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Résumé
Programme de conservation des zones naturelles
Le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est né d’une entente de partenariat
intervenue entre Conservation de la nature Canada (CNC) et le Gouvernement du Canada (GC) en
2007. Le Programme vise à accélérer l’acquisition de terres privées et à protéger d’importants
habitats naturels dans des collectivités du sud du Canada.
Le GC a assuré le financement du PCZN dans le cadre de trois Accords : celui de 2007
(225 millions de dollars), la modification de 2013 (20 millions) et celui de 2014 (100 millions
jusqu’en mars 2019). Le Programme utilise ces fonds et obtient des contributions de jumelage
afin : d’acquérir des terres en vue de leur conservation à long terme ; réaliser des activités
d’intendance dans les terres acquises ; enfin, renforcer les capacités de la communauté des
fiducies foncières. Les fonds sont affectés suivant un processus scientifique de planification des
activités de conservation et l’application de critères écologiques connexes, qui conduisent à
l’établissement d’une liste d’aires naturelles prioritaires (ANP) pour l’acquisition et l’intendance. De
même, CNC collabore à la mise en œuvre du Programme avec d’autres organismes qualifiés (AOQ)
comme Canards Illimités Canada (CIC), ainsi qu’avec les fiducies foncières provinciales et
régionales et les sociétés de conservation. CNC fait également la promotion du PCZN au moyen
de stratégies de communication variées.
Portée et objectifs de l’évaluation
En 2012, le rendement du Programme a fait l’objet d’une évaluation. Cinq ans plus tard, alors que le
Programme approche de son dixième anniversaire, CNC commande une deuxième évaluation du
rendement afin de tirer parti de la première et de réfléchir aux modifications apportées à la structure
et au mode d’exécution du PCZN depuis ce temps. Voici les objectifs de la deuxième évaluation, en
2017.
1. Continuer de mesurer le rendement global du Programme à l’égard des résultats visés.
2. Continuer de mesurer le rendement global de CNC à l’égard de l’administration du PCZN.
3. Se préparer à saisir les occasions de prolonger le Programme et son financement,
notamment par la reconnaissance des leçons apprises, des réussites et des pratiques
exemplaires.
La présente évaluation vise les cinq années qui se sont écoulées depuis la plus récente évaluation —
allant d’avril 2012 à mars 2017. Bien qu’elle se concentre principalement sur la façon de CNC de
satisfaire aux exigences précisées à l’Accord de financement de 2014, elle comprend les réalisations
du Programme dans le cadre des trois Accords.
Méthodologie de l’évaluation
Les évaluateurs ont suivi cinq pistes d’enquête pour réunir les données, notamment les résultats
de : (1) l’examen de la documentation et des données sur le rendement ; (2) l’entrevue de
32 informateurs internes de CNC, d’Environnement et Changement climatique Canada, de
partenaires et d’autres organismes experts ; (3) deux sondages en ligne réalisés auprès d’AOQ et
de donateurs fonciers ; (4) deux études de cas ; enfin (5) l’évaluation comparative d’autres
programmes de conservation de terres du Canada et de l’étranger.
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Conclusions
Voici ce que les évaluateurs ont déterminé.
1. Le Programme demeure pertinent et offre un important mécanisme de
conservation des zones écosensibles dans les terres privées du sud du
Canada.
L’évaluation permet de confirmer que le PCZN apporte une contribution évidente, démontrable et
unique à la protection de la valeur écologique essentielle de terres privées, particulièrement dans
le sud du Canada. Les stress et les menaces environnementales continuent de s’aggraver,
notamment dans les régions à l’extrême sud du pays, où l’on observe à la fois une riche biodiversité
et un grand nombre d’espèces en péril, mais peu de protection.
2. Le Programme concorde exactement avec les priorités, les rôles et les responsabilités de
CNC et du GC, allant jusqu’à aider le pays à respecter ses obligations internationales en
vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, de même que ses
obligations à l’égard des espèces en péril. Il a des occasions d’améliorer sa concordance
avec d’autres priorités en évolution du Gouvernement fédéral.
Le PCZN est tout à fait compatible avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques
globaux de CNC. En outre, il concorde manifestement avec les objectifs fixés par le GC et ECCC
pour la biodiversité et les espèces en péril, comme en font état les documents et les stratégies
ministériels fondamentaux. Le Programme est également compatible avec les stratégies
fédérales, provinciales et territoriales, comme le Cadre axé sur les résultats en matière de
biodiversité. Étant donné que la conservation des terres peut contribuer à la résilience des
paysages ainsi qu’aux efforts d’atténuation et d’adaptation, on pourrait considérer la possibilité
d’améliorer, à plus ou moins long terme, la concordance avec les activités de lutte aux
changements climatiques et d’autres priorités gouvernementales.
3. Pratiquement tous les extrants escomptés sont en voie d’être atteints (ou
susceptibles de l’être), et la production des résultats escomptés avance. Une
meilleure promotion du Programme pourrait se révéler utile.
Les faits montrent clairement que la réalisation des activités est conforme à l’Accord de
financement et que tous les secteurs du Programme font des progrès notables. Tous les
extrants et tous les résultats sont atteints ou sont en voie de l’être. En s’appuyant toutefois sur
les progrès accomplis à ce jour, on ne sait pas encore avec certitude si tous les résultats visés
seront atteints (particulièrement l’objectif global de 130 000 hectares à acquérir).
Nombre de parties prenantes mentionnent qu’il serait avantageux d’améliorer les communications
afin d’optimiser les résultats du PCZN. Par exemple, les résultats du sondage des AOQ et des
propriétaires fonciers donnent à penser qu’une promotion accrue du Programme contribuerait à
rendre son exécution plus efficace.
4. Les efforts d’intendance dans les terres acquises se sont intensifiés depuis la dernière
évaluation du PCZN.
CNC a accru ses activités d’intendance des terres acquises ainsi que l’importance qu’elle y
accorde. Toutes les sources de données laissent entendre que ce secteur a réalisé des progrès
et des succès considérables au cours des cinq dernières années.

