectifs en la matière ainsi que des actions prioritaires à court terme ; ce document en guidera la
gestion initiale. Un plan de gestion de la propriété (PGP) plus exhaustif est préparé par la suite (pour
cette seule propriété ou pour un groupe de propriétés adjacentes ou proches les unes des autres)9 ,10 .
Outre les normes précitées en matière de planification et d’intendance, CNC et d’autres entités (les
fiducies foncières, par ex.) qui acquièrent des terres en vertu du Programme doivent disposer de
ressources financières supplémentaires pour être en mesure de gérer ultérieurement les propriétés
acquises grâce aux fonds fédéraux. Pour ce faire, CNC exige généralement que soient versés au
Fonds de dotation pour l’intendance 15 % de la valeur totale de la propriété foncière, calculée
conformément à la politique d’évaluation de CNC 11 . Cette contribution ne peut provenir des fonds
dédiés au Programme (ni d’une source fédérale quelle qu’elle soit) ; elle doit être réunie par CNC ou
par les AOQ participantes.
Le Programme prévoit également des activités de communication visant à promouvoir auprès du
public l’importance de la conservation du territoire et le rôle des terres privées dans la protection du
patrimoine naturel du Canada, à souligner les réussites du Programme et à faire valoir le leadership
et l’investissement du gouvernement canadien à cet égard. Le programme de communication de
CNC comporte des conférences de presse et des annonces concernant des acquisitions
particulières, ainsi que des publicités dans la presse écrite et les médias en ligne. Les exigences à
cet égard sont précisées dans le chapitre 12 de l’Accord.

6

À l’étape de la planification, des scientifiques de CNC entreprennent, avec le concours de partenaires et de spécialistes
externes, une évaluation exhaustive des données écologiques en vue de définir des objectifs en matière de biodiversité (des
écosystèmes essentiels, des communautés et des espèces), représentatifs de la biodiversité indigène d’une aire naturelle
donnée.
7
Une servitude de conservation est une entente juridique et volontaire entre un propriétaire foncier et un organisme de
conservation qui limite de façon permanente les usages du terrain de celui-ci en vue d’en protéger les valeurs écologiques.
8
Ces conditions/exigences s’appliquent aussi aux AOQ autres que CIC.
9
Les AOQ autres que CIC sont tenues de préparer un PGP dans l’année suivant l’acquisition de la propriété.
10
Aucun DPI n’est exigé si le PGP est élaboré dans l’année suivant l’acquisition.
11
Afin de veiller à ce que les propriétés sont gérées adéquatement à perpétuité, le conseil d’administration de CNC a établi
une politique en vertu de laquelle toute propriété de deux millions de dollars et moins située au sein d’une aire naturelle
prioritaire, acquise dans le cadre du Programme, doit être assortie d’une contribution de 15 % issue de fonds jumelés (aux
termes du chapitre 6.05 c) de l’Accord), destinée à un fonds régional de dotation pour l’intendance. En ce qui concerne les
propriétés évaluées à plus de deux millions $, une contribution supplémentaire de 5 % est calculée sur le montant
excédentaire (au-dessus de deux millions $), jusqu’à concurrence de 600 000 $ par projet. CIC dispose déjà d’un fonds pour
l’intendance, ce qui lui procure les ressources nécessaires à cette fin, tandis que d’autres AOQ sont tenues, pour satisfaire aux
conditions du Programme, de recueillir des fonds jumelés afin de doter leurs propres projets (à l’égal de CNC).
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2.2
2.2.1

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Gouvernance et administration

CNC est un organisme de bienfaisance canadien fondé en 1962. Il est présent dans toutes les
provinces du Canada ; ses sept bureaux régionaux12 travaillent sous l’égide d’un bureau national
établi à Toronto13 . Les bureaux régionaux, lesquels comprennent des stations satellites sur le terrain,
affectées aux zones prioritaires du Programme, réalisent un ensemble d’activités clés destinées à
soutenir ce dernier :
 planification de la conservation et désignation de sites potentiels pour l’acquisition ;
 financement des acquisitions ;
 transactions relatives aux acquisitions (par. ex., servitudes de conservation, propriétés en
plein titre) ;
 intendance à court et à long terme des sites protégés.
Le bureau national soutient lui aussi la prestation du Programme par un certain nombre d’activités :
 gestion financière ;
 coordination du financement ;
 planification des dons, services aux partenaires ;
 communications ;
 planification stratégique ;
 coordination des politiques et des programmes ;
 évaluation du rendement et reddition de comptes.
CNC est gouverné par un Conseil d’administration national appuyé par sept conseils régionaux.
Au total, plus de 120 représentants de la communauté scientifique et du secteur privé provenant de
tous les coins du pays veillent à la bonne gouvernance et à la gestion efficace de l’organisme. Cette
structure est responsable de tous ses volets d’activités, y compris le Programme.
CNC dispose également d’un comité scientifique consultatif (CSC) intégré aux structures de
gouvernance nationales et régionales. Il s’agit d’un réseau de scientifiques professionnels externes,
auquel s’ajoute(nt) un ou plusieurs membres des conseils régionaux (ou du Conseil national)
possédant une formation en sciences. Cette structure aide à valider les outils et les méthodes de
CNC en science de la conservation (par. ex. les plans écorégionaux ainsi que d’autres plans de
conservation), qui permettent à leur tour de donner une direction au Programme.
Un comité d’investissement s’occupe de la gestion du Fonds ; il est formé d’au moins
trois membres du conseil d’administration qui ne sont pas des cadres ou des employés de CNC. Ses
membres doivent posséder d’excellentes connaissances dans les domaines de l’administration
financière et de l’investissement. Le comité peut recommander au conseil d’administration la
nomination d’un ou de plusieurs conseillers en investissement de l’extérieur ainsi que des

12

Alberta, Manitoba, Québec, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario et Atlantique. Même si ce ne sont pas des
bureaux régionaux, Conservation de la nature–Québec (CNQ) et CNC Î.P-É. sont parties prenantes d’ententes de services
avec CNC afin de faciliter les transferts fonciers ; ces deux organismes ne sont pas considérés comme des AOQ, mais CNC
peut leur transférer les titres fonciers acquis dans le cadre du Programme et conclure en leur nom des transactions concernant
des terres acquises grâce à ce dernier (paragraphe 8.03).
13
Certains membres du personnel du bureau national travaillent aussi à Ottawa, Guelph, Norfolk County, Dartmouth et
Calgary.
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gestionnaires de portefeuille professionnels. C’est également lui qui établit et révise (au moins
une fois par an) la politique et la stratégie d’investissement du Programme.
Un comité du Programme, approuvé par le conseil d’administration, s’occupe de la mise en œuvre
du Programme et de l’utilisation du Fonds aux termes de l’Accord. L’Accord précise que le comité du
Programme doit être constitué de 5 à 9 membres, dont le président et chef de la direction de CNC et
des personnes choisies par le président et le conseil d’administration. Celles-ci peuvent inclure, sans
toutefois s’y limiter, des membres du conseil d’administration, des cadres et des employés de CNC,
ainsi qu’au moins un représentant du gouvernement canadien. En outre, le comité de Programme
doit se réunir au moins une fois par semestre afin de passer en revue la liste de sites prioritaires et
les progrès accomplis, ainsi que pour transmettre ses commentaires.
Outre ces comités, soulignons le comité de vérification de CNC, qui assume lui aussi une fonction
de supervision et veille à la réalisation d’un audit annuel des états financiers par des vérificateurs
indépendants.

2.2.2

Parties prenantes et bénéficiaires

Les parties prenantes au Programme sont :
 le gouvernement du Canada, représenté par le Service canadien de la faune à Environnement
Canada ;
 Conservation de la nature Canada et ses régions associées ;
 Canards Illimités Canada ;
 d’autres fiducies foncières et sociétés de conservation provinciales et régionales qualifiées ;
 d’autres gouvernements provinciaux et municipaux ou leurs organismes affiliés.
Les bénéficiaires du Programme sont :
 les générations présentes et futures de Canadiens et de Canadiennes ;
 les populations d’espèces en péril, les oiseaux migrateurs et d’autres éléments de la biodiversité.

2.3
2.3.1

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Résultats escomptés

Dans le cadre de l’Accord, CNC et les AOQ « ont pour mandat de protéger environ 200 000 hectares
(500 000 acres) (+/- 10 %) de zones écologiquement significatives, principalement dans le sud du
Canada, en négociant environ 650 transactions foncières avec les propriétaires » (paragraphe 2.02
de l’Accord de financement, p. 4).
Pour atteindre cet objectif, le Programme, utilise des fonds accordés par le gouvernement du Canada
(225 millions de dollars) pour établir et administrer le Fonds de conservation des aires naturelles,
lequel est destiné à l’acquisition de terres et à des activités de gestion connexes jugées admissibles
en vertu du Programme. Les fonds sont administrés suivant un processus scientifique de planification
de la conservation et l’application de critères écologiques connexes, qui conduisent à l’établissement
d’une liste de sites prioritaires pour l’acquisition et l’intendance. En outre, CNC collabore avec des
AOQ tels que Canards Illimités Canada, des fiducies foncières provinciales et régionales ainsi que
des sociétés de conservation pour la mise en œuvre du Programme. CNC en fait également la
promotion grâce à des stratégies de communication variées.
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À travers le Programme, un appui à long terme pour la conservation des terres est souhaité, par
l’obtention de fonds jumelés, l’acquisition de terres et l’intendance des terres protégées.

2.3.2

Modèle logique

Le modèle logique ci-dessous présente les principales activités du Programme, ainsi que les extrants
et les résultats escomptés. Les extrants clés, qui s’adressent aux propriétaires fonciers et aux
organismes de conservation sur les sites prioritaires, contribuent à l’atteinte des objectifs à court
terme. Ces résultats directs aident à leur tour à attenidre des résultats intermédiaires et finaux,
anticipés à plus long terme.
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Modèle logique du Programme de conservation des zones naturelles
Activités

Extrants
(services et produits)

Planification et
administration du Fonds

Fonds de conservation
des aires naturelles

Planification scientifique
de la conservation

Public cible

Résultats directs

Résultats intermédiaires

Résultats finaux
(avantages pour la
population canadienne)

Protection de zones
importantes sur le plan
écologique, principalement
dans le sud du Canada

Protection à perpétuité de
l’habitat pour les espèces en
péril et d’autres éléments de
biodiversité

Établissement ou
augmentation du financement
à long terme de l’intendance
des propriétés acquises sur
les sites prioritaires

Sites prioritaires pour
l’acquisition et
l’intendance

Plans de conservation

Communications

Promotion et
rayonnement du
Programme

Négociations des
transactions foncières

Ententes axées sur la
mise en œuvre du
Programme

CNC, AOQ (incluant
CIC) et propriétaires
fonciers

Acquisition de terres sur les
sites prioritaires*

Établissement et planification
d’activités d’intendance et de
gestion des propriétés sur les
sites prioritaires

*Dans l’Accord de financement, l’acquisition de terres désigne l’acquisition de terres, de servitudes de conservation, de droits d’aménagement et d’autres intérêts de nature foncière
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2.4

INFORMATION FINANCIÈRE

Le tableau 1 présente les données financières du Programme, vérifiées pour les quatre premiers
exercices financiers (l’exercice financier de CNC va de juillet à juin).
Tableau 1 : Recettes et dépenses du Programme pour 2007-2008 à 2010-2011

Attribution

Fonds de conservation des aires naturelles
Recettes
Dépenses
Excédent de
Solde du
vérifiées*
vérifiées
recettes**
Fonds

Fonds
jumelés14

Dépenses
cumulatives

2007-2008

CNC

43 056 355 $

CIC

40 222 851 $

28 716 987 $

28 716 987 $

2 833 504 $

115 053 593 $

178 021 161 $

19 911 213 $

Fiducies
foncières
2008-2009

CNC

46 198 018 $

36 737 340 $

503 674 $

29 220 661 $

9 460 678 $

CIC

50 011 875 $
18 797 684 $

293 028 738 $

Fiducies
foncières
2009-2010

CNC

24 431 385 $

CIC
Fiducies
foncières

17 387 411 $

5 840 149 $

34 214 505 $

28 764 139 $

6 073 128 $

5 734 550 $

970 846 $

1 092 985 $

353 051 797 $

2010-2011

CNC

39 847 991 $

30 647 169 $

(14 578 142) $

17 199 976 $

40 248 575 $

CIC

6 632 691 $

6 876 558 $

Fiducies
foncières

2 568 131 $

4 436 171 $

444 461 092 $

153 533 749 $

290 927 343 $

443 598 339 $

TOTAL

153 533 749 $

* Les recettes vérifiées compensent les dépenses vérifiées. L’excédent de caisse issu des prélèvements est catégorisé comme
un excédent de recettes et crédité au solde du Fonds.
** L’excédent de recettes comprend les intérêts accumulés ainsi que l’excédent de caisse issu des prélèvements pour l’exercice
en cours, moins les dépenses vérifiées. S’il est négatif (année 4), un prélèvement est effectué sur le solde du Fonds.

Le tableau 2 présente le résumé des prélèvements opérés sur le Fonds à ce jour. Aucun échéancier
précis n’a été fixé quant à l’utilisation complète des fonds octroyés dans le cadre du Programme. Au
bout de cinq ans, sur un solde d’ouverture de 225 millions de dollars, celui-ci affiche un solde résiduel
d’un peu plus de 24 millions de dollars.

14

Selon l’Accord de financement, le jumelage de fonds ne constitue pas une exigence, mais on s’attend à ce que les
organisations qualifiées réunissent des fonds en jumelage dont le ratio serait de 1 :1. Ces fonds pourraient inclure des dons
non fédéraux en argent et en nature (paragraphe 6.05).
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Table 2 : Prélèvements aux ressources du Programme 2007-2008 à 2011-2012
Année
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Total

Prélèvement
70 175 000 $
46 100 000 $
29 300 000 $
21 700 000 $
33 695 148 $
200 970 148 $

3 Conception de l’évaluation
3.1

BUT ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION

En vertu de l’Accord, CNC est tenu de mener une évaluation indépendante du programme ainsi qu’un
audit de rendement dans les cinq années suivant la signature.
 L’évaluation du Programme vise à « mesurer le rendement global de CNC relativement à la
réalisation des résultats énumérés dans cet Accord ».
 L’évaluation du rendement (audit d’optimisation des ressources) a pour but « d’assurer une
utilisation des fonds qui soit économique, efficiente et efficace ».
CNC et EC ont convenu que les deux exigences précitées seraient satisfaites par la conduite d’une
seule évaluation (conforme aux exigences d’EC et du CT) qui portera sur la pertinence, le rendement
(l’efficacité, l’économie et l’efficience) ainsi que sur d’autres façons de faire.
Outre la volonté de satisfaire aux exigences dictées par l’Accord, les parties prenantes ont demandé
que l’évaluation :
 souligne les réussites et les pratiques exemplaires ;
 évalue la conception du Programme et l’efficacité de sa prestation ;
 relève les leçons qui s’en dégagent ;
 examine l’efficacité du modèle de financement (c’est-à-dire l’octroi de fonds).
L’évaluation couvre la période s’étendant du début du programme en avril 2007 jusqu’en mars 2012
(coïncidant avec la fin de la collecte des données). Rappelons toutefois qu’elle met l’accent sur les
quatre premières années de sa mise en œuvre, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2011 (le rapport sur la
cinquième année, qui se terminait le 30 juin 2012, n’étant pas encore achevé).

3.2

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

Ce rapport présente une évaluation fondée sur des données probantes, axée sur la pertinence,
l’économie, l’efficience et l’efficacité du Programme, ainsi que sur sa capacité à atteindre les résultats
escomptés précisés dans le modèle logique de programme (présenté au chapitre 2.3.2). De plus,
nous avons cherché à déterminer si CNC avait établi des mécanismes de gestion adéquats pour
assurer la prestation du Programme en conformité avec les conditions stipulées dans l’Accord.
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En vue de conduire l’évaluation du Programme, l’équipe de consultants pour le projet (Stratos Inc., en
collaboration avec Alison Kerry et Cathy Wilkinson) a élaboré un cadre d’évaluation (tableau 3)
comportant un ensemble de questions à étudier. De plus, des indicateurs précis (tableau 4) ont été
mis au point afin d’évaluer dans quelle mesure le Programme aura permis d’atteindre les extrants et
d’obtenir les résultats escomptés.
Quatre méthodes d’investigation ont été employées en vue de recueillir les données permettant de
répondre aux questions posées dans le cadre d’évaluation :
1. Un large éventail de documents sur le Programme et son contexte a été examiné et analysé.
Leur liste figure à l’annexe A.
2. Deux sondages ont été conçus puis administrés en ligne, afin de recueillir des données
qualitatives et quantitatives auprès de deux bassins de répondants :
a. des AOQ membres de l’Alliance des organismes de conservation au Canada
(ADOCC), mais qui n’ont pas nécessairement participé au Programme (20 réponses
sur 33 invitations15 , soit un taux de réponse de 66 %) ;
b. des particuliers et des organisations (par. ex. des propriétaires fonciers) ayant conclu
des transactions avec CNC dans le cadre du Programme (52 réponses sur
171 invitations16 , soit un taux de réponse de 30 %).
Les résultats des sondages en ligne sont présentés à l’annexe B.
3. Une étude comparative fut menée en vue d’analyser d’autres programmes de conservation et
d’acquisition de terres au Canada et ailleurs dans le monde. L’objectif était d’en tirer des
enseignements et de mettre en lumière d’autres méthodes susceptibles de s’appliquer à la
prestation du Programme. Cinq programmes différents ont été comparés :
a. Deux programmes canadiens : Programme de conservation et de gérance de
l’habitat (PIHEP) et Programme des dons écologiques (PDE)
b. Un programme nord-américain : North American Wetlands Conservation Act
(NAWCA)
c. Deux programmes internationaux : US Land Trust Alliance (LTA) et UK Royal Society
for the Protection of Birds (RSPB)
Les conclusions de l’étude comparative sont présentées à l’annexe C.
4. Des entrevues ont été menées auprès de 49 informateurs clés : les personnes directement
impliquées dans la mise en œuvre du Programme à CNC, les personnes chargées de sa
surveillance à EC, ainsi que les principaux partenaires externes, parties prenantes et
spécialistes. La liste des organisations ayant participé à l’entrevue figure à l’annexe D.
15

Le sondage en ligne a été envoyé à 33 AOQ canadiens qualifiés à la fois aux termes de l’ADOCC et du Programme des
dons écologiques; toutefois, toutes n’ont pas reçu un financement du PCZN.
16
Même si le nombre de propriétaires fonciers ayant participé au Programme est de 237, nous ne disposions, dans le délai
imparti pour l’évaluation, des coordonnées récentes que de 171 personnes. Ces 171 propriétaires fonciers représentent ceux
avec lesquels CNC a conclu une transaction au moyen des fonds fédéraux (acquisition d’une terre ou d’une servitude de
conservation).
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Les données recueillies ont été analysées en vue de répondre à chacune des questions d’évaluation.
Les observations ont ensuite été analysées et validées par le comité d’évaluation CNC-EC. Par la
suite, les conclusions et recommandations ont été soumises aux membres du comité. Les
commentaires émanant de cette discussion furent pris considération et une version finale du présent
rapport fut élaborée et présentée.
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Tableau 3 : Cadre d’évaluation

Question

Paragraphe pertinent
dans l’Accord17

Source /
méthode

Indicateur

PERTINENCE
Enjeu de l’évaluation 1 : Nécessité de reconduire le Programme
1.

2.

Est-il nécessaire de reconduire le
Programme?




Démonstration des problèmes environnementaux auxquels le Programme tente de remédier.

Dans quelle mesure y a-t-il double emploi,
chevauchement ou complémentarité par
rapport à d’autres programmes en place?



Présence/absence d’autres initiatives qui complémentent ou chevauchent les objectifs du Programme.

Rôles/créneaux particuliers comblés par le Programme ; lacunes qui existeraient en son absence.

étude de la documentation ;
entrevues ;
sondage en ligne
étude de la documentation ;
entrevues ;
étude comparative

Enjeu de l’évaluation 2 : Concordance avec les priorités de CNC et du gouvernement
3.

Le Programme et ses objectifs
concordent-ils avec le mandat de CNC?



Le Programme concorde avec le mandat ainsi que les buts et objectifs organisationnels de CNC.

étude de la documentation ;
entrevues

4.

Le Programme et ses objectifs
concordent-ils avec les priorités du
gouvernement fédéral et d’Environnement
Canada?




Les objectifs du Programme correspondent aux priorités récentes/actuelles du gouvernement fédéral.

étude de la documentation ;
entrevues

Les objectifs du Programme cadrent avec les résultats stratégiques fixés par le ministère (par. ex.
protection des espèces en péril, conservation de l’habitat).

Enjeu de l’évaluation 3 : Concordance avec le rôle et les responsabilités du fédéral
5.

Le financement du Programme par le
gouvernement fédéral constitue-t-il une
activité légitime, pertinente et nécessaire?



Opinions sur la nécessité pour le gouvernement fédéral de financer un programme de ce genre et sur la
pertinence de financer des activités comme celles que le Programme accomplit.

entrevues

étude de la documentation ;
entrevues ;
sondage en ligne

RENDEMENT
Enjeu de l’évaluation 4 : Atteinte des extrants et des résultats escomptés
6.

7.

17

Dans quelle mesure les extrants attendus
sont-ils atteints?

Paragraphe 4.01(c),
7.01, 7.03, 9.01, 9.02,
9.03, 9.05, 9.06, 9.07,
12.01, 12.02





Données sur l’atteinte des extrants attendus (selon le tableau 4).

Dans quelle mesure les résultats
escomptés sont-ils atteints?

Paragraphe 2.02, 6.05





Données sur l’atteinte des résultats escomptés (selon le tableau 4).

Opinions sur la mesure dans laquelle les extrants attendus sont atteints.
Données/opinions sur les facteurs extérieurs ayant eu une incidence sur l’atteinte des extrants
escomptés.
Opinions sur la mesure dans laquelle les résultats escomptés sont atteints.
Données/opinions sur les facteurs extérieurs ayant eu une incidence sur l’atteinte des résultats

En vertu de l’Accord de financement entre le gouvernement du Canada et CNC.
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étude de la documentation ;
entrevues ;
sondage en ligne

Question

Paragraphe pertinent
dans l’Accord17

Indicateur

Source /
méthode

escomptés.
8.

La prestation du Programme a-t-elle
permis de dégager des pratiques
exemplaires ou de tirer des leçons?



Opinions sur les leçons ou les pratiques exemplaires ayant permis une prestation efficiente et efficace du
Programme.

étude de la documentation ;
entrevues ;
étude comparative

9.

Y a-t-il eu des résultats non escomptés
(positifs ou négatifs) pouvant être attribués
au Programme? Des mesures ont-elles
été prises concernant ces résultats?




Présence/absence de résultats non escomptés

étude de la documentation ;
entrevues




Lien plausible entre les activités du projet, les extrants et les résultats escomptés.
Données démontrant que le modèle de financement est approprié et optimal pour assurer la prestation du
programme.



Les ressources/moyens sont suffisants pour atteindre les résultats escomptés.



CNC a établi une structure de gestion et de reddition de comptes bien définie, incluant un comité
d’investissement et un comité responsable du programme.
Le conseil d’administration a assumé son rôle et ses responsabilités en ce qui concerne la gouvernance
et la surveillance du Programme conformément aux conditions de l’Accord.

Opinions sur l’obtention de résultats inattendus.

Enjeu de l’évaluation 5 : Efficacité et économie avérées
10. La conception du Programme (et de son
modèle de financement) est-elle adéquate
pour une atteinte efficiente et efficace des
résultats et objectifs établis?
11. Le Programme est-il doté d’une structure
de gestion et de reddition de comptes
fonctionnelle, qui permet d’atteindre les
résultats escomptés et de respecter les
exigences de l’Accord de financement?

4.01 (a)

5.01 - 5.06, 5.07 –
5.12, 6.01, 6.02 (b-d),
7.02, 7.04, 11.01,
11.02, 11.03




CNC a préparé des documents destinés à guider le Programme et les transactions avec CIC et les AOQ
(par. ex. politiques sur la conservation, lignes directrices, ententes avec les AOQ, etc.).



CNC a mis au point des mesures de surveillance et d’encadrement pour aider les AOQ (dont CIC) à
atteindre les extrants attendus et à respecter les exigences.
CNC a relevé les risques susceptibles de nuire au Programme et pris des mesures proactives à cet
égard.


12. Les ressources sont-elles dépensées de
manière efficace, économique et conforme
aux règles sur les dépenses admissibles?

13. La planification, l’évaluation du rendement
et la reddition des comptes sont-elles
adéquates? S’en sert-on pour éclairer la

4.01 (a&b)
Paragraphe 6.03

9.01, 9.03



Données confirmant que les ressources sont administrées et dépensées conformément aux conditions
dictées dans l’Accord.





Mesure dans laquelle les résultats escomptés ont été atteints à un moindre coût.



Opinions sur les moyens à prendre pour améliorer l’efficience/l’économie du Programme.




Données sur les plans de travail annuels élaborés en conformité avec l’Accord.

Opinions sur la mesure dans laquelle les résultats sont à la hauteur du financement accordé.
Données/opinions sur la question de savoir s’il existe d’autres modèles susceptibles de conduire aux
mêmes résultats à un coût moindre.

Données sur les rapports d’étape annuels présentés en conformité avec l’Accord.
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étude de la documentation ;
entrevues ;
Sondage en ligne ; étude
comparative
étude de la documentation ;
entrevues ;
sondage en ligne

étude de la documentation ;
entrevues ;
sondage en ligne ; étude
comparative

étude de la documentation ;
entrevues

Question
prise de décisions?

Paragraphe pertinent
dans l’Accord17

Indicateur




Information sur la collecte de données sur le rendement et la reddition de comptes.
Information/opinions sur l’usage par la direction des données sur le rendement en vue d’orienter/d’étayer
la prise de décisions.
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Source /
méthode

Les indicateurs suivants ont servi à évaluer la mesure dans laquelle le Programme atteint les extrants
et les résultats escomptés.
Tableau 4 : Indicateurs d’évaluation relatifs aux extrants et aux résultats du Programme
Extrant ou résultat
escompté

Indicateurs

Extrants
Fonds de
conservation des
aires naturelles







Sites prioritaires en
vue de l’acquisition
et de l’intendance






Plans de
conservation





Promotion et
rayonnement du
Programme




Ententes sur la
mise en œuvre du
Programme





Présence d’un Fonds administré par des méthodes comptables distinctes.
Gouvernance et administration du Fonds aux termes de l’Accord (par. ex. comité
d’investissement, politique et stratégie d’investissement).
Dépenses conformes à l’Accord (ventilées en fonction du coût des terres, des heures
travaillées, des coûts afférents, des activités de clôture ; coordination de CNC,
planification et exécution des activités de conservation (maximum 5 %).
Réalisation d’audits indépendants des états financiers sur une base annuelle.
Déclaration de la rémunération versée à partir du Fonds aux cadres/membres du
conseil/employeurs de CNC dont le salaire dépasse les 100 000 $.
Présence et application des mécanismes de planification scientifique de la
conservation destinés à déterminer les sites prioritaires.
Présence d’une liste de sites prioritaires (dans les plans de travail annuels) fondés
sur la planification de la conservation et l’application de critères écologiques.
Compte rendu des résultats dans les rapports d’étape annuels.
Gouvernance et administration du Programme aux termes de l’Accord (par. ex.
comité responsable du Programme, plans de travail annuels, rapports d’étape
annuels).
Présence de plans de conservation destinés à orienter le choix des sites prioritaires
et étendue de ces plans.
Nombre et étendue des plans de conservation des aires naturelles consacrés aux
sites prioritaires (ou les PNAGS co-entrepris pour CIC)
Objectifs en matière de biodiversité (par ex. écosystèmes et habitats essentiels ;
populations végétales et animales et espèces en péril) touchant les sites prioritaires,
assortis des mesures de conservation prévues pour les atteindre.
Nombre et rayonnement des activités de communications publiques sur l’importance
de la conservation du territoire et le rôle des terres privées ; promotion du
Programme ; mise en valeur du leadership du gouvernement canadien (par. ex.
conférences de presse, annonces dans les médias, promotions en ligne et dans la
presse écrite).
Communications conformes aux conditions stipulées dans l’Accord.
Nombre d’ententes conclues avec des AOQ pour la prestation conjointe du
Programme.
Montant du financement accordé aux AOQ.
Prestation conforme aux conditions stipulées dans l’Accord.

Extrants directs
Établissement ou
accroissement du
financement à long
terme de
l’intendance des
propriétés acquises
sur les sites
prioritaires







Montant du financement consacré annuellement et sur une période de 5 ans aux
sites prioritaires, en tenant compte du nombre et de la taille moyenne des projets
acceptés chaque année (aucun objectif).
Pourcentage du financement global consacré aux sites prioritaires (objectif de 100 %)
Financement jumelé ne provenant pas du gouvernement fédéral (objectif d’au moins
1 : 1, contribution financière ou en nature, p. ex. : dons écologiques).
Investissement total dans la conservation (objectif à long terme de 450 M$).
Pour chaque propriété acquise, montant en argent et pourcentage de la valeur
foncière consacrés au Fonds de dotation pour l’intendance (objectif minimal de 15 %
pour les propriétés d’une valeur inférieure à 2 M$ et de 15 % plus les besoins
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Extrant ou résultat
escompté

Indicateurs
supplémentaires en matière d’intendance pour les propriétés valant jusqu’à 10 M$, et
budget d’intendance particulier pour les propriétés dont la valeur dépasse 10 M$,
conformément à ce que prévoit la politique d’évaluation de CNC et à ce qu’exige la
directive B-4-2008 du Conseil d’administration).

Protection des
terres dans les
sites prioritaires





Mise en œuvre des
plans et mesures
de gestion et
d’intendance des
propriétés dans les
sites prioritaires








Nombre d’acquisitions de terres dans les sites prioritaires (estimé à environ 650).
Pourcentage des transactions visant des terres situées dans des sites prioritaires
(objectif de 100 %).
Pourcentage des sites prioritaires à l’intérieur desquels il y a eu acquisition de terres
(aucun objectif).
Pourcentage des propriétés situées dans des sites prioritaires et faisant l’objet, dans
le cas des servitudes de conservation, d’un rapport de documentation de base (RDB)
à l’échelle de la propriété ou, dans le cas des propriétés absolues, d’un inventaire de
référence (IR) et d’un plan de gestion (objectif de 100 %).
Pourcentage des propriétés situées dans des sites prioritaires, protégées par une
servitude de conservation et faisant l’objet d’un suivi annuel destiné à les évaluer en
fonction de leur RDB (objectif de 100%).
Pourcentage des propriétés situées dans des sites prioritaires, protégées au moyen
de l’achat en plein titre et faisant l’objet d’une déclaration provisoire d’intendance
(DPI) élaborée dans l’année suivant l’acquisition et déterminant les mesures
prioritaires (objectif de 100 %).
Pourcentage des propriétés situées dans des sites prioritaires et faisant l’objet d’un
plan de gestion de la propriété (PGP) destiné à permettre une conservation à long
terme et comprenant des activités de rétablissement ou de revitalisation ainsi que
des mesures de gestion du territoire visant l’atteinte de cibles en matière de
biodiversité (aucun objectif ni échéancier précis).

Résultats intermédiaires
Protection des aires  Nombre d’hectares protégés grâce au Programme (objectif à long terme de 200 000 ha
comprenant des
ou 500 000 acres) :
terres importantes
o Nombre d’hectares protégés chaque année par CNC
sur le plan
o Nombre d’hectares protégés par les AOQ
écologique,

Pourcentage des hectares protégés se trouvant dans des sites prioritaires (objectif de
principalement
100 %).
dans l’ensemble du

Pourcentage des sites prioritaires contenant des hectares protégés (aucun objectif).
sud du Canada
Résultats du Programme à terme
Protection des
habitats d’espèces
en péril et d’autres
éléments de la
biodiversité







3.3

Nombre et superficie en hectares des propriétés protégées abritant des espèces en
péril.
Nombre d’espèces en péril présentes dans les terres protégées (espèces jugées en
péril par le COSEPAC et espèces rares à l’échelle mondiale ou provinciale).
Nombre et superficie en hectares des communautés végétales rares à l’échelle
mondiale.
Nombre d’hectares acquis d’habitat pour la sauvagine en milieu humide et en hautes
terres adjacentes.
Nombre et nature des cibles atteintes en matière de biodiversité (conformément à ce
qui est indiqué dans le Plan de conservation des zones naturelles).

LIMITES DU PROCESSUS D’ÉVALUATION

Trois principaux facteurs sont à souligner en ce qui a trait aux limites du processus d’évaluation.
1. Capacité de vérifier le respect de toutes les exigences dictées dans l’Accord
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L’évaluation n’avait pas pour but de vérifier si CNC respectait parfaitement tous les articles énoncés
dans l’Accord. Elle se concentrait plutôt sur des aspects relatifs au rendement du Programme,
notamment la capacité de CNC à concevoir et à mettre en œuvre le programme de façon à atteindre
les résultats escomptés. L’information sur le rendement contenue dans les rapports d’étape annuels
fut une source essentielle, puisque ces rapports sont étudiés et approuvés par des représentants
d’EC et de CNC.
2. Capacité de vérifier les méthodes en matière de gestion financière
L’évaluation analyse le rapport coût/efficacité du Programme en ce qui concerne l’usage des
ressources destinées à sa prestation et à l’atteinte des résultats escomptés. Cependant, les
mécanismes de contrôle financier, l’exactitude des rapports ou le degré de conformité des lignes
directrices en matière d’investissement ne furent pas examinés, étant vérifiés annuellement par des
vérificateurs indépendants et agréés.
3. Capacité d’évaluer les activités et les pratiques des partenaires et des tierces pa rties
L’évaluation ne comprend pas l’examen des activités et des mécanismes de gestion des AOQ ayant
participé au Programme et qui sont tenus d’en respecter les exigences conformément à l’Accord.
Toutefois, les résultats qu’ils ont obtenus dans le cadre du Programme ont été pris en compte. La
coordination des mécanismes de contrôle entre CNC, ses partenaires et les tierces parties a
également été évaluée, ainsi que la pertinence de ces mécanismes.