Rapport d’évaluation du rendement du PCZN | Final — 14 août 2017 |

p. iii

5. Bien que le volet AOQ du Programme ait été renforcé et que la capacité ait
commencé à augmenter, des modifications supplémentaires pourraient se révéler
nécessaires pour mieux soutenir la participation efficace de ces organismes.
Le volet AOQ est un élément plutôt petit, mais important du PCZN. Il a fallu y apporter un
certain nombre de modifications à la suite de la dernière évaluation, y compris la mise en
place d’éléments pour renforcer la capacité de ces organismes à acquérir et à gérer des
terres de manière efficace à long terme. Bien que les répondants aux entrevues et aux
sondages se disent très favorables au volet renforcement des capacités du Programme, les
AOQ recommandent un certain nombre de modifications supplémentaires qui contribueraient
à favoriser la participation d’un plus grand nombre d’entre eux. Parallèlement, ils ont soulevé
la question de savoir si CNC reste l’organisme le mieux placé pour exécuter le volet AOQ,
en tout ou en partie, à plus ou moins long terme.
6. La conception, l’affectation des ressources et la capacité du PCZN semblent appropriées
pour favoriser l’atteinte efficace et efficiente des objectifs et des résultats. Toutefois,
certains participants sont persuadés qu’il est possible d’améliorer l’efficience en
augmentant la souplesse de l’Accord de financement.
Les liens entre les activités, les extrants et les résultats du Programme sont évidents. De plus,
on accomplit des progrès dans tous les secteurs du PCZN et dans la réalisation des objectifs
établis à l’Accord de financement. C’est pourquoi la conception, l’affectation des ressources et
la capacité du Programme semblent toutes appropriées pour favoriser l’atteinte efficace et
efficiente des objectifs.
Néanmoins, la plupart des informateurs internes et des AOQ font part de leurs inquiétudes au
sujet de certaines dispositions de l’Accord de financement intervenu entre CNC et le GC (qui
régit la gestion du PCZN par CNC) qui, sont-ils persuadés, limitent la souplesse concernant le
Programme et nuisent à la capacité de l’exécuter de manière efficace et efficiente (aucun report
de fonds sur un exercice ultérieur ; hausse des exigences en matière de financement jumelé ;
plafonnement des fonds admissibles par projet ; enfin, limite d’un projet par organisme, par
exercice).
7. Le PCZN dispose d’une structure de gestion et de reddition de comptes bien définie.
L’existence d’une structure de gestion et de reddition de comptes repose sur des preuves
solides. Les rôles et les responsabilités sont bien compris partout dans l’organisme,
particulièrement en ce qui concerne l’acquisition de terres et le volet AOQ. CNC a produit et
tient à jour un guide complet destiné à l’interne et aux AOQ. Le comité du Programme apporte
au PCZN dans son ensemble une surveillance et une orientation générales efficaces et
permanentes.
8. On a mis en place des processus exhaustifs et appropriés de planification, de
mesure du rendement et de reddition de comptes qui servent à soutenir la prise de
décisions.
Les faits montrent clairement que des systèmes de planification, de mesure du progrès et de
reddition de comptes sont en place. L’équipe de direction de CNC et le comité du Programme
considèrent que l’information sur le rendement est crédible et utile pour éclairer la prise de
décisions actuelles.
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9. L’affectation des ressources du PCZN est efficiente et conforme à l’Accord de
financement. Plus particulièrement, CNC a réussi à obtenir par effet de levier plus de
fonds jumelés que prévu, le coût à l’hectare diminue et les informateurs clés sont
persuadés que le Programme permet d’optimiser les ressources.
Recommandations
Selon les constatations dégagées de toutes les sources de données, voici ce que les évaluateurs
recommandent à CNC.
1. Discuter avec le GC pour savoir s’il est possible d’assouplir les dispositions clés de
l’Accord de financement (applicables aux activités d’acquisition de terres et au volet
AOQ) afin d’accroître l’efficacité et l’efficience à plus ou moins long terme.
2. Collaborer étroitement avec le GC à l’examen d’un éventuel élargissement du Programme afin
de soutenir d’autres secteurs prioritaires pour l’État, y compris les efforts de conservation des
Autochtones, la planification plurispécifique de même que les efforts d’atténuation des
changements climatiques et d’adaptation.
3. Élargir la collaboration avec le GC à l’échange de données ou à la planification dans les aires
prioritaires, et en ce qui concerne les efforts déployés à l’échelle du pays pour atteindre les
objectifs d’Aichi (y compris la possibilité et la façon de comptabiliser le don d’aires protégées
privées dans le cadre de ces efforts).
4. Étudier avec les AOQ participants d’éventuels modèles de collaboration et d’engagement
continus, y compris la question de savoir si un organisme d’accréditation ou une fiducie foncière
nationale peut contribuer à soutenir ou, ultimement, à exécuter le volet AOQ ou son volet
renforcement des capacités.
5. Renforcer avec le GC la fonction de communications du Programme en étudiant les
mécanismes existants de planification et d’exécution, les stratégies de promotion du
Programme (y compris le rôle des AOQ), de même que d’éventuelles modifications au protocole
de communication.
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1 Introduction
Le Programme de conservation des zones naturelles (le « Programme » ou le PCZN) est né d’une
entente de partenariat intervenue entre Conservation de la nature Canada (CNC) et le
Gouvernement du Canada (GC) en 2007. Il vise à protéger les terres écosensibles dans certaines
des zones les plus biodiversifiées et les plus menacées, au moyen de partenariats et d’acquisitions
de terres partout au pays.
En 2012, le rendement du PCZN a fait l’objet d’une évaluation, tel que l’exigeait le premier Accord
de financement. Cinq ans plus tard, alors que le Programme approche de son dixième
anniversaire, CNC commande une deuxième évaluation du rendement afin de tirer parti de celle
de 2012 et de réfléchir aux modifications apportées à la structure et au mode d’exécution du
PCZN depuis ce temps, en faisant tout particulièrement attention au rôle de leader de CNC, de
même qu’aux résultats générés par tous les partenaires du Programme.
À l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, CNC a retenu les services d’une équipe de conseillers
composée d’Alison Kerry, de Cathy Wilkinson et de Goss Gilroy Inc. (GGI) pour mener à terme
l’évaluation.
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
Contexte

En 2007, le GC annonçait dans son budget l’octroi de fonds à CNC pour veiller à la protection de
terres écosensibles situées dans le sud Canada, conformément à sa volonté de « renforcer la
conservation des espèces et des terres fragiles ainsi que celle de notre patrimoine culturel et
naturel ». En conséquence, en avril 2007, CNC a commencé la mise en œuvre du PCZN, une
initiative de financement jumelé à raison d’un ratio de 1:1, soutenu par un investissement de
225 millions de dollars du Gouvernement fédéral. Le Programme est officialisé au moyen d’un
Accord de financement signé par CNC et le GC.
En juin 2012, le Programme a fait l’objet d’une évaluation conformément aux exigences de l’Accord
de financement initial. Cette évaluation du rendement indépendante couvrait la période comprise
entre son lancement, en avril 2007, et mars 2012. Elle a permis de constater que pratiquement
tous les objectifs escomptés (résultats) étaient en voie d’être atteints et que l’exécution était
conforme aux termes de l’Accord.
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Après cinq ans, en décembre 2013, l’Accord de financement a fait l’objet de modifications et le GC
a doté le Programme de 20 millions de dollars supplémentaires. À cette époque, le taux de jumelage
minimal requis a été porté à 2:1 pour le financement de sources autres que le Gouvernement fédéral.
Un nouvel Accord de financement est maintenant en vigueur. Depuis septembre 2014, cet Accord
apporte au PCZN un financement de 100 millions de dollars en subventions fédérales jusqu’en
mars 2019 afin d’en assurer la continuité. Le taux de jumelage, à 2:1, ne change pas. Cependant, et
cela représente une modification non négligeable des accords antérieurs, les sommes sont versées
à chaque exercice, et on ne peut pas les reporter sur l’exercice suivant. Ainsi, le financement ne
comprend plus de volet investissement.
Aux termes de l’Accord de 2014, le Programme est une initiative de conservation des terres, financée
par le GC et des contributions de jumelage, qui permettra de :
a) accélérer l’acquisition et accroître la capacité de conservation des terres, surtout en ce qui a trait
à la protection des terres, aux servitudes de conservation (SC), aux droits d’aménagement (les
droits miniers, de coupe et d’exploration, par exemple) et à d’autres intérêts fonciers ;
b) mettre en œuvre des mesures issues des plans de gestion de la propriété (PGP) dans les terres
acquises dans le cadre du PCZN et du programme antérieur ;
c) lancer la surveillance de la conformité aux SC dans les terres acquises dans le cadre du PCZN
et du programme antérieur ;
d) enfin, veiller au développement des capacités des fiducies foncières afin de permettre leur
participation future à l’acquisition et à l’intendance des terres protégées.
Les fonds octroyés au PCZN visent à « soutenir l’exécution du Programme par CNC et d’autres
organismes qualifiés (AOQ)1 qui effectuent des travaux semblables dans le but de conserver des
zones d’une grande valeur écologique dans le sud du Canada ».
Voici les objectifs stipulés à l’Accord modifié et au nouvel Accord de financement.
Accord modifié de 2013 :
 Acquisition de 218 000 hectares (ha) (+/- 10 %) de terres écosensibles, principalement dans le
sud du Canada.2
 Mise en œuvre de mesures d’intendance comme : a) les mesures de conservation prioritaires
(MCP) et les activités de gestion de propriétés en fief simple acquises dans le cadre du
Programme ; b) la surveillance des manquements à des SC sur les propriétés.
o MCP sur 30 000 ha (+/- 10 %)
o Surveillance des manquements à des SC sur 25 000 ha (+/- 10 %)
o De plus, Canards Illimités Canada (CIC) pourra réaliser des activités de gestion et
surveiller les manquements à des SC sur une partie des terres qu’il a acquises dans le
cadre du PCZN.
Accord de 2014 :
 Acquisition de plus de 130 000 ha de terres écosensibles.
 Mise en œuvre des mesures issues de PGP sur quelque 120 000 ha acquis dans le cadre
du PCZN et du programme précédent.



Surveillance de la conformité aux SC sur quelque 100 000 ha de terres acquises dans le cadre
du PCZN et du programme précédent.
Dispositions sur le développement de la capacité des fiducies foncières afin de faciliter leur
participation future à l’acquisition et à l’intendance de terres protégées.

1 Les AOQ sont des organismes admissibles à un financement dans le cadre du PCZN, comme CIC, les fiducies foncières provinciales et
régionales et les sociétés de conservation de la nature qui établissent des partenariats avec CNC. Les fiducies foncières travaillent à
l’intendance et à la conservation du patrimoine naturel et culturel du Canada.
2 Le Programme a pour objectif de se concentrer sur l’acquisition de terres désignées comme hautement prioritaires suivant le processus
scientifique de planification des activités de conservation.
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L’Accord de 2014 fait remarquer que, en général, les terres ciblées par le PCZN servent
principalement à répondre aux priorités d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
en matière de protection de l’habitat des espèces en péril et des oiseaux migrateurs, de même que
des terres qui créent ou améliorent des liens ou des corridors entre des aires et des terres protégées
auxquelles des critères écologiques donnent une importance nationale ou provinciale. L’Accord de
financement stipule également que CNC est tenue de dresser et de tenir à jour une liste d’aires naturelles
prioritaires (ANP) destinée à guider les activités d’acquisition de propriétés désignées comme Priorité 1
ou 2 dans ces ANP3.
2.1.2