4 Constatations
Ce chapitre présente les constatations découlant des réponses à chacune des questions de
l’évaluation18 .

4.1
4.1.1

PERTINENCE
Enjeu 1 de l’évaluation : Nécessité de reconduire le Programme

Question d’évaluation
1. Est-il nécessaire de
reconduire le Programme?

Indicateurs
 Démonstration des problèmes environnementaux auxquels le
Programme tente de remédier
 Rôles/créneaux particuliers comblés par le Programme ; lacunes
qui existeraient en son absence

Résumé :
 Les impératifs environnementaux auxquels le Programme tente de remédier en freinant la perte,
la fragmentation et la dégradation de l’habitat sur des terres privées ayant une valeur de
conservation élevée existent bel et bien, particulièrement dans le sud du Canada ; le Programme
vient également combler un créneau particulier.
 Les informateurs clés et les répondants confirment l’importance du Programme comme
mécanisme d’acquisition de terres privées pour la conservation à long terme au Canada,
notamment en raison de la crédibilité de son approche scientifique et de sa portée nationale.
18

Les constatations présentées ici reflètent la position ou l’opinion des répondants à l’enquête.
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Les écosystèmes canadiens subissent des pressions qui ne cessent de s’accentuer. Le Rapport sur
les plans et les priorités d’Environnement Canada pour 2011-2012 le confirme : la superficie totale du
territoire urbain a presque doublé au pays depuis 40 ans ; de plus en plus de terrains sont convertis
en zones industrielles et l’intégrité des écosystèmes est compromise par les polluants, les espèces
exotiques envahissantes et les changements climatiques. Parallèlement, le quatrième rapport du
Canada à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (2009) fait état de la
dégradation et de la fragmentation de nombreux écosystèmes canadiens, ainsi que d’une
modification de leur structure et de leur composition, conséquence des pressions provoquées par
l’urbanisation et l’activité industrielle.
Le rapport intitulé Biodiversité canadienne : état et tendances des écosystèmes en 2010 dresse un
portrait semblable : disparition des forêts anciennes ; modification du débit des rivières à certaines
époques cruciales de l’année ; perte d’habitat sauvage au sein des paysages agricoles ; diminution
de certaines populations d’oiseaux ; accroissement des feux de forêt ; et transformation notable des
réseaux trophiques marins, dulcicoles et terrestres.
Les documents relatifs à la planification du Programme illustrent clairement la nécessité d’un
mécanisme capable de remédier aux menaces et aux pressions que subit de plus en plus l’habitat
sur des terres privées. On y apprend que certaines terres privées ont souvent une grande valeur
écologique et qu’elles procurent un habitat à des espèces en péril, puisqu’elles sont situées au cœur
d’écosystèmes du sud canadien soumis à une urbanisation rapide répondant à des fins résidentielles
et commerciales.
Outre les données probantes que renferme
Seul le Programme permet de disposer des
la documentation, les parties prenantes
ressources et des compétences requises pour
expliquent les raisons qui motivent
conclure une transaction de cette envergure et de
l’existence du Programme. Les données de
cette complexité. Sans lui, nous n’aurions pas pu
notre sondage révèlent que la grande
protéger cette zone et les activités de foresterie et
majorité des AOQ et des propriétaires
d’aménagement auraient connu une accélération
fonciers considèrent celui-ci comme un
sur ce vaste lotissement. (Citation d’un
mécanisme essentiel de conservation du
propriétaire foncier ayant participé au Programme)
territoire au Canada. Les informateurs clés
confirment eux aussi la nécessité de remédier à la perte et à la fragmentation des habitats (en
particulier en ce qui concerne les pressions exercées par l’aménagement des terres privées) et de
protéger la biodiversité. Ils soulignent que le Programme concentre son action sur les paysages
soumis aux pressions les plus grandes dans le sud du Canada, dans des zones caractérisées par
une grande biodiversité. La plupart s’entendent sur le fait que le Programme offre un cadre
scientifique, de portée nationale, qui permet d’acquérir des terres privées en vue de leur conservation
à long terme.
Question d’évaluation
2. Dans quelle mesure y
a-t-il double emploi,
chevauchement ou
complémentarité par
rapport à d’autres
programmes en place?

Indicateurs
 Présence/absence d’autres initiatives qui complémentent ou
chevauchent les objectifs du Programme
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Question d’évaluation
Indicateurs
Résumé:
 Le Programme complémente le Programme des dons écologiques et les projets mis en œuvre
par les partenaires de CNC, y compris certains programmes gouvernementaux, axés sur la
conservation de terres privées à des fins écologiques.
 Le Programme est la seule initiative de financement d’envergure nationale ayant pour but de
consacrer des fonds à l’acquisition de terres privées d’importance écologique dans un éventail
diversifié d’habitats. Sa mise en œuvre par les bureaux régionaux et locaux de CNC permet d’en
garantir la cohérence tout en ciblant des priorités de conservation propres aux sites sélectionnés.
Le Programme, le Programme d’intendance de l’habitat et la North American Wetlands
Conservation Act accordent tous des fonds dédiés à l’acquisition de terres privées à des fins de
conservation. On constate toutefois des différences quant à l’importance accordée à l’acquisition
par rapport à d’autres mécanismes de conservation (le Programme vise l’acquisition par des
moyens juridiques) et au type d’habitat qu’on cherche à protéger (des milieux humides pour la
NAWCA et celui des espèces en péril pour le PIH).
 La plupart des AOQ voient le Programme comme un complément ; quelques-uns considèrent
qu’il fait double emploi puisqu’ils jugent qu’il poursuit les mêmes objectifs qu’eux, soit l’acquisition
de terres à des fins de conservation.
Le Programme s’inscrit dans l’action globale du gouvernement du Canada en matière de
conservation et d’intendance et n’en constitue qu’un volet. Un certain nombre de ministères ont le
mandat de protéger des aires naturelles et des habitats importants : les parcs nationaux et les aires
marines nationales de conservation (Parcs Canada) ; les aires marines protégées (Pêches et Océans
Canada) ; les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs (Environnement
Canada). Sur le territoire qui n’est pas propriété du fédéral, toutefois, le gouvernement offre des
incitatifs économiques ou conclut des ententes avec des propriétaires fonciers en vue de protéger
des habitats essentiels du point de vue écologique.
Dans le but d’évaluer la mesure dans laquelle le Programme complé mente ou chevauche d’autres
projets d’envergure nationale 19 , nous avons comparé et évalué des programmes de vocation
semblable : le Programme d’intendance de l’habitat (PIH) ; le Programme des dons écologiques
(PDE) ; et la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA, qui finance des activités de
conservation du territoire). Notre analyse comparative a donné lieu à un certain nombre de
constatations importantes.


Avec sa dotation de 225 millions de dollars, le Programme représente de loin l’investissement
fédéral le plus important dans la protection d’habitats. Par comparaison, le PIH a dépensé
106 millions de dollars depuis sa création en 2000. Par ailleurs, le Programme est le seul à être
géré par un organisme non gouvernemental externe ; le PDE et le PIH sont tous deux
administrés directement par le fédéral.



Compte tenu de son accent sur la conservation de terres privées, le Programme a de fortes
ressemblances avec le Programme des dons écologiques. En pratique, toutefois, ces deux

19

Les AOQ sont partenaires du Programme et ne font pas l’objet d’une comparaison dans la présente évaluation. Ils
comprennent CIC ainsi qu’un éventail de fiducies foncières et de sociétés de conservation dont aucune n’est d’envergure
nationale; cela explique pourquoi nous ne les avons pas comparés. Canards Illimités Canada (CIC) est un organisme national
voué à la conservation du territoire canadien, mais il se concentre uniquement sur les milieux humides; c’est pourquoi nous
l’avons exclu. CNC s’est plutôt associé à ces fiducies foncières locales et à CIC (des AOQ) pour mettre en œuvre le
Programme.
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programmes visent des buts différents et sont éminemment complémentaires. Le premier
consiste en un mécanisme de financement servant à appuyer l’acquisition de terres par CNC et
d’autres organismes qualifiés, tandis que le PDE offre un avantage fiscal aux propriétaires
fonciers qui font un don de terres écosensibles à un bénéficiaire qualifié. Le fait que CNC
constitue l’un des principaux bénéficiaires de dons de terres privées dans le cadre du PDE
confirme l’existence d’une synergie entre les deux programmes 20.


C’est avec le PIH que la possibilité de double emploi ou de chevauchement est la plus forte,
puisque les deux programmes constituent une source de fonds fédéraux dédiés à des projets de
conservation des terres. Le PIH se concentre sur l’habitat des espèces en péril (à la différence de
l’éventail plus large de valeurs écologiques que cherche à protéger le Programme) ; de plus, il
finance des activités sur une gamme plus étendue de terres (c.-à-d. des terres de la Couronne,
des terres privées, des terres autochtones ainsi que des zones aquatiques/marines). Par ailleurs,
le PIH appuie un éventail plus large d’activités ou de projets, dont le rétablissement de l’habitat,
l’intendance et la surveillance. L’acquisition de terres en tant que telle ne contribue aux résultats
du PIH que dans une moindre mesure. D’ailleurs, comme le démontre notre analyse
comparative, si le PIH favorise les activités d’intendance comme principal moyen d’atteindre ses
buts, plutôt que l’acquisition de terres, c’est en raison du prix élevé de celles-ci.



La NAWCA offre aussi un mécanisme de financement des efforts de conservation du territoire
dans les milieux humides et les milieux secs adjacents (y compris les activités de CNC), mais il
s’agit d’un programme des États-Unis qui s’étend à toute l’Amérique du Nord. Semblable au PIH,
il finance une gamme d’activités de conservation dont certaines dépassent le cadre établi par le
Programme en matière d’admissibilité (à titre d’exemple, en plus de soutenir des activités
d’acquisition définies de manière plus large, la NAWCA tient compte aussi des territoires qui sont
touchés indirectement par la conservation ». Cela rend difficile toute comparaison des résultats
obtenus par chaque programme en matière de conservation.



On constate un certain chevauchement des priorités entre la NAWCA et le Programme, en ce
sens que Canards Illimités Canada (CIC), un partenaire important du Programme (grâce à une
entente AOQ) est également l’un des principaux bénéficiaires des fonds accordés au Canada
dans le cadre de la NAWCA (CNC en reçoit aussi pour certains de ses projets). CIC affecte les
fonds du Programme à des zones prioritaires désignées dans le Plan nord-américain de gestion
de la sauvagine (PNAGS), soutenu par la NAWCA. De fait, les fonds du Programme versés à
CIC, ainsi qu’à CNC dans une certaine mesure, jouent directement le rôle de fonds jumelés pour
la NAWCA et vice versa (c.-à-d. que le Programme permet de jumeler les fonds de la NAWCA et
permet du même coup au Canada de maximiser son investissement dans le PNAGS).

Dans l’ensemble, notre analyse comparative révèle que le Programme offre un degré élevé de
soutien aux autres programmes voués à l’intendance de l’habitat au Canada et en Amérique du Nord,
et qu’il les complémente. Le Programme est le seul mécanisme de financement en place qui met
fortement l’accent sur l’acquisition permanente, d’un bout à l’autre du Canada, de terres privées
situées dans un éventail diversifié d’écosystèmes terrestres (par. ex., terres humides, forêts, etc.). Vu
son importance et sa portée, il constitue une pierre d’angle importante relativement à l’action du
Canada en matière de conservation.
20

Dans son quatrième rapport d’étape (1er avril 2007 au 30 juin 2011), CNC souligne que 34,6 % de la superficie totale

protégée dans le cadre du Programme (c.-à-d. par CNC et les AOQ y compris CIC) l’ont été par le biais de dons, de
servitudes de conservation et de droits d’aménagement, dont une bonne partie constituait des dons écologiques.
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Parallèlement, il se dégage parmi les groupes interrogés un consensus sur le fait que le Programme
est le seul programme général d’acquisition de terres de portée nationale qui s’étend à différents
types d’habitats. Même s’il existe d’autres programmes (PIH, PDE, NAWCA), leurs objectifs ne sont
pas les mêmes ; le Programme s’associe à des projets en cours dans le but de jouer un rôle
complémentaire.
À l’échelle provinciale, on trouve d’autres programmes et fondations qui financent les activités de
conservation (par ex., Programme Partenaires pour la nature du Québec (ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs) ; BC Habitat Conservation
Trust Foundation ; Fondation de la faune du Québec ; Fondation Hydro-Québec). Toutefois, ceux-ci
ont une portée régionale et ne s’étendent pas au reste du Canada ; ils n’ont pas non plus les mêmes
ressources ni l’envergure du Programme.
Enfin, il existe un peu partout au pays un certain nombre de fiducies foncières et de sociétés de
conservation de moindre envergure, qui ont pour mission d’acquérir des terres privées à des fins de
conservation, mais dans leur propre région (quelques-unes sont membres de l’ADOCC, mais pas
toutes). Même si un certain nombre de fiducies foncières estiment que le Programme complémente
leurs propres efforts, en soutenant notamment la prestation directe, une minorité le considère comme
superflu au regard des activités entreprises par les fiducies locales en matière d’acquisition.

4.1.2

Enjeu 2 de l’évaluation : Concordance avec les priorités de CNC et du
gouvernement

Question d’évaluation
Indicateurs
3. Le Programme et ses
 Le Programme concorde avec le mandat, la mission et les buts et
objectifs concordent-ils
objectifs organisationnels de CNC
avec le mandat de CNC?
Résumé:
 Le Programme concorde avec la vision, le mandat, la mission de CNC.
 CNC a acquis une expertise en matière d’acquisition et d’intendance de terres privées et
d’intérêts fonciers qui s’étend à tout le pays, ainsi que dans la collecte de fonds privés de source
non fédérale pour financer ses activités.
L’Accord de financement précise que le mandat de CNC consiste à protéger d’un bout à l’autre du
pays des zones naturelles ayant une importance écologique pour leurs valeurs intrinsèques, et ce, au
bénéfice des générations futures ; on y ajoute que l’organisme possède une expertise unique dans
l’acquisition de terres privées et d’intérêts fonciers privés, ainsi que dans la collecte de fonds privés
de source non fédérale pour financer ses activités. Ce mandat cadre parfaitement avec les objectifs
du Programme : protéger des terres écosensibles dans le sud du Canada.
Comme le précise son rapport annuel 2010-11, CNC s’est donné pour mission : de devenir un chef
de file des activités de conservation du patrimoine naturel canadien et de faire preuve d’innovation et
de créativité à cet égard ; de protéger des aires naturelles de grande importance en recourant à
l’acquisition, aux dons et à d’autres mécanismes ; de veiller à la bonne gestion à long terme de ses
propriétés. Sous cet aspect, sa mission cadre aussi avec les objectifs du Programme.
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Dans son plan quinquennal (2012-2017), CNC précise que l’objectif principal de l’organisme au cours
de cette période consistera à protéger la biodiversité à l’échelle des aires naturelles 21 et qu’au moins
90 % de ses ressources devront être affectées à cette tâche. De plus, CNC dirigera une partie de ses
efforts vers les plans de conservation d’aires naturelles (PCZN) qui ont un lien étroit entre eux. En
continuant de s’appuyer sur les priorités fixées dans les PCZN anciens et nouveaux, CNC compte
atteindre ses buts en matière de conservation dans les aires qui font déjà l’objet d’un plan de
conservation, prolongeant ainsi le travail entrepris dans le cadre du Programme.
Selon les données du sondage, les propriétaires fonciers estiment que le Programme cadre bien
avec le rôle de CNC. Comme le montre le tableau 1, la moitié des répondants (51 %, soit 28 sur
les 58 qui ont répondu à la question) ont décidé de s’associer à CNC parce qu’ils le considéraient
comme l’organisme le mieux placé pour les aider à établir une aire protégée. Près de la moitié (46 %,
soit 25 sur les 55 qui ont répondu à la question) ont déclaré qu’ils avaient choisi CNC à cause de sa
solide réputation en matière de protection du patrimoine naturel grâce à ses activités d’acquisition et
d’intendance22 .
Les 15 répondants qui ont coché « Autre » ont donné un éventail de réponses (un seul n’a pas
apporté de précision) :
 S’associer à CNC permet d’obtenir le meilleur prix possible pour la propriété ;
 CNC les a approchés et leurs recherches les ont amenés à conclure qu’il s’agissait d’un
organisme crédible ;
 L’approche souple de CNC leur a plu, car ils estimaient que leurs intérêts seraient bien
servis ;
 Un ami proche ou une fiducie foncière les a aiguillés vers CNC ;
 On voulait être certain que la propriété serait conservée dans son état naturel dans les
années à venir ;
 Le gouvernement a conclu que la propriété était un habitat pour les espèces en péril et les
possibilités d’en faire autre chose étaient restreintes.

21

Le Cadre stratégique pour la conservation de CNC définit une aire naturelle (ou un « paysage prioritaire ») comme « une
région géographique prioritaire délimitée qui est désignée dans un plan de conservation et déterminée prioritaire par un conseil
régional de CNC pour les besoins de la conservation, dans la mesure où il y a intersection des valeurs, des occasions et des
menaces biologiques. Il s’agit généralement de zones comptant de nombreux biens, où des paysages écologiquement
fonctionnels ou pouvant être remis en état sont protégés à des échelles appropriées compte tenu des caractéristiques devant
être conservées. »
22
Rappelons que cette question comportait plusieurs choix de réponses.
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Figure 1 : Réponses à la question 3 du sondage auprès des propriétaires fonciers

Dans un sondage distinct auprès des AOQ, les répondants23 ont donné des réponses plus
diversifiées à la question sur les raisons qui les avaient amenés à s’associer à CNC. Sur les
huit AOQ sondées qui avaient reçu des fonds, trois organismes (38 %) ont indiqué qu’ils avaient
choisi CNC à cause de sa solide réputation en matière de protection du patrimoine naturel grâce à
ses activités d’acquisition et d’intendance ; deux (25 %) ont répondu qu’un représentant de CNC, une
connaissance ou un collègue les avait invités à participer au Programme ; un dernier a indiqué que
CNC est l’organisme le mieux placé pour établir une aire protégée. Tous trois ont déclaré qu’ils
collaboraient avec CNC parce que celui-ci leur octroyait des fonds dans le cadre du Programme.
Plusieurs choix de réponses à la question s’offraient aux répondants.
Outre ces points de vue, les entrevues menées auprès des parties prenantes confirment que le
Programme cadre parfaitement avec le mandat de CNC. On constate aussi au sein de CNC un fort
consensus sur le fait que le Programme concorde bien avec son mandat et ses buts et objectifs.
Lorsqu’on leur a demandé les raisons pour lesquelles la prestation du Programme devrait être
assurée par CNC, les informateurs ont donné les réponses suivantes.

23

Des fiducies foncières et des sociétés de conservation provinciales et régionales (à l’exclusion de CIC, qui n’a pas été
sondée dans le cadre de cette évaluation).
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CNC est la plus grande fiducie foncière du pays (d’envergure nationale) ; il a largement investi
dans la conception des outils de planification requis pour mettre en œuvre ce genre de
programme.
Il possède une structure de reddition de comptes et d’administration bien établie.
Il administre le plus vaste réseau de collecte de fonds au pays.
Il dispose sur le terrain des moyens et des ressources requises pour piloter un programme de
cette envergure.

Question d’évaluation
Indicateurs
4. Le programme et ses
 Les objectifs du Programme correspondent aux priorités
objectifs concordent-ils
récentes/actuelles du gouvernement fédéral
avec les priorités du
 Les objectifs du Programme cadrent avec les résultats stratégiques
gouvernement fédéral et
fixés par le ministère (par. ex., protection des espèces en péril,
d’Environnement Canada?
conservation de l’habitat)
Résumé :

Le Programme concorde avec les résultats stratégiques et les résultats escomptés du ministère
en ce qui concerne l’établissement de partenariats axés sur la conservation de l’habitat et cadre
avec les plans et priorités de ce dernier.
 Le Programme répond aux obligations internationales du Canada à l’égard de la Convention des
Nations unies sur la diversité biologique et aide le pays à les respecter.
 Le Programme complémente plusieurs autres programmes et investissements gouvernementaux
dédiés à la conservation.
Le Programme contribue directement aux résultats attendus présentés dans l’Architecture des
activités de programmes d’EC (2011-12)24 :
 Résultat stratégique 1 : L’environnement du Canada est préservé et restauré pour les
générations actuelles et futures.
o Programme 1.1 – Biodiversité – Espèces sauvages et habitat : Les populations d’oiseaux
migrateurs et d’espèces en péril inscrites sur la liste fédérale sont maintenues ou
rétablies.
 Sous-activité 1.1.4 – Conservation des habitats fauniques : Des habitats propices
au maintien des populations à des niveaux cibles, en particulier les oiseaux
migrateurs et les espèces en péril, sont protégés et conservés [notre traduction].
 Sous-activité 1.1.4.1 – Partenariats de conservation des habitats : Des
habitats essentiels ou écosensibles sont protégés, améliorés ou rétablis
en vue d’accroître le taux de survie des espèces sauvages, en particulier
des espèces en péril et des oiseaux migrateurs [notre traduction].
De plus, le Programme est évoqué dans le Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012 d’EC
comme moyen de protéger l’environnement naturel du Canada. On y insiste sur le fait que la
conservation est une responsabilité commune des gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et
autochtones, des organismes de conservation, du secteur industriel et des particuliers ; et que,
conformément aux engagements pris dans le discours du Trône de 2010, EC entend renforcer les
partenariats déjà établis et en créer de nouveaux, tout en se fondant sur la gamme complète de ses
activités afin de maximiser les résultats et de définir de nouvelles approches en matière de
conservation et de durabilité des écosystèmes.

24

Ces résultats sont semblables à ceux qui sont définis dans l’AAP 2012-13.
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On apprend également dans le site d’EC que le Programme complémente les autres grands
programmes et investissements du gouvernement dédiés à la conservation, notamment la Loi sur les
espèces en péril, la Northwest Territories Protected Areas Strategy, le Programme d’intendance de
l’habitat, le Réseau d’aires protégées du Service canadien de la faune à Environnement Canada ainsi
que le Programme des dons écologiques.
La documentation sur le Programme souligne que le projet aide le gouvernement canadien à
respecter ses promesses en matière de conservation et de développement durable, notamment à
l’égard de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992, en vertu de laquelle le Canada
s’est engagé à protéger la biodiversité, les écosystèmes et l’habitat naturel.
Les répondants qui ont participé à la prestation et à la supervision du Programme ont indiqué que ce
dernier contribuait à l’atteinte des résultats escomptés en matière de conservation de l’habitat, de
protection des espèces en péril et de biodiversité, ainsi qu’au respect des Objectifs d’Aichi pour la
biodiversité de la CBD25 (en particulier à l’objectif 11 : « D'ici 2020, au moins 17 % des zones
terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont
particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes,
sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées
gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et
intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin ».)
En outre, le programme des Indicateurs canadiens de la durabilité de l’environnement (ICDE) 26 , qui
fournissent des données servant à mesurer le rendement du Canada à l’égard d’enjeux clés, se
fonde sur les progrès accomplis par le pays dans le cadre de la CBD comme indicateur de l’évolution
des aires protégées. On souligne que les aires protégées profiteront aux générations présentes et
futures et que leur choix repose sur la possibilité de protéger des espèces en péril, des habitats
sauvages et des zones écosensibles ou qui possèdent des caractéristiques uniques.
4.1.3

Enjeu 3 de l’évaluation : Concordance avec le rôle et les responsabilités
du fédéral

Question d’évaluation
Indicateurs
5. Le financement du
 Opinions sur la nécessité pour le gouvernement fédéral de financer
Programme par le fédéral
le genre d’activités entreprises dans le cadre du Programme
constitue-t-il une activité
légitime, pertinente et
nécessaire?
Résumé :
 On relève chez les informateurs clés un consensus sur le bien-fondé du financement de la
conservation de terres privées par le gouvernement canadien, pour lui permettre d’atteindre ses
objectifs de conservation. Il est nécessaire que le gouvernement continue à respecter ses
obligations nationales et internationales en matière de protection de la biodiversité, des espèces
en péril et des oiseaux migrateurs.
Les informateurs clés s’entendent sur le fait que le gouvernement a un rôle précis à jouer et qu’il
devrait continuer à octroyer des fonds à la conservation de terres privées afin de continuer à
25
26

Voir : http://www.cbd.int/sp/targets/
Voir : http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/Default.asp?lang=Fr&n=A073189E-1
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satisfaire à ses engagements nationaux et internationaux relativement aux espèces en péril et aux
oiseaux migrateurs. Même si le pouvoir de fixer des objectifs en matière de politiques et de
réglementation sur l’aménagement du territoire relève principalement des provinces, le fédéral devrait
établir des orientations pour l’ensemble du pays et combler les lacunes par des mesures
complémentaires (tel que souligné dans l’Accord pour la protection des espèces en péril). La
reconduction du Programme pourrait faire partie de ces mesures, puisqu’il offre un cadre facilitant et
volontaire adapté à la conservation de terres privées qui ont une importance écologique. Les
informateurs soulignent que la conservation de l’habitat nécessite une vaste panoplie de projets et
d’interventions à tous les niveaux, mais que le Programme offre un mécanisme convenant à la
conservation des terres privées.

4.2
4.2.1

RENDEMENT
Enjeu 4 de l’évaluation : Atteinte des extrants et des résultats
escomptés

Question d’évaluation
6. Dans quelle mesure les
extrants attendus sont-ils
atteints?

Indicateurs
 Données sur la réussite des extrants attendus.
 Opinions sur la mesure dans laquelle les extrants attendus sont
atteints.
 Données/opinions sur les facteurs extérieurs ayant eu une
incidence sur l’atteinte des résultats.

Résumé :
 Au 30 juin 2011, presque tous les extrants attendus ont été réalisés. Voici quelques exemples :
o Le Fonds de conservation des aires naturelles a été établi et mis en œuvre comme
prévu ; les dépenses administratives rapportées par CNC et CIC ne dépassent pas le
seuil permis (5 %).
o Les sites prioritaires destinés à l’acquisition et à l’intendance sont choisis sur la base de
critères scientifiques et font l’objet d’un compte rendu annuel (83 sites prioritaires
approuvés pour CNC et 54 aires prioritaires PNAGS pour CIC).
o Des PCZN sont en place pour 77 aires naturelles situées sur 62 sites prioritaires
(89 PCZN sont prévus) ; CIC administre quatre plans conjoints dans le cadre du PNAGS.
o Des activités de promotion et de rayonnement ont eu lieu : 877 mentions dans les
médias concernant 73 propriétés, 40 événements de presse et 60 communiqués.
o Des ententes de mise en œuvre ont été conclues avec CIC et d’autres AOQ (octroi de
25 millions de dollars à CIC et de 10,4 millions à 13 autres AOQ.)
 Outre ces réalisations, un système d’information sur le territoire a été conçu afin de suivre les
progrès réalisés en matière d’acquisition des terres ; des mécanismes de conformité sont en
place pour garantir que les régions mettent le Programme en œuvre conformément à l’Accord.
 Ce ne sont pas toutes les fiducies foncières et les sociétés de conservation locales qui sont en
mesure de participer au Programme, puisque certaines n’ont pas la capacité requise pour en
respecter les exigences. Précisons toutefois que cela n’était pas un objectif ou une exigence.
 En ce qui concerne les communications, quelques AOQ de moindre envergure et des
intervenants sont d’avis que le Programme n’a pas fait l’objet d’une promotion aussi soutenue
qu’elle aurait pu l’être ; la coordination des événements de presse avec les ministres fédéraux et
les députés a présenté des difficultés pour CNC ; les communications en français entre les AOQ
du Québec et le siège social de CNC a posé des problèmes à certains égards (voir les détails un
peu plus loin).
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Le tableau 5 présente les extrants attendus (présentés plus haut dans le tableau 4) ainsi que leur
degré de réalisation selon les conclusions de notre évaluation. Presque tous les extrants ont été
atteints.
Tableau 5 : Degré d’atteinte des extrants attendus
Extrant attendu

Indicateur

Fonds de
conservation
des aires
naturelles

 Présence d’un Fonds
administré par des méthodes
comptables distinctes
 Réalisation d’audits
indépendants des états
financiers sur une base
annuelle
 Dépenses conformes à l’Accord
ventilées en fonction du coût
des terres, des heures
travaillées, des coûts afférents,
des activités de clôture ; et des
activités touchant la
coordination, la prestation et la
planification de la conservation
par CNC (maximum 5 %)

Sites
prioritaires en
vue de
l’acquisition et
de l’intendance

Degré
d’atteinte
Atteint

Atteint

Atteint

 Gouvernance et administration
du Fonds aux termes de
l’Accord (par ex., comité
d’investissement, politique et
stratégie d’investissement)

Atteint

 Déclaration de la rémunération
versée à partir du Fonds aux
cadres/membres du
conseil/employeurs de CNC
dont le salaire dépasse les
100 000 $
 Présence et application de
mécanismes de planification
scientifique de la conservation
destinés à déterminer les sites
prioritaires.