Activités et affectations principales du Programme

L’Accord de 2014 expose dans leurs grandes lignes cinq secteurs d’activité clés.
1. Les activités d’acquisition de terres, y compris les mesures requises pour prévoir et
effectuer l’acquisition de terres ou d’intérêts fonciers (comme les SC et les droits
d’aménagement). Avec l’autorisation préalable d’ECCC, ces activités pourront s’étendre à
l’achat d’actions dans des sociétés.
2. Les mesures pour assurer l’intendance dans les terres acquises dans le cadre du PCZN
depuis 2007. Elles pourront comprendre : la réalisation d’inventaires biologiques ; la
préparation et la mise en œuvre de PGP (dans les terres en fief simple) ; enfin, la surveillance
de la conformité aux SC.
3. Les activités de communication, y compris la production de documents pertinents, la
planification et la gestion d’événements, les relations avec les médias et les parties
prenantes, ainsi que la conception et l’installation de panneaux d’affichage sur les propriétés
afin de favoriser le rayonnement du Programme.
4. Les activités de développement des capacités, y compris le soutien à CNC et aux AOQ
afin de faciliter leur participation future à l’acquisition et à l’intendance de terres protégées
(comme l’examen de documentation, l’échange de modèles, l’obtention de services
professionnels [juridiques, financiers, etc.] et la rédaction de documents de stratégie
d’acquisition de terres).
5. La coordination du Programme, comme son administration globale, y compris les
activités scientifiques, ainsi que le soutien, le suivi et la production de rapports relatifs
aux activités de CNC et des AOQ.
L’affectation globale de 20 millions de dollars en vertu de l’Accord modifié de 2013 était assortie des
conditions suivantes :
 Que 2 millions de dollars soient destinés aux AOQ
 Que 2,725 millions de dollars soient destinés aux activités d’intendance
L’affectation globale de 100 millions de dollars en vertu de l’Accord de 2014 était assortie des
conditions suivantes :
 Que 62 millions de dollars soient destinés aux activités d’acquisition de terres dans les ANP
(dont 2,5 % peuvent servir à appuyer une planification pertinente des activités de conservation
du paysage)
 Que 15 millions de dollars soient destinés aux mesures d’intendance dans les terres
acquises dans le cadre du PCZN et du programme précédent
 Que 5 millions de dollars soient destinés aux activités d’acquisition de terres et aux panneaux
d’affichage de CIC (dont 1,5 % au maximum peuvent servir au développement des capacités
et 5 % au maximum, à la coordination du Programme)
 Que 5 millions de dollars soient destinés aux activités d’acquisition de terres des AOQ autres
que CIC ; jusqu’à 2,5 % de ce total peuvent servir au développement des capacités afin que les
AOQ soient mieux placées pour assurer l’acquisition et l’intendance des terres à l’avenir
3 CIC doit classer par ordre de priorité, en vue de les acquérir, les propriétés situées dans les aires prioritaires du Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine (PNAGS).
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Que 5 millions de dollars soient destinés aux activités d’acquisition de terres dans les aires
désignées comme des priorités d’ECCC4
Que 3 millions de dollars soient destinés aux activités de communication
Que 5 millions de dollars soient destinés à la coordination du Programme, dont 1,5 % peut
servir au développement des capacités afin d’aider CNC et les AOQ à assurer l’acquisition et
l’intendance de terres à l’avenir, en menant une autoévaluation au regard des normes et
pratiques de l’Alliance des organismes de conservation du Canada (ADOCC)

Les activités mentionnées dans les nouveaux Accords diffèrent d’un certain nombre de façons de
celles des accords précédents et de l’objectif initial du PCZN. Au cours des cinq premiers exercices,
le Programme se concentrait presque exclusivement sur l’acquisition ou la conservation de terres
écosensibles (par CNC et les AOQ) dans l’ensemble du Canada.
Toutefois, on s’intéresse maintenant davantage aux activités d’intendance. Ce phénomène
s’explique en partie par les résultats de la dernière évaluation du Programme, qui avaient permis
de déterminer qu’il lui était nécessaire d’aborder la question de savoir comment l’intendance
continue au fil du temps allait permettre d’assurer l’intégrité écologique des terres protégées. Dans
le même ordre d’idées, le renforcement des capacités est considéré comme une composante
importante des travaux depuis 2014, tenant compte de la nécessité de clarifier la relation avec les
AOQ et de les aider à renforcer leur capacité à participer de manière plus efficace au PCZN et à
l’intendance des terres en général.
Le Programme prévoit maintenant aussi affecter des fonds expressément aux activités de
communication auprès du public, afin de : communiquer l’importance de la conservation des terres et
le rôle des terres privées dans la préservation du patrimoine naturel du Canada ; faire valoir les
réalisations du PCZN ; enfin, reconnaître le leadership et l’investissement du Gouvernement fédéral
en la matière. Le plan de communication de CNC prévoit des conférences de presse et des
annonces médiatiques spécifiques aux propriétés, ainsi que des promotions dans divers médias
imprimés et en ligne. L’Accord de 2014 comprend également un protocole de communication entre
CNC et le GC.
2.2
2.2.1

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Gouvernance et administration

CNC, un organisme de bienfaisance canadien fondé en 1962, est présent dans toutes les provinces
du Canada ; ses sept bureaux régionaux5 travaillent sous l’égide d’un bureau national établi à
Toronto6. Les bureaux régionaux, lesquels comprennent des bureaux satellites sur le terrain, qui sont
affectées aux aires prioritaires du Programme, assurent la planification et la conception des
programmes de conservation, la mise en œuvre des projets, l’intendance à court et à long terme ainsi
que le financement des acquisitions. Le bureau national remplit des rôles essentiels comme la gestion
financière, la coordination du financement, la planification des dons, les services aux partenaires, les
communications, la planification stratégique ainsi que la coordination des politiques et des programmes.
CNC est gouverné par un conseil d’administration national appuyé par sept conseils régionaux.
Au total, plus de 110 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, le Programme y compris.
4 Priorités pour protéger l’habitat des espèces en péril et des oiseaux migrateurs, de même que les terres qui créent ou améliorent des liens ou
des corridors entre des aires et des terres protégées auxquelles des critères écologiques donnent une importance nationale ou provinciale.
5 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.
6 Certains membres du personnel du bureau national travaillent aussi à Ottawa, Guelph, Norfolk County, Dartmouth et Calgary.
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Un comité du Programme a été mis sur pied pour superviser la mise en œuvre du PCZN. Il se
compose de cinq à neuf membres, y compris le président et chef de la direction de CNC et d’autres
personnes que le président et le conseil jugent convenables, y compris des administrateurs, des
dirigeants et des employés de CNC, et au moins un représentant du GC. Le comité du Programme se
réunit au moins deux fois l’an pour réviser la liste des sites prioritaires et des ANP, ainsi que les
progrès réalisés, et pour donner des conseils à leur sujet. Actuellement, le comité du Programme
compte trois dirigeants de CNC et deux représentants d’ECCC.
2.2.2

Parties prenantes et bénéficiaires

Voici les parties prenantes au Programme.
 Le GC, représenté par le Service canadien de la faune à ECCC
 CNC et ses régions associées
 CIC
 Les AOQ autres que CIC — fiducies foncières et sociétés de conservation provinciales et
régionales
 Autres gouvernements provinciaux et administrations municipales, ou leurs organismes.
Voici quelques-uns des bénéficiaires du PCZN.
 Les générations présentes et futures de Canadiens et de Canadiennes
 Les populations d’espèces en péril et d’oiseaux migrateurs, ainsi que d’autres éléments de la
biodiversité

2.3

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Le Programme utilise des fonds accordés par le GC pour obtenir des contributions de jumelage afin
d’acquérir des terres en vue de leur conservation à long terme, de réaliser des activités d’intendance
dans les terres protégées et de renforcer la capacité des fiducies foncières. Les fonds sont administrés
suivant un processus scientifique de planification des activités de conservation et l’application de
critères écologiques connexes, qui conduisent à l’établissement d’une liste d’ANP pour l’acquisition et
l’intendance. En outre, CNC collabore avec des AOQ tels que CIC, des fiducies foncières provinciales
et régionales ainsi que des sociétés de conservation pour la mise en œuvre du PCZN. CNC en fait
également la promotion grâce à des stratégies de communication variées.
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 dans les ANP, contribuent à l’atteinte des objectifs à court terme. Ces
résultats directs aident à leur tour à atteindre des résultats intermédiaires et finaux, anticipés à plus
long terme.
Ce modèle logique a fait l’objet d’une mise à jour depuis 2012 afin de tenir compte des nouvelles
enveloppes budgétaires et des activités de financement entreprises dans le cadre du Programme
depuis la dernière évaluation (conformément à l’Accord de financement modifié de 2013 et à celui
de 2014).
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Modèle logique du Programme de conservation des zones naturelles
Activités

Extrants
(services et produits)

Public cible

Résultats directs

Résultats intermédiaires

Résultats finaux
(avantages pour la
population canadienne)

Financement du PCZN
Planification et gestion
du Programme
Planification scientifique
des activités de
conservation

Établissement ou
augmentation du
financement à long terme de
l’intendance des propriétés
acquises dans les ANP

Sites et aires naturelles
prioritaires pour
l’acquisition et
l’intendance
Plans de conservation

Communications
du Programme

Promotion et rayonnement
du Programme

Négociation
des
transactions
foncières

Ententes établies pour la
mise en œuvre du
Programme

Développement des
capacités avec les
organismes qualifiés

Intendance des terres

CNC, AOQ (fiducies
foncières dont CIC) et
propriétaires fonciers

Acquisition de terres dans les
ANP *

Mise en œuvre des activités
d’intendance et de gestion
courantes, et surveillance de
la conformité aux SC

Les demandes effectuées
et les pratiques choisies par
CNC et les AOQ
augmenteront leur capacité

IR, PGP, mesures issues
de PGP et surveillance
de la conformité aux SC

Protection de terres
écosensibles, principalement
dans le sud du Canada

Protection à long terme des
terres écosensibles, ainsi
que de l’habitat des espèces
en péril et d’autres éléments
de biodiversité

Protection/intendance des
terres acquises dans le
cadre du Programme

Accroissement de la capacité
des fiducies foncières
canadiennes

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

INFORMATION FINANCIÈRE

Le tableau 1 présente les recettes et les dépenses du Programme depuis 2012-2013, et le
tableau 2 présente le résumé des prélèvements opérés à ce jour.
Tableau 1 : Recettes et dépenses du Programme 1
Dépenses
Partenaire

Fonds de
conservation des
aires naturelles

2012-2013
CNC
CIC
AOQ
Total
2013-2014
CNC
CIC
AOQ
Total
2014-20152
CNC
CIC
AOQ3
Total
2015-2016
CNC
CIC
AOQ
Total
2016-20174
CNC
CIC
AOQ
Total
TOTAL GÉNÉRAL

Fonds jumelés

Total

Recettes

28 857 666 $
2 000 000 $
2 597 649 $
33 455 315 $

44 309 700 $
3 527 887 $
4 948 697 $
52 786 284 $

73 167 366 $
5 527 887 $
7 546 346 $
86 241 599 $

73 167 366 $
5 527 887 $
7 546 346 $
86 241 599 $

13 867 652 $
0$
14 051 $
13 881 703 $

18 048 880 $
0$
43 764 $
18 092 644 $

31 916 532 $
0$
57 815 $
31 974 347 $

31 916 532 $
0$
57 815 $
31 974 347 $

20 808 025 $
2 000 000 $
0$
22 808 025 $

54 553 016 $
2 895 632 $
0$
57 448 648 $

75 361 041 $
4 895 632 $
0$
80 256 673 $

75 361 041 $
4 895 632 $
0$
80 256 673 $

20 769 451 $
1 000 000 $
730 549 $
22 500 000 $

63 387 922 $
2 473 937 $
6 342 421 $
72 204 280 $

84 157 373 $
3 473 937 $
7 072 970 $
94 704 280 $

84 157 373 $
3 473 937 $
7 072 970 $
94 704 280 $

19 848 195 $
1 397 775 $
1 254 030 $
22 500 000 $
115 145 043 $

36 200 000 $
3 346 299 $
3 468 470 $
43 014 769 $
243 546 625 $

56 048 195 $
4 744 074 $
4 722 500 $
65 514 769 $
358 691 668 $

56 048 195 $
4 744 074 $
4 722 500 $
65 514 769 $
358 691 668 $

1 Information

tirée de rapports d’étape
en 2014-2015 des fonds de l’Accord de 2007 (et de l’Accord modifié) et du nouvel Accord de
2014 à son premier exercice
3 Les fonds versés aux AOQ pendant cet exercice sont nuls parce qu’ils avaient déjà été déboursés (en vertu de
l’Accord de 2007)
4 L’information de 2016-2017 vérifiée n’était pas disponible au moment de la création du tableau
2 Chevauchement