Atteint

Atteint

Remarques/Sources
 Le Fonds de conservation des aires
naturelles est en place (rapports
d’étape annuels, audits)
 Audits indépendants des états
financiers par Ernst & Young
(rapports d’étape annuels)
 Dépenses afférentes à la
coordination ≤5 % (4e rapport
d’étape).
 Dépenses du Fonds de conservation
des aires naturelles ventilées en
fonction de : coût des terres ; coûts
afférents ; heures travaillées ; coûts
des activités de clôture requises
(annexe 4A du rapport d’étape
annuel)
 Mandat du comité d’investissement
et énoncé de politique sur
l’investissement (rapports d’étape
annuels)
 Choix d’un conseiller en
investissement externe approuvé par
le conseil d’administration
(proposition au conseil)
 Procès-verbaux des réunions du
comité d’investissement
 Divulgation dans les rapports
annuels

 Politique sur les principes








scientifiques sur lesquels repose la
mission de CNC
Politique sur le processus
d’approbation des PCZN et des
activités d’acquisition
Démarche de planification
comprenant les plans écorégionaux
et les plans de conservation des
aires naturelles
Désignation de sites prioritaires
suivant le critère 7.03 de l’Accord
Modèles de Plans de conservation
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Extrant attendu

Plans de
conservation

Promotion et
rayonnement
du Programme

Indicateur

Degré
d’atteinte

 Existence d’une liste de sites
prioritaires (dans les plans de
travail annuels) fondés sur la
planification de la conservation
et l’application de critères
écologiques
 Compte rendu des résultats
dans les rapports d’étape
annuels

Atteint

 Gouvernance et administration
du Programme aux termes de
l’Accord (par ex., comité
responsable du Programme,
plans de travail annuels,
rapports d’étape annuels)
 Présence de plans de
conservation destinés à orienter
le choix des sites prioritaires et
portée de ces plans

Atteint

Atteint

 16 plans de conservation
écorégionaux précisant l’état de
conservation et les possibilités dans
les écorégions du sud canadien

 Nombre de plans de
conservation des aires
naturelles associés aux sites
prioritaires (Plans conjoints
PNAGS pour CIC) et portée de
ces plans

Atteint

 Objectifs de biodiversité
(par ex., écosystèmes et
habitats essentiels ; populations
végétales et animales et
espèces en péril) touchant les
sites prioritaires, assortis de
mesures de conservation pour
les atteindre

Atteint

 83 PCZN pour 77 aires naturelles
préparées par CNC, dont six de
deuxième génération (4 e rapport
d’étape) dédiés à des aires
prioritaires situées sur les 62 sites
prioritaires (volet sur le point
d’aboutir, l’objectif étant de
89 PCZN pour 89 aires naturelles)
 Portée des PCZN par province
répertoriée dans les rapports
d’étape, en relation avec les sites
prioritaires et les objectifs de
diversité (annexe 7)
 4 plans conjoints PNAGS relatifs à
l’habitat au Canada, assortis de
plans de mise en œuvre dédiés à
des aires prioritaires pour CIC
 Objectifs de biodiversité précisés
dans les rapports d’étape annuels,
en relation avec les sites prioritaires
et les PCZN (annexe 7)
 Les modèles de PCZN renferment
des activités de conservation

 Nombre et rayonnement des
activités de communications
publiques sur l’importance de la
conservation du territoire et le
rôle des terres privées ;

Atteint

Atteint

Remarques/Sources
des aires naturelles
 Liste de sites prioritaires intégrée
aux plans de travail annuels et aux
rapports d’étape
 Au 30 juin 2011 : 83 sites prioritaires
CNC et 54 aires prioritaires PNAGS
 Présentation dans les rapports
d’étape annuels des résultats des
activités d’acquisition par site
prioritaire, province et type de
transaction (annexe 6i)
 Comité de programme en place
 Procès-verbaux du comité de
programme

 Plans de travail et rapports d’étape
annuels présentés à EC

 Total de 877 mentions dans les
médias pour 73 propriétés
(4e rapport d’étape)
 Publicité annuelle dans le Globe and
Mail en témoignage de
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Extrant attendu

Indicateur

Degré
d’atteinte

promotion du Programme ; mise
en valeur du leadership du
gouvernement canadien (p. ex.
conférences de presse,
annonces dans les médias,
promotions en ligne et dans la
presse écrite)

Remarques/Sources





Partiellement
Atteint




 Communications conformes aux
conditions stipulées dans
l’Accord

Ententes sur la
mise en œuvre
du Programme

 Nombre d’ententes conclues
avec les AOQ pour la prestation
conjointe du Programme

Atteint




 Montant du financement
accordé aux AOQ

Atteint



 Prestation conforme aux
conditions stipulées dans
l’Accord

Atteint





reconnaissance envers les
donateurs (4 e rapport d’étape)
Plus de 60 communiqués de presse
(par CNC ou les AOQ)
Plus de 40 événements coordonnés
par CNC, dont environ 25 en
présence de parlementaires
fédéraux (p. ex. députés, ministres)
Couverture médiatique positive à
presque 100 %
Documentation offerte dans les deux
langues officielles dans le site web
Communications entre le
Programme et les AOQ dans la
langue de leur choix
(paragraphe 12.01 Communications) jugée
problématique par certains
informateurs du Québec
Entente avec CIC
Ententes avec 13 fiducies foncières
(4e rapport d’étape, modèle
d’entente avec les AOQ)
25 000 000 $ octroyés à CIC sur les
25 millions $ disponibles et
10 406 020 $ accordés à 13 AOQ
sur les 15 millions $ disponibles
(4e rapport d’étape)
CNC a établi un ensemble de
politiques et procédures adéquates
(par ex., politique sur les normes de
rendement en matière d’intendance ;
politique sur la mise en œuvre du
projet et les responsabilités à long
terme en matière d’intendance). Les
démarches de suivi confirment que
la prestation du programme par les
régions CNC respecte les exigences
de l’Accord
Le formulaire de demande
s’adressant aux AOQ renferme des
exigences conformes aux conditions
stipulées dans l’Accord

Les réponses aux sondages comprenaient les commentaires suivants concernant l’efficacité des
communications entre le Programme, les AOQ et les propriétaires fonciers.
 Les données du sondage auprès des AOQ révèlent que moins de 50 % estiment que CNC a
réussi à bien faire connaître le Programme aux organismes qui s’intéressent à la conservation.
Six répondants ont ajouté des commentaires ; ils soulignent pour la plupart que le Programme
était peu connu ou publicisé et qu’ils n’en ont appris l’existence que plusieurs années après son
lancement.
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La majorité des propriétaires fonciers estiment pour leur part que CNC a réussi à bien faire
connaître le Programme auprès des particuliers et des organismes désireux de faire don d’une
propriété ou de la vendre afin d’en faire une aire protégée. Dans les commentaires, les
répondants indiquent qu’il serait peut-être préférable de s’adresser personnellement aux
propriétaires et que les journaux locaux pourraient être un bon moyen de promouvoir le
Programme. Les autres remarques portent sur les points suivants : CNC a réussi à bien faire
connaître le Programme comme tel, mais ses exigences un peu moins bien ; les délais
nécessaires pour conclure une transaction foncière étaient très longs ; l’idée de créer un réseau
de citoyens donateurs afin qu’ils puissent se rencontrer et se rendre visite pourrait être
intéressante.
Nous avons questionné les informateurs clés sur le degré d’atteinte des extrants attendus. Voici un
aperçu de leurs réponses.
 Les extrants relatifs au Fonds de conservation des aires naturelles ont été réalisés comme
prévu ;
 Une liste de sites prioritaires en vue de l’acquisition et de l’intendance a été préparée et mise à
jour régulièrement. On rappelle que les sites prioritaires de CIC diffèrent de ceux de CNC et qu’ils
s’étendent à l’échelle du paysage (CIC possède ses propres outils de planification du paysage
fondés sur les aires prioritaires désignées dans le cadre du PNAGS).
 Les travaux sur les plans de conservation des aires naturelles ont bien progressé pendant le
Programme, mais il reste des aires à couvrir. Il arrive parfois qu’un site prioritaire dépasse le
cadre du PCZN, mais le plan doit tout de même être achevé dans un délai de deux ans lorsque
des activités sont prévues dans la zone concernée.
 Des activités de promotion ont été organisées, en particulier en début de programme, mais elles
n’ont pas eu un retentissement aussi grand que souhaité. Parmi les points soulevés, soulignons :
o problèmes logistiques relatifs à la coordination des événements de presse avec les
parlementaires fédéraux (par ex. difficultés relatives au degré de participation et
communications/horaires au sein d’EC) ;
o manque d’harmonisation des communications sur le Programme entre CIC et CNC.
 Comme prévu, des ententes ont été conclues avec les AOQ. Toutefois, certains AOQ de moindre
envergure ont indiqué que les exigences étaient trop strictes et onéreuses pour être en mesure
de les respecter (même si l’Accord l’imposait). CNC rapporte également qu’il lui a été difficile, au
début du Programme, de convaincre de petites fiducies foncières d’y participer en raison de leur
incapacité à satisfaire aux exigences (par ex. critères de sélection, collecte de fonds de jumelage,
etc.)
 Les parties prenantes ont souligné que la prestation du Programme en langue française avait
posé problème ; dans certains cas, il n’était pas possible pour les AOQ de communiquer en
français avec le personnel du bureau national de CNC ; les formulaires de demande en langue
française n’étaient pas clairs ; et il a fallu faire traduire les documents juridiques (des versions en
anglais seulement étaient fournies), ce qui représentait une dépense supplémentaire pour les
AOQ.
Question d’évaluation
7. Dans quelle mesure les
résultats escomptés sont-ils
atteints?

Indicateurs
 Données sur l’atteinte des résultats escomptés.
 Opinions sur la mesure dans laquelle les résultats escomptés sont
atteints.
 Données/opinions sur les facteurs extérieurs ayant eu une
incidence sur l’atteinte des résultats.
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Question d’évaluation
Indicateurs
Résumé :
Presque tous les résultats escomptés ont été atteints, notamment :
 Au bout de quatre ans, on compte 816 transactions foncières sur les sites prioritaires, la
superficie moyenne par transaction s’élevant à 200 hectares (495 acres). (N.B. Notre examen a
déterminé que trois transactions de CIC concernaient des terres à l’extérieur des aires prioritaires
désignées, mais cela a été corrigé.) On rapporte au moins une acquisition sur 74 % des sites
prioritaires de CNC.
 164 231 hectares (405 826 acres) ont été protégés au cours des quatre premières années du
Programme (81 % de l’objectif) à l’aide des 153 millions de dollars octroyés à l’origine par le
fédéral ; la propriété Darkwoods en C.-B. représente 34 % de cette superficie. Au 31 mars 2012
(soit au cours de la cinquième année), CNC rapporte l’acquisition de 331 771 hectares
(819 826 acres), dont l’ajout notable de la propriété Flathead en C.-B.
(157 833 hectares/390 013 acres). La superficie totale ainsi acquise dépasse largement l’objectif
de 200 000 hectares (500 000 acres) et les dépenses engagées en vertu de la subvention
fédérale se situeront autour de 201 millions de dollars.
 Durant les quatre premières années (au 30 juin 2011), CNC a signalé la présence des espèces
en péril suivantes sur les terres protégées (excluant toutes les AOQ) : 126 espèces figurant dans
la liste du COSEPAC ; 51 espèces rares à l’échelle mondiale sur 78 propriétés ; 453 espèces
rares à l’échelle provinciale sur 223 propriétés. CNC a rapporté 462 occurrences uniques
d’espèces en péril (dont 126 figurent dans la liste du COSEPAC) sur 236 propriétés représentant
102 682 hectares (253 733 acres), soit 92 % de la superficie protégée par CNC (excluant les
AQO).
 Les milieux humides représentent environ 32 % de la superficie protégée par CIC.
 La majorité des répondants aux sondages et aux entrevues ont indiqué que le Programme avait
contribué à la protection de terres d’importance écologique et d’espèces en péril dans le sud du
Canada, ainsi qu’à la conservation de la biodiversité.
 Des fonds jumelés se chiffrant à 291 millions de dollars (un ratio de 1,9:1, ce qui surpasse
l’objectif prévu de 1:1) ont été recueillis ; ainsi, à la cinquième année, la somme des
investissements aura dépassé l’objectif de 450 millions de dollars dédié à la conservation à long
terme.
 Au bout de quatre ans, le Fonds de dotation pour l’intendance de CNC dispose d’une somme de
26 millions de dollars pour la gestion durable des propriétés, ce qui représente 15 % de la valeur
totale de celle-ci (à l’exception de la propriété Darkwoods, pour laquelle les exigences en matière
de fonds d’intendance diffèrent – voir le tableau 6). Toutefois, les informateurs font remarquer
que cette somme sera probablement insuffisante pour gérer toutes les propriétés à long terme.
 Le Programme a instauré un processus d’évaluation de la conformité afin de veiller à ce que
toutes les activités de CNC respectent les politiques, les procédures et les exigences relatives à
la reddition de comptes mises en place par l’organisme. Chaque transaction doit s’accompagner
d’un plan de gestion de la propriété visée et sa mise en œuvre doit être vérifiée (par le personnel
de CNC ou de l’AOQ advenant que celui-ci ait reçu des fonds fédéraux).
 Le degré de participation des fiducies foncières locales et régionales ainsi que les fonds qui leur
ont été accordés sont moins élevés que prévu. Les projets issus de la C.-B. prédominent, suivis
de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta (où l’on constate une plus grande capacité du point de
vue des fiducies foncières locales et de leur représentation à l’ADOCC, ce qui n’est pas le cas au
Manitoba et à Terre-Neuve).
 Les principaux obstacles à l’atteinte des résultats sont les suivants : inciter les propriétaires
fonciers établis sur des sites prioritaires à vendre leurs terres ou à en faire don ; s’ajuster aux
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Question d’évaluation
Indicateurs
capacités diverses des AOQ d’un bout à l’autre du pays ; recueillir suffisamment de ressources
pour le Fonds de dotation pour l’intendance ; veiller à l’exécution des activités de conservation
sur les propriétés (par ex., restreindre les modes d’accès nuisibles).
Le tableau 6 dresse la liste des résultats escomptés (présentés dans le tableau 4) et de leur degré de
réalisation suivant les conclusions de notre évaluation. Presque tous les résultats obtenus répondent
aux attentes.

Tableau 6 : Degré d’atteinte des résultats escomptés
Résultat
escompté
Résultats directs
Établissement
ou
accroissement
du financement
à long terme de
l’intendance des
propriétés
acquises dans
les sites
prioritaires

Indicateur

Degré
d’atteinte

Remarques

 Montant du financement
consacré annuellement et sur
une période de 5 ans aux sites
prioritaires, en tenant compte
du nombre et de la taille
moyenne des projets acceptés
chaque année (aucun objectif)

Atteint

 Pourcentage du financement
global consacré aux sites
prioritaires (objectif de 100 %)
 Financement jumelé ne
provenant pas du
gouvernement fédéral (objectif
d’au moins 1 : 1, contribution
financière ou en nature,
p. ex. : dons écologiques)
 Investissement total dans la
conservation (objectif à long
terme de 450 M$)

Atteint

 Fonds totaux pour les années 1 à 4 :
152 679 994 $ consacrés à
164 231 ha (405 826 acres)
(quatrième rapport d’étape annuel)
 Annuellement :
o Année 1 : 43 M$ consacrés à
88 968 ha (219 845 acres)
o Année 2 : 46 M$ consacrés à
27 775 ha (68 634 acres)
o Année 3 : 24 M$ consacrés à
25 842 ha (63 858 acres)
o Année 4 : 40 M$ consacrés à
21 646 ha (53 489 acres)

Coût moyen = 930 $/ha
(378 $/acre)
 Presque 100 %27

 Pour chaque propriété
acquise, montant en argent et
pourcentage de la valeur
foncière consacrés au Fonds
de dotation pour l’intendance

Atteint

Atteint

 Ratio de 1,9 :1 du financement
jumelé (quatrième rapport d’étape
annuel)

Atteint

 200 970 148 $ puisés depuis les
fonds fédéraux (année 5), ce qui
correspond à 89 % de ceux-ci, et
290 927 343 $ en fonds jumelés
(quatrième rapport d’étape annuel)
 À la fin de l’année 4, CNC possédait
un capital de dotation total de
25 983 853 $ pour financer les fonds
en dotation pour l’intendance
(quatrième rapport d’étape annuel),

27

Pendant l’évaluation, l’existence de trois investissements de CIC réalisés à l’extérieur des aires prioritaires a été constatée.
Afin de corriger la situation, CNC a discuté du problème avec CIC, qui a remplacé les trois projets hors des aires prioritaires
par trois autres projets admissibles situés à l’intérieur des limites de celles-ci.
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Résultat
escompté

Indicateur

Degré
d’atteinte

(objectif minimal de 15 % pour
les propriétés d’une valeur
inférieure à 2 M$ et de 15 %
plus les besoins
supplémentaires en matière
d’intendance pour les
propriétés valant jusqu’à
10 M$, et budget d’intendance
particulier pour les propriétés
dont la valeur dépasse 10 M$,
conformément à ce que
prévoit la politique d’évaluation
de CNC et à ce qu’exige la
directive B-4-2008 du conseil
d’administration)
Protection des
terres dans les
sites prioritaires

ce qui représente 14,91 % de la
valeur des terres en excluant le site
Darkwoods, et 9,41 % de leur valeur
en incluant le site Darkwoods28 .
 En ce qui concerne les AOQ, une
preuve de transfert de fonds pour la
dotation est exigée avec la seconde
facture. Les exigences relatives à la
contribution à un fonds pour
l’intendance sont également
exposées dans les lignes directrices
du programme.

Atteint

 382 transactions de CNC pour

Atteint

l’acquisition de terres dans 61 sites
prioritaires - voir la figure 2
(quatrième rapport d’étape annuel)
 434 transactions de CIC pour
l’acquisition de terres dans 45 aires
prioritaires du PNAGS (quatrième
rapport d’étape annuel)
Superficie moyenne acquise par
transaction : 201 ha (497 acres)
 Presque 100 % (voir la note de bas de

 Nombre de transactions pour
l’acquisition de terres dans les
sites prioritaires (estimé à
environ 650)

 Pourcentage des transactions
visant des terres situées dans
des sites prioritaires (objectif
de 100 %)
 Pourcentage des sites
prioritaires à l’intérieur
desquels il y a eu acquisition
de terres (aucun objectif)
Mise en œuvre
des plans et
mesures de
gestion et
d’intendance
des propriétés
dans les sites
prioritaires

 Pourcentage des propriétés
situées dans des sites
prioritaires et faisant l’objet,
dans le cas des servitudes de
conservation, d’un rapport de
documentation de base (RDB)
à l’échelle de la propriété, ou,
dans le cas des propriétés
absolues, d’un inventaire de
référence (IR) et d’un plan de
gestion (objectif de 100 %)

Remarques

page 28)

Atteint

 74 % (il y a eu acquisition de terres
dans 61 sites prioritaires sur 83
ayant été approuvés)

Partiellement
atteint
(année 3 :
documents à
produire pour
juin 2012;
années 4 et
5 : documents
à produire
pour juin
2013)

Pourcentage des propriétés acquises à
l’aide de fonds du gouvernement
fédéral et faisant l’objet d’un
RDB complet
 Année 1 : 100 %
 Année 2 : 100 %
 Année 3 : 92 %
 Année 4 : 94 %
 Années 1-4 : 96 %
Pourcentage des propriétés acquises à
l’aide de fonds du gouvernement
fédéral et faisant l’objet d’un
IR complet

28

Il est à noter que l’exigence de financement d’un fonds de dotation pour l’intendance du site Darkwoods a été fixée à 12,2 %
du prix d’achat de celui-ci (101 828 000 $), c’est-à-dire à environ 12,2 millions de dollars (CNC détermine un budget
d’intendance particulier pour les propriétés dont la valeur est supérieure à 10 millions de dollars, conformément à ce que
prévoit sa politique d’évaluation et à ce qu’exige la directive B-4-2008 du conseil d’administration). Ce montant n’a toutefois
pas encore été atteint (la somme amassée est actuellement de 1,6 million de dollars, mais les efforts déployés pour atteindre
le montant cible se poursuivent).
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Résultat
escompté

Indicateur

 Pourcentage des propriétés
situées dans des sites
prioritaires, protégées par une
servitude de conservation et
faisant l’objet d’un suivi annuel
destiné à les évaluer en
fonction de leur RDB (objectif
de 100%)
 Pourcentage des propriétés
situées dans des sites
prioritaires, protégées au
moyen de l’achat en plein titre
et faisant l’objet d’une
déclaration provisoire
d’intendance (DPI) élaborée
dans l’année suivant
l’acquisition et déterminant les
mesures prioritaires 29 (objectif
de 100 %)
 Pourcentage des propriétés
situées dans des sites
prioritaires et faisant l’objet
d’un plan de gestion de la
propriété (PGP) destiné à
permettre une conservation à
long terme et comprenant des
activités de rétablissement ou
de revitalisation ainsi que des
mesures de gestion du
territoire visant l’atteinte de
cibles en matière de
biodiversité (aucun objectif ni
échéancier précis)
Résultats intermédiaires
Protection des
 Nombre d’hectares protégés
aires
grâce au Programme (objectif
comprenant des
à long terme de 200 000 ha
terres
(500 000 acres))
importantes sur
o Nombre d’hectares
le plan
protégés chaque année par
écologique,
CNC
principalement
o Nombre d’hectares
dans l’ensemble
protégés par les AOQ
29

Degré
d’atteinte

Partiellement
atteint
(année 3 :
documents à
produire pour
juin 2012;
années 4 et
5 : documents
à produire
pour juin
2013)
Partiellement
atteint
(année 3 :
documents à
produire pour
juin 2012 ;
années 4 et
5 : documents
à produire
pour juin
2013)
Partiellement
atteint
(année 3 :
documents à
produire pour
juin 2012 ;
années 4 et
5 : documents
à produire
pour juin
2013)

Atteint

Remarques
 Année 1 : 100 %
 Année 2 : 100 %
 Année 3 : 86 %
 Année 4 : 66 %
 Années 1-4 : 86 %
Pourcentage des propriétés acquises à
l’aide de fonds du gouvernement
fédéral et faisant l’objet d’un suivi
annuel complet
 Année 1 : 100 %
 Année 2 : 86 %
 Année 3 : 92 %
 Année 4 : 84 %
 Année 1-4 : 89 %

Pourcentage des propriétés acquises à
l’aide de fonds du gouvernement
fédéral et faisant l’objet d’une DPI
complète
 Année 1 : 100 %
 Année 2 : 100 %
 Année 3 : 39 %
 Année 4 : 24 %
 Années 1-4 : 66 %

Pourcentage des propriétés acquises à
l’aide de fonds du gouvernement
fédéral et faisant l’objet d’un PGP
 Année 1 : 100 %
 Année 2 : 100 %
 Année 3 : 44 %
 Année 4 : 14 %
 Années 1-4 : 59 %

 Années 1-4 : 164 231 ha (405 826

acres) protégés
o CNC : 111 507 ha (275 540
acres)
o CIC : 51 223 ha (126 575 acres)
o AOQ autres que CIC : 1501 ha
(3711 acres) (calculé à partir du
total)

Année 5 : premier rapport sur

Il n’est pas nécessaire de produire une DPI si le PGP est réalisé dans l’année suivant l’acquisition.
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Résultat
escompté
du sud du
Canada

Indicateur

Degré
d’atteinte

Remarques
l’acquisition de la propriété de
Flathead par CNC = 157 832 ha
(390 013 acres)

 Pourcentage des hectares
protégés se trouvant dans des
sites prioritaires (objectif de
100 %)
 Pourcentage des sites
prioritaires contenant des
hectares protégés (aucun
objectif)
Résultats du Programme à terme
Protection des
habitats
 Nombre et superficie en
d’espèces en
hectares des propriétés
péril et d’autres
protégées abritant des
éléments de la
espèces en péril
biodiversité

Atteint

 100 %

Atteint

 74 % (à l’année 4, il y avait eu
acquisition de terres dans 61 sites
prioritaires sur 83 ayant été
approuvés)

Atteint



Atteint

 Nombre d’espèces en péril
présentes dans les terres
protégées (espèces désignées
en péril par le COSEPAC et
espèces rares à l’échelle
mondiale ou provinciale)

 Nombre et superficie en
hectares des communautés
végétales rares à l’échelle
mondiale

Information
non
disponible
Atteint

 Nombre d’hectares protégés
d’habitat de la sauvagine en
milieu humide et dans les
hautes terres adjacentes

 Nombre et nature des cibles
atteintes en matière de
biodiversité (conformément à
ce qui est indiqué dans le Plan

Partiellement
atteint
(objectif qui
sera atteint

236 propriétés de CNC abritent
des espèces en péril (année 4)

Nombre total d’hectares de la
superficie des propriétés de CNC
où sont présentes des espèces en
péril : 102 682 ha (253 734 acres)
(année 4)

Espèces désignées en péril par le
COSEPAC : 126 présentes dans
236 propriétés totalisant
102 682 ha (253 734 acres)
(année 4)

Espèces rares à l’échelle
mondiale (G1-G3) : 51 présentes
dans 78 propriétés totalisant
71393 hectares (176 415 acres)
(année 4)

Espèces rares à l’échelle
provinciale (S1-S3) : 453
présentes dans 223 propriétés
totalisant 100437 hectares
(248 186 acres) (année 4)
(nombre d’hectares protégés par CNC
au moment de l’année 4 : 111507
(275 540 acres))
 Voir ci-dessus ; aucune donnée sur
le nombre et la superficie des
communautés végétales
 Les milieux humides représentent
environ 32 % de la superficie totale
des terres protégées par CIC, la
proportion restante de 68 %
correspondant à des zones sèches
(quatrième rapport d’étape annuel)
 51 223 ha (126 575 acres) de terres
protégées
En date du 31 mars 2012 :
 243 cibles atteintes sur 412 (59 %)
en matière de biodiversité des
écosystèmes, des communautés
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Résultat
escompté

Indicateur
de conservation des zones
naturelles)

Degré
d’atteinte
au fil du
temps)

Remarques
biologiques et des guildes
écologiques.
 36 cibles atteintes sur 64 (56 %) en
matière de biodiversité des espèces
Au total, 279 cibles atteintes sur 476
(59 %) en matière de biodiversité

Les deux cartes (figures 2 et 3) apparaissant aux pages suivantes illustrent l’emplacement des
projets réalisés dans le cadre du Programme (propriétés acquises) par rapport aux sites et aux aires
prioritaires. La première montre les sites prioritaires où des terres ont été acquises par des fiducies
foncières locales et régionales ainsi que par CNC, et la seconde l’emplacement des projets de CIC
réalisés dans le cadre du Programme par rapport aux aires prioritaires de CIC.
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Figure 2 : Projets réalisés dans le cadre du Programme et sites prioritaires (CNC et AOQ autres que CIC)
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Figure 3 : Projets de CIC réalisés dans le cadre du Programme et aires prioritaires du PNAGS
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Les résultats du sondage en ligne indiquent que la grande majorité des AOQ ont eu recours aux
ressources du Programme pour acquérir des propriétés ou obtenir des intérêts juridiques en lien avec
des propriétés (comme des servitudes de conservation), et que la majorité des propriétaires fonciers
ont cédé leur propriété par vente inconditionnelle. Sont présentées ci-dessous les données relatives
aux réponses des AOQ et des propriétaires fonciers concernant l’atteinte des résultats du
Programme.
Comme le montre la figure 4, la majorité des sept AOQ ayant répondu à la question du sondage sur
les résultats du Programme ont indiqué que CNC les a aidés à acquérir des terres importantes sur le
plan écologique dans le sud du Canada. Trois organismes (43 %) ont dit avoir été capables de
protéger des milieux humides et les hautes terres adjacentes à ceux-ci, qui sont des habitats pour la
sauvagine.
Figure 4 : Résultats de la question 22 du sondage mené auprès des AOQ

De façon similaire aux résultats du sondage mené auprès des AOQ, la majorité des propriétaires
fonciers ont indiqué que CNC les a aidés à protéger des zones importantes sur le plan écologique
dans le sud du Canada, de même qu’à protéger les espèces en péril et à conserver la biodiversité
(voir la figure 5). Environ 45 % d’entre eux ont en outre dit avoir été capables de protéger des
habitats de la sauvagine, en milieu humide et dans les hautes terres adjacentes.
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Figure 5 : Résultats de la question 14 du sondage mené auprès des propriétaires fonciers

Le sondage mené auprès des AOQ visait aussi à déterminer si ceux-ci estiment que les ressources
du Programme sont accessibles pour le financement de leurs activités d’acquisition de terres. Selon
les données du sondage, la majorité des AOQ jugent que les ressources du Programme sont
accessibles ou relativement accessibles aux organismes souhaitant faire l’acquisition de terres dans
le but de les protéger. Quelques répondants ont signalé que le financement est limité à certaines
aires prioritaires et qu’en raison de cette restriction, qui empêche de recevoir des fonds pour
l’acquisition de zones naturelles ne faisant pas partie des aires prioritaires, des occasions de
conservation ont pu être ratées. D’autres ont affirmé que le processus et les exigences que doivent
respecter les AOQ pour présenter une demande sont trop coûteux, et l’un d’entre eux a mentionné
que les obligations relatives aux fonds de dotation ne correspondent pas aux coûts réels des activités
d’intendance.
Des entretiens réalisés auprès d’informateurs clés ont également mené à certaines constatations
concernant l’atteinte des résultats. Tandis que CNC et les AOQ d’une part et CIC d’autre part ont fait,
dans le cadre de processus distincts, l’acquisition de nombreuses terres grâce au Programme, deux
propriétés ont fréquemment été citées comme constituant des exemples de réussite, soit le site
Darkwoods et la vallée de la rivière Flathead.
Darkwoods
L’acquisition dans le sud-est de la ColombieBritannique du site Darkwoods, acheté en 2008
de la société forestière Pluto Darkwoods, a été
désignée comme [traduction] « la plus
importante initiative privée de conservation dans
l’histoire du Canada » (Canadian Geographic, no
de janvier-février 2011). Totalisant 55 200 ha

Vallée de la rivière Flathead
L’acquisition de la vallée de la rivière Flathead
en 2012 a ajouté presque 157 832 ha
(390 013 acres) à la superficie totale des terres
conservées dans le cadre du Programme.
Chevauchant la frontière de la ColombieBritannique et du Montana, la vallée de la rivière
Flathead, qui abrite une nature presque vierge, a
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(136 403 acres), le site abrite l’une des dernières
hardes de caribous des bois ainsi que des
plantes rares, de grandes étendues de forêt et
des eaux pures alimentant 17 bassins versants
distincts. En raison des ressources forestières de
la propriété, un projet pilote de crédits de
carbone a été mis sur pied afin d’amasser des
fonds destinés à permettre la tenue d’activités de
conservation continues.

été baptisée le « Serengeti du Nord » en raison
de la faune abondante qui y vit. Le Programme a
contribué à rendre possible l’acquisition des
droits miniers associés à la propriété, afin qu’elle
ne fasse l’objet d’aucune forme d’exploitation,
c’est-à-dire qu’y soient interdites de façon
permanente l’exploitation du charbon ainsi que
l’exploration et l’exploitation des ressources
minérales, gazières et pétrolières, afin d’assurer
le maintien de sa valeur écologique.

Les informateurs clés ont indiqué que l’acquisition de terres, en plus de permettre l’atteinte de
résultats en matière de protection du territoire, a rendu possible la création d’aires protégées
permettant la sauvegarde d’espèces en péril ou d’autres éléments importants pour la biodiversité.
Elles ont aussi mentionné la mise en place de fonds, de plans et de processus pour la gestion et
l’intendance des propriétés acquises, à l’échelle régionale ou du PCAN. Durant l’évaluation, CNC a
affirmé avoir amassé des fonds pour l’intendance, au moyen de financement jumelé pour le Fonds de
dotation pour l’intendance et en puisant directement dans les fonds affectés au Programme pour les
activités d’intendance initiales, comme la production des RDB et des PGP. CNC a de plus dit
collecter chaque année des fonds pour l’intendance.
Toutefois, les informateurs à l’interne et à l’extérieur de CNC ont signalé que dans la mesure où le
Programme ne prévoit pas de fonds à long terme pour l’intendance, de tels fonds doivent être
amassés séparément. Elles ont également indiqué que le niveau actuel de financement des activités
d’intendance sera probablement insuffisant pour assurer de façon permanente une intendance
adéquate des propriétés, et que par conséquent des efforts et des ressources supplémentaires
seront nécessaires en matière d’intendance.
Les informateurs ont mentionné la réalisation des défis suivants comme nécessaire à l’atteinte des
résultats :
 trouver suffisamment de propriétaires fonciers disposés à vendre ou donner des propriétés
situées dans les aires prioritaires ;
 travailler avec des AOQ ayant des capacités très inégales (certains AOQ sont bien établis, mais
d’autres ont grandement besoin de renforcer leurs capacités) et ce, dans l’ensemble du pays ;
 amasser suffisamment de fonds pour maintenir le Fonds de dotation pour l’intendance, ou exiger
des fonds jumelés pour l’intendance de chaque propriété acquise dans le cadre du Programme
(par exemple, l’acquisition de sites isolés, comme des îles, peut coûter plusieurs millions de
dollars) ;
 veiller à la conservation des propriétés acquises, par exemple en gérant l’accès à celle-ci;
 établir une valeur marchande juste et concurrentielle et résoudre la question des écarts
importants dans les valeurs foncières d’un bout à l’autre du pays (entre la Colombie-Britannique
et la Nouvelle-Écosse, par exemple) ;
 établir une connectivité entre les propriétés afin qu’elles ne soient pas que des îlots de nature
dans un océan d’aménagements urbains et industriels.
Question d’évaluation
8. La prestation du
Programme a-t-elle permis
de dégager des pratiques
exemplaires ou de tirer des

Indicateurs
 L’opinion des répondants quant à savoir si les leçons tirées ou les
pratiques exemplaires établies pour une prestation efficace et
efficiente du Programme ont eu un effet sur l’atteinte des résultats
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Question d’évaluation
leçons?