Tableau 2 : Prélèvements aux ressources du Programme de 2012-2013 à 2016-2017
Exercice
Prélèvement1
2012-2013
24 029 852 $
2013-2014
11 207 512 $
2014-2015*
18 792 488 $
2015-2016
22 500 000 $
2016-2017
22 500 000 $
*Chevauchement de l’Accord initial de 2007 (8 792 488 $) et du nouvel Accord de 2014 (10 000 000 $)
1 La somme des prélèvements ne correspondra pas au total des dépenses en raison des intérêts créditeurs et des montants en espèces

reportés sur des exercices antérieurs
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3 Conception de l’évaluation
3.1

BUT ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION

Bien que l’Accord de financement n’exige pas expressément de CNC qu’il procède à une
évaluation du Programme7, il commande une évaluation indépendante de son rendement en
2017 afin de :
1. continuer de mesurer le rendement global du Programme à l’égard des résultats escomptés ;
2. continuer de mesurer le rendement global de CNC à l’égard de l’administration du PCZN ;
3. se préparer à saisir les occasions de prolonger le Programme et son financement,
notamment par la reconnaissance des leçons apprises, des réussites et des pratiques
exemplaires.
Afin de contribuer aux décisions du GC, CNC a assuré l’indépendance du travail en s’adjoignant
les services d’une équipe de conseillers qui a réalisé l’évaluation conformément aux normes de
la Division de l’évaluation d’ECCC et de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor.
La présente évaluation vise les cinq exercices qui se sont écoulés depuis la plus récente — allant
d’avril 2012 à mars 2017. Bien qu’elle se concentre principalement sur la mesure dans laquelle elle
satisfait aux exigences précisées à l’Accord de financement de 2014 seulement, elle comprend les
réalisations du Programme conformément aux trois Accords.
 Le dernier exercice (2012-2013) de l’Accord de financement initial (2007)
 Le seul exercice (2013-2014) de l’Accord de financement de 2013
 Les trois exercices (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) de l’Accord de 2014
L’évaluation se concentre sur l’exécution et les processus internes de CNC (et non sur ceux
des AOQ). L’évaluation du rendement ne s’étend pas aux pratiques de gestion financière de
CNC (puisque la vérification indépendante des états financiers vise à combler ce besoin et
qu’elle n’a relevé aucun problème).

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 PCZN, ainsi que sur sa capacité à atteindre les résultats
escomptés précisés dans le modèle logique du programme (présenté au chapitre 2.3). De plus, nous
avons cherché à déterminer si CNC avait établi des mécanismes de gestion adéquats pour s’assurer
que la prestation du Programme est en conformité avec les conditions stipulées dans l’Accord de
2014.
En vue d’évaluer le PCZN, l’équipe de conseillers a élaboré un cadre d’évaluation (tableau 3)
comportant un ensemble de questions étudiées en cours d’évaluation. De plus, des indicateurs
précis (tableau 4) ont servi à évaluer dans quelle mesure le Programme aura permis d’atteindre les
extrants et les résultats escomptés.

7 Remarque : La Division de l’évaluation d’ECCC est responsable de l’évaluation du Programme et l’a inscrite dans l’évaluation plus large des
Partenariats de conservation des habitats.

L’équipe de projet a employé cinq méthodes d’investigation pour recueillir les réponses aux
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questions posées dans le cadre d’évaluation.
1. Un large éventail de documents sur le Programme et son contexte a fait l’objet d’un examen
et d’une analyse. Leur liste figure à l’annexe A.
2. Deux sondages ont été conçus, puis menés en ligne, afin de recueillir des données
qualitatives et quantitatives auprès de deux bassins de répondants :
a. Les AOQ qui répondent aux critères d’admissibilité au financement du Programme (c’està-dire tous les membres de l’ADOCC, qu’ils aient reçu des fonds du PCZN ou non). Le
taux de réponse à ce sondage est de 38 % (n = 78) ; 48 % des répondants n’ont pas
reçu de financement.
b. Les particuliers et les organismes (les donateurs fonciers, par exemple) ayant conclu
des transactions avec CNC dans le cadre du Programme. Le taux de réponse à ce
sondage est de 36 % (n = 91).
Des évaluateurs qui ont l’expérience de sondages semblables considèrent que ce taux de
réponse est satisfaisant (l’objectif était de 35 %). 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 réalisés 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 PCZN. Cette évaluation a permis d’ajouter les données du Bush Heritage Trust
d’Australie et de l’Ontario Land Trust Alliance du Canada, ainsi que les données actualisées
de cinq initiatives qui ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre de l’évaluation de 2012 :
a. Deux programmes canadiens : le Programme d’intendance de l’habitat (PIH) et le
Programme des dons écologiques (PDE)
b. Une loi nord-américaine : la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA)
c. Deux organismes étrangers : La US Land Trust Alliance (LTA) et la 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 31 informateurs clés : les personnes directement
impliquées dans la mise en œuvre du Programme à CNC, les personnes chargées de sa
surveillance à ECCC, ainsi que les principaux partenaires, parties prenantes et spécialistes de
l’extérieur. La liste des organismes ayant participé à l’entrevue figure à l’annexe D.
5. On a mené deux études de cas afin d’illustrer les réalisations du PCZN. Elles comprennent un
projet d’acquisition de terre (Dornn, au Manitoba) mis à exécution par CIC, et un projet de
communication réalisé par CNC (Escape into Nature, en Saskatchewan). Vous en trouverez un
résumé à l’annexe E.
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 CNC.
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Tableau 3 : Ébauche du cadre d’évaluation du rendement
Question

Article applicable de
l’Accord de financement8

PERTINENCE
Premier enjeu de l’évaluation : Nécessité de reconduire le Programme
1. Est-il nécessaire de reconduire le Programme au Canada ? Dans quelle mesure le
Programme chevauche-t-il ou complète-t-il d’autres programmes existants ?

Indicateur



Démonstration des problèmes environnementaux auxquels le Programme
tente de remédier
Rôles/créneaux particuliers comblés par le Programme ; lacunes qui
existeraient en son absence
Présence ou absence d’autres programmes qui complètent ou
chevauchent les objectifs de l’initiative

Étude de la
documentation
Entrevues
Sondage en ligne
Évaluation
comparative

Le Programme concorde avec le mandat ainsi que les buts et objectifs
généraux de CNC
Les objectifs du Programme correspondent aux priorités récentes/
actuelles du Gouvernement fédéral
Les objectifs du Programme cadrent avec les résultats stratégiques fixés
par le Ministère (protection des espèces en péril et conservation de
l’habitat, par exemple)
Les priorités et les orientations stratégiques actuelles du Gouvernement
concernant la conservation des habitats et les espèces en péril qui
concordent avec les objectifs et les moyens de CNC et du PCZN

Étude de la
documentation
Étude de la
documentation



Opinions sur la nécessité pour le Gouvernement fédéral de continuer de
financer un programme de ce genre et sur la pertinence du financement
d’activités comme celles que le Programme accomplit

Entrevues



Données sur l’atteinte des extrants attendus (selon les indicateurs du
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

Étude de la
documentation
Entrevues
Sondage en ligne
Études de cas



Deuxième enjeu de l’évaluation : Concordance avec les priorités de CNC et du Gouvernement
2. Le Programme et ses objectifs concordent-ils avec le mandat de CNC ?



3.



Le Programme et ses objectifs concordent-ils avec les priorités du Gouvernement
fédéral et d’ECCC ?



4.



Y a-t-il des secteurs auxquels le Programme pourrait s’étendre ou s’adapter afin de
rester en concordance avec les priorités, les rôles et les responsabilités du GC ?

Troisième enjeu de l’évaluation : 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 ?
RENDEMENT
Quatrième enjeu de l’évaluation : Atteinte des extrants et des résultats escomptés
6. Dans quelle mesure les extrants escomptés sont-ils atteints ?

3. Objectif

4A Activités du Programme 


8 Selon l’Accord de financement de 2014 intervenu entre le GC et CNC.
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Source/
méthode

Étude de la
documentation
Entrevues

Question
7.

Dans quelle mesure les résultats escomptés sont-ils atteints ?

Article applicable de
l’Accord de
financement 8
3. Objectif

Indicateur




8.




Dans quelle mesure le Programme recourt-il aux pratiques exemplaires et aux leçons
apprises pour améliorer l’atteinte des résultats ?




9.



A-t-on donné suite aux recommandations issues de la dernière évaluation afin
d’atteindre des résultats supplémentaires ?

10. Le Programme a-t-il des occasions de s’adapter afin de produire des résultats
supplémentaires ?
Cinquième enjeu de l’évaluation : Efficacité et économie avérées
11. La conception du Programme (et de son modèle de financement) est-elle adéquate
pour une atteinte efficiente et efficace des résultats et objectifs établis ? Existe-t-il des
moyens plus économiques et efficients d’atteindre les objectifs ?




4A Activités du Programme 



12. 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?

4C Bénéficiaires finaux



5D et 5E Montant du
financement



Annexes E et F —
Protocole de
communication
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Données sur l’atteinte des résultats escomptés (selon les indicateurs du
tableau 4)
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 escomptés
Données/opinions sur les résultats non escomptés attribuables au PCZN
Opinions sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires utilisées lors
de l’exécution du Programme
Données prouvant que le Programme s’adapte aux leçons apprises
Le recours aux pratiques exemplaires est reconnu dans des programmes
comparables
Données montrant que les responsables du Programme ont mis en
œuvre les modifications en réponse aux recommandations
Données sur la mise en application de la réponse de la direction
Opinions sur les modifications qui peuvent permettre d’améliorer le
Programme et son incidence
Lien plausible entre les activités du projet, les extrants et les résultats
escomptés.
Données montrant 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 de l’initiative.
CNC a établi une structure de gestion et de reddition de comptes bien
définie, incluant un comité 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, comme demandé
CNC a préparé des documents destinés à guider la prestation du PCZN et
les transactions avec CIC et les AOQ (politiques de l’office de conservation,
lignes directrices, ententes avec les AOQ, par exemple)
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

Source/
méthode
Étude de la
documentation
Entrevues
Sondage en ligne

Étude de la
documentation
Entrevues
Études de cas
Évaluation
comparative
Étude de la
documentation
Entrevues
Entrevues
Études de cas
Étude de la
documentation
Entrevues
Sondage en ligne
Évaluation
comparative
Étude de la
documentation
Entrevues
Sondage en ligne

Question

Article applicable de
l’Accord de financement

Indicateur

8



13. Les ressources sont-elles dépensées de manière efficace, économique et conforme
aux règles sur les dépenses admissibles ? Comment peut-on les améliorer de
manière efficiente ?



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

5A, 5B et 5C Montant du
financement



Mesure dans laquelle les résultats escomptés ont été atteints à un
moindre coût
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
Opinions sur les moyens à prendre pour améliorer l’efficience/l’économie
du Programme



14. La planification, l’évaluation du rendement et la reddition des comptes sont-elles
adéquates? S’en sert-on pour soutenir la prise de décisions ?