Indicateurs
escomptés

Résumé :
 Les leçons tirées de l’évaluation comparative indiquent que la prestation du Programme par CNC
a permis au gouvernement du Canada d’intégrer et de s’appuyer sur un processus de mise en
œuvre et de planification de la conservation qui soit à la fois scientifique, crédible et rigoureux,
garantissant que les activités d’acquisition ciblent des zones importantes sur le plan écologique
et que les terres protégées à des fins de conservation le sont de façon permanente.
 De nouvelles approches sont mises en œuvres par d’autres programmes internationaux
d’acquisition de terres à des fins de conservation. Ces approches consistent à résoudre les
problèmes liés à l’isolement ou à la fragmentation des terres acquises en déployant un plus
large éventail d’activités d’intendance et de partenariats à l’extérieur des zones protégées, et en
accroissant les capacités des fiducies foncières pouvant efficacement s’employer à faire
l’acquisition et l’intendance des terres offertes en don par la mise en place de programmes de
soutien et de formation. .
 Les pratiques exemplaires relevées dans la prestation du Programme sont : un processus de
conservation fondé sur la science menant à des mesures de protection directes ; l’élaboration
d’un système d’information sur le territoire, permettant de faire le suivi des progrès réalisés en
matière de conservation ; une gestion et un travail administratif rigoureux dans la mise en œuvre
du Programme et l’établissement des rapports s’y rattachant.
Dans le cadre de l’évaluation comparative, plusieurs approches en matière de conservation du
territoire ont été examinées afin de cerner les meilleures pratiques ou de tirer des leçons des
démarches évaluées. Cet examen a permis de constater que de confier la prestation du Programme
à une tierce partie a contribué de diverses manières à la réussite de celui-ci. Notamment, CNC a pu,
grâce à sa grande expertise scientifique, faire un travail de ciblage rigoureux quant à l’établissement
d’aires jugées prioritaires dans le cadre du Programme. Il s’agit là d’une importante pratique
exemplaire qui traditionnellement n’est pas appliquée à un niveau équivalent dans les programmes
comme le PIH lequel, selon l’évaluation comparative, subit actuellement une transition afin de devenir
un programme plus ciblé et plus stratégique, plutôt qu’un programme critique, fondé principalement
sur des propositions.
Le Programme permet en outre de faire en sorte que les terres acquises aux fins de la conservation
le soient de façon permanente. Les autres programmes de financement examinés dans le cadre de
l’évaluation comparative soutiennent un plus large éventail d’activités de conservation et d’intendance
sur des terres privées et publiques.
Parallèlement, tandis que les terres acquises dans le cadre du Programme et les valeurs écologiques
associées à celles-ci se trouvent protégées à perpétuité, le paysage qui les entoure ne bénéficie pas
de la même protection et demeure sujet aux pressions et aux problèmes occasionnés par l’activité
anthropique (p. ex. le développement urbain ou industriel). Et à ce titre, les menaces pesant sur ce
paysage plus étendu sont susceptibles d’exercer à long terme une forte influence sur l’efficacité des
mesures de conservation mises en place dans les terres acquises. C’est pour cette raison qu’un des
organismes examinés dans le cadre de l’évaluation comparative s’est doté d’un programme visant à
résoudre le problème de la fragmentation des aires protégées et à assurer le maintien de l’équilibre
écologique des paysages entourant celles-ci. Il s’agit du programme Futurescapes, mis en œuvre par
la Royal Society for the Preservation of Birds (RSPB) dans les aires adjacentes à ses principales
réserves naturelles. Ce programme a pour objectif d’améliorer l’écologie entre les zones protégées
dans le but de réaliser des gains à long terme en matière de conservation. Exigeant de la RSPB
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qu’elle mène un ensemble plus large d’activités d’intendance et d’établissement de partenariats, cette
initiative permet à l’organisme d’étendre sa zone d’influence au-delà des 142 000 hectares (350 889
acres) que représentent actuellement les 211 réserves naturelles sous sa responsabilité. CNC prévoit
adopter une démarche similaire en complément de ses efforts plus directs d’acquisition de terres
associés au Programme.
Un examen de la Land Trust Alliance (LTA), établie aux États-Unis, a également permis de tirer
certaines leçons. Organisme jouant un rôle comparable à celui de l’ADOCC (quoique d’une taille
beaucoup plus importante, avec ses 1700 membres), la LTA a élaboré un solide programme de
soutien et de formation de ses membres (y compris un programme de vérification indépendante)
destiné à favoriser le développement du mouvement des fiducies foncières et à contribuer au
renforcement de la capacité de ce type d’organismes à faire efficacement l’acquisition et l’intendance
de terres offertes en don. Soutenir des efforts similaires de formation et de renforcement des
capacités pour les petites fiducies foncières pourrait accroître la capacité de ces dernières à
participer au Programme et constituer un ajout précieux à la progression de celui-ci. Créer un
partenariat plus officiel avec l’ADOCC pour la réalisation de telles activités de soutien et de formation
permettrait en outre d’intégrer les besoins et les réalités des petites fiducies foncières au
fonctionnement d’ensemble du Programme et d’étendre la portée de celui-ci aux régions où il y a peu
de grandes fiducies foncières.
Les informateurs ont évoqué les pratiques exemplaires suivantes comme faisant partie de la mise en
œuvre du Programme :
 un processus de conservation scientifique garantissant des activités d’acquisition axées sur des
terres importantes sur le plan écologique ;
 l’élaboration d’un système d’information sur le territoire permettant de faire le suivi des progrès
réalisés et de l’état des propriétés ;
 une gestion et un travail administratif rigoureux dans la mise en œuvre du Programme, lequel
s’est révélé complet, susceptible de vérification indépendante et fondé sur le rendement (grâce
notamment à une fonction de vérification interne de la conformité, à une tenue minutieuse des
dossiers destinée à faire le suivi du respect de l’Accord de financement et à la mise sur pied d’un
comité consultatif autonome pour l’examen des demandes des AOQ).
Question d’évaluation
Indicateurs
9. Y a-t-il eu des résultats
 La présence ou l’absence de résultats non escomptés
non escomptés (positifs ou
 L’opinion des répondants quant à savoir s’il y a eu ou non des
négatifs) pouvant être
résultats non escomptés
attribués au Programme?
Des mesures ont-elles été
prises concernant ces
résultats?
Résumé :
 Les résultats non escomptés positifs mentionnés sont : l’obtention d’un effet de levier grâce aux
partenariats provinciaux et aux autres partenariats; une prise de conscience accrue de la
nécessité d’efforts supplémentaires en matière d’intendance au sein de CNC; un renforcement
des capacités de certaines fiducies foncières régionales ou locales; la reconnaissance que les
ONG peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement fédéral relativement à la
conservation.
 Les résultats non escomptés négatifs mentionnés sont : du mécontentement de la part de
quelques organismes de fiducie foncière; la perte pour les municipalités de revenus d’impôt
foncier en raison des activités de conservation; la mise en concurrence d’usages différents du
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Question d’évaluation
Indicateurs
territoire.
 Aucune mesure n’a été jugée nécessaire en ce qui a trait aux résultats non escomptés, dans la
mesure où ceux-ci ne relèvent pas du Programme ou de ses objectifs.
Aucun résultat non escompté ne s’est dégagé de façon claire de l’examen de la documentation ou
des sondages en ligne, mais les entretiens ont permis à ce chapitre de faire ressortir les opinions ci après.
 Les résultats non escomptés positifs qui ont été relevés sont :
o l’obtention d’un effet de levier ou de synergie grâce aux partenariats – le Programme a
fourni des fonds initiaux qui ont facilité la mobilisation d’autres bailleurs de fonds, des
provinces et de partenaires dans les activités de conservation. Il importe de signaler à ce
propos que le Programme a servi de contrepartie dans la détermination des fonds
accordés à CIC et à CNC en vertu de la NAWCA des États-Unis, donnant ainsi au
Canada la possibilité de maximiser la part des fonds de la NAWCA utilisés du côté nord
de la frontière ;
o une prise de conscience accrue au sein de CNC quant à la nécessité d’efforts
supplémentaires en matière d’intendance – le Programme a permis à CNC de faire
l’acquisition d’un nombre beaucoup plus grand de propriétés mais, bien que des fonds de
dotation en intendance aient été constitués au moyen de financement jumelé, CNC
reconnaît qu’il est maintenant temps d’effectuer un ajustement de ses orientations afin de
planifier de façon plus consciente l’intendance des propriétés acquises ;
o une reconnaissance de l’aide que peut apporter un réseau étendu d’ONG dans l’atteinte
et le respect par le gouvernement du Canada d’objectifs et d’obligations en matière de
conservation.
 Les opinions sont partagées quant au niveau des capacités acquises par les AOQ dans le cadre
du Programme : CNC et certains AOQ sont d’avis que le Programme a permis de renforcer les
capacités des AOQ pour la gestion et la planification de la conservation, tandis qu’un petit
nombre d’AOQ jugent qu’il n’a permis de renforcer que les capacités de CNC.
 Les résultats non escomptés négatifs qui ont été relevés sont :
o du mécontentement de la part de certaines fiducies foncières (notamment celles dont les
sites prioritaires étaient différents de ceux établis dans le cadre du Programme et qui par
conséquent n’ont pas pu se qualifier pour recevoir du financement) ;
o la perte pour les municipalités de revenus d’impôt foncier en raison des activités de
conservation ;
o la mise en concurrence d’usages différents du territoire (notamment l’impact de
l’acquisition de terres aux fins de la conservation dans le cadre du Programme sur la
valeur des terres adjacentes).
 Aucune mesure n’a été jugée nécessaire en ce qui a trait aux résultats non escomptés, dans la
mesure où ceux-ci ne relèvent pas du Programme ou de ses objectifs.

4.2.2

Enjeu 5 de l’évaluation : Efficacité manifeste et économie

Question d’évaluation
10. La conception du
Programme (et de son
modèle de financement)
est-elle adéquate pour une

Indicateurs
 L’existence d’un lien plausible entre les activités, les extrants et les
résultats escomptés
 Des éléments indiquant que le modèle de financement est adéquat
et optimal pour la prestation du Programme
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Question d’évaluation
Indicateurs
atteinte efficiente et efficace  Un niveau de capacités et de ressources correspondant à ce
des résultats et objectifs
qu’exige l’atteinte des résultats souhaités
établis?
Résumé :
 La conception du Programme est adéquate pour l’atteinte efficace des résultats et objectifs
énoncés, grâce à un processus de planification rigoureux basé sur la science mis en place dans
le but d’établir les priorités et d’orienter les activités d’acquisition, et grâce à des efforts concertés
visant à garantir la protection à long terme des terres acquises.
 Il y a un lien solide entre les activités, les extrants et les résultats escomptés. Pratiquement
toutes les activités, tous les extrants et tous les résultats attendus ont été réalisées ou obtenus
selon ce qui était prévu, et le ratio du financement obtenu était de presque 2 pour 1. La
conception du Programme permet de déterminer clairement les causes et les raisons des
résultats obtenus en matière de conservation.
 Le modèle de financement est adéquat. En plus d’offrir de la souplesse dans la succession des
exercices, il présente un cadre administratif et de responsabilisation rigoureux mis en place dans
le but de garantir une gestion et une prestation du Programme respectant les modalités et les
conditions de l’Accord de financement.
 Les ressources correspondent à ce qu’exige l’atteinte des résultats escomptés. Toutefois,
l’évaluation a relevé que les efforts déployés par CNC et les AOQ pour la prestation du
programme des AOQ sont plus importants que ce qui était initialement prévu.
 Dans sa conception et son exécution, le programme de CIC est distinct du reste du Programme
et plus uniforme en ce qui a trait à ses activités courantes. Les ressources autorisées affectées à
CIC (25 000 000 $) ont augmenté au cours des quatre années d’exécution de ce programme.
Les efforts déployés par CNC pour assurer la gestion du programme de CIC ont été plus
importants que prévu.
Il y a un lien entre les activités du Programme, ses extrants et ses résultats escomptés (comme
l’illustre le modèle logique du programme), et pratiquement tous les aspects du Programme ont été
couronnés du succès attendu. Le niveau d’atteinte des résultats clés du Programme, comme
l’acquisition de terres importantes sur le plan écologique, sera même beaucoup plus élevé que prévu,
d’autant plus que des ressources supplémentaires ont été affectées à la conservation du territoire
dans un ratio de presque 2 pour 1 au cours des quatre premières années.
Comme l’a mis en évidence l’évaluation comparative, le Programme constitue un modèle efficace de
conservation parce qu’il vise une protection permanente des terres et est orienté par des priorités
établies de manière scientifique. Sa capacité à cibler à des fins d’acquisition de terres importantes
sur le plan écologique représente sa plus grande force, dans la mesure où elle permet à CNC de
veiller à ce que ses activités d’acquisition entraînent d’importants résultats en matière de
conservation (étant donné que les terres privées peuvent varier grandement quant à leur valeur de
conservation et quant à leur coût d’acquisition).
Confier la prestation du Programme à un organisme expert responsable n’appartenant pas au
gouvernement est une approche efficace, car elle permet au gouvernement de miser sur le savoirfaire et l’expérience de cet organisme, en l’occurrence CNC, pour l’établissement des priorités en
matière de conservation et à l’acquisition de terres correspondant à ces priorités. Ce modèle, qui
n’est reproduit par aucune des autres initiatives examinées dans l’évaluation comparative, a donné
au Programme la possibilité d’exploiter une expertise interne déjà en place et au gouvernement celle
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d’éviter des coûts de démarrage de programme onéreux tout en obtenant rapidement des résultats
en conservation.
Un autre aspect important du Programme est l’exigence que soient élaborés pour les terres acquises
dans le cadre de celui-ci des plans de gestion destinés à orienter les activités d’intendance à long
terme. Même si une gestion active constante constitue un facteur important de réussite à long terme
de la conservation du territoire, il ne s’agit pas d’un élément faisant partie intégrante des autres
programmes similaires (quoique le Programme des dons écologiques exige que la valeur écologique
soit sauvegardée à perpétuité et que toute
Pour être reconnu comme AOQ et
modification apportée à l’utilisation ou à la
recevoir du financement dans le cadre du
disposition d’une terre donnée fasse l’objet d’une
Programme, un organisme doit :
approbation préalable d’Environnement Canada).
 être une œuvre de bienfaisance
enregistrée au Canada et un
Le modèle de financement utilisé a permis au
bénéficiaire qualifié apte à recevoir
Programme de mobiliser chaque année les
des dons écologiques en vertu du
ressources nécessaires en fonction des plans
Programme des dons écologiques
établis et de bénéficier d’une certaine souplesse en
d’Environnement Canada;
ce qui a trait au financement annuel, souplesse qui
 être membre fondateur ou associé
est importante dans la mesure où les activités
de l’Alliance des organismes de
d’acquisition ne peuvent pas toujours être
conservation du Canada;
complétées selon l’échéancier prévu et ne sont pas
 proposer d’acquérir une terre située
toujours couronnées de succès. Ce modèle de
dans un site jugé prioritaire
financement a également permis à CNC de
conformément à l’Accord de
resserrer ses liens de partenariat avec CIC et les
financement et ayant été reconnu
AOQ, ainsi que de tirer profit des capacités de ces
comme étant important à l’échelle
organismes à mener des activités de conservation
nationale ou provinciale au moyen
du territoire partout au Canada en attribuant 40
du processus d’évaluation à
millions de dollars à des projets de conservation
caractère scientifique de CNC (y
devant être exécutés conformément aux conditions
compris les évaluations des
et aux modalités de l’Accord de financement.
écorégions ou les plans de
L’évaluation indique qu’Environnement Canada et
conservation) ou de tout autre
CNC ont conclu en 2007 une entente selon laquelle
processus scientifique équivalent.
environ 25 millions de dollars seraient réservés à
CIC et jusqu’à 15 millions de dollars rendus disponibles aux AOQ par l’entremise d’un processus de
demande et d’examen. Alors que les informateurs à l’interne de CNC et de CIC s’entendent pour dire
que le Programme est financé de façon adéquate, les opinions quant à savoir si l’enveloppe
budgétaire destinée aux AOQ était suffisante sont de leur côté partagées (bien que les 15 millions du
fonds n’aient pas été complètement dépensés, des fiducies foncières ont indiqué qu’elles pourraient
utiliser davantage de ressources si les exigences du Programme étaient modifiées). En date du 31
décembre 2011, CNC avait attribué 25 millions de dollars à CIC et 12 millions de dollars aux AOQ.
Au moment de la cinquième année d’exécution du Programme, CIC aura reçu 2 millions
supplémentaires, élevant à 39 millions de dollars le total des fonds affectés à l’ensemble des AOQ.
Dans son troisième rapport d’étape annuel, CNC signalait avoir rencontré dans la prestation du
Programme un certain nombre de difficultés concernant les AOQ. Les critères de demande que
doivent respecter les AOQ sont stricts : CNC ne peut accepter que les demandes visant des projets
situés dans des aires naturelles prioritaires approuvées (conformément à ce que prévoit l’Accord de
financement), et les fiducies foncières doivent être en mesure de répondre aux exigences en matière
de financement jumelé. Or ce dernier critère demeure difficile à respecter pour certaines d’entre elles,
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particulièrement les plus petites. Bien que CNC ait affirmé avoir la ferme volonté d’attribuer du
financement partout au Canada, l’organisme a expliqué que le nombre restreint et la petite taille ou
capacité des fiducies foncières admissibles dans certaines provinces posent problème (en particulier
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Saskatchewan). Cette asymétrie
entre les régions est par ailleurs exacerbée par le coût des terres qui varie énormément d’un bout à
l’autre du pays.
Le comité consultatif responsable de l’évaluation des demandes des AOQ a recommandé qu’un
financement partiel, par opposition à un financement complet, soit octroyé à un certain nombre de
projets approuvés dans le cadre du Programme. Le comité est d’avis qu’une telle mesure incitera les
fiducies foncières à déployer plus d’efforts pour amasser des fonds jumelés. CNC a également
proposé que les fiducies foncières entrent en communication avec Ron Reid, qui a été directeur
administratif d’Ontario Nature et est associé à l’organisme Couchiching Conservancy, afin qu’il les
aide dans la préparation de leurs demandes. Le sondage et les entretiens ont toutefois permis de
constater qu’un certain nombre de fiducies foncières ont toujours d’importantes inquiétudes
concernant le processus de demande et les exigences en matière de financement jumelé.
Dans son plan d’activités de 2010-2011, CNC reconnaissait qu’il est plus facile pour les grandes
fiducies foncières de répondre aux critères pour l’obtention de financement que pour les petites, et
ce, malgré une hausse de l’intérêt parmi les fiducies foncières de toutes les tailles. CNC a également
souligné que les exigences du PCZN ont pu, jusqu’à un certain point, restreindre le nombre de
candidats, même si l’organisme précise qu’il est absolument nécessaire d’appliquer ces critères pour
la sélection des demandes. C’est également dans le but de veiller à ce que les terres acquises soient
effectivement des zones importantes sur le plan écologique.
Les données du sondage signalent elles aussi la présence au sein de certains AOQ de
préoccupations concernant les critères d’admissibilité exposés ci-dessus, bien que la majorité des
organismes ayant répondu au sondage (68 %, c’est-à-dire 17 sur 25) juge adéquats les critères
visant à déterminer si un organisme peut ou non recevoir du financement dans le cadre du
Programme. Les préoccupations exprimées comprennent les éléments ci-dessous.
 La sélection de sites prioritaires par CNC. Un petit nombre de répondants se sont dits
préoccupés par le fait qu’il y ait des aires situées hors des sites prioritaires désignés par CNC,
mais ayant besoin de conservation. Par exemple, un répondant a déploré que le processus de
CNC repose sur un exercice mettant en jeu des systèmes d’information géographique (SIG) et
accordant peu de place à la biologie, ce qui signifie, notamment, que si une propriété se trouve
du mauvais côté d’une ligne tracée sur une carte géographique, elle sera automatiquement
rejetée, qu’elle soit près ou loin de la ligne en question et quelle que soit sa valeur écologique
(remarque : il y a au sein de CNC une pratique bien établie de réaménagement des limites de la
zone couverte par un PCZN afin d’y intégrer les propriétés ayant une valeur écologique qui sont
situées près de cette zone ou dont la superficie n’en fait que partiellement partie). Un autre
répondant a laissé entendre que CNC pourrait avoir un mandat différent de celui des autres
fiducies foncières (ce qui par conséquent entraînerait un désaccord quant à la façon dont les
fiducies foncières déterminent ou perçoivent l’importance d’une terre), et qu’une telle situation, où
CNC veillerait à ses intérêts (c’est-à-dire élargir le nombre ou la superficie de ses propres aires
de conservation) au détriment d’autres aires considérées comme importantes par d’autres
fiducies de conservation, est inappropriée.
 L’adhésion à l’ADOCC. Quelques répondants ont exprimé des réticences à l’égard de
l’obligation de devenir membre de l’ADOCC pour être admissibles au Programme, faisant valoir
que d’adhérer à cet organisme n’apporte aucun avantage important.
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Le renforcement des capacités des fiducies foncières. Un répondant a indiqué que le
Programme et CNC sont efficaces pour assurer la protection du territoire, mais ne le sont pas
pour faciliter le travail de conservation mené par les autres fiducies foncières (remarque : il ne
s’agit pas là d’un objectif explicite du Programme).

Une faible majorité des AOQ estime que les sommes accordées à chacun d’entre eux convenaient à
leurs besoins (57 %, ou 4 sur 7), alors que trois organismes (43 %) se sont dits en désaccord avec
cette opinion.
Il ressort également des données du sondage mené auprès des AOQ que les répondants ont des
avis partagés à propos de l’exigence relative aux fonds jumelés. Sur 7 (43 %) AOQ ayant reçu du
financement dans le cadre du Programme, trois ont indiqué qu’il était relativement aisé d’amasser
des fonds jumelés, trois ont affirmé qu’il s’agissait d’un travail difficile, et la dernière d’un travail ardu.
Un des répondants a souligné que l’obligation de prévoir un fond pour l’intendance de 15 % est une
exigence extrêmement difficile à satisfaire.
Quelques AOQ ont fait valoir que les exigences relatives au financement pourraient être plus souples
et s’appliquer également à des aires situées hors des sites établis par CNC. Un AOQ ayant fourni
des commentaires supplémentaires dans le sondage a indiqué que les fiducies financières ont besoin
de soutien concernant les honoraires rattachés aux opérations d’acquisition et concernant plus
particulièrement les coûts permanents liés à l’intendance, étant donné qu’elles ne possèdent pas les
mêmes moyens que CNC.
Les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont également exprimé leur point de vue au
sujet de la conception du Programme. La majorité a dit être d’avis que le Programme repose sur un
modèle de planification efficace et rigoureux (avec, par exemple, les plans de conservation, les
PCZN, les sites prioritaires), mais que les procédures relatives aux transactions et à l’établissement
des rapports sont lourdes, autant pour le personnel de CNC que pour les AOQ. Plusieurs des
informateurs ont reconnu que CNC est un organisme bien géré et bien pourvu en personnel, et que le
personnel et les capacités de CNC sont soutenus par des ressources suffisantes pour assurer une
mise en œuvre efficace du Programme, à l’exception du programme des AOQ dont la prestation a
nécessité des efforts plus importants que ce qui avait été prévu initialement. Alors qu’un nombre
important de mécanismes de vérification et de contre-vérification ont été mis en place afin de veiller à
ce que le Programme soit mis en œuvre conformément aux exigences de l’Accord de financement, il
a été signalé lors des entretiens que le processus interne de conformité de CNC arrive tout juste à
maturité en ce qui a trait aux rapports sur les résultats obtenus après l’acquisition.
La prestation du Programme au sein des régions où est implanté CNC et auprès des AOQ est perçue
comme cohérente, en raison de la démarche de mise en œuvre et de la conception normative
utilisées. Ces deux éléments sont toutefois apparus à certains informateurs comme ayant l’effet d’une
épée à double tranchant, dans la mesure où les exigences strictes du Programme ont empêché selon
eux la participation de fiducies foncières ayant des capacités plus modestes. Quelques -uns ont fait
valoir que le Programme pourrait à l’avenir mettre à contribution l’ADOCC pour qu’elle soutienne les
fiducies financières dans l’accomplissement des tâches nécessaires à l’obtention des ressources
issues du Programme ou, dans une autre optique, pour qu’elle prenne en charge la prestation du
programme des AOQ (bien que cela nécessiterait d’importants investissements supplémentaires afin
que l’ADOCC puisse acquérir les capacités requises).
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Après quelques tentatives au début du Programme pour intégrer les processus très différents de
planification (par exemple, les différences concernant les sites prioritaires) et d’établissement des
rapports (par exemple, le suivi concernant les ressources et leur utilisation) de CIC et de CNC il a été
convenu que CNC reconnaîtrait les systèmes internes de CIC pour la prestation du Programme.
Ainsi, CIC mène efficacement ses activités en parallèle de CNC et dans une certaine mesure
indépendamment du Programme dans son ensemble. Or, en raison de la présence de ces deux
cadres de gestion, l’administration du programme pour CIC s’est révélée être pour CNC une tâche
plus importante que prévu.
Question d’évaluation
11. Le Programme
présente-t-il une structure
de gestion et de reddition
de comptes, et cette
structure permet-elle
d’atteindre les résultats
escomptés ainsi que de
respecter les exigences de
l’Accord de financement?

Indicateurs
 CNC a mis en place pour la prestation du Programme une structure
de gestion et de reddition de comptes clairement établie, y compris
un comité d’investissement et un comité de Programme.
 Le Conseil d’administration a mis en application les rôles et
responsabilités en matière de gouvernance et de supervision du
Programme qui lui incombent, conformément à ce qui est indiqué
dans l’Accord de financement.
 CNC a élaboré des documents destinés à orienter la prestation du
Programme et l’exécution des transactions avec CIC et les AOQ
(par exemple, les politiques du Comité de conservation, les lignes
directrices du Programme, les ententes avec les AOQ, etc.).
 CNC a élaboré des mécanismes de surveillance et de supervision
des AOQ (y compris CIC) visant à contribuer au respect des
exigences et à l’atteinte des résultats escomptés.
 CNC a cerné les risques susceptibles de nuire à la bonne marche
du Programme et gère ces risques de façon proactive.

Résumé :
 Il y a en place une structure de gestion et de responsabilisation clairement définie comprenant un
comité d’investissement et un comité du Programme, tous deux actifs. De plus, deux membres
du personnel ont été embauchés pour des postes à plein temps dans le cadre du Programme.

Des éléments permettent de croire que le Conseil d’administration met en application les rôles et
responsabilités qui lui incombent en matière de gouvernance et de supervision, et qu’a été mise
en place une procédure adéquate concernant les conflits d’intérêts.
 Un comité consultatif autonome a été mis sur pied pour l’examen des demandes des AOQ.
Cependant, des informateurs ont signalé un manque de transparence relativement à la façon
dont les demandes sont classées et recommandées pour approbation.

CNC a produit des documents d’orientation pour le Programme, notamment des politiques en
matière de conservation, des formulaires de demande, des directives pour la présentation des
demandes, des accords de financement, des accords de tenure foncière et des modèles de
chiffriers pour les processus des AOQ.
 Des ententes officielles constituent le mécanisme utilisé pour veiller au contrôle des aspects du
Programme dont la prestation est assurée par les AOQ.
 CNC a mis en place des procédures de suivi permettant de déterminer si les propriétés sont bien
gérées en fonction du plan de gestion établi pour chacune.
 CNC et CIC ont cerné les risques et établi des stratégies d’atténuation de ceux-ci dans le cadre
des activités courantes de planification du Programme. Également, il y a production régulière
(chaque trimestre) d’un rapport sur les risques par le Comité de vérification du Conseil
d’administration de CNC.
Structure de gestion et de reddition de comptes
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L’évaluation a permis de constater que la structure de gestion et de reddition de comptes présentée
au chapitre 2.2.1 a été établie et fonctionne comme prévu. Les informateurs clés s’entendent sur le
caractère rigoureux de la structure de gestion et de reddition de comptes, qui selon eux définit
clairement les rôles et responsabilités de toutes les personnes participant à la prestation du
Programme.
Le Conseil d’administration a la responsabilité de superviser tous les aspects des activités de CNC, y
compris la prestation du Programme. Ses membres ont indiqué lors des entretiens menés auprès
d’eux qu’ils ne président pas à l’orientation du Programme à proprement parler, mais jouent plutôt un
rôle de supervision et sont informés des activités rattachées à celui-ci par l’intermédiaire des comptes
rendus qui leur sont présentés lors de chacune de leurs réunions par le Comité national de
conservation et le Comité d’investissement. Tous les membres doivent signer une déclaration relative
à la politique en matière de conflits d’intérêts avant de pouvoir siéger au sein du conseil.
Le Comité d’investissement de CNC se réunit au moins une fois par trimestre et procède lors de
chacune de ses réunions à un examen du rendement des investissements du fonds. Ses activités
sont encadrées par un mandat établi et ses réunions consignées à l’aide de procès-verbaux rédigés
selon les besoins. Ses membres sont bénévoles et ne reçoivent aucune rémunération. Le Comité est
soutenu par le directeur financier et vice-président général de CNC, qui y occupe le poste de
secrétaire. Les autres membres sont les suivants :
 le président du Comité, un ancien associé directeur de Pricewaterhouse Coopers, directeur de la
société et membre du Conseil d’administration de CNC;
 le président à la retraite de Trust CIBC, membre du Conseil d’administration de CNC;
 le président de Pandion Investments;
 le président et chef de la direction de TransCanada, président du Conseil d’administration de
CNC;
 un observateur, vice-président à la retraite du Scottish Re Group Ltd., trésorier du Conseil
d’administration de CNC;
 le président et chef de la direction du Groupe Gestion Privée de BMO Groupe financier;
 le vice-président principal de Connor, Clark & Lunn;
 le président et chef de la direction de CBC.
Le mandat du comité de Programme est : (i) d’examiner la liste des sites prioritaires et de conseiller
CNC à propos de celle-ci ; (ii) d’examiner et de faire le suivi des progrès réalisés dans la prestation
du Programme pour le compte de CNC, et de formuler des conseils à ce propos. CNC a formé le
comité de Programme conformément aux exigences de l’Accord de financement.
Le comité de Programme est composé des membres suivants :
 l’ancien président du Conseil d’administration de CNC;
 un membre du Comité de conservation, membre du Conseil d’administration de CNC;
 le président du Comité de conservation, membre du Conseil d’administration de CNC;
 le président et chef de la direction de CNC;
 le vice-président de la conservation de CNC;
 le directeur du programme de partenariat fédéral de CNC;
 le directeur exécutif de la conservation des habitats et des écosystèmes d’Environnement
Canada;
 le directeur des programmes et partenariats en matière de conservation d’Environnement
Canada.
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CNC a également mis sur pied un comité consultatif pour l’examen des demandes des AOQ
composé de conseillers externes et dont la fonction est d’étudier les demandes de financement pour
l’acquisition de terres présentées par les fiducies foncières dans le cadre du Programme, ainsi que
de formuler à l’intention de CNC des recommandations à propos de ces demandes, aux fins de leur
approbation par le vice-président de la conservation de CNC. Bien qu’il ait fait au départ l’objet d’un
malentendu concernant son rôle (selon la compréhension initiale, il est sans pouvoir décisionnel), ce
comité est encadré par un mandat et le contenu de chacune de ses réunions est consigné au moyen
de procès-verbaux. Ses membres comprennent : le directeur exécutif à la retraite de la Fondation
EJLB, le président de la George Cedric Metcalf Charitable Foundation et le directeur (LLB) du
programme pour le Pacifique du Fonds mondial pour la nature Canada (WWF Canada). Des
informateurs ont toutefois signalé un manque de transparence relativement aux critères utilisés pa r
ce comité consultatif pour évaluer les demandes et formuler des recommandations quant à savoir si
elles devraient être acceptées ou rejetées par CNC 30 .
Documents d’orientation
Le Cadre stratégique pour la conservation (adopté en 2006) a été remplacé par trois politiques
constitutives du Conseil d’administration national :
1. la politique Utilisation des ressources scientifiques pour soutenir la mission de CNC, qui décrit
l’engagement de CNC à appliquer ses connaissances en matière de science de la conservation
pour soutenir sa mission ; il s’agit d’orienter les activités sur le terrain par un plan de conservation
se basant sur la recherche scientifique;
2. la politique Processus d’approbation relatifs aux plans de conservation et aux activités de
sécurisation, qui fournit l’assurance que l’organisme axe, de manière stratégique, ses activités
sur des cibles de grande priorité et que simultanément, il est en mesure de déterminer et de
réduire ses responsabilités – qu’elles soient contractuelles ou fiduciaires ou qu’il s’agisse d’autres
types de responsabilités juridiques ;
3. la politique Mise en œuvre de projet et responsabilités de l’intendance à long terme, qui a pour
objet de faire en sorte, une fois qu’ils ont été approuvés, que les plans et les projets sont mi s en
œuvre et supervisés dans le respect des normes et des standards à long terme; la politique
prévoit également l’établissement d’un échéancier de conservation à long terme des terres et des
cours d’eau protégés par CNC afin de garantir leur contribution à l’atteinte des objectifs de
biodiversité fixés par CNC.
CNC a élaboré des documents de procédures et des lignes directrices visant à orienter les processus
liés aux demandes des AOQ (à savoir des formulaires de demande, des directives pour la
présentation des demandes, des accords de financement, des accords de propriété foncière, des
formulaires pour le programme des AOQ et des chiffriers pour les processus internes). Des exemples
d’accords conclus avec les AOQ et d’accords de propriété foncière ont été soumis à l’équipe
d’évaluation en tant que preuves.
Afin de faire le suivi des progrès réalisés dans les propriétés acquises, CNC dispose d’un rapport
d’ensemble des progrès annuels du Programme produit par les régions et présenté chaque année
devant le Comité de conservation du Conseil d’administration national. Ce rapport expose les progrès
obtenus dans le cadre du Programme en fonction de divers indicateurs, dont les suivants :
l’acquisition de terres, l’intendance et la gestion des terres et cours d’eau, l’intendance et la gestion
des espèces, les communications, les finances, etc.

30

Les critères d’examen des demandes des AOQ sont présentés dans les procès-verbaux des réunions du comité de
Programme de 2010, mais, selon ce qu’ont indiqué les informateurs, ils n’ont pas été communiqués clairement aux AOQ.
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Les AOQ et les propriétaires fonciers ont formulé certains commentaires concernant l’orientation
fournie dans le cadre du Programme :
 Sur huit AOQ, trois (35 %) ont indiqué que la documentation rattachée aux processus de
demande et de transaction du Programme est appropriée et utile, alors qu’un organisme a affirmé
qu’elle était limitée, mais tout de même utile. Quatre répondants ont sélectionné la réponse
« Autre » : un d’entre aux a mentionné que la documentation est très restrictive (reflétant ainsi les
exigences du Programme), et un autre a qualifié de « ridicules » les exigences en matière
d’établissement des rapports, ajoutant que son organisme ne participerait probablement plus au
Programme. Un troisième répondant a indiqué qu’il s’agissait d’un processus très bureaucratique
ne convenant pas aux petites fiducies foncières.
 Une proportion de 38 % des propriétaires fonciers (20 sur 53) a indiqué que la procédure suivie
pour les dons fonciers est « appropriée » pour assurer « une reddition de comptes et atteindre les
résultats », ce à quoi s’ajoute un 28 % supplémentaire des propriétaires fonciers (15 sur 53)
l’ayant qualifiée d’« adéquate ». Un petit nombre de répondants ont signalé que le temps requis
pour conclure une transaction est trop long, un d’entre eux affirmant même qu’il est « excessif »,
et quelques-uns ont mentionné le besoin d’une meilleure clarté et d’une plus grande uniformité au
moment de l’étape initiale en ce qui a trait à la complexité et à la durée du processus. Le
processus de CNC pour les propriétés en fief simple est jugé « approprié » pour assurer « une
reddition de comptes et atteindre les résultats » par 34 % des répondants (18 propriétaires
fonciers sur 53) et « adéquat » par 21 % d’entre eux (11 sur 53). Cinq répondants (9 %) ont
affirmé qu’il est insuffisant.
Risques
Une évaluation des risques et les stratégies d’atténuation de ceux-ci élaborées par CNC et CIC sont
présentées en annexe des plans d’activités annuels du Programme. Elles touchent notamment les
risques de nature organisationnelle et les risques rattachés aux transactions foncières. En ce qui
concerne les risques organisationnels, CNC a mis en place un cadre stratégique pour la
conservation, des procédures, des lignes directrices et des normes, pour gérer les risques à l’échelle
organisationnelle, de même que des mécanismes d’assurance exhaustifs et des procédures
opérationnelles normalisées en matière de ressources humaines.
Pour atténuer les risques associés aux transactions foncières, CNC se sert de politiques et de
normes d’évaluation ainsi que d’accords de vente et d’achat afin de s’assurer d’une diligence
raisonnable des transactions, mesures auxquelles s’ajoute le rôle de supervision et d’approbation du
Conseil d’administration. CIC fait preuve d’une diligence raisonnable comparable dans sa façon
d’aborder les transactions foncières, utilisant pour ce faire des listes de vérification pour les projets,
des ententes et une procédure d’autorisation par signature.
CNC et CIC ont mis en œuvre des politiques et procédures complètes de diligence raisonnable afin
d’évaluer les projets éventuels, de minimiser les risques et de garantir une optimisation des
ressources lors de l’acquisition de terres ou d’intérêts juridiques en lien avec des terres.
Question d’évaluation
12. Les ressources du
Programme sont-elles
utilisées efficacement, de
façon économique et pour
des dépenses admissibles?

Indicateurs
 Des éléments indiquant que les ressources du Programme sont
administrées et dépensées conformément aux modalités et
conditions de l’Accord de financement
 La mesure dans laquelle les résultats escomptés du Programme
ont été atteints au coût le plus bas possible
 L’opinion des répondants quant à savoir si les fonds ont été utilisés
de façon optimale
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Question d’évaluation

Indicateurs
 Des éléments indiquant qu’il existe ou non des modèles de
rechange qui permettraient d’obtenir les mêmes résultats
escomptés à moindre coût, et l’opinion des répondants à ce propos
 L’opinion des répondants sur les façons d’améliorer l’efficacité ou le
caractère économique du Programme

Résumé :
 Les ressources sont dépensées conformément à ce que prévoit l’Accord de financement (voir les
questions 6 et 7).
 À la fin des cinq premières années de mise en œuvre du Programme, 201 des 225 millions de
dollars affectés auront été dépensés (ce qui représente 89 % du fonds total), avec < 5 % utilisé
pour la coordination.
 Au cours de ses quatre premières années de prestation, le Programme a atteint un ratio de levier
financier de 1,9 : 1, ayant amassé un total de 291 millions de dollars (plus de 50 % de cette
somme provient de dons de terres et de servitudes de conservation).
 Bien qu’il soit difficile pour plusieurs raisons de comparer des programmes différents, les
résultats de l’évaluation comparative donnent à penser que les ressources du Programme sont
dépensées avec économie et efficacité, particulièrement dans la mesure où le Programme
permet l’acquisition permanente de terres privées.
 Le ratio de levier financier est inférieur à celui du PIH ou des initiatives menées en vertu de la
NAWCA, mais il importe de signaler qu’il est calculé différemment d’un programme à l’autre.
 La proportion des dépenses administratives (leur pourcentage par rapport au total des dépenses)
du Programme est inférieure à la proportion des mêmes dépenses du PIH, mais il importe de
signaler que les programmes reposent sur des conceptions différentes.
 Les modèles de remplacement du Programme proposés par les informateurs comprennent : des
modèles prévoyant un mode de financement distinct pour les AOQ (par l’entremise notamment
de l’ADOCC ou du PIH) ; des modèles permettant d’accroître la participation des AOQ (formation
et renforcement des capacités; rayonnement élargi) ; un modèle prévoyant un mécanisme de
financement distinct et différent pour CIC ; un modèle permettant au sein du même programme
une variation des exigences en fonction des différents partenaires.
De la date de lancement du Programme au 30 juin 2012 (ce qui correspond plus ou moins aux cinq
premières années du Programme), 201 des 225 millions de dollars attribués auront été utilisés (cette
somme représente 89 % du fonds total). L’examen des dépenses des quatre premières années
indique que 95,2 % des fonds ont été consacrés à la prestation directe du Programme et que pas
plus de 5 % ont servi à sa coordination (conformément aux exigences de l’Accord de financement).
CIC a utilisé les 25 millions de dollars qui lui ont été affectés pour des activités de conse rvation
menées dans les aires prioritaires du PNAGS (100 %), tandis que les autres AOQ ont utilisé
10 406 020 $, soit 69 % de leur affectation discrétionnaire. [En 2012, CIC recevra un montant
supplémentaire de deux millions de dollars, élevant à 39 millions de dollars la somme totale allouée à
l’ensemble des AOQ jusqu’à ce jour.]
La répartition générale des fonds directement utilisés pour soutenir des activités de conservation
dans des sites prioritaires au cours des quatre premières années du Programme est la suivante :
 81,3 % pour CNC ;
 16,4 % pour CIC ;
 2,3 % pour les autres AOQ.
Environ 89,5 % des dépenses totales du Programme ont servi à l’achat de terres ou à l’acquisition
d’intérêts juridiques rattachés à des terres, alors que 4,1 % ont servi au paiement des frais associés
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aux opérations d’acquisition, 4 % au paiement des heures travaillées par le personnel dans le cadre
du Programme et 2,4 % au paiement des frais de clôture obligatoires.
Pendant ses quatre premières années de mise en œuvre, le Programme a réussi à amasser des
fonds supplémentaires dans un ratio de 1,9 : 1. Totalisant 291 millions de dollars, les fonds jumelés
accumulés proviennent dans une proportion de 51,5 % de dons fonciers ou de servitudes de
conservation.
L’évaluation comparative a abordé les questions de l’efficacité et de l’économie en examinant un
certain nombre de programmes de conservation du territoire. Comparer différentes initiatives de
conservation en fonction de leurs dépenses des ressources est cependant une tâche difficile, car les
activités menées dans le cadre de chacun des programmes évalués sont différentes et leurs coûts
d’exécution ne sont, par conséquent, pas comparables. Néanmoins, l’évaluation comparative a
permis de faire un certain nombre d’observations importantes concernant l’efficacité et l’économie du
Programme par rapport aux autres programmes.
Le PIH a permis jusqu’à ce jour la protection juridique d’environ 161 000 hectares, en plus des autres
résultats déclarés de ce programme, comme l’amélioration des habitats. Durant cette période, les
projets d’investissement du PIH ont totalisé approximativement 106 millions de dollars, montant
auquel s’ajoutent des coûts annuels d’administration de près de 1,2 million de dollars. Selon
l’évaluation de programme réalisée en 2009, le PIH a atteint un ratio de levier financier d’environ
2,83 : 1 (y compris les contributions en nature) pendant la période évaluée, à savoir de 2004–2005 à
2007–2008.
Depuis 1986, les réalisations du PNAGS ont permis de protéger 8,4 millions d’hectares au Canada.
Cependant, la définition donnée à la notion de protection du territoire dans le cadre du PNAGS est
plus large que celle utilisée dans le contexte du Programme (par exemple, elle englobe les terres
publiques). Tandis que le total de ses dépenses consacrées à des projets au Canada depuis 1991
est estimé à 458 millions de dollars, le PNAGS présente un ratio de levier financier
d’approximativement 3:1. En effet, bien qu’aux termes même de la NAWCA le ratio de levier financier
exigé soit de 1:1, le PNAGS est arrivé à obtenir un ratio moyen se situant plutôt dans les environs de
3:1. Il a par contre été difficile de déterminer les coûts d’administration de programme reliés à la
NAWCA et au PNAGS, étant donné premièrement les multiples niveaux d’évaluation en présence
des propositions (à savoir les programmes mixtes, le Conseil canadien et le processus même
d’application de la NAWCA, y compris la portion américaine du programme), et compte tenu
deuxièmement du fait qu’une part des dépenses déclarées est rattachée à des activités d’évaluation,
de communication et de coordination.
Le Programme a permis au cours de ses quatre premières années de fonctionnement la protection
de presque 165 000 hectares grâce à des investissements fédéraux totalisant 153 millions de dollars,
y compris une somme d’environ 1,8 million de dollars dépensée annuellement pour les frais
d’administration. Axé sur l’acquisition d’hectares de territoire, il a rendu possible la protection de
terres plus rapidement et sur une plus courte période que les autres initiatives examinées. De plus, la
proportion des dépenses globales du Programme consacrée annuellement à l’administration ne
dépasse pas 5 %, comparativement à une proportion d’environ 9 % dans le cas du PIH. Ces
éléments permettent ainsi de croire, tout en tenant compte des difficultés inhérentes à l’exercice de la
comparaison de ces programmes (qui ont des priorités et visent des activités différentes), que de
manière générale, CNC utilise les ressources du Programme avec efficacité et économie.
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Les sondages menés auprès des AOQ et des propriétaires fonciers n’abordaient pas de façon
précise la question de l’efficacité et de l’économie du Programme, mais plutôt celle de la disponibilité
de ses ressources31 dans le but de contribuer à une prestation efficace de celui-ci. Les sondages ont
permis de constater les éléments suivants :
 la majorité des AOQ et des propriétaires fonciers estiment que le personnel de CNC est
disponible et aidant. Les AOQ sont cependant plus partagés à propos des processus de
négociation et de signature des accords entre CNC et les AOQ ainsi que des accords de tenure
foncière. Trois organismes sur huit (30 %) ont répondu qu’il s’agit d’un processus simple et facile,
alors que deux (25 %) ont affirmé le contraire. Un des répondants a indiqué que le processus est
trop compliqué et qu’il comporte pour les demandeurs des frais et des dépenses
supplémentaires;
 la majorité des AOQ a indiqué que le versement des fonds s’est fait de façon efficace, sauf un qui
s’est dit de l’avis contraire. Ce répondant a affirmé que le suivi requis était fastidieux et a allongé
la période entre les dépenses et leur remboursement;
 un AOQ ayant fourni des commentaires supplémentaires dans le sondage a indiqué que le
Programme fonctionnerait mieux s’il était administré par l’ADOCC, qui peut soutenir les fiducies
foncières et offrir une meilleure souplesse, plutôt que d’exiger des fiducies foncières qu’elles
respectent les exigences internes de CNC (par ex. les aires prioritaires de CNC, les accords de
tenure foncière, etc.).
L’évaluation comparative a mené aux observations suivantes concernant l’efficacité et l’économie du
Programme :
 bien qu’une comparaison des programmes soit un moyen efficace pour évaluer les meilleures
pratiques, il a été constaté lors de l’évaluation comparative que les coûts par hectare ne peuvent
être comparés en raison de la diversité des approches utilisées et de la variation des valeurs
foncières;
 dans les limites prescrites par l’Accord de financement, le coût des dépenses administratives ou
de coordination du Programme est économique comparativement à celui des autres
programmes. Il importe de reconnaître que ces dépenses comprennent le processus de
planification, le Système d’information sur le territoire, la gestion du programme des AOQ ainsi
que les coûts indirects et les frais d’administration et de gestion;
 le Programme est efficace si l’on tient compte de l’effet de levier financier obtenu (près de 2 pour
1 à la fin de la quatrième année, alors que la cible était de 1 pour 1). Il est toutefois difficile de
comparer les ratios de levier financier des différents programmes, dans la mesure où certains
comprennent des contreparties en nature alors que d’autres non.
Plusieurs informateurs ont donné leur opinion quant aux possibilités de rechange pouvant être
envisagées concernant la prestation du Programme. Les opinions exprimées n’ayant donné lieu à
aucune forme de consensus, les possibilités ci-après correspondent aux divers points de vue
véhiculés dans les commentaires.
 Concernant le programme des AOQ, les possibilités qui devraient être envisagées selon les
informateurs comprennent les éléments suivants :
o confier le rôle d’agent de mise en œuvre à l’ADOCC pour le financement des fiducies
foncières (bien que l’ADOCC ne possède actuellement pas les capacités nécessaires,
comme l’ont reconnu les informateurs);
31

Les résultats du sondage mené auprès des AOQ comprennent les réponses de huit AOQ ayant reçu du financement dans le
cadre du Programme. Or, jusqu’à présent, le nombre des AOQ qui se sont vu accorder des fonds en vertu du Programme est
de 18. Les résultats du sondage présentés dans ce rapport ne sont par conséquent pas représentatifs de tous les AOQ qui ont
obtenu des fonds en participant au Programme.
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confier le rôle d’agent de mise en œuvre au PIH pour le financement des fiducies
foncières (des AOQ ont déjà par le passé obtenu des fonds du PIH pour l’acquisition de
terres);
o mettre en place un cadre et un modèle de financement régional pour l’acquisition de
terres à l’échelle provinciale32 ;
o utiliser les fonds du Programme pour former les AOQ et renforcer leurs capacités afin
d’accroître leur participation au Programme;
o utiliser une partie des fonds pour promouvoir davantage le Programme auprès des AOQ
afin qu’elles y participent en plus grand nombre.
Envisager pour CIC un mécanisme de financement distinct et différent tenant compte de
l’approche parallèle et indépendante utilisée par cet organisme.
Envisager la possibilité d’adopter des exigences pouvant varier en fonction des différents
partenaires au sein du même programme (par exemple, les exigences liées aux fonds de
dotation, au financement jumelé ou aux sites prioritaires), afin de tenir compte de la situation et
des besoins propres à chaque partenaire.
o




Les informateurs ont rappelé que chacune des possibilités de rechange évoquées implique des
compromis. En effet, certaines offrent une meilleure souplesse, mais entraînent en contrepartie un
relâchement dans le contrôle de la reddition de comptes et de l’établissement des priorités. En ce qui
concerne les possibilités proposant des mécanismes de financement séparés pour CIC ou les AOQ
afin de mieux répondre à leurs besoins distincts, elles sont de leur côté susceptibles de provoquer
une augmentation des exigences et des dépenses administratives pour le gouvernement du Canada
et de nuire à l’intégration des activités en fonction de priorités et de résultats de programme
communs. Quant à la possibilité de recourir au PIH, qui est déjà en place, elle introduirait des
restrictions de nature temporelle dans la prestation du Programme, dans la mesure où le PIH est
soumis à la contrainte des exercices financiers et qu’une telle contrainte risque de gêner certaines
transactions foncières dont la réalisation peut devoir s’étendre sur plus d’un exercice financier.
Question d’évaluation
13. Des activités
adéquates de planification,
de mesure du rendement et
d’établissement des
rapports sont-elles menées,
et ces activités servent-elles
à mieux orienter la prise de
décisions?

Indicateurs
 Des éléments indiquant que des plans de travail annuels sont
élaborés conformément à ce que prévoit l’Accord de financement
 Des éléments indiquant que des rapports d’étape annuels sont
produits conformément à ce que prévoit l’Accord de financement
 Des éléments indiquant qu’il y a collecte de données sur le
rendement et production de rapports à ce chapitre
 Des éléments indiquant que la direction se sert des données sur le
rendement pour orienter et soutenir les processus de prise de
décisions, et l’opinion des répondants à ce propos

Résumé
 Des plans de travail annuels ainsi que des rapports d’étape annuels sont produits conformément
à ce que prévoit l’Accord de financement.
 Le Programme fait la collecte d’un éventail de données sur le rendement en lien avec les frais
financiers ainsi qu’avec les extrants produits et les résultats obtenus, notamment des données
mesurant les acquisitions de terres réalisées, la conservation à long terme et la valeur
écologique des terres. Des rapports sont également produits sur ces données.

32

Par exemple, un modèle similaire à celui utilisé pour le fonds de la Colombie-Britannique pour les terres publiques (BC Trust
for Public Lands), qui consiste en une fiducie foncière pour les terres publiques de 8 millions de dollars soumise à des
exigences en matière de financement jumelé et dirigée par un partenariat provincial composé du gouvernement et
d’organismes de conservation.
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Question d’évaluation
Indicateurs
 Les informateurs clés ont indiqué qu’il y a en place un système efficace de mesure du
rendement, en plus de vérifications financières indépendantes effectuées par tous les partenaires
du Programme.
Tout indique que depuis 2007 et jusqu’à ce jour, des plans de travail sont produits et présentés à
Environnement Canada, et que ceux-ci comprennent tous les renseignements requis conformément
aux exigences de l’Accord de financement. Des éléments indiquent également que depuis 2007 et
jusqu’à ce jour, des rapports d’étape sont produits et présentés à Environnement Canada, et que
ceux-ci comprennent tous les renseignements requis conformément aux exigences de l’Accord de
financement.
Dans ses plans de travail, CNC dresse un sommaire des indicateurs de réussite en matière de
conservation qui servent par la suite à mesurer le rendement des résultats obtenus en fonction des
activités planifiées.
 Indicateurs mesurant la protection des terres
o Le nombre d’hectares ou d’acres protégés par type d’acquisition (don ou achat de
propriétés en plein titre, don ou achat de servitudes de conservation, don ou achat
d’autres types d’intérêts juridiques en lien avec des terres, comme des droits miniers ou
des droits de coupes, etc.).
o Le nombre de transactions foncières réalisées.
o Le nombre des sites prioritaires où des projets d’acquisition de terres ont été réalisés.
 Indicateurs mesurant la conservation à long terme
o Le nombre des plans de conservation élaborés et approuvés par le conseil
d’administration de CNC.
o Le nombre des plans de gestion des propriétés ou des rapports de documentation de
base produits.
o La somme des investissements financiers en dotation pour l’intendance à long terme.
 Indicateurs mesurant la valeur écologique
o Le nombre des cibles en matière de biodiversité (à savoir les communautés biologiques,
les espèces et les écosystèmes importants) établies dans les plans de conservation.
o Le nombre des cibles en matière de biodiversité présentes dans les propriétés acquises.
Dans ses rapports d’étape annuels, CNC dresse un sommaire des données sur le rendement, dont
les suivantes :
 l'information financière et les données sur les activités reliées au Fonds ainsi qu’aux sites (CNC)
et aux aires (CIC) prioritaires, y compris les rapports des vérificateurs externes;
 les contributions de jumelage;
 les fonds accordés aux AOQ;
 les objectifs atteints;
 les sites prioritaires;
 les réalisations en matière de conservation (les données mesurant la superficie du territoire
protégé et les renseignements écologiques connexes; les données mesurant la conservation à
long terme);
 les activités de communication.
Les informateurs clés de CNC et d’Environnement Canada ont indiqué que les plans de travail
annuels, les rapports d’étape annuels et les diverses activités de suivi exécutées à l’échelle des
projets constituent un système efficace de mesure du rendement. Également, sont en place un
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système de surveillance de la conformité et un Système d’information sur le territoire qui contribuent
à faire en sorte que la mesure du rendement et la production des rapports connexes se fassent avec
précision et en temps opportun. En complément des rapports sur le rendement, CNC, CIC et les
autres AOQ participants effectuent des vérifications financières indépendantes.
Le personnel du Programme provenant d’Environnement Canada a souligné la nécessité pour le
gouvernement du Canada de mener une évaluation élargie du rendement de la totalité de ses
activités de conservation des habitats (exécutées à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement) afin
d’acquérir une meilleure connaissance des résultats obtenus et de s’assurer de l’exactitude des
déclarations touchant ces résultats (par exemple, le Programme, le PNAGS, le Programme des dons
écologiques et, éventuellement, le PIH peuvent actuellement inclure les mêmes aires protégées dans
leur rapport de rendement respectif).

4.3

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS

Le tableau ci-dessous présente un résumé du degré d’atteinte de chaque question et enjeu de
l’évaluation.
Enjeu d’évaluation

Résumé du degré d’atteinte

Pertinence
Enjeu 1 : Nécessité de reconduire le Programme
1.

Est-il nécessaire de reconduire le Programme au Canada?

Oui

2.

Dans quelle mesure y a-t-il chevauchement, dédoublement
ou complémentarité du Programme avec d’autres
programmes existants?

Complémentarité avec un certain
chevauchement

Enjeu 2 : Concordance entre CNC et les priorités du gouvernement
3.

Le Programme et ses objectifs sont-ils en concordance avec
le mandat de CNC?

Oui

4.

Le Programme et ses objectifs sont-ils en concordance avec
les priorités du gouvernement fédéral et celles
d’Environnement Canada?

Oui

Enjeu 3 : Conformité avec le rôle et les responsabilités du gouvernement fédéral
5.

Est-ce que financer le Programme est un rôle légitime,
approprié et nécessaire pour le gouvernement du Canada?

Oui

Rendement
Enjeu 4 : Obtention des extrants et des résultats escomptés
6.

Dans quelle mesure les extrants prévus ont-ils été réalisés?

Ils ont été réalisés

7.

Dans quelle mesure les résultats escomptés ont-ils été
atteints?

Ils ont été atteints

8.

La prestation du Programme a-t-elle permis de dégager des
pratiques exemplaires ou de tirer des leçons?

Oui

9.

Y a-t-il eu des résultats non escomptés (positifs ou négatifs)
pouvant être attribués au Programme? Des mesures ontelles été prises concernant ces résultats?

Oui, positifs et négatifs
(aucune mesure n’a été jugée
nécessaire)

Enjeu 5 : Efficacité, efficience et économie avérées
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Enjeu d’évaluation
10. La conception du Programme (et de son modèle de
financement) est-elle adéquate pour une atteinte efficiente et
efficace des résultats et objectifs établis?

Résumé du degré d’atteinte
Oui

11. Le Programme présente-t-il une structure de gestion et de
reddition de comptes, et cette structure permet-elle
d’atteindre les résultats escomptés ainsi que de respecter les
exigences de l’Accord de financement?

Oui

12. Les ressources du Programme sont-elles utilisées
efficacement, de façon économique et pour des dépenses
admissibles?

Oui

13. Des activités adéquates de planification, de mesure du
rendement et d’établissement des rapports sont-elles
menées, et ces activités servent-elles à mieux orienter la
prise de décisions?

Oui

5 Conclusions
Sont présentées ci-dessous les conclusions correspondant à chacun des éléments clés de
l’évaluation.

5.1

PERTINENCE

er

1 élément : Nécessité de reconduire le Programme
1. Le Programme conserve sa pertinence et il s’avère nécessaire pour protéger des
zones d’importance écologique au Canada.
L’habitat et la biodiversité subissent des pressions qui ne cessent de s’accentuer, en particulier dans
le sud du Canada. S’inscrivant dans une approche scientifique globale, le Programme vise à soutenir
l’acquisition de terres privées d’importance écologique dans un objectif de conservation à long terme.
Même si des progrès notables ont été réalisés durant les cinq premières années du Programme, tout
indique qu’il faudra poursuivre les efforts destinés à protéger des zones naturelles essentielles, en
particulier dans le sud du pays.
2e élément : Concordance avec les priorités de CNC et du gouvernement; 3e élément :
concordance avec le rôle et les responsabilités du fédéral
2. Le Programme concorde parfaitement avec la vision, la mission et le mandat de CNC
ainsi qu’avec les priorités, le rôle et les responsabilités du gouvernement fédéral.
Le Programme concorde parfaitement avec la vision, la mission et le mandat de CNC. Il concorde
également avec les obligations et les engagements nationaux et internationaux du gouvernement du
Canada à l’égard de la conservation de l’habitat, ceci dans le but de protéger la biodiversité et
d’améliorer les chances de survie des espèces sauvages et des écosystèmes. Il joue un rôle
important et constitue un exemple utile de collaboration pour la prise de mesures privées s’inscrivant
dans les efforts globaux déployés par le gouvernement du Canada en matière de conservation.
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Par ailleurs, le Programme tient compte du fait que la conservation au Canada touche un ensemble
de territoires; il répond ainsi à l’engagement du gouvernement fédéral d’établir des partenariats, de
travailler en collaboration et de définir de nouvelles approches en matière de conservation de la
nature et de maintien des écosystèmes.
Le Programme fournit un modèle de collaboration entre des organismes non gouvernementaux et le
gouvernement, qui permet d’aider ce dernier à atteindre ses buts en matière de conservation; de
plus, il complémente un certain nombre de programmes administrés par EC qui contribuent à
l’atteinte des résultats stratégiques fixés par le ministère à l’égard de la biodiversité, des espèces
sauvages et de l’habitat. Enfin, le Programme permet d’accélérer la conservation de terres privées
d’importance écologique d’un bout à l’autre du pays, tout en constituant un complément à certains
programmes mis en place par les gouvernements provinciaux, axés sur l’acquisition de terres privées
à des fins écologiques.

5.2

RENDEMENT

e

4 élément : Obtention des extrants et des résultats escomptés

3. Des progrès notables ont été réalisés; presque tous les extrants et les résultats escomptés
ont été réalisés et atteints au cours des cinq premières années de mise en œuvre.
L’approche scientifique suivie par le Programme en matière de planification s’est avérée
indispensable pour concentrer les efforts de conservation et d’intendance sur des terres d’une grande
importance écologique considérées comme prioritaires. Le Programme a permis de conclure
directement des ententes d’acquisition et de nouer des collaborations avec Canards Illimités Canada
et 13 autres organismes qualifiés (par ex. des fiducies foncières) qui ont conduit à la protection de
quelque 332 000 hectares (820 000 acres) de terres d’importance écologique d’un bout à l’autre du
pays, dépassant l’objectif initial de 200 000 hectares (500 000 acres). L’acquisition de ces terres aura
permis de sauvegarder l’habitat de plus de 450 espèces jugées prioritaires (espèces en péril
désignées par le COSEPAC, espèces rares à l’échelle mondiale et espèces rares à l’échelle
provinciale). Enfin, CNC a instauré une démarche et des exigences propres à faire en sorte que
soient élaborés des plans de gestion des propriétés acquises destinés à orienter les activités
d’intendance dans une optique de conservation à long terme et en fonction de l’atteinte de cibles en
matière de biodiversité.
4. Le volet AOQ du Programme a été plus difficile à administrer que prévu.
La conception du volet AOQ du Programme, notamment les mécanismes touchant sa mise en
œuvre, les transactions et la reddition de compte, satisfait aux critères définis dans l’Accord et
garantit que les transactions conclues par les AOQ répondent aux attentes et aux exigences .
Toutefois, quelques fiducies foncières modestes disposant de moyens limités ont éprouvé des
difficultés à satisfaire aux exigences nécessaires pour se prévaloir des ressources offertes dans le
cadre du Programme. Notamment, ces AOQ ont indiqué avoir eu peine à amasser les fonds jumelés
nécessaires et à faire en sorte que leurs propres priorités en matière d’acquisition soient en
concordance avec celles d’un plan de conservation d’aires naturelles existant. L’accès aux
ressources du Programme n’a par conséquent pas été le même pour tous les AOQ, et cette variation
des capacités des AOQ dans l’ensemble du pays a eu pour effet, lorsque conjuguée au caractère
strict des obligations du Programme, d’exiger de la part de CNC et des AOQ des efforts plus
importants que ce qui était initialement prévu. La capacité des fiducies foncières locales à participer
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au Programme fait particulièrement défaut à l’extérieur de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
l’Ontario et du Québec.
Même si les objectifs fixés dans l’Accord ne visaient pas une vaste participation des AOQ, le
Programme et ses systèmes connexes de planification à caractère scientifique pourraient contribuer
à accroître les moyens mis à la disposition de l’ensemble des fiducies foncières pour accélérer la
protection de valeurs écologiques essentielles sur des terres privées.
5. CIC administre un volet séparément du reste du Programme.
CIC se distingue des autres AOQ participants en ce fait qu’il possède son propre processus de
planification en matière de conservation, qu’il cible la protection de zones prioritaires distinctes et se
fonde sur une approche différente en matière de reddition des comptes sur le rendement et les
dépenses du Programme. Même s’il répond aux mêmes objectifs que ceux du Programme global, le
volet CIC est administré séparément pour l’essentiel et selon un cadre différent de celui que suivent
CNC et les autres AOQ. Bien qu’il n’y ait pas à douter de la contribution de CIC à l’atteinte des
résultats du Programme, il est plus difficile de savoir à quel point les résultats obtenus par cet
organisme sont conformes à toutes les exigences du Programme.
5e élément : Efficacité, efficience et économie avérées

6. CNC a établi et instauré un cadre solide en matière de conception de programme, de
gestion et de reddition de comptes qui satisfait aux conditions précisées dans l’Accord de
financement.
Le Programme remplit toutes les exigences définies dans l’Accord, à l’exception de la partie 12.01,
les communications en français avec les AOQ s’étant avérées problématiques.
Tel qu’il est conçu, le Programme permet une affectation directe des ressources à la réalisation des
objectifs de conservation, c’est-à-dire, en d’autres termes, que l’acquisition de terres dans des aires
prioritaires a pour effet direct d’entraîner la protection d’habitats abritant des espèces en péril et
d’autres éléments de la biodiversité. L’acquisition, notamment de terres privées, peut se révéler
parfois une méthode de conservation de l’habitat plus onéreuse que d’autres approches; elle offre
toutefois, grâce à des servitudes de conservation juridiquement contraignantes, un degré de
permanence propice à la réalisation des objectifs de conservation dans les zones menacées du sud
du Canada. Manifestement, le Programme constitue en soi une pièce maîtresse dans l’éventail des
efforts de conservation déployés dans l’ensemble du pays.
CNC a implanté une structure solide et appropriée d’encadrement et de gestion du Programme afin
de s’assurer que celui-ci est mis en œuvre conformément aux exigences et de façon uniforme d’un
bout à l’autre du Canada. Cette implantation a notamment nécessité la mise sur pied de comités pour
la gestion financière et la supervision du Programme ainsi que l’élaboration d’un système efficace de
mesure interne du rendement permettant de faire le suivi de la conformité et de produire des rapports
sur les résultats.
7. Les ressources sont affectées efficacement et en conformité avec les dépenses
admissibles.
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Au cours des quatre premières années, le Programme a dépensé 152,7 millions de dollars et recueilli
290,9 millions de dollars en fonds jumelés (soit un ratio de 1.9:1, ce qui dépasse l’objectif de levier de
1:1). Ainsi, les partenaires ont disposé de 444 millions de dollars pour l’acquisition de terres et les
premiers travaux d’intendance (on s’attend d’ailleurs à avoir dépassé l’objectif de 450 millions de
dollars au cours de la cinquième année). Sur cette somme, 26 millions de dollars en fonds non
fédéraux ont été alloués aux travaux nécessaires d’intendance à long terme des propriétés acquises,
bien que subsistent des inquiétudes quant à savoir si ce montant sera suffisant pour permettre le
maintien à long terme des activités d’intendance.
Les ressources ont été dépensées en conformité avec l’Accord, < 5 % ayant été affectées à la
coordination et à l’administration. Comparativement à d’autres programmes, il s’agit d’un pourcentage
efficace, car il comprend notamment les coûts associés aux activités de planification de la
conservation, au Système d’information sur le territoire et à la gestion du programme AOQ, en plus
des dépenses régulières afférentes à la gestion et à l’administration.

6 Recommandations
Notre évaluation confirme que le Programme de conservation des zones naturelles est une réussite .
Des progrès notables ont été accomplis et presque tous les résultats escomptés ont été atteints au
cours des cinq premières années de mise en œuvre; la grande majorité des exigences ont été
pleinement satisfaites et les objectifs en matière de fonds jumelés ont été dépassés. Le Programme
est administré de façon efficace et conserve sa pertinence à la fois pour Conservation de la nature
Canada (CNC) et le gouvernement du Canada. Enfin, on constate toujours l’existence d’un besoin
démontrable de promouvoir et poursuivre la conservation de terres privées de façon à atténuer les
menaces qui pèsent sur les ressources et les valeurs que représentent les espèces sauvages et la
biodiversité, en particulier dans le sud du Canada.
Les recommandations suivantes s’adressent à CNC dans l’éventualité de la reconduction du
Programme. Même si elles se limitent ici à deux aspects particuliers de sa mise en œuvre, nous
recommandons que tout prolongement de celui-ci prenne appui sur les enseignements variés que la
présente évaluation met en lumière.

1. Nous recommandons que CNC s’efforce d’incorporer à tout programme futur un volet plus
solide en matière d’intendance.
Advenant le renouvellement du Programme, CNC devrait travailler à faire en sorte que la répartition
des fonds du Programme entre les nouvelles acquisitions et les activités d’intendance soit adéquate
compte tenu des besoins opérationnels. Nous recommandons de poursuivre les acquisitions sur les
sites prioritaires et d’attribuer un pourcentage plus élevé de ressources à la protection à long te rme
des espèces en péril et des éléments de biodiversité présents sur les propriétés acquises grâce au
Programme (à la fois les nouvelles acquisitions et les précédentes).
En outre, CNC devrait continuer à étudier la possibilité d’incorporer des principes d’intendance
propices à la conservation des terres situées à l’extérieur et en bordure des propriétés acquises,
dans l’objectif d’améliorer la connectivité ou d’établir des corridors qui favoriseront la conservation du
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paysage global à l’intérieur ou à proximité de ces sites. Il faudrait envisager notamment des
approches semblables à celle qu’a adoptée la Royal Society for the Preservation of Birds dans le
cadre de son projet Futurescapes.
2. Nous recommandons que CNC précise les attentes à l’égard du volet AOQ et étudie les
possibilités en matière de prestation du Programme et de reddition des comptes par les AOQ.
A) CNC devra déterminer s’il faut appuyer le volet AOQ et, le cas échéant, quelle forme
prendra cette participation.
Advenant le renouvellement du Programme, nous recommandons que CNC s’attache à préciser les
raisons qui motivent une participation élargie des AOQ. S’il détermine qu’il y a effectivement un
besoin, CNC devrait se pencher sur les meilleurs moyens de renforcer la capacité des AOQ à se
prévaloir pleinement du Programme. Ceci pourrait s’accomplir notamment par la prestation d’une
aide directe à l’Alliance des organismes de conservation au Canada ou aux AOQ individuellement
par l’entremise des programmes de financement d’EC ou par d’autres moyens jugés appropriés.
Cette aide servirait à : i) mieux renseigner les AOQ sur le Programme, ses exigences et ses
processus de planification; et ii) les appuyer dans leurs démarches en ce qui concerne la préparation
des demandes, la reddition de comptes et la collecte de fonds. De plus, CNC pourrait explorer des
pistes innovatrices pour aider les AOQ à satisfaire aux exigences en matière de financement jumelé
et de fonds de dotation.
En outre, nous recommandons que CNC étudie les possibilités en matière de financement,
d’administration et de mise en œuvre du volet AOQ.
B) CNC devra déterminer la voie à suivre pour parvenir à une meilleure intégration en ce qui
concerne la prestation du Programme et la reddition de comptes par CIC.
Advenant le renouvellement du Programme, CNC devrait déterminer la voie à suivre pour améliorer
l’intégration et la cohérence entre CNC et CIC en ce qui touche la prestation du Programme, de façon
à mieux intégrer la planification des sites prioritaires, l’évaluation du rendement et le compte rendu
des dépenses et faire en sorte que toutes les AOQ y participent de la même manière et sont
soumises aux mêmes exigences.
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Annexe A – Références
Documents d’Environnement Canada (EC)
 EC : Fiche d’information : Programme de conservation des zones naturelles, site Web d’EC
 EC : Accord de financement entre Environnement Canada et Conservation de la nature Canada,
2007
 EC : Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012, 2012
 EC : Rapport ministériel sur le rendement 2006-2007, 2007
 EC : Demande de financement, 2006
Autres documents du gouvernement du Canada
 Gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux : Biodiversité canadienne : état et tendances
des écosystèmes en 2010, 2010
 Gouvernement du Canada : 4e rapport du Canada à la Convention sur la diversité biologique,
2009
 Discours du Trône, 2007
Plans de travail et rapports annuels de Conservation de la nature Canada (CNC)
 CNC : Plan de travail 2007-2008 et lettre de présentation, 2007
 CNC : Plan de travail 2008-2009 et lettre de présentation, 2008
 CNC : Plan de travail 2009-2010 et lettre de présentation, 2009
 CNC : Plan de travail 2010-2011, 2010
 CNC : Plan de travail 2011-2012 et lettre de présentation, 2011
 CNC : Rapport annuel 2010-2011, 2011
 CNC : Premier rapport d’étape annuel (du 1 er avril 2007 au 30 juin 2008), document non daté
 CNC : Deuxième rapport d’étape annuel (du 1 er avril 2007, date de lancement, jusqu’au 30 juin
2009), document non daté
 CNC : Troisième rapport d’étape annuel (du 1 er avril 2007, date de lancement, jusqu’au 30 juin
2010), 2011
 CNC : Quatrième rapport d’étape annuel (du 1 er avril 2007, date de lancement, jusqu’au 30 juin
2011), 2012
Procès-verbaux de comités de CNC
 CNC : Procès-verbal du comité de Programme (réunion du 21 décembre 2009), 2009
 CNC : Procès-verbal du comité de Programme (réunion du 17 décembre 2010), 2010
 CNC : Procès-verbal du comité de Programme (réunion du 2 février 2011), 2011
 CNC : Procès-verbal du comité de Programme (réunion du 15 août 2011), 2011
 CNC : Procès-verbal du comité d’investissement (réunion du 21 janvier 2011), 2011
 CNC : Procès-verbal du comité d’investissement (réunion du 3 mai 2011), 2011
 CNC : Procès-verbal du comité d’examen des demandes des AOQ (réunion du 3 juin 2009),
2009
 CNC : Procès-verbal du comité d’examen des demandes des AOQ (réunion du 7 septembre
2010), 2010
 CNC : Procès-verbal du comité d’examen des demandes des AOQ (réunion du 4 octobre 2010),
2010
 CNC : Procès-verbal du comité d’examen des demandes des AOQ (réunion du 20 mai 2011),
2011
 CNC : Procès-verbal du comité d’examen des demandes des AOQ (réunion du 19 décembre
2011), 2011
Plans de conservation d’aires naturelles de CNC
 CNC : Plan de conservation de l’aire naturelle de l’alvar Carden, 2010
 CNC : Plan de conservation de l’aire naturelle du bassin hydrologique de la Meduxnekeag, 2009
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CNC : Plan
CNC : Plan
CNC : Plan
CNC : Plan
CNC : Plan

de conservation de l’aire
de conservation de l’aire
de conservation de l’aire
de conservation de l’aire
de conservation de l’aire

naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle

de la crête de la rivière Milk, 2007
de la ceinture verte de Montréal, 2009
de la forêt-parc à trembles du mont Riding, 2008
de la mer Salish, 2010
de la prairie de Saskatoon, 2008

Autres documents de CNC
 CNC : Évaluations, 2010
 CNC : Utilisation des ressources scientifiques pour soutenir la mission de CNC, 2009
 CNC : Processus d’approbation relatifs aux plans de conservation et aux activités de
sécurisation, 2009
 CNC : Tableau de travail 2011-2012 du comité de vérification (14 février 2012)
 CNC : Note d’information en vue de l’approbation de la politique d’investissement du Fonds de
conservation des aires naturelles (6 juin 2008)
 CNC : Note d’information sur la mise à jour de la documentation relative à l’intendance (région de
l’Atlantique), 2011
 CNC : Entente de servitude de conservation pour la propriété Maymont 2, 2011
 CNC : Demande de financement externe (formulaire 4), document non daté
 CNC : Évaluation et vérification (vérification interne) du programme fédéral en partenariat –
chiffrier, document non daté
 CNC : Trousse des formulaires 1 à 3 : information sur le projet, document non daté
 CNC : Lignes directrices à l’intention des organismes de conservation souhaitant présenter une
demande au Programme de conservation des zones naturelles de CNC et du gouvernement du
Canada, document non daté
 CNC : Accord de tenure foncière (avec Couchiching Conservancy), 2011
 CNC : Courriel interne : Conformité des projets de la région de l’Alberta pour les années 1 et 2,
2011
 CNC : Dépôt pour l’acquisition d’une terre, paiement final et demande de dotation (formulaire 5),
document non daté
 CNC : Note de service sur l’affectation du programme fédéral en partenariat, 2011
 CNC : Entente avec un AOQ (baie Burgoyne), 2011
 CNC : Entente avec un AOQ (ranch Bluebird), 2011
 CNC : Mandat du comité d’examen des demandes des AOQ, 2009
 CNC : Formulaire de demande de paiement à l’intention des AOQ (formulaire 5), document non
daté
 CNC : Déclaration d’un AOQ sur le financement et les frais de clôture d’un projet de
conservation, document non daté
 CNC : Mise en œuvre d’un projet et activités d’intendance à long terme, 2009
 CNC : Formulaire de demande révisé, document non daté
 CNC : Cadre de gestion du risque (mis à jour le 16 février 2012)
 CNC : Modèle de plan de travail/Plan d’activités régional (fichier Excel)
Autre document
 Nature Trust of British Columbia, stipulation de l’article 219 (île de Salt Spring), 2011
Références utilisées dans le cadre de l’évaluation comparative
Programme des dons écologiques
 Site Web d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/pde-egp
 Rapport des réalisations 1995-2003 du Programme des dons écologiques
Programme d’intendance de l’habitat
 Site Web d’Environnement Canada : www.ec.gc.ca/hsp-pih
 Évaluation du PIH (disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/doc/ae-ve/2009-2010)
 Extraits du rapport annuel 2010-2011 sur la Loi sur les espèces en péril
North American Wetlands Conservation Act
 Site Web du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine : www.nawmp.ca/
STRATOS INC. Rapport d’évaluation du programme de conservation des zones naturelles – Version finale, 20 juin 2012 |

p. ii



Site Web du Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada) :
www.wetlandscanada.org/fnawca.htmll
 Site Web du Fish and Wildlife Service des États-Unis (en anglais seulement) :
www.fws.gov/birdhabitat/Grants/NAWCA
 À propos des habitats canadiens - Rapport annuel 2011 : http://nawmp.ca/fra/pub_f.html
 Proposition de valeur du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine :
http://nawmp.ca/fra/index_f.html
 Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada) : www.wetlandscanada.org
Royal Society for the Preservation of Birds (Royaume-Uni)
 Site Web de la RSPB (en anglais seulement) : www.rspb.org.uk
 Plans d’activités 2007-2012 de la RSPB (en anglais seulement) :
www.rspb.org.uk/about/run/2007-2012.aspx
 Examen annuel 2010-2011 de la RSPB (en anglais seulement)
Land Trust Alliance (États-Unis)
 Site Web de la Land Trust Alliance des États-Unis (en anglais seulement) :
www.landtrustalliance.org/policy
 Rapport annuel 2010 de la Land Trust Alliance (en anglais seulement)
 Recensement national 2010 des fiducies foncières (en anglais seulement) :
www.landtrustalliance.org/land-trusts/land-trust-census
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Annexe B – Résultats des sondages en ligne
Objectif
Stratos, en collaboration avec Conservation de la nature Canada (CNC) et le comité d’évaluation33 , a
élaboré des sondages destinés aux autres organismes qualifiés (AOQ) et aux propriétaires fonciers
dans le but d’obtenir un point de vue extérieur sur le rendement de CNC concernant la mise en
œuvre du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN). Plus précisément, l’objectif de
ces sondages était :






de déterminer pourquoi les parties prenantes ont décidé de collaborer avec CNC dans le
cadre du Programme;
d’évaluer si le Programme répond à un besoin démontrable;
de recueillir des renseignements supplémentaires sur le rendement de CNC en ce qui a trait
aux efforts déployés pour faciliter le processus des transactions et offrir d’un encadrement
approprié;
de cerner les résultats auxquels les parties prenantes estiment avoir contribué en protégeant
des terres dans le cadre du Programme.

Le sondage mené auprès des AOQ comprend à la fois le point de vue des organismes qui ont reçu
du financement de CNC dans le cadre du Programme et celui de ceux qui ont tenté d’en obtenir,
mais n’ont pas réussi.
Les résultats des sondages serviront à éclairer les observations de l’évaluation associées aux
questions d’évaluation 1, 3, 6, 7, 10, 11 et 12, ci-dessous.
Le présent rapport expose les résultats des sondages en fonction des questions d’évaluation
pertinentes.

Méthodologie
Les deux sondages ont été téléversés vers l’outil de sondage en ligne SurveyMonkey ® et ont fait
l’objet d’essais pilotes effectués par des représentants de l’équipe de projet 34 . Le sondage visant les
propriétaires fonciers a été traduit en français. Les propriétaires fonciers pour lesquels les bureaux
régionaux n’ont pu fournir aucune adresse courriel ont reçu le sondage par la poste, en version
française et anglaise, et se sont vu demander de retourner une copie papier dûment remplie du
sondage au bureau national de CNC.
La liste d’envoi des sondages aux propriétaires fonciers et aux AOQ a été préparée par le bureau
national de CNC en étroite collaboration avec les bureaux régionaux. Au total, 171 35 propriétaires
33

Membres du comité d’évaluation : Michael Bradstreet (CNC), Rob Wilson (CNC), Kendra Pauley (CNC), Kamal Rajani
(CNC) et des représentants du Service canadien de la faune et de la Division d’évaluation d’Environnement Canada.
34
Membres de l’équipe de projet : George Greene (directeur de projet), Alison Kerry (gestionnaire de projet), Michael Gullo
(gestionnaire adjoint de projet), Cathy Wilkinson (évaluatrice), Isabelle Lachance (évaluatrice) et Stephanie Meyer (experteconseil).
35
Ce nombre comprend tous les propriétaires fonciers ayant possédé des terres pour lesquelles des fonds fédéraux ont été
utilisés aux fins de leur acquisition et de leur intendance.
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fonciers ont reçu une invitation à remplir le sondage par courriel (72 propriétaires) ou par la poste (99
propriétaires), et 33 AOQ (ce qui comprend tous les AOQ membres de l’ADOCC et admissibles au
Programme des dons écologiques) ont été invités à remplir le sondage.
Les deux sondages électroniques ont été envoyés le 22 février 2012 et les répondants avaient
jusqu’au 16 mars 2012 pour y répondre. Tous les sondages postés à CNC et reçus au plus tard le 26
mars ont été retenus pour l’analyse. Le résumé des résultats des sondages a été réalisé au moyen
du logiciel en ligne fourni par SurveyMonkey ®.
Vingt (20) AOQ ont rempli le sondage leur étant destiné (cinq ont commencé à le remplir sans le
terminer, c’est-à-dire sans répondre à toutes les questions), pour un taux de réponse de 61 % (20 sur
33), et 52 propriétaires fonciers ont rempli le sondage les visant (trois l’ont commencé sans le
terminer), pour un taux de réponse de 30 % (52 sur 171).

Éléments pris en considération
La terminologie utilisée tout au long du présent document repose sur l’échelle ci-dessous :





un petit nombre : de 0 à 25 % des répondants ont choisi la réponse;
quelques : de 26 à 50 % des répondants ont choisi la réponse;
la majorité/la plupart : de 51 à 75 % des répondants ont choisi la réponse;
la vaste majorité : de 76 à 100 % des répondants ont choisi la réponse.

Tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions des sondages. Dans le cas du
sondage mené auprès des AOQ, 25 personnes ont commencé à remplir le questionnaire, mais
seulement 20 l’ont terminé. Tous les AOQ étaient invités à répondre aux questions 1 à 7 ainsi qu’à la
question 23. Les AOQ dont les demandes de financement ont été acceptées par CNC étaient invités
à répondre aux questions 8 à 22.
Alors que 52 répondants ont répondu à toutes les questions du sondage mené auprès des
propriétaires fonciers, 55 ont commencé à y répondre sans se rendre jusqu’à la fin. Toutes les
réponses provenant autant des questionnaires complètement remplis que des questionnaires
incomplets ont néanmoins été intégrées au présent rapport.
L’équipe de projet espérait recevoir des réponses d’au moins 50 % des AOQ et des propriétaires
fonciers ayant reçu une invitation à remplir le sondage. Cette cible a été atteinte dans le cas des
AOQ, mais le taux de réponse a été de seulement 30 % (52 sur 171) en ce qui concerne les
propriétaires fonciers. Ce faible taux de réponse est partiellement attribuable au fait que les
propriétaires fonciers qui ont donné ou vendu des terres à CNC souhaitent que leur identité demeure
confidentielle, et au fait que certaines invitations à répondre au sondage ont été envoyées à des
adresses qui ne sont plus associées aux personnes qu’elles visaient.
En raison du taux relativement faible de réponse au sondage mené auprès des propriétaires fonciers,
les résultats qui s’en dégagent ne peuvent pas être considérés comme statistiquement valides ou
pleinement représentatifs de ce groupe.

Analyse des résultats des sondages
Sondage mené auprès des AOQ
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Des 25 AOQ ayant commencé à répondre au sondage 36 , 44 % (n = 11) ont dit être des fiducies
foncières et 48 % (n = 12) se sont définis comme des associations de conservation, alors que 8 %
(n = 2) ont choisi l’option « Autre » et indiqué être un organisme de conservation sans but lucratif ou
un partenaire de financement associé à 18 fiducies foncières.
Le sondage mené auprès des AOQ a été conçu pour les organismes ayant et n’ayant pas reçu de
financement dans le cadre du Programme. Sur 24 (un des organismes n’a pas répondu à la
question), 10 AOQ ont affirmé avoir reçu des fonds du Programme et se sont vu demander de
répondre aux questions 8 à 22. Sept de ces 10 organismes ont répondu à toutes ces questions. Les
organismes n’ayant pas reçu de financement ont été conviés à répondre aux questions 1 à 7 ainsi
qu’à la question 23.
Question d’évaluation 1 : Est-il nécessaire de reconduire le Programme au Canada?
Estimez-vous que le programme d’octroi de subventions aux AOQ (le Programme) est un
mécanisme important pour la conservation des aires protégées au Canada? n = 25 37
Selon ce qui ressort des données du sondage, la vaste majorité des AOQ estime que le programme
d’octroi de subventions constitue un mécanisme important pour la conservation des aires protégées
au Canada. Soixante-seize pour cent (76 %) des AOQ (19 sur 25) ont répondu « Oui » à cette
question, alors que 12 % (3 sur 25) ont répondu « Non » et que trois d’entre eux ont dit ne pas savoir.
Neuf AOQ ont formulé à propos de cette question des commentaires exprimant des points de vue
divergents sur le Programme et sa conception :
 Quatre répondants ont indiqué que le Programme est important et offre un accès à des fonds
qui sont grandement nécessaires pour les activités de protection du territoire.
 Un répondant a affirmé que le Programme permet la conservation de grandes aires par de
petits organismes.
 Deux répondants ont exprimé des inquiétudes par rapport à l’emplacement des aires de
conservation, l’un d’eux déplorant qu’elles doivent se trouver dans les sites désignés par
CNC, alors qu’il existe d’autres endroits faisant l’objet de pressions plus importantes et
nécessitant d’être protégés.
 Un répondant a signalé l’existence d’une rupture entre la compréhension du Programme
véhiculée par le personnel et le processus de prise de décisions à l’étape de l’examen des
demandes (un organisme a dû franchir les étapes d’un processus qualifié de long et coûteux
pour finalement voir sa demande rejetée par le comité d’examen).
 Un répondant a indiqué que le Programme et CNC sont efficaces pour assurer la protection
du territoire, mais que le Programme ne contribue que difficilement à faciliter le travail de
conservation réalisé par les autres fiducies foncières.
Question d’évaluation 3 : Le Programme et ses objectifs concordent-ils avec le mandat de
CNC?
Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec CNC pour la conclusion de cette transaction?
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.) n = 8
Sur huit AOQ ayant reçu du financement et répondu à cette question, trois (38 %) ont indiqué avoir
choisi de collaborer avec CNC en raison de la solide réputation de l’organisme en matière de
36

Il s’agit ici d’un exemple où le taux de réponse à la question est plus élevé que le nombre des AOQ ayant terminé le
sondage.
37
Ce chiffre correspond au nombre total des réponses obtenues pour la question.
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protection des ressources naturelles par l’acquisition et l’intendance de terres, et deux (25 %) ont dit
avoir été invités à participer au Programme par un représentant de CNC, un ami ou un collègue. Un
AOQ a affirmé que CNC était le meilleur organisme pour l’aider dans l’établissement d’une aire
protégée. Trois organismes ont formulé des commentaires à propos de cette question et ont affirmé
avoir collaboré avec CNC en raison des fonds qui leur étaient offerts.
Question d’évaluation 6 : Dans quelle mesure les extrants escomptés ont-ils été obtenus?
Estimez-vous que CNC a réussi à bien faire connaître le Programme auprès des organismes
s’intéressant à la conservation des aires protégées? n = 25
Moins de 50 % des AOQ considèrent que CNC a réussi à bien faire connaître le Programme auprès
des organismes s’intéressant à la conservation du territoire – 40 % (10 sur 25) ont indiqué que CNC
a réussi à bien faire connaître le Programme, alors que 28 % (7 sur 25) ont estimé qu’il n’a pas
réussi. Huit AOQ (32 %) ont dit ne pas savoir. Six répondants ont formulé à propos de cette question
des commentaires évoquant pour la plupart le fait que le Programme n’a pas été publicisé et
demeure largement méconnu, eux-mêmes n’ayant eu connaissance de son existence que plusieurs
années après son lancement.
Question d’évaluation 6 : Dans quelle mesure les résultats escomptés ont-ils été atteints?
Dans quelle mesure estimez-vous que les ressources du Programme sont accessibles aux
organismes souhaitant faire l’acquisition d’aires protégées? n = 25
La majorité des AOQ a répondu que les ressources destinées aux organismes souhaitant faire
l’acquisition d’aires protégées sont accessibles (35 %, soit 8 sur 25) ou relativement accessibles
(40 %, soit 10 sur 25). Deux organismes (8 %) ont répondu que les ressources ne sont pas
accessibles, et cinq ont dit ne pas savoir.
Neuf répondants ont formulé des commentaires à propos de cette question :
 Quatre répondants ont signalé que le financement est limité à certaines aires prioritaires et
qu’en raison de cette restriction, qui empêche de recevoir des fonds pour l’acquisition de
zones naturelles ne faisant pas partie des aires prioritaires, des occasions de conservation
ont été ratées.
o Un répondant a indiqué qu’on lui a fait comprendre que le nord de l’Alberta n’est pas
une aire d’intérêt pour CNC.
o Un répondant a dit avoir été informé que si son organisme souhaitait faire
l’acquisition de terres à l’extérieur des sites prioritaires établis par CNC, il lui faudrait
payer pour l’élaboration d’un plan de conservation qui par la suite nécessiterait
l’approbation du conseil d’administration national.
 Trois répondants ont affirmé que les exigences et le processus sont trop coûteux.
o Un répondant a indiqué qu’après une première participation au Programme, son
organisme a décidé de ne pas y participer une seconde fois parce que la
collaboration avec le personnel de CNC s’est avérée être une source trop importante
de dissensions.
o Un répondant a signalé que, d’une part, les exigences relatives aux fonds de
dotation ne correspondent pas aux coûts réels des besoins en intendance, et que,
d’autre part, de confier à CNC un rôle permanent par l’entremise d’un accord de
tenure foncière est une approche qui est impraticable et donne lieu à du
chevauchement.
o Un répondant a mentionné que, pour être admissible à l’obtention d’une subvention,
son organisme devait acquérir des intérêts majoritaires dans le titre de la propriété
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visée. Or cette condition a déplu à son partenaire de financement, qui s’est par
conséquent complètement retiré du partenariat.
Un autre répondant a indiqué que malgré la disponibilité de fonds pour l’achat de terres, il demeure
difficile d’obtenir des ressources pour la gestion de celles-ci après l’acquisition. Enfin, un autre AOQ
a mentionné que CNC constitue, par l’entremise du Programme, un partenaire qui apporte un soutien
efficace aux petites fiducies foncières.
À quel type de projet les ressources du Programme ont-elles permis de contribuer?
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.) n = 8
Il ressort des données du sondage que sept des huit AOQ (88 %) ayant répondu à cette question ont
utilisé les ressources du Programme pour acquérir une propriété ou des intérêts juridiques en lien
avec une propriété (comme une servitude de conservation), et que deux d’entre elles ont également
utilisé ces ressources pour des activités d’intendance et de planification de la gestion. Un AOQ a
affirmé que les ressources du Programme ont été utilisées aux fins d’activités d’intendance et de
planification de la gestion.

Figure A-1: Résultats de la question 8 du sondage auprès des AOQ

Quels sont, à votre avis, les résultats importants que CNC vous a aidé à
atteindre ? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) n=7
Comme on le voit plus bas, des sept organismes qui ont répondu à la question du sondage, la
plupart (n=4) ont indiqué que CNC les a aidés à protéger des zones écologiquement significatives
dans le sud du Canada. Trois organismes (43 %) ont aussi mentionné avoir protégé un milieu
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humide et les hautes terres adjacentes constituant un habitat pour la sauvagine. Trois répondants ont
formulé des commentaires (sous « Autres » dans le tableau ci-dessous), soulignant que CNC gérait
un programme fédéral et des fonds fédéraux et qu’à ce titre, CNC lui-même ne leur a été d’aucun
soutien. Ils ont mentionné aussi que le Programme avait permis de cerner les besoins pour la
conservation de terres privées dans le sud du Canada, et que les fonds ont été utilisés pour les frais
d’intendance et d’acquisition, bien que le soutien financier ait été minimal au final (en comparaison
avec la valeur totale des terres acquises).
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Figure A-2 : Résultats de la question 22 du sondage auprès des Autres organismes qualifiés
(AOQ)

Question d’évaluation 10 : La conception du Programme est-elle adéquate ?
À votre avis, les critères d’admissibilité au Programme de financement sont-ils adéquats ?
n = 25
Les 25 autres organismes qualifiés (AOQ) ayant participé au sondage ont répondu à la question.
Les données du sondage montrent que la plupart des AOQ (68 %, soit 17 sur 25) considèrent que
les critères d’admissibilité au Programme de financement sont appropriés, tandis que 12 %
(3 répondants sur 25) les considèrent comme inadéquats. Huit (8) répondants ont émis des
commentaires suite à cette question :
 Cinq (5) répondants ont commenté à propos des sites prioritaires.
o Un répondant a commenté le fait que de travailler sur un site prioritaire de CNC est
superflu et que d’autres aires nécessitant d’être protégées pourraient l’être par leur
organisme (plutôt que deux organismes travaillent sur un même site).
o Un répondant s’est demandé pourquoi CNC est le groupe qui détermine les aires à
protéger, déclarant que son processus de sélection est basé sur l’usage d’un SIG,
sans aucune flexibilité quant à l’aspect biologique (p. ex, si une propriété se trouve à
l’extérieur d’une ligne sur une carte, elle est automatiquement rejetée, sans égard
pour sa proximité ni pour la valeur écologique du terrain).
o Un répondant a indiqué que CNC pouvait avoir un mandat différent que celui
d’autres fiducies foncières, et qu’il n’est pas approprié que CNC réponde à ses
besoins (c.-à-d., privilégie ses propres aires de conservation) par rapport à des aires
jugées importantes par d’autres fiducies foncières.
o Un autre répondant a indiqué que le fait d’être situé en zone urbaine ou en
périphérie, dans une aire qui n’en est pas une visée par CNC, les rend pratiquement
inadmissibles au programme, même s’ils répondent aux autres critères.
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Deux répondants ont exprimé leurs réserves quant à l’obligation d’être membre de l’Alliance
des organismes de conservation du Canada (ADOCC) pour être admissible, puisqu’ils n’y
voient aucun avantage apparent.

Les sommes d’argent qui vous ont été accordées en vertu du Programme ont-elles suffi à
répondre à vos besoins ?
n=7
La plupart des AOQ considèrent que les sommes qui leur ont été accordées aux termes du
Programme ont répondu à leurs besoins (57 %, soit 4 sur 7). Trois organismes (43 %) ont répondu
« non » à cette question. Un répondant a formulé un commentaire et indiqué que le montant n’avait
couvert que la moitié des coûts.
Fonds jumelés n = 7
On a demandé aux AOQ qui ont reçu du financement en vertu du Programme s’il était relativement
facile, difficile ou vraiment ardu d’obtenir des fonds jumelés.
Les données du sondage révèlent que les répondants sont divisés concernant l’exigence des fonds
jumelés.
Trois participants sur sept (43 %) ont répondu qu’il avait été relativement facile d’obtenir des fonds
jumelés, tandis que trois autres organismes ont indiqué qu’il avait été difficile d’en obtenir. Un seul
organisme a répondu que cela avait été vraiment ardu. À cette question, deux répondants ont ajouté
un commentaire spécifiant que la génération de revenus n’est jamais simple, mais que le défi pour la
subvention avait été très utile ; par contre, ils ont ajouté que l’exigence relative au fonds d’intendance
de 15 % avait été extrêmement difficile à combler.
Question d’évaluation 11 : Le Programme présente-t-il une structure de gestion et de reddition
de comptes, et cette structure permet-elle d’atteindre les résultats escomptés ainsi que de
respecter les exigences de l’Accord de financement?

Comment qualifieriez-vous la documentation appuyant l’application du Programme et des
procédures entourant la transaction ? Avez-vous des suggestions pour améliorer l’application
du Programme et les procédures entourant la transaction ? n = 8
Trois AOQ interrogés sur huit (35 %) ont indiqué que la documentation appuyant l’application du
Programme et des procédures entourant la transaction était appropriée et utile, et un organisme a
indiqué qu’elle était limitée, mais malgré tout utile. Quatre répondants ont choisi « Autre » comme
réponse. Un répondant a souligné que la documentation était très contraigante, et un autre a
commenté le fait que les exigences sur la présentation de l’information étaient « ridicules » et qu’il
était peu probable qu’il participe de nouveau au Programme. Un autre répondant a mentionné que le
processus était très bureaucratique, ce qui ne convient pas aux petites fiducies foncières.
Question d’évaluation 12 : Les ressources du Programme sont-elles utilisées efficacement, de
façon économique et pour des dépenses admissibles ?
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Les membres du personnel de CNC étaient-ils disponibles au moment où vous en aviez
besoin ? Étaient-ils serviables et vous ont-ils guidés et soutenus de façon efficace au moment
opportun ? n = 8
La plupart des AOQ ont indiqué que le personnel était accessible et efficace (63 %, soit cinq
répondants sur huit pour les deux questions), et un seul a répondu qu’il n’était ni accessible, ni
efficace. Un répondant a signifié que le personnel en Ontario ne connaissait pas du tout le système
de l’Alberta, notamment le système juridique.
La négociation et la signature de l’accord de financement et de l’entente foncière ont-elles été
faites de façon harmonieuse ? n = 8
Les répondants étaient plus divisés à propos du processus de négociation et de signature de l’accord
de financement (entre CNC et l’AOQ) et de l’entente foncière. Trois organismes sur huit (30 %) ont
répondu que le processus était simple, et deux autres (25 %) ont répondu le contraire. Un répondant
a indiqué que la procédure était trop compliquée et qu’elle entraînait des frais et des dépenses
supplémentaires pour le demandeur.
Cinq organismes sur huit (63 %) ont mentionné que les fonds étaient versés de façon efficace, et un
seul organisme a indiqué le contraire. Un répondant a précisé que beaucoup de suivi était
nécessaire, ce qui par le fait même prolongeait la période entre les dépenses et le remboursement.
Autre
Sept répondants ont formulé des commentaires :
 Deux répondants ont indiqué que les fonds destinés aux acquisitions hors des zones
prioritaires devraient être mis de côté, l’un d’eux spécifiant que cela apporterait un peu plus
de flexibilité ; un autre a dénoté le fait que l’aide financière pour l’acquisition de zones
prioritaires autres que celles de CNC devrait être rendue disponible et pourrait refléter les
incitatifs financiers accordés aux donateurs fonciers par l’entremise du Programme de dons
écologiques.
 Un répondant a indiqué que le Programme serait mieux appliqué par l’ADOCC, qui peut
soutenir les fiducies foncières et permettre plus de flexibilité, plutôt que les fiducies foncières
soient dans l’obligation de répondre aux exigences internes de CNC (p. ex. secteurs d’intérêt
de CNC, entente foncière, etc.).
 Un autre répondant a indiqué que le processus devrait être plus accessible et qu’il faudrait
s’assurer qu’à tous les échelons de CNC, les critères susceptibles de rendre admissible une
demande de financement soient connus.
 Un répondant a indiqué que les fiducies foncières avaient besoin d’aide pour les honoraires
professionnels associés aux acquisitions, particulièrement les coûts d’intendance,
puisqu’elles n’ont pas la même capacité que CNC.
 Un répondant a mentionné que l’exigence des fonds jumelés devrait être retirée.
 Un répondant a mentionné que CNC devrait faire une présentation à ses partenaires-clés à
propos de la procédure, des secteurs d’intérêt, des options d’acquisition, des objectifs, des
priorités, etc. propres au PCZN.
Sondage auprès des propriétaires fonciers
La grande majorité des répondants (91 %, soit 50 sur 55) ont affirmé être propriétaires de terres
privées. Deux répondants (4 %) ont indiqué appartenir à un organisme ou à une entité commerciale
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et trois répondants ont choisi « Autre » et précisé : un répondant a vendu un terrain privé à CNC, un
autre représente une société qui possède des terrains privés et a une entente avec CNC, et le
troisième représente une société immobilière.
Question d’évaluation 1 : Est-il nécessaire de reconduire le Programme ?

Pensez-vous que le Programme est un mécanisme important pour la conservation des zones
protégées au Canada ? n = 55
Les résultats du sondage révèlent que la plupart des répondants sont d’avis que le Programme est
un mécanisme essentiel pour la conservation des zones protégées au Canada (93 %, soit
51 propriétaires sur 55). Seize répondants ont formulé des commentaires à cette question :
 Trois répondants ont précisé que CNC est engagé à la protection des ressources naturelles,
et un répondant a indiqué qu’il s’agissait de son premier et unique choix.
 Deux répondants ont indiqué que le Programme permettait de protéger des terres
importantes sur le plan écologique, et un répondant a spécifié qu’il permettait l’acquisition de
grandes parcelles adjacentes.
 Deux répondants ont mentionné que les milieux humides étaient en voie de disparition.
 Deux autres ont noté que le partenariat avec CNC et l’approche orientée sur les affaires
étaient l’élément clé pour conclure l’entente.
D’autres commentaires portaient notamment sur les points suivants : CNC et la Toronto and Region
Conservation Authority (TRCA) sont des autorités indépendantes et de confiance ; le Programme est
utile pour la protection de petites et de moyennes parcelles ; CNC a joué un rôle essentiel dans des
projets de conservation au cours de la dernière décennie ; CNC a ciblé une zone riche sur le plan
biologique située entre le Québec et le Vermont et a obtenu une réponse très positive ; enfin, le
Programme doit en théorie combler un écart important, mais en pratique les fonds sont difficiles
d’accès et la procédure est inutilement complexe.
Question d’évaluation 3 : Le Programme et ses objectifs concordent-ils avec le mandat de
CNC?

Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec CNC pour cette transaction ? (Sélectionnez
toutes les réponses qui s’appliquent.) n = 55
Tel que présenté ci-dessous, la moitié des répondants (51 %, soit 28 propriétaires fonciers sur 55)
ont choisi de collaborer avec CNC car ils considèrent que l’organisme est le plus à même de les
aider à établir une aire protégée. Près de la moitié des répondants (46 %, soit 25 propriétaires
fonciers sur 55) ont également indiqué que CNC a une solide réputation pour la protection des
ressources naturelles par l’acquisition et la gestion de propriétés.
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Figure A-3 : Résultats de la question 3 du sondage auprès des propriétaires fonciers

Les quinze répondants ayant sélectionné « Autre » (un d’eux n’a pas répondu) ont donné plusieurs
réponses, notamment :
 La collaboration avec CNC nous a permis de recevoir le meilleur prix possible pour notre
propriété.
 CNC a fait le premier pas vers nous et nos recherches ont permis de conclure qu’il s’agissait
d’un organisme digne de confiance.
 L’approche de CNC est souple ; nous étions confortables avec elle et nous sommes d’avis
qu’elle sert nos intérêts.
 CNC nous a été suggéré par un bon ami ou une fiducie foncière.
 Je tenais à m’assurer que la propriété serait protégée à son état naturel pour les années à
venir.
 Le gouvernement a conclu que ma propriété était un habitat pour des espèces en voie de
disparition et que dans cette optique, les options qui s’offraient à moi étaient limitées.
Question d’évaluation 6 : Dans quelle mesure les extrants attendus ont-ils été atteints ?
D’après vous, CNC a-t-il réussi, par ses efforts, à communiquer le Programme aux personnes
ou aux organismes souhaitant donner ou vendre leur propriété pour en faire une zone
protégée ? n = 55
La plupart des propriétaires fonciers sont d’avis que CNC a réussi à bien communiquer le
Programme aux personnes ou aux organismes souhaitant donner ou vendre leur propriété pour en
faire une zone protégée (67 %, ou 37 propriétaires sur 55). Cinq répondants (9 %) étaient en
désaccord avec cet énoncé, tandis que treize ont sélectionné « ne sait pas ».
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Douze répondants (dont un n’ayant pas fourni de réponse) ont formulé des commentaires à cette
question :
 Deux répondants ont précisé qu’une approche auprès des propriétaires fonciers en personne
serait préférable.
 Deux répondants ont mentionné que les journaux locaux seraient une bonne façon de
promouvoir le Programme.
D’autres commentaires ont été émis quant au fait que CNC a été efficace dans la communication du
Programme, mais moins pour ce qui est des exigences qui y sont liées. D’autres ont mentionné que
les délais pour effectuer les opérations foncières étaient très longs, et d’autres encore qu’il serait
intéressant de créer un réseau de citoyens donateurs, afin qu’ils puissent faire connaissance et se
rendre visite.
Question d’évaluation 7 : Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ?
À quel type de transaction avez-vous participé ? (Sélectionnez toutes les réponses
applicables.) n = 55
Cinquante-cinq propriétaires fonciers ont répondu à la question sur le type de transaction effectuée
avec CNC. Les participants avaient plusieurs choix de réponses.
 Vente inconditionnelle (69 %, soit 38 propriétaires sur 55).
 Don de terres (20 %, soit 11 propriétaires sur 55).
 Servitude de conservation (29 %, soit 16 propriétaires sur 55).
 Abandon/extinction des droits (4 %, soit 2 propriétaires sur 55).
Cinq (5) répondants ont choisi « Autre » et spécifié :
 Don en espèces.
 Nous avons vendu une partie du terrain et en avons donné une autre par le biais d’une
servitude.
 Nous avons conclu une vente au moyen d’une servitude de conservation.
 CNC s’est associé à un organisme local de conservation pour la vente d’une parcelle de
terre.
Quels sont, à votre avis, les résultats importants que CNC vous a aidé à atteindre ?
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) n = 52
Tel que présenté ci-dessous, la plupart des répondants ont indiqué que CNC les avait aidés à
protéger des terres importantes sur le plan écologique dans le sud du Canada (64 %, ou
33 propriétaires sur 52), avec protection d’espèces en péril (60 %, soit 31 propriétaires sur 52) et
avec protection et conservation de la biodiversité (60 %, soit 31 propriétaires sur 52). Près de 50 %
des répondants ont également mentionné qu’ils ont pu protéger un milieu humide et les hautes terres
adjacentes (46 %, soit 24 propriétaires sur 52). Onze répondants ont formulé des commentaires :
 Quatre répondants ont précisé l’objectif spécifique de conservation qu’ils poursuivaient (p.
ex., préservation de marais d’eau salée ou d’eau douce, la protection d’un corridor en
montagne, etc.)
 Deux répondants ont précisé qu’il était important pour eux que leurs propriétés deviennent
un bien collectif.
 Deux répondants ont indiqué que leur transaction avec CNC avait permis la protection d’une
parcelle de terre ou d’un corridor de plus grande envergure.
STRATOS INC. Rapport d’évaluation du programme de conservation des zones naturelles – Version finale, 20 juin 2012 |

p. xv

Dans un cas, un répondant a indiqué qu’il n’y avait aucun moyen pour lui de savoir si CNC avait
conservé ou protégé la parcelle de terre qu’il avait vendue. Un autre répondant a indiqué qu’il
souhaitait collaborer de nouveau avec CNC et a laissé ses coordonnées pour qu’on communique
avec lui38 .
Figure A-4 : Résultats de la question 14 du sondage auprès des propriétaires fonciers

Question d’évaluation 11 : Le Programme est-il doté d’une structure de gestion et de reddition
des comptes fonctionnelle?

Comment qualifieriez-vous la procédure suivie par CNC pour les propriétés en plein titre ? n =
53
Trente-huit pour cent (38 %) des répondants (20 propriétaires sur 53 ont répondu à cette question)
ont indiqué que la procédure suivie pour les propriétés en plein titre était « appropriée » pour assurer
« une reddition de comptes et obtenir des résultats », et 28 % (15 propriétaires sur 53) ont indiqué
que la procédure était « adéquate ». Un seul répondant a indiqué qu’elle n’était pas adéquate, onze
ont dit ne pas savoir et six répondants ont choisi « Autre ». Ces réponses incluaient ces précisions :
 (1) La procédure est plus qu’adéquate pour assurer une reddition de compte et obtenir des
résultats.
 (1) La procédure a été entachée par le fait que le personnel de CNC a modifié les conditions
une fois les négociations entamées pour une vente. Une transparence absolue et un suivi
serré pendant les négociations avec un acheteur potentiel sont essentiels pour maintenir la
confiance.
38

(Jean-Guy Brunet, (819)955-8120).
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D’autres réponses ne s’appliquaient pas à la question ou n’étaient pas suffisamment détaillées pour
servir à qualifier la procédure suivie pour le don de propriétés.
Seize répondants ont émis des commentaires lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient des suggestions
à faire pour améliorer la procédure de dons de propriétés :
 Cinq répondants ont indiqué que la procédure était bien et que CNC était demeuré en
contact durant son déroulement.
 Deux répondants ont indiqué que la durée de la transaction était longue, dont un précisant
qu’elle était « excessive ».
 Deux répondants ont souligné la nécessité d’une plus grande transparence sur la durée et la
complexité de la procédure.
 Un répondant a souligné le fait que CNC devrait fournir une feuille de route détaillée pour
mettre en évidence l’atteinte des buts et des objectifs à long terme.
 Un répondant a indiqué que CNC devrait envisager d’intégrer ses priorités à d’autres
acquisitions de terres provinciales.
D’autres réponses ne s’appliquaient pas à la question, n’étaient pas suffisamment détaillées ou
n’apportaient pas de suggestion pour améliorer la procédure suivie pour le don de propriétés.
Comment qualifieriez-vous la procédure suivie par CNC pour les achats de propriétés en plein
titre ? n = 53
La procédure observée par CNC pour les achats de propriétés en plein titre est considérée par 34 %
des répondants (18 propriétaires sur 53) « appropriée pour assurer une reddition de compte et
obtenir des résultats » et « adéquate » par 21 % des répondants (11 propriétaires sur 53). Cinq
répondants (9 %) ont mentionné qu’elle n’était pas adéquate, onze ont dit ne pas savoir et huit
répondants ont choisi « Autre ». La plupart d’entre eux ont précisé qu’ils ne comprenaient pas la
question. Onze répondants ont émis des commentaires :
 Deux répondants ont indiqué que la procédure était longue.
 Un répondant a soulevé la nécessité de définir la réelle vocation de la propriété (plutôt que
de la laisser inexploitée).
 Un répondant a indiqué que les propriétaires fonciers devraient obtenir plus d’information sur
les options pour la conservation des terres.
 Un répondant a indiqué qu’il serait nécessaire d’améliorer les estimations sur la valeur réelle
et les « comparables » (les terres protégées devraient avoir une valeur ajoutée par rapport
aux propriétés non aménagées).
 Un autre répondant a commenté le fait que les obstacles entravant l’accès aux fonds
devraient être supprimés, comme les exigences relatives aux affectations hypothécaires sur
les titres de propriété achetées en vertu du PCZN, ainsi que les coûts de sélection de projets
et d’intendance.
Question d’évaluation 12 : Les ressources sont-elles dépensées de manière efficace,
économique et conforme aux règles sur les dépenses admissibles?

Les membres du personnel de CNC étaient-ils disponibles au moment où vous en aviez
besoin ? Le personnel de CNC était-il efficace et vous a-t-il donné un bon encadrement et un
soutien efficace au moment opportun ? n = 53
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La majorité des propriétaires fonciers ont indiqué que le personnel de CNC était disponible et
serviable (91 %, soit 48 propriétaires sur 53 pour la disponibilité, et 83 %, soit 44 sur 53 en ce qui
concerne l’efficacité), un répondant a indiqué que le personnel n’était pas accessible et
trois répondants ont indiqué que les membres du personnel n’avaient pas été efficaces à leur fournir
de l’aide. Trois répondants ont fait des commentaires sur le fait que CNC n’avait pas été d’une
grande aide, précisant qu’ils n’étaient pas satisfaits du prix obtenu ; que le personnel a « traîné les
pieds pendant deux ans pour finaliser l’entente » et que par la suite le propriétaire n’a eu que
deux jours pour répondre ; enfin, que le personnel était parfois efficace, mais pas de façon constante.
Autre
Quatorze répondants ont émis des commentaires supplémentaires :
 Quatre répondants ont proposé d’accélérer le processus, l’un d’eux a indiqué que les
propriétaires fonciers devaient assumer des coûts supplémentaires en attendant de conclure
la transaction avec CNC, et enfin, un autre a mentionné que la période de conclusion devrait
être raccourcie si les fonds jumelés étaient obtenus d’avance.
 Quatre répondants ont indiqué qu’il était nécessaire d’améliorer la communication et la
publicité et d’en augmenter la fréquence.
 Trois répondants ont mentionné qu’ils étaient très satisfaits de la procédure.
D’autres commentaires furent émis : CNC n’avait toujours pas fait le suivi sur la propriété (p. ex., les
sentiers pédestres) après quatre ans ; des affiches sont nécessaires sur une propriété pour éloigner
les chasseurs et CNC n’est pas attentif; il serait nécessaire de communiquer les étapes de réalisation
pendant la procédure et CNC se doit d’être transparent dans son processus de négociation (p. ex.
sur la valeur réelle de la propriété).
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Annexe C – Analyse comparative
Dans le cadre d’une évaluation indépendante du Programme de conservation des zones naturelles
(ci-après nommée le « Programme »), une brève analyse comparative a été faite afin d’examiner
d’autres programmes de conservation des terres, tant au Canada qu’à l’échelle internationale. Le but
de cette évaluation est d’analyser les leçons apprises et de répertorier des méthodes autres que
celles qui sont propres au Programme dans sa conception actuelle.
Plus particulièrement, le but de l’évaluation comparative est de trouver des réponses aux principales
questions d’évaluation suivantes :
 Question 2 : Dans quelle mesure y a-t-il double emploi, chevauchement ou complémentarité
par rapport à d’autres programmes en place?
 Question 8 : La prestation du Programme a-t-elle permis de dégager des pratiques
exemplaires ou de tirer des leçons?
 Question 10 : La conception du Programme (et de son modèle de financement) est-elle
adéquate pour une atteinte efficiente et efficace des résultats et objectifs établis?
 Question d’évaluation 12 : Les ressources du Programme sont-elles utilisées efficacement,
de façon économique et pour des dépenses admissibles?
En collaboration avec le comité de l’évaluation, cinq programmes ont été soumis à l’examen. Il s’agit
des programmes suivants :
1. Programme de dons écologiques (Canada)
2. Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (Canada)
3. North American Wetlands Conservation Act (États-Unis, Amérique du Nord)
4. Land Trust Alliance (États-Unis)
5. Royal Society for the Protection of Birds (Royaume-Uni)
La méthodologie employée incluait la cueillette de données (p. ex., l’examen de rapports en ligne et
de plans connexes à ces programmes) et des entretiens avec des représentants compétents des
programmes.
Certaines difficultés sont apparues, notamment des définitions divergentes du terme « protection »
utilisé dans les divers programmes à l’étude, de même que la capacité à rejoindre le personnel du
Programme, dans le cas de certaines activités sélectionnées.

Vue d’ensemble des programmes
Cette section donne un aperçu de chaque programme analysé, incluant : l’objectif et le contexte,
l’étendue (sphère de compétence et étendue géographique), la méthode de prestation du
programme, les outils pour favoriser l’acquisition de propriétés, l’orientation, les résultats, les
partenariats, les coûts de programme et les leviers. L’analyse que l’on trouve à la prochaine section
est fondée sur cette information.
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Tableau A - 1 : Programme des dons écologiques
Objectif et contexte








Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)





Modèle de prestation








L’objectif du Programme des dons écologiques (PDE), créé en 1995, est de permettre aux propriétaires fonciers
(particuliers et entreprises) de contribuer à la conservation de la biodiversité en faisant don de terres
écosensibles à des organismes de bienfaisance admissibles ou à des organismes gouvernementaux, voués à la
conservation de l’environnement.
Un don écologique peut être sous forme de don d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible,
comme une servitude de conservation, une entente ou une servitude réelle39 . Aux termes du Programme, les
propriétaires qui font don d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible à un bénéficiaire admissible
(tel un organisme de conservation sans but lucratif, un organisme gouvernemental ou administration municipale)
ont droit à d’importants avantages fiscaux.
Les bénéficiaires de dons écologiques doivent s’assurer de préserver à perpétuité la biodiversité et le patrimoine
environnemental de la terre.
Le Programme des dons écologiques est un volet de la stratégie de conservation et d’intendance du
gouvernement du Canada. Il soutient la mission du gouvernement en matière de conservation de la biodiversité
(particulièrement les oiseaux migratoires et les espèces en péril), en collaboration avec d’autres instances
gouvernementales, organismes voués à la conservation et propriétaires individuels.
Ce programme fédéral, administré par le ministre de l’Environnement, a une portée nationale.
Dans toutes les provinces, des bénéficiaires admissibles ont reçu des dons en vertu du Programme ; toutefois, le
Programme a une très petite portée dans les Territoires (partiellement en raison des structures de propriété dans
le Nord).
De 1995 à 2012, la majeure partie des dons écologiques ont été faits en Ontario, Alberta et ColombieBritannique.

Le Programme des dons écologiques n’est pas un programme de financement. Il est administré par
Environnement Canada (EC), en collaboration avec une douzaine de partenaires, notamment d’autres ministères
fédéraux, des gouvernements provinciaux, des administrations municipales ainsi que des organismes non
gouvernementaux.
Le processus d’attestation de dons écologiques par le ministre de l’Environnement comporte trois volets a)
l’attestation de l’écosensibilité de la propriété b) l’attestation de l’admissibilité du bénéficiaire et c) la
détermination de la juste valeur marchande.
Le Programme est coordonné et administré par un secrétariat national au sein d’EC, qui est chargé d’attester
l’admissibilité d’organismes de bienfaisance œuvrant en environnement à recevoir des dons écologiques, de
mettre au point les communications et le matériel promotionnel et d’organiser des conférences, des réunions et
des ateliers afin de faire connaître le processus de dons écologiques.
Le secrétariat gère en outre une procédure rigoureuse et exhaustive d’examen et de détermination de valeur
marchande et appuie le Comité d’examen des évaluations (CEE), un organisme indépendant qui examine les
rapports d’évaluation soumis par les donateurs de dons écologiques. Le comité s’appuie sur ces examens pour
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Outils/mécanismes
d’acquisition de terres
(permanents et non
permanents)

formuler des recommandations au ministre concernant la juste valeur marchande des dons écologiques. Pour
leur part, les coordonnateurs régionaux tiennent lieu de guichet unique par lequel les donateurs peuvent faire
une demande en vertu du Programme.





Orientation (p. ex., des
priorités scientifiques sontelles définies?)






Résultats :
Étendue, type de
valeurs protégées
Hectares protégés

Tout propriétaire foncier – particulier ou entreprise privée – peut faire don d’une terre ou d’un intérêt ou d’un droit
foncier admissible, par le truchement du PDE. Les dons écologiques sont faits à perpétuité (dons permanents).
Pour qu’un reçu officiel puisse être émis par le bénéficiaire, le don doit être admissible comme tel en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Pour déterminer s’il y a réellement un don : a) Il doit y avoir un transfert
volontaire de biens au donataire, ainsi qu’une valeur clairement vérifiable. b) Tout avantage que le donateur ou
une personne ayant un lien de dépendance avec lui a reçu ou obtenu à l’égard du transfert doit être clairement
indiqué, et sa valeur doit être vérifiable. c) Conformément à la jurisprudence, pour qu’il y ait don il faut une
intention manifeste de faire un don afin d’enrichir le donataire. d) Généralement, la définition proposée de
montant admissible d’un don sera l’excédent de la valeur du bien transféré au donataire sur le montant de
l’avantage fourni au donateur.
Les responsabilités du bénéficiaire sont les suivantes :
o délivrer le reçu de don officiel, lorsque le processus de don écologique est terminé ;
o veiller à ce que la biodiversité et le patrimoine naturel de la propriété donnée ou de l’intérêt ou du
droit foncier admissible dans la propriété soient maintenus et gérés à perpétuité conformément aux
conditions de transfert de la terre, de la servitude, de l’entente ou de la servitude réelle de
conservation.
Il faut attester la valeur écosensible de chaque don de terre ou d’un intérêt ou d’un droit foncier admissible en
vertu du Programme, conformément aux critères nationaux et provinciaux.
Les terres écosensibles sont des aires ou des sites qui contribuent ou pourraient contribuer de façon importante
à la conservation de la biodiversité et du patrimoine naturel du Canada. Certaines provinces, dont l’Ontario, le
Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, ont des critères supplémentaires définissant ce qui
constitue une terre écosensible.
Les dons proposés doivent être accompagnés d’une brève évaluation de leur fragilité sur le plan écologique et il
doit être clairement démontré que les critères nationaux et provinciaux ont été respectés. Les critères suivants
s’appliquent à l’échelle nationale :
o les aires reconnues, désignées ou protégées en vertu d’un système reconnu de classification;
o les espaces naturels ayant une importance pour l’environnement dans lequel ils sont situés;
o les sites qui ont actuellement une valeur écologique importante ou dont la valeur écologique peut
s’accroître parce qu’ils sont à proximité d’autres propriétés importantes;
o les terres privées qui ont été zonées par des autorités municipales ou régionales à des fins de
conservation;
o les zones tampons naturelles autour de milieux écosensibles, comme les plans d’eau, les cours
d’eau et les milieux humides; et
o les aires ou les terres qui contribuent au maintien de la biodiversité ou du patrimoine naturel du
Canada.
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Plans de gestion
Autre?



Partenariats (nombre, type)



Coûts du Programme





Fonds mobilisés/jumelés




Période

Sources

Neuf-cent-cinquante-neuf (959) dons écologiques, évalués à plus de 594 millions de dollars, ont été accordés à
la grandeur du Canada, permettant de protéger plus de 144 035 hectares d’habitats d’espèces sauvages. Bon
nombre de ces terres comportent des aires d’importance nationale, provinciale ou régionale, et bon nombre
d’entre elles comportent des habitats rares ou menacés qui abritent des espèces en péril.
À l’heure actuelle, les dons en fief simple (c.-à-d. les dons de titre complet) représentent environ 60 % de tous les
dons écologiques. Les intérêts ou droits fonciers admissibles (c.-à-d. les servitudes, les ententes ou les
servitudes réelles de conservation) représentent environ 40 % des dons écologiques faits à ce jour.
Les bénéficiaires doivent assurer la gestion et la conservation à long terme des dons écologiques et de leurs
caractéristiques écosensibles ; toutefois, ils ne sont pas tenus d’élaborer des plans de gestion officiels.
Pour l’heure, on dénombre plus de 120 bénéficiaires admissibles (incluant CNC) à la grandeur du pays.
Le Programme est mené en étroite collaboration avec d’autres organismes fédéraux, notamment le ministère des
Finances et l’Agence de revenu du Canada.
Il a été créé en 1995 et a disposé d’un premier budget spécialisé en 2000.
Les coûts moyens du Programme sont de 550 000 $ par année, en plus d’un montant approximatif de 100 000 $
en subventions et contributions. Ces coûts englobent les coûts d’administration du Comité d’examen des
évaluations (415 000 $ en 2011-2012) et les honoraires d’un spécialiste en droit (56 000 $ en 2011-2012). Les
coûts du Programme n’incluent pas le salaire des employés fédéraux qui administrent le Programme des dons
écologiques.

Ne s’applique pas (n’est pas un mécanisme de financement)


De 1995 à ce jour

Site Web d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/pde-egp
Rapport provisoire de 1995-2003 sur le Programme des dons écologiques
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Tableau A-2 : Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH)
Objectif et contexte







Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada, le gouvernement
fédéral a créé le Programme d’intendance de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril (d’autres éléments incluent
la Loi sur les espèces en péril de 2002 et l’accord national pour la protection des espèces en péril).
L’objectif général du PIH est de contribuer au rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et
des autres espèces en péril et de prévenir que d’autres espèces ne deviennent préoccupantes du point de vue
de la conservation, en faisant participer les Canadiennes et les Canadiens de toutes les couches de la société à
des mesures de conservation bénéfiques aux espèces sauvages.
Il favorise des pratiques d’utilisation des terres et des ressources propices au maintien d’habitats essentiels à la
survie et au rétablissement des espèces en péril, en améliorant les activités de conservation existantes et en
favorisant de nouvelles activités.
Le PIH consacre entre 8 et 13 millions de dollars par année à des projets de conservation et de protection des
espèces en péril et de leurs habitats.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



Le PIH est un programme fédéral qui est à l’œuvre dans toutes les régions (les rapports de projet sont classés
par année et par région).

Modèle de prestation



Le PIH est cogéré par Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada, bien
qu’Environnement Canada soit le seul responsable de l’administration du Programme.
Le PIH fournit un financement pour réaliser des activités qui protègent ou conservent les habitats d’espèces
désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme étant en péril à
l’échelle nationale (c.-à-d. en voie de disparition, menacées ou préoccupantes). Ces activités peuvent avoir lieu
sur des terres privées, des terres publiques provinciales, des terres autochtones ou dans des zones aquatiques
et marines partout au Canada.
Le Programme est appliqué à l’échelle régionale, et des coordonnateurs régionaux travaillent en collaboration
avec les conseils régionaux de mise en œuvre pour donner une orientation au Programme, établir les priorités et
faire des recommandations sur le financement de projet. Un secrétariat PIH a été créé au sein d’Environnement
Canada, et un comité interministériel du sous-ministre adjoint (SMA) est responsable de la gouvernance globale
et des décisions finales concernant l’approbation et le financement de projets.
Le PIH est un programme « ciblé » (c.-à-d., que les fonds sont attribués en fonction des priorités clés du
Programme); toutefois, une évaluation du Programme en 2009 a révélé que les décisions au chapitre du
financement ont été largement prises en fonction des propositions reçues. Pour donner suite à l’évaluation
réclamant une approche plus stratégique, les lettres d’appel régionales de 2010-2011 pour les propositions de
projet étaient établies en fonction des énoncés de priorités régionales précisant les zones géographiques, les
espèces et les menaces découlant des activités humaines. Ces énoncés de priorité ont été remplacés à
l’automne 2011 par des plans d’investissement régionaux plus précis. À partir de l’exercice 2012-2013, ces plans
prônaient une orientation stratégique prévoyant le rétablissement à long terme et guidant les investissements
futurs grâce à la détermination de priorités pour le financement sur une période de cinq ans, avec une attention
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Outils/mécanismes
d’acquisition de terres
(permanents et non
permanents)


Les projets soutenus par le Programme utilisent une combinaison d’outils, notamment
o une protection des habitats juridiquement contraignante, c.-à-d. des mesures d’acquisition
contraignantes et à long terme (acquisition directe, servitudes, ententes ou baux de conservation);
et
o la conservation non contraignante de terres (souvent à court terme ou temporaire) ou des activités
d’intendance.



Le Programme met l’accent sur les projets de conservation et de protection des espèces en péril (c.-à-d. la
priorité étant accordée aux espèces protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) plutôt que celles
visées par le COSEPAC) et de leurs habitats. Il appuie de nombreux organismes et individus dans leurs activités
pour satisfaire aux exigences du Programme national de rétablissement.
Les paysages prioritaires visés dans le cadre du Programme comprennent l’écosystème du chêne de Garry du
sud de la Colombie-Britannique, qui abrite plus de 20 espèces en péril), la région des prairies à herbes hautes et
des forêts-parcs à trembles du Manitoba, le bassin hydrographique du cours supérieur de la rivière Thames dans
le sud de l’Ontario (où 37 espèces en péril sont menacées par le développement et l’ensemble des utilisations
des terres) et les basses terres du Saint-Laurent du sud du Québec.
À partir de l’exercice 2012-2013, les plans d’investissement régionaux axeront davantage le financement de
programme sur les espèces et les paysages prioritaires pour effectuer des investissements plus stratégiques et
atteindre de meilleurs résultats pour le rétablissement des espèces en péril.

Orientation (p. ex., des
priorités scientifiques sontelles définies?)

Résultats :
Étendue, type de
valeurs protégées
Hectares protégés
Plans de gestion
Autre?

Partenariats (nombre, type)









Coûts du Programme


Fonds mobilisés/jumelés

particulière sur la mise en œuvre de ces plans au cours de la période visée.
Maintenant et à l’avenir, les plans d’investissement régionaux guident les lettres d’appel annuelles en
encourageant les méthodes fondées sur les écosystèmes et des approches visant de multiples espèces et en
favorisant les actions intégrées, sans oublier la diminution du nombre d’accords de contribution. Les projets
recommandés pour le financement doivent être conformes aux priorités établies dans les plans d’investissement
régionaux.

Depuis 2000, le PIH a financé 1859 projets d’intendance pour soutenir le rétablissement d’espèces en péril.
Selon Environnement Canada, le Programme a contribué à la protection juridique de 160 706 hectares
(principalement au moyen d’acquisition et de servitudes) de 2000-2001 à 2010-2011.
Le Programme rejoint plus d’un million de personnes chaque année par l’entremise d’activités d’éducation et de
sensibilisation.

Le Programme a établi plus de 180 partenariats avec des bénéficiaires, notamment des organismes
autochtones, des propriétaires fonciers, des utilisateurs de ressources, des fondations pour la nature, des
provinces, le secteur des ressources naturelles, des sociétés communautaires pour les espèces sauvages, des

STRATOS INC. Rapport d’évaluation du programme de conservation des zones naturelles – Version finale, 20 juin 2012 |

p. xxiv

établissements d’enseignement et des organismes de conservation.

Période





Le PIH consacre entre 8 et 13 millions de dollars par année aux différents projets.
Selon l’évaluation faite en 2009, les frais administratifs sont d’environ 1,2 million de dollars par an.
L’évaluation du Programme de 2009 a permis de constater que la prestation du PIH est économique du fait d’un
fort effet de levier des fonds jumelés, du faible ratio de coûts administratifs, d’un processus de demandes
rigoureux et ciblé qui permet de s’assurer que de bonnes propositions sont mises de l’avant et obtiennent le
financement.





Le Programme vise à atteindre un rapport de 2 : 1 quant au financement investi et requiert des fonds jumelés à
raison d’un ratio de 1 : 1. Dans l’évaluation du Programme de 2009, on a aussi dégagé un ratio de financement
moyen de 2,83 : 1 par rapport aux exercices de 2004-2005 à 2007-2008.
Le financement peut prendre la forme de ressources financières ou en nature (bénévolat, produits ou services).
De l’exercice 2000-2001 à celui de 2010-2011, le Programme a injecté 106 millions de dollars dans plus de
1850 projets dédiés au rétablissement des espèces en péril. Ces projets ont en retour engendré 254 millions de
dollars additionnels pour un investissement total de 360 millions de dollars qui ont été consacrés à des projets
d’intendance.



De 2000 à ce jour

Sources

Site Web d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/hsp-pih
Évaluation du PIH (disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/doc/ae-ve/2009-2010)
Extraits du rapport annuel de 2010-2011 de la LEP
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Tableau A-3 : North American Wetlands Conservation Act ( La loi américaine sur la conservation des terres humides d’Amérique du Nord)
Objectif et contexte









La loi américaine sur la conservation des terres humides d’Amérique du Nord (la North American Wetlands
Conservation Act ou NAWCA) a été adoptée par le Congrès des États-Unis en 1989 afin d’assurer la conservation
des écosystèmes de terres humides, de la sauvagine et autres oiseaux migrateurs, poissons et espèces sauvages
qui dépendent de ces habitats.
Elle soutient l’application du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (le PNAGS), un plan d’action
international visant à assurer la protection à long terme des milieux humides et de milieux secs adjacents vitaux pour
la sauvagine et autres oiseaux migrateurs en Amérique du Nord.
La NAWCA prévoit un mécanisme pour servir les objectifs du PNAGS et d’autres programmes de rétablissement
pour les oiseaux migratoires en encourageant les partenariats publics-privés dans le but de créer et de mettre en
œuvre des projets de conservation de milieux humides.
Les fonds recueillis en vertu de la loi sont utilisés au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour des projets de
conservation de terres humides — essentiellement la protection, l’aménagement ou la gestion des écosystèmes de
terres humides. En règle générale, environ 25 millions de dollars (US) par année sont mis à la disposition du Canada
dans le cadre de la NAWCA. Au cours des dernières années, ce montant a commencé à diminuer sous l’effet
d’affectations budgétaires aux États-Unis.
En décembre 2002, le Congrès a approuvé de nouveau la loi et étendu sa portée afin d’y inclure la conservation de
tous les habitats et des oiseaux qui dépendent des milieux humides. En 2006, le Congrès l’a une autre fois approuvé
pour porter les affectations autorisées à 75 millions de dollars par année jusqu’en 2012.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)




La loi soutient des mesures de conservation à l’échelle nord-américaine.
Les activités soutenues par la loi appellent à une participation active des gouvernements fédéraux, des provinces,
des États et d’organismes non gouvernementaux voués à la conservation.

Modèle de prestation



La loi prévoit un cadre de travail pour favoriser les partenariats public-privés en soutien à la mise en œuvre du
PNAGS et des projets de conservation de milieux humides associés. En outre, la loi a créé le fonds de conservation
des milieux humides (North American Wetlands Conservation Fund) et établit le Conseil nord-américain de
conservation des terres humides (CNACTH) pour examiner et recommander des demandes de financement40 . À ce
titre, le Conseil a établi un mécanisme particulier pour soutenir les objectifs du PNAGS et d’autres programmes de
rétablissement des oiseaux migratoires.
La mise en œuvre du PNAGS sur le continent est assurée par des plans conjoints ou des partenariats régionaux
formés de particuliers, d’entreprises, d’organismes de conservation et d’agences gouvernementales. Ces plans
conjoints deviennent des plans de mise en œuvre axés sur les zones préoccupantes relevées par le PNAGS. Au
Canada, on retrouve quatre plans conjoints des habitats (côte du Pacifique, plan conjoint intramontagnard canadien,
habitats des Prairies et habitats de l’Est) et trois plans conjoints des espèces (canard noir, canard marin et oie de
l’Arctique). Tous les plans conjoints dédiés aux espèces de même que les plans conjoints de la côte du Pacifique ont



40

Il revient donc à la Migratory Bird Conservation Commission, composée de sept membres ratifiés par la loi, d’autoriser en final le financement de projets.

STRATOS INC. Rapport d’évaluation du programme de conservation des zones naturelles – Version finale, 20 juin 2012 |

p. xxvi






Outils/mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)



Par « conservation » on entend les désignations suivantes :
o Acquisition : la protection au moyen d’un transfert de titre foncier ou d’une entente à long terme ayant force
obligatoire (10 années minimum)41 .
o Amélioration : actions menées dans les milieux humides protégés ou les habitats secs pour accroître leur
capacité d’accueil d’oiseaux migratoires ou d’autres espèces fauniques qui en dépendent.
o Gestion : activités menées dans des milieux humides protégés ou des habitats secs pour gérer et entretenir
leur capacité d’accueil.
o Intendance (extension ou influence) : actions directes (durée inférieure à 10 ans) menées par des
propriétaires fonciers, des gestionnaires terriens ou des organismes voués à la conservation dans le but de
protéger ou d’améliorer les habitats de milieux humides ou les habitats secs adjacents, sans entente
juridique ou contraignante. Ces mesures directes entraînent des changements d’usage des terres.



Les projets financés par la NAWCA visent les milieux humides et les habitats secs avoisinants pour les oiseaux
aquatiques et autres oiseaux migratoires en Amérique du Nord.
Les priorités à l’échelle du paysage, établies et documentées par les plans de mise en œuvre conjoints, le cas
échéant, et étayées par des données scientifiques sur le paysage et la conservation, assorties de techniques de
modélisation, sont traitées par les partenaires de plans conjoints.

Orientation (p. ex., des
priorités scientifiques sontelles définies?)

Résultats :
Étendue, type de
valeurs protégées
Hectares (acres)
protégés
Plans de gestion
Autre?

41

des portées d’envergure internationale.
Les fonds attribués en vertu de la NAWCA doivent servir aux projets de conservation de milieux humides, incluant
l’acquisition, le rétablissement, l’amélioration ou la gestion des écosystèmes de milieux humides. D’autres activités
connexes, comme l’intendance, l’évaluation et les communications, peuvent également être financées à même les
sommes de la NAWCA, aux termes de conditions plus restrictives.
Chaque pays reçoit une part des fonds de la NAWCA en fonction d’un pourcentage prescrit, soit habituellement 50 %
des fonds pour les projets aux États-Unis, 45 % pour les projets canadiens et 5 % pour ceux du Mexique.
Chaque pays dispose de ses propres processus et systèmes pour élaborer et soumettre des propositions en vue de
faire usage de ces fonds. Au Canada, les propositions sont élaborées par des partenaires qui collaborent étroitement
à un plan conjoint d’habitat et visant les priorités que l’on retrouve dans les plans de mise en œuvre. Les propositions
sont examinées par des comités techniques ou directeurs à l’échelle provinciale et ensuite sanctionnées par les
conseils de plans conjoints, le Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada) et son pendant
américain (NAWCC US). L’approbation définitive du projet est accordée par la Migratory Bird Conservation
Commission des États-Unis.





Le rapport annuel de 2011 « À propos des habitats canadiens » indique que le partenariat avec le PNAGS (qui
comprend, sans s’y limiter, le financement obtenu aux termes de la NAWCA) a permis de protéger 8,4 millions
d’hectares (20,8 millions d’acres) à la grandeur du Canada, et 40,7 millions d’hectares (107,7 millions d’acres) de
plus ont été touchés par des activités d’’intendance depuis 1986. Cela inclut l’acquisition des quatre plans conjoints
d’habitat et le programme de la forêt boréale de l’Ouest qui relève du plan conjoint des habitats des Prairies.

Contrairement au Programme de conservation des zones naturelles (PCZN), cette définition inclut les terres publiques.
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Partenariats (nombre, type)





Coûts du programme




Une meilleure compréhension de la relation entre les conditions des habitats et les populations nicheuses de
sauvagine (oiseaux aquatiques)
Des outils améliorés de planification et d’aide à la décision, comme les modèles de rendement de la sauvagine.
Les partenariats constituent des éléments de travail essentiels en vertu de la NAWCA par le truchement du PNAGS,
des plans conjoints associés et des projets spécifiques financés mis de l’avant par les détenteurs d’une subvention
aux termes du programme.
En général, le Canada compte trois ou quatre détenteurs de subvention par année qui ont accès aux fonds issus de
la NAWCA.
Dans l’ensemble, les partenaires qui collaborent à la mise en œuvre du PNAGS au Canada changent d’année en
année également. Par exemple, en 2011, on dénombrait 240 partenaires des deux côtés de la frontière,
représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux, des États et des municipalités, des organismes de
conservation, les secteurs de l’énergie et des ressources, des fondations, des universités et autres sources qui ont
collaboré à la mise en œuvre du PNAGS au Canada.

Fonds mobilisés/jumelés


Le rapport annuel de 2011 « À propos des habitats canadiens » précise que, depuis 1986, le total des contributions
en soutien au PNAGS au Canada (incluant les plans conjoints des habitats et des espèces et le programme de la
forêt boréale de l’Ouest) s’est élevé à 1,84 milliard de dollars (espèces et nature), dont un montant de 458 millions de
dollars du gouvernement fédéral américain (la plupart en vertu de la NAWCA). Les dépenses pour l’acquisition,
l’influence, l’aménagement, la gestion et autres activités en soutien au PNAGS totalisent 1,8 milliard de dollars.



Les propositions canadiennes en vertu de la NAWCA doivent compter un financement qui ne provient pas du
gouvernement fédéral américain à raison d’un ratio de 1:1. Aux termes de la modification de 2010 apportée à la loi,
les fonds jumelés peuvent dorénavant inclure du financement américain non fédéral ou du financement canadien,
fédéral ou non. La part de financement canadien peut comprendre jusqu’à 50 % du total des fonds jumelés.
Les projets du PNAGS financés par la NAWCA incluent souvent d’autres contributions; un ratio de financement de
3:1, incluant des dons en nature, est généralement rapporté.

Période

Sources



Le PNAGS est entré en vigueur en 1986; la NAWCA a été adoptée en 1989.

Site Web du PNAGS : http://www.PNAGS.ca/
Site Web du Conseil nord-américain de conservation des terres humides : www.wetlandscanada.org/nawca.html
Site Web du US Fish and Wildlife Service : www.fws.gov/birdhabitat/Grants/NAWCA
À propos des habitats canadiens, rapport annuel de 2011 : http://www.nawmp.ca/fra/pub_f.html
Document « NAWMP Value Proposition » (PNAGS) (en anglais) : http://nawmp.ca/eng/index_e.html
Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada) : http://www.wetlandscanada.org
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Tableau A-4 : Land Trust Alliance des États-Unis
89
Objectif et contexte



Fondée en 1982, la Land Trust Alliance est une organisation nationale regroupant 1 700 fiducies foncières
communautaires. Sa mission consiste à accélérer la cadence, la qualité et la permanence des efforts de
conservation sur l’ensemble des États-Unis.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



Cette organisation nationale est formée de fiducies foncières communautaires membres.

Modèle de prestation



L’Alliance se porte à la défense des politiques publiques qui soutiennent les objectifs de conservation de ses
membres, notamment le financement croissant et des mesures incitatives fiscales améliorées visant
l’accélération de l’acquisition de terres et de servitudes de conservation par l’entremise de fiducies foncières.
À titre d’exemple, l’Alliance a créé une solide coalition d’intérêts pour soutenir l’intégration permanente
de la servitude de conservation comme incitatif dans le code fiscal.
De plus, l’Alliance travaille à maximiser le financement de programmes de servitude de terres
fonctionnelles dans le cadre du projet de loi sur l’agriculture de 2012 (Farm Bill).
En outre, elle tente de renforcer la communauté des fiducies foncières en offrant de la formation, des activités de
renforcement des capacités et des services d’accréditation. En 2011, l’Alliance a également fondé le groupe
Terrafirma Risk Retention Group LLC, le premier programme d’assurance environnemental créé par et pour les
fiducies foncières.
L’Alliance exerce son autorité dans les efforts régionaux et soutient les organisations quant au renforcement de
leurs capacités (p. ex., en offrant de la formation, des programmes de mentorat, du soutien pour les évaluations
et de l’assistance technique pour les suivis, etc.) et offre du financement en redistribuant les subventions aux
fiducies foncières locales.





Outils/mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., des
priorités scientifiques sontelles définies?)
Résultats :
Étendue, type de
valeurs protégées



L’Alliance et ses membres orientent leurs actions à la fois vers l’acquisition permanente et l’intendance non
permanente, bien que leur mission met l’accent sur la valeur de l’acquisition de terres et de servitudes
permanente. L’Alliance ne détient pas de terres elle-même.



L’Alliance ne semble pas établir de priorités fondées sur des données scientifiques, mais elle collabore au
soutien de plusieurs projets régionaux de conservation comme le projet Maine Coast Protection Initiative
(protection de la côte du Maine).
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-

Hectares (acres)
protégés
Plans de gestion
Autre?





Partenariats (nombre, type)

Coûts du programme



Compte 1 700 membres. Partenaire d’un certain nombre de coalitions (p. ex. la Land and Water Conservation
Fund Coalition) et d’autres parties pour mener des projets d’intérêt pour les membres.



Le rapport annuel de 2010 de l’Alliance fait état d’un soutien et de revenus totaux de 8,7 millions de dollars à la
fin de l’exercice 2010, pour des dépenses de 7,9 millions de dollars. Une part de 20,7 % de ses revenus provient
de sources gouvernementales.
Le recensement des fiducies foncières de 2010 a permis de constater que de 2005 à 2010, les fiducies foncières
à l’échelle des états et locales ont plus que doublé le financement consacré à la surveillance, à l’intendance et au
fonds de dotation requis. Elles ont aussi triplé leurs fonds d’exploitation.

Fonds mobilisés/jumelés
Période

Voici quelques réalisations concrètes :
Précurseur dans l’utilisation de servitudes de conservation pour protéger des terres privées.
Conception de normes et de pratiques pour les fiducies foncières (Land Trust Standards and Practices),
les lignes directrices qui encadrent les activités à caractère éthique menées par les fiducies foncières, et
Recensement des fiducies foncières tous les cinq ans (2000, 2005, 2010)
En 2005, l’Alliance a créé la Land Trust Accreditation Commission pour assurer une vérification indépendante de
normes rigoureuses entourant la conservation bénévole de terres. Cent-cinquante-huit (158) groupes ont reçu
l’accréditation à ce jour.
Selon le recensement de fiducies foncières nationales de 2010, 19 millions d’hectares (47 millions d’acres) ont
été protégés par des fiducies foncières à l’échelle des États, locale et nationale à la fin de 2010 (une
augmentation de 4,04 millions d’hectares (10 millions d’acres) depuis 2005 et de 9,3 millions d’hectares
[23 millions depuis 2000]). Le sondage a permis de relever 1 723 fiducies foncières actives à la grandeur du pays
et de constater qu’en moyenne, une fiducie foncière qui possède un plan stratégique de conservation qui
encadre l’acquisition de terres ou de servitudes protège deux fois plus de superficie de terre qu’une fiducie qui
n’en a pas.



Sources


Aucun levier financier cité.



En activité depuis 1982.

Site Web de la US Land Trust Alliance : www.landtrustalliance.org/policy
Rapport annuel de 2010
Recensement de 2010 des fiducies foncières nationales : www.landtrustalliance.org/land-trusts/land-trust-

census
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Tableau A-5 : Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) (Société royale pour la protection des oiseaux), Royaume-Uni
Objectif et contexte



La Royal Society for the Protection of Birds (Société royale pour la protection des oiseaux) a été fondée en 1889.
Elle mène aujourd’hui un éventail de projets de conservation pratiques et des actions de défense pour influencer
l’utilisation de terres et autres politiques. Les objectifs qu’elle poursuit plus particulièrement :
Assurer un sain environnement pour les oiseaux et la faune.
Promouvoir la valeur économique et fonctionnelle d’écosystèmes sains.
Promouvoir un ambitieux programme de conservation de la faune et de valorisation du milieu.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



La RSPB exerce ses activités à la grandeur du Royaume-Uni, directement ou par le truchement de réseaux de
groupes locaux.
Elle est également très active sur le plan international par l’entremise du partenariat avec BirdLife International
Partnership pour se porter à la défense de zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle
planétaire.

Modèle de prestation




Outils/mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)



Elle gère 211 réserves naturelles, dix (10) bureaux régionaux et quatre (4) bureaux de pays.
Les activités spécifiques qu’elle exerce :
o Des activités de protection, de rétablissement et de gestion d’habitats pour les oiseaux et autres
espèces de la faune, incluant des projets de rétablissement concrets pour des espèces menacées;
o Propriétaire et gestionnaire de réserves naturelles qui constituent des refuges pour des espèces
menacées et tiennent lieu d’aires d’envolée pour ces oiseaux pour la recolonisation;
o Collaboration avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs pour protéger les oiseaux et leurs
habitats dans des zones rurales;
o Efforts d’intervention au Royaume-Uni et à l’international pour se porter à la défense des oiseaux,
de leurs habitats et de l’environnement à plus grande échelle; et
o Activités de sensibilisation pour encourager les personnes et les communautés à protéger la
nature.
Des plans de gestion sont élaborés pour toutes les réserves naturelles.




Acquisition permanente de terres : par l’établissement et la gestion de réserves naturelles.
Non permanente, par diverses activités de rétablissement et d’intendance.



RSPB participe activement à la surveillance des espèces et des habitats, mène de la recherche sur les
problèmes qui les menacent (notamment la cause du déclin d’espèces prioritaires) et propose et met en œuvre
des solutions pratiques et efficaces.
Par exemple, la Société surveille les oiseaux et autres populations pour avoir de l’information à jour sur chaque

Orientation (p. ex., des
priorités scientifiques sontelles définies?)
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Résultats :
Étendue, type de
valeurs protégées
Hectares (acres)
protégés
Plans de gestion
Autre?

Partenariats (nombre, type)

espèce et leurs tendances démographiques. Ces connaissances servent à établir les priorités de conservation,
de sorte que les espèces qui sont dans un état défavorable, comme l’alouette, le butor ou bourdon (bombus
distinguendus) deviennent des priorités.






Coûts du programme

La RSPB gère 142 000 hectares (350 000 acres) (0,6 % de la surface du Royaume-Uni) dans ses 211 réserves.
Au cours de 2010-2011, 8 446 hectares (20 870 acres) ont été ajoutés (par quatre nouvelles réserves en plus de
quatorze (14) prolongements).
En 2010, RSPB a lancé son programme Futurescapes pour élargir sa portée et aller au-delà de l’acquisition de
terre en travaillant en collaboration avec les propriétaires fonciers sur le paysage à grande échelle.
o En 2011, la société a lancé 34 programmes Futurescapes, pour un total d’un million d’hectares
(2,47 millions d’acres). Au centre de ces activités, on compte plus de 60 réserves naturelles de
RSPB qui procurent un centre vital où les espèces fauniques peuvent se multiplier. Quarante-neuf
(49) autres projets Futurescape sont présentement en cours d’élaboration.
Certains gains ont été réalisés au chapitre de la défense, notamment un plan d’action pour les oiseaux de mer du
R.-U. (EU Seabird Plan of Action) (2011), des modifications à la politique agricole commune de l’UE (visant à
récompenser les efforts de gestion durable), etc.




RSPB compte plus d’un million de membres, plus de 12 500 bénévoles et 1 500 employés.
Fait partie du partenariat mondial BirdLife International.




En 2011, RSPB a recueilli 94 millions de livres; plus des deux tiers de ses revenus proviennent de particuliers.
Pour le tiers restant, la majeure partie provient de subventions, de relations avec des entreprises et des revenus
tirés d’activités foncières.
Les dépenses de bienfaisance de 2011 se sont établies à 83 millions de livres (£) (130 millions de dollars CA)
dont une tranche de 3 millions de livres (4,7 millions de dollars CA) consacrée à l’acquisition de réserves
naturelles et de biens d’exploitation, et une autre de 28,9 millions de livres (45 millions de dollars CA) consacrée
à la conservation des réserves naturelles de RSPB.

Fonds mobilisés/jumelés
Période
Sources



S. o.
Plus de cent-vingt ans d’histoire.
Site Web de la RSPB : www.rspb.org.uk
Plans de 2007-2012 de la RSPB : www.rspb.org.uk/about/run/2007-2012.aspx
Examen annuel 2010-2011 : http://www.rspb.org.uk/about/run/annualreview.aspx
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Constatations
Le tableau A-6 ci-dessous met en relief les similitudes et les différences importantes entre chacune
des initiatives à l’étude.
Il permet de voir que ces initiatives diffèrent de manière importante en ce qui concerne leur objectif,
leur portée et leur approche. De ce fait, elles permettent d’aborder sous divers angles les questions
d’évaluation prise en considération.
Par exemple, les trois premières initiatives (le Programme de dons écologiques , le PIH et la NAWCA)
sont plus pertinentes pour les questions 1 et 12, tandis que la Land Trust Alliance et la RSPB
apportent des réponses qui sont davantage liées aux questions 8 et 10. Plus particulièrement, les
modèles internationaux offrent une vision plus large pour les prochaines étapes du programme,
notamment en ce qui concerne les petites fiducies foncières.
Après le tableau, une analyse plus approfondie est faite en fonction des questions d’évaluation.
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Tableau A-6 : Comparaison des projets de conservation de terres à l’étude
Programme de
conservation des
zones naturelles

Programme de dons
écologiques

Portée

Nationale, avec mise
en relief dans le sud
du Canada

Fédérale, active dans
toutes les régions
(sauf le Nord)

Conservation
permanente ou non
permanente

Permanente

Permanente

Priorités établies
sur une base
scientifique

Oui – par la Liste de
priorités (et les
priorités du PNAGS
pour CIC)

Non, doit démontrer
une sensibilité
écologique

Méthode de
prestation
(organisme
directeur, etc.)

CNC organisme
directeur
Prestation directe et
par les AOQ

Administré par EC
(conjointement
administré au
Québec).
Les dons sont reçus
par des organismes de
bienfaisance ou des
instances
gouvernementales
qualifiés et voués à
l’environnement, des
avantages fiscaux sont
accordés par le
gouvernement après
attestation
indépendante de la
juste valeur
marchande

Programme
d’intendance de
l’habitat pour les
espèces en péril
Fédérale, active dans
toutes les régions

NAWCA (É.-U.)

Land Trust Alliance
(É.-U.)

Continentale (mise en
œuvre à l’échelle
nationale)

Nationale (É.-U.)

Combinaison (activités
menées sur des terres
publiques ou privées)

Combinaison

Principalement
permanente

Accent accordé aux
espèces en péril.
Les plans
d’investissement
régionaux guident
maintenant les
priorités
Administré par EC
(mais cogéré par le
MPO et l’APC).
Sur proposition.
Examen régional, mise
en œuvre par un
comité interministériel
(dirigé par EC)

L’accent est mis sur
les terres humides et
les habitats secs pour
oiseaux aquatiques et
autres oiseaux
migratoires

Non

Les fonds alloués par
la NAWCA sont
attribués aux projets
qui soutiennent la
mise en œuvre du
PNAGS.
Au Canada, les
activités sont guidées
par les plans et
priorités des quatre
plans conjoints des
habitats

Rôle de défenseur et
de soutien aux
membres, incluant la
défense des intérêts,
la formation et
l’accréditation

STRATOS INC. Rapport d’évaluation du programme de conservation des zones naturelles – Version finale, 20 juin 2012 |

p. xxxiv

Royal Society for the
Protection of Birds
(Royaume-Uni)
Nationale, régionale,
locale (R.-U.); active
auprès de la Bird Life
International
Combinaison (les
réserves de la RSPB
sont protégées de
manière permanente)
Oui – en fonction des
espèces

Détient et gère
211 réserves
naturelles.
Mène des activités de
recherche, de
surveillance et de
sensibilisation, avec
un accent sur les
habitats agricoles

Programme de
conservation des
zones naturelles

Programme de dons
écologiques

Résultats42

Entre le 1er avril 2007
et le 30 juin 2011 :
164 232 ha (ou
405 826 acres)
382 acquisitions de
terres (CIC :
434 opérations
foncières)

959 dons écologiques
d’une valeur de plus
de 594 millions de
dollars pour protéger
plus de 144 035 ha
(355 918 acres)
depuis 1995

Partenariats
(nombre, type)

14 fiducies foncières
(AOQ); de
nombreuses
transactions (voir cidessus)

Coûts du
programme

Cumulatif :
152,7 millions de
dollars, dont
145,2 millions de
dollars consacrés à la
prestation directe du
programme et
7,2 millions de dollars
(4,8 %) à son

Plus de
120 organismes voués
à la conservation de
l’environnement, les
gouvernements
fédéral, provinciaux,
administrations
municipales ainsi que
des organismes
publics qui assurent
une fonction
gouvernementale au
sein du Canada
550 000 $ par année
(sans compter les
salaires); et environ
100 000 $ en
subventions et
contributions

Programme
d’intendance de
l’habitat pour les
espèces en péril
1859 projets
d’intendance
Acquisition légale de
160 706 ha
(397 113 acres)
depuis 2000

NAWCA (É.-U.)

Land Trust Alliance
(É.-U.)

Royal Society for the
Protection of Birds
(Royaume-Uni)

8,4 millions ha
(20,8 millions d’acres)
protégé au Canada,
43,4 millions ha
(107,7 millions
d’acres) « influencés »
depuis 1986

Les membres mis
ensemble détiennent
19 millions d’ha
(47 millions d’acres)
dans les fiducies
foncières.
Directives de tout le
secteur, programme
d’accréditation et
résultats des activités
de défense des droits

180 bénéficiaires de
financement

3-4 différents
détenteurs de
subvention au Canada
qui ont accès aux
fonds issus de la
NAWCA.
~200 partenaires
différents du PNAGS
contribuent
annuellement à la
mise en œuvre du
PNAGS

1700 fiducies
foncières membres

211 réserves
naturelles pour un total
de 142 000 ha
(350 889 acres, ou
0,6 % de la surface du
R.-U.).
Lancement récent des
programmes
Futurescapes pour
aborder les problèmes
de paysage à grande
échelle
Plus d’un million de
membres,
12 500 bénévoles

Frais d’administration
de 1,2 million de
dollars par an
Investissements dans
projets : 106 millions
de dollars à ce jour

Dépenses jusqu’en
2011 : 1,8 milliard de
dollars, incluant
458 millions de dollars
de la NAWCA

Budget annuel de
8 millions de dollars/an

42

Budget annuel de
130 millions de
dollars/an

On doit prendre note qu’il y a chevauchement entre les hectares (acres) relevés en vertu de chaque programme (en d’autres termes, certains sites sont financés par plus d’un de ces
programmes). Bien qu’il ne soit pas dans le mandat de cette évaluation de délimiter l’étendue des recoupements, un tel exerci ce contribuerait à mieux comprendre la portée des programmes,
dans l’ensemble.
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Programme de
conservation des
zones naturelles

Ratio de levier
financier

administration.
(Frais d’administration
annuels, soit
1,8 million de
dollars/an)
Cible de 1:1 (un dollar
pour chaque dollar)
En pratique : 1,91:1

Programme de dons
écologiques

S. o.

Programme
d’intendance de
l’habitat pour les
espèces en péril

NAWCA (É.-U.)

Cibles 2:1 (comprend
ressources en nature)
En moyenne 2,83:1 de
2004-2005 à 20072008

La NAWCA exige un
ratio de 1:1, soit un
dollar US pour un
dollar canadien. Les
projets NAWCA
déclarent des ratios de
levier financier de près
de 3:1 en pratique
(incluant ressources
en nature)

Land Trust Alliance
(É.-U.)

S. o.
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Royal Society for the
Protection of Birds
(Royaume-Uni)

S. o.

Résultats par question
Question 2 : Dans quelle mesure le programme répète, chevauche ou complète-t-il d’autres
programmes existants?
Le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est une composante de l’approche
globale du gouvernement du Canada à l’égard de la conservation de la nature et de l’intendance.
D’autres programmes fédéraux connexes incluent le Programme des dons écologiques et le
Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH).
Avec sa dotation de 225 millions de dollars sur cinq ans, le programme est de loin le plus important
programme de financement canadien. Par comparaison, le PIH a dépensé 106 millions de dollars
depuis sa création en 2000. Par ailleurs, le Programme est le seul à être géré par un organisme non
gouvernemental externe; le PDE et le PIH sont tous deux administrés directement par le fédéral.
Compte tenu de son accent sur la conservation de terres privées, le Programme a de fortes
ressemblances avec le Programme de dons écologiques. En pratique, toutefois, ces deux
programmes visent des buts différents et sont éminemment complémentaires. Le PCZN consiste en
un mécanisme de financement servant à appuyer l’acquisition de terres par CNC et d’autres
organismes qualifiés, tandis que le PDE offre un avantage fiscal aux propriétaires fonciers qui font un
don de terres écosensibles à un bénéficiaire qualifié. Le fait que CNC constitue l’un des principaux
bénéficiaires de dons de terres privées dans le cadre du PDE confirme l’existence d’une synergie
entre les deux programmes 43.
Il y a un fort potentiel de recoupement ou de chevauchement avec le PIH, car les deux programmes
tiennent lieu de sources de financement fédéral pour les projets de conservation de terres. Toutefois,
le programme est beaucoup plus ciblé que le PIH en ce qui concerne le type de terres visées et le
type d’activités soutenues : alors que le PIH vise particulièrement les terres englobant des habitats
pour les espèces en péril, le PCZN soutient un large éventail de types de terres (privées,
provinciales, de la Couronne, autochtones) et de projets, comme le rétablissement d’habitats,
l’intendance et la surveillance. À ce titre, le PIH contribue pour une petite part aux résultats du
programme en ce qui concerne l’acquisition légale de terres. De fait, à ce jour, le PIH a fortement
découragé l’acquisition de terres dans son application, privilégiant plutôt des activités d’intendance
pour réaliser les objectifs du programme.
La NAWCA constitue également un mécanisme de financement des efforts de conservation du
territoire dans les milieux humides et les milieux secs adjacents (y compris les ac tivités de CNC),
mais il s’agit d’un programme étatsunien qui s’étend à l’Amérique du Nord dans son entier.
Semblable au PIH, il finance une gamme d’activités de conservation dont certaines dépassent le
cadre établi par le Programme en matière d’admissibilité (à titre d’exemple, en plus de soutenir des
activités d’acquisition définies de manière plus large, la NAWCA concerne en outre des aires qui
subissent une « influence ». Cela rend difficile toute comparaison des résultats obtenus par chaque
programme en matière de conservation.
On constate un certain chevauchement des priorités entre la NAWCA et le Programme, en ce sens
que Canards Illimités Canada (CIC), un partenaire majeur du Programme (grâce à une entente AOQ)
est également l’un des principaux bénéficiaires des fonds accordés dans le cadre de la NAWCA (tel
43

Dans le quatrième rapport provisoire annuel (du 1 er avril 2007 au 30 juin 2011), CNC a déclaré que 34,6 % de la surface
totale a été acquise par dons de terres, servitude de conservation et droits d’aménagement, dont plusieurs étaient des
dons écologiques.
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mentionné ci-dessus, CNC en reçoit aussi pour certains projets). CIC affecte les fonds du
Programme à des priorités désignées dans le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
(PNAGS), soutenu par la NAWCA. De fait, les fonds du Programme versés à CIC jouent directement
le rôle de fonds jumelés pour la NAWCA et vice-versa.
Bien que cela ne compte pas pour un dédoublement d’efforts (mais plutôt deux apports de fonds pour
les mêmes projets), cela soulève la question à savoir si le programme devrait créer une échelle
d’adaptation des exigences de levier financier, et ce, pour reconnaître le fait que des AOQ de
moindre envergure qui n’ont pas accès aux fonds de la NAWCA ont beaucoup de difficultés à obtenir
à l’externe des fonds jumelés en vertu du Programme, selon ce qui a été dit pendant les entretiens
menés dans cadre de l’évaluation du programme. Ce point pourrait nécessiter qu’on s’y attarde plus
à fond au moment de renouveler la procédure.
Autrement, si le but de l’affection des fonds du programme aux projets du PNAGS est de fournir au
gouvernement du Canada des fonds pour jumeler les sommes allouées en vertu de la NAWCA,
Environnement Canada pourrait alors envisager d’administrer ces fonds séparément, soit par un
programme de financement distinct (comme le PIH) ou par des subventions individuelles à CIC ou
CNC.
Dans l’ensemble, notre analyse comparative révèle que le Programme offre un degré élevé de
soutien aux autres programmes voués à l’intendance de l’habitat au Canada et en Amérique du Nord,
et qu’il les complémente. Le Programme est le seul mécanisme de financement en place qui met
fortement l’accent sur l’acquisition permanente, d’un bout à l’autre du Canada, de terres privées
situées dans un large éventail d’écosystèmes (par. ex., terres humides, forêts, etc.). Vu son
importance et sa portée, il constitue une pierre d’angle importante relativement à l’action du Canada
en matière de conservation.
Question 8 : La prestation du Programme a-t-elle permis de dégager des pratiques
exemplaires ou de tirer des leçons?
Le PCZN est le seul programme du gouvernement examiné dont la prestation est assurée par un
tiers. Ce facteur joue pour beaucoup dans son succès, de multiples façons. En particulier, CNC
repose sur une solide base scientifique qui lui permet d’être très ciblé dans l’établissement des
priorités du programme. Ce point constitue une pratique exemplaire importante que l’on ne retrouve
pas à la même échelle dans d’autres programmes (même si, par exemple, le PIH a fait une transition
entre un programme très réactif, fondé sur des propositions, pour soutenir des activités plus ciblées
et stratégiques).
Le programme connaît en outre un fort succès en s’assurant que les résultats de conservation qu’il
obtient sont permanents. Comme on l’a noté ci-dessus, d’autres programmes de financement
examinés (p. ex., le PIH et la NAWCA) soutiennent un ensemble varié d’activités de conservation et
d’intendance, tant sur les terres privées que publiques, contrairement au programme qui est plus
ciblé.
Parallèlement, tandis que les terres acquises dans le cadre du Programme et les valeurs écologiques
associées à celles-ci se trouvent protégées à perpétuité, le paysage plus large qui les entoure ne
bénéficie pas de la même protection. En conséquence, ces menaces dans les écosystèmes
environnants peuvent influencer de manière importante la capacité de réaliser des gains à long terme
au chapitre de la conservation.
À cette fin, un modèle à explorer est l’approche nouvellement mise de l’avant par la Royal Society for
the Preservation of Birds (RSPB) qui crée des programmes Futurescapes dans des zones adjacentes
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à ses principales réserves naturelles. Bien que ces projets exigent de la RSPB d’étendre son champ
d’action pour mener davantage d’activités d’intendance et créer plus de partenariats, cela permettra à
la société d’influencer une zone plus vaste que les 142 000 hectares (350 000 acres) qu’elle protège
présentement dans ses 211 réserves naturelles. CNC pourrait envisager une approche plus ou moins
semblable dans l’avenir, en guise de complément aux efforts d’acquisition associés au programme.
Un examen de la Land Trust Alliance (LTA), établie aux États-Unis, a également permis de tirer
certaines leçons. Organisme jouant un rôle comparable à celui de l’ADOCC (quoique d’une taille
beaucoup plus importante, avec ses 1700 membres), la LTA a élaboré un solide programme de
soutien et de formation de ses membres (y compris un programme de vérification indépendante)
destiné à favoriser le développement du mouvement des fiducies foncières et d’une capacité à
acquérir et à gérer les dons de terres de manière efficace.
Soutenir des efforts similaires de formation et de renforcement des capacités pour les petites fiduci es
foncières pourrait accroître la capacité de ces dernières à participer au Programme et constituer un
ajout précieux à la progression de celui-ci. Créer un partenariat plus officiel avec l’ADOCC pour la
réalisation de telles activités de soutien et de formation permettrait en outre d’intégrer les besoins et
les réalités des petites fiducies foncières au fonctionnement d’ensemble du Programme et d’étendre
la portée de celui-ci aux régions où il y a peu de grandes fiducies foncières.
Question 10 : La conception du Programme (et de son modèle de financement) est-elle
adéquate pour une atteinte efficiente et efficace des résultats et objectifs établis?
Le programme, et son accent sur la conservation permanente de terres en fonction de priorités
fondées sur des données scientifiques, est un modèle efficace de conservation. Son caractère
hautement ciblé est l’un de ses plus importants attributs, car les terres privées présentent
d’importants écarts au chapitre de la valeur de conservation et leur coût d’acquisition.
Confier la prestation du Programme à un organisme expert responsable n’appartenant pas au
gouvernement est une approche efficace, compte tenu de l’expérience et de l’expertise de CNC, tant
pour l’établissement des priorités en matière de conservation que pour l’acquisition de terres
correspondant à ces priorités. Ce modèle, qui n’est reproduit par aucune des autres initiatives
examinées dans l’évaluation comparative, a donné au Programme la possibilité d’exploiter une
expertise interne déjà en place et au gouvernement celle d’éviter des coûts de démarrage de
programme onéreux tout en obtenant rapidement des gains en conservation.
Un autre aspect important du Programme est l’exigence que soient élaborés pour les terres acquises
dans le cadre de celui-ci des plans de gestion destinés à orienter les activités d’intendance à long
terme. Même si une gestion active permanente constitue un facteur important de réussite à long
terme de la conservation du territoire, il ne s’agit pas d’un élément requis de façon constante par les
autres programmes similaires (quoique le Programme des dons écologiques exige que la valeur
écologique soit sauvegardée à perpétuité et que toute modification apportée à l’utilisation ou à la
disposition d’une terre donnée fasse l’objet d’une approbation préalable d’Environnement Canada).
Comme on l’a noté sous la question 2, parmi les corrections du modèle de prestation, on pourrait
inclure le partenariat avec l’Alliance des organismes de conservation du Canada pour atteindre et
amener de plus petites fiducies foncières à participer au programme à l’avenir.
Question d’évaluation 12 : Les ressources du Programme sont-elles utilisées efficacement, de
façon économique et pour des dépenses admissibles?
Une comparaison des programmes de financement à l’examen (c.-à-d. qui n’inclut pas le programme
de dons écologiques), fondée sur les dépenses en ressources, est difficile du fait de nombreux
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facteurs, y compris l’orientation du programme vers l’acquisition de terres, contre d’autres formes de
conservation (dont certaines sont moins onéreuses que l’acquisition directe de terres) et les
différences considérables entre les programmes, notamment leurs définitions de protection et la
manière de faire le suivi des réalisations et des dépenses. Quoi qu’il en soit, on peut formuler
quelques observations de l’information analysée.
Le Programme d’intendance de l’habitat fait état de l’acquisition légale d’environ 161 000 hectares
(398 000 acres) à ce jour, en plus d’autres résultats déclarés, comme l’amélioration d’habitats. Ses
projets d’investissement dans l’ensemble se sont chiffrés au total à environ 106 millions de dollars
pendant cette période, sans oublier les coûts d’administration du programme d’environ 1,2 million de
dollars par année. Selon une évaluation du programme faite en 2009, le PIH a atteint un ratio d’effet
de levier d’environ 2,83:1 pendant la période évaluée. Il faut cependant préciser que le PIH tient
compte des contributions en nature dans le calcul du ratio.
On a déclaré avoir protégé environ 8,4 millions d’hectares (20,8 millions d’acres) à ce jour au Canada
aux termes du PNAGS. Cependant, la définition de protection selon le PNAGS est beaucoup plus
large que celle proposée par le programme (ce dernier inclut des terres de la Couronne). Le total des
fonds issus de la NAWCA pour des projets canadiens pendant cette période est estimé à 458 millions
de dollars. Alors que le ratio d’effet de levier de la NAWCA est toujours de 1:1, le PNAGS rapporte un
ratio moyen de près de 3:1. Les coûts d’administration du programme ont été difficiles à confirmer
pour la NAWCA ou le PNAGS, tant en raison des nombreuses étapes d’examen des propositions (p.
ex., par les plans conjoints, le Conseil canadien et le processus de la NAWCA même) que parce
qu’une part des dépenses déclarées étaient consacrées à la coordination, à la communication et aux
activités d’évaluation.
En comparaison, le programme a permis de protéger près de 165 000 hectares (407 000 acres) à ce
jour, pour des dépenses d’administration d’environ 1,8 million de dollars par année. Bien que les
coûts d’administration soient plus élevés que les dépenses annuelles pour le PIH, c’est un
programme beaucoup plus large qui permet de protéger des superficies plus rapidement et sur une
plus courte période que les autres projets soumis à l’analyse. Exprimés en pourcentage, les coûts
d’administration du programme représentent environ 5 % des dépenses globales annuelles, si on
compare à près de 9 % pour le PIH. On reconnaît certes les difficultés que pose la comparaison de
ces programmes (comme on l’a déjà souligné), mais cela laisse entendre qu’en termes généraux, le
PCZN dépense les ressources du programme de manière efficace et judicieuse.
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Annexe D – Liste des informateurs clés
Le tableau ci-dessous présente les catégories d’informateurs clés interviewés pour cette évaluation.
Organisme
1. CNC
2. EC
3. Comité consultatif des AOQ
4. AOQ
5. Canards Illimités Canada
6. Alliance des organismes de conservation du Canada
7. Autres partenaires/experts

Nombres d’interviews
21
2
3
13
4
2
4
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