7. Reddition de comptes



Annexes D et G
Modèles
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CNC a relevé les risques susceptibles de nuire au Programme et a pris des
mesures proactives à cet égard
Opinions sur l’efficience et l’efficacité de la gestion du PCZN par CNC

4 B Dépenses admissibles
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Source/
Méthode

Données sur les plans de travail annuels élaborés en conformité avec
l’Accord.
Données sur les rapports d’étape annuels présentés en conformité avec
l’Accord.
Information sur la collecte de données sur le rendement et la reddition de
comptes
Données/opinions sur l’exactitude ou la validité de l’information sur le
rendement
Information/opinions sur l’usage par la direction des données sur le
rendement en vue d’orienter/d’étayer la prise de décisions

Étude de la
documentation

Entrevues
Sondage en
ligne
Évaluation
comparative

Étude de la
documentation

Entrevues

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
Indicateur
Extrant
Financement destiné au PCZN
 Gestion des fonds conformément aux termes de l’Accord
Sites/aires naturelles
 Présence d’une liste d’ANP (dans les plans de travail annuels) fondée sur la
prioritaires en vue de
planification des activités de conservation et l’application de critères écologiques
l’acquisition et de l’intendance
 Compte rendu des résultats dans les rapports d’étape annuels
Plans de conservation

 Présence de plans écorégionaux qui orientent le choix des ANP, et étendue de
ces plans
 Nombre et étendue des plans de conservation des zones naturelles consacrés
aux ANP (ou les PNAGS co-entrepris pour CIC)
 Objectifs de CNC en matière de biodiversité (écosystèmes et habitats
essentiels ; populations végétales et animales et espèces en péril, par exemple)
déterminés dans les plans de conservation des zones naturelles

Promotion et
rayonnement du
Programme

 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 (conférences de presse, annonces dans les médias, promotions en
ligne et dans la presse écrite, par exemple)
 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
 Déboursés et prestation conformes aux conditions stipulées dans l’Accord
 Montant et pourcentage des fonds du Programme de financement pour le
développement des capacités qui ont été affectés
 Pourcentage des participants admissibles (ceux qui sont énumérés dans le site
des dons écologiques, par exemple) et inscrits au Programme de financement
pour le développement des capacités
 Nombre de normes ou de pratiques appliquées par les organismes dans le
cadre du Programme de financement pour le développement des capacités
(non offert à CIC)
 Nombre de pratiques conformes de CNC, et nombre de pratiques qu’elle s’est
engagée à améliorer ou à rendre conformes
 Montant et pourcentage des fonds de l’Accord dépensés en mesures
d’intendance, ventilés par catégories d’activités d’intendance (IR/PGP,
MCP/issues de PGP et surveillance de la conformité aux SC)
 Nombre de MCP et de mesures issues de PGP menées à terme à l’aide des
fonds dans des propriétés acquises dans le cadre du PCZN ou du programme
antérieur
 Nombre et pourcentage des SC dont le respect a été assuré grâce aux fonds
dans des terres acquises dans le cadre du PCZN ou du programme antérieur
 Nombre et pourcentage des IR et des PGP menés à terme dans des propriétés
en fief simple acquises dans le cadre du PCZN

Ententes établies pour la
mise en œuvre du
Programme
Les demandes effectuées et les
pratiques choisies par CNC et
les AOQ augmenteront leur
capacité

Inventaires de référence (IR),
PGP, mesures issues de PGP et
surveillance de la conformité
aux SC

Résultat direct
Établissement ou
accroissement du
financement à long terme de
l’intendance des propriétés
acquises dans les ANP

 Montant du financement déboursé annuellement pendant cinq ans dans les
ANP, en tenant compte du montant et de la taille moyenne des projets
acceptés chaque année (aucun objectif)
 Pourcentage du financement global consacré aux ANP (objectif de 100 % du
financement des acquisitions)
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Extrant ou résultat escompté

Indicateurs

 Fonds jumelés ne provenant pas du Gouvernement fédéral (objectif d’au moins
2:1 sur la durée totale du Programme)
 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 % à 20 % pour les propriétés d’une valeur inférieure à 2 millions de dollars,
plus les besoins supplémentaires en matière d’intendance pour les propriétés
valant jusqu’à 10 millions de dollars, et budget d’intendance particulier pour les
propriétés dont la valeur dépasse 10 millions de dollars, conformément à ce
que prévoit la politique d’évaluation de CNC), comme l’exige la Politique de
gestion
Protection des terres dans les
 Nombre d’acquisitions de terres dans des ANP pour CNC/CIC (nombre de plans
ANP
de conservation pour les AOQ)
 Pourcentage des acquisitions de terres dans des ANP pour CNC/CIC
(pourcentage des plans de conservation pour les AOQ) (objectif de 100 % pour
CNC)
 Pourcentage des ANP (pourcentage des plans de conservation pour les AOQ) à
l’intérieur desquelles il y a eu acquisition de terres (aucun objectif)
Mise en œuvre de mesures
 Pourcentage des propriétés situées dans des ANP et faisant l’objet, dans le cas
d’intendance permanentes et de
des SC, d’un rapport de documentation de base (RDB) à l’échelle de la propriété
la surveillance de la conformité
(objectif de 100 %)
aux SC
 Pourcentage des propriétés situées dans des ANP, protégées par une SC 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 ANP, faisant l’objet d’un IR et d’un
PGP (aucun objectif ni échéancier précis)
 Pourcentage des propriétés situées dans des ANP où au moins une
MCP/mesure issue de PGP a été mise en œuvre
Accroissement de la capacité
des fiducies foncières
canadiennes
Résultat intermédiaire
Protection des terres
écosensibles, principalement
dans le sud du Canada

Protection ou intendance
de terres acquises dans
le cadre du PCZN

Résultat du Programme à terme
Protection à long terme de
terres écosensibles, de même
que d’habitats d’espèces en
péril et d’autres éléments de la
biodiversité

 Nombre d’organismes qui ont connu du succès dans le cadre du Programme de
financement pour le développement des capacités
 Nombre de normes ou de pratiques que les AOQ (y compris CIC) ont acquises
 Nombre d’hectares protégés grâce au PCZN (conformément aux objectifs de
l’Accord de financement)
o Nombre d’hectares protégés chaque année par CNC
o Nombre d’hectares protégés par CIC et les autres AOQ
 Pourcentage de la superficie protégée se trouvant dans des ANP de CNC/CIC
(ou pourcentage des cadres de planification des activités de conservation dans
le cas des AOQ) (objectif de 100 %)
 Pourcentage des ANP protégées, au moins en partie, par CNC/CIC (ou
pourcentage des cadres de planification des activités de conservation dans le
cas des AOQ) (aucun objectif)
 Nombre d’hectares visés par la mise en œuvre de MCP/mesures issues de PGP,
dans des terres acquises dans le cadre du PCZN et du programme antérieur
 Nombre d’hectares dont on a assuré la conformité aux SC, dans des terres
acquises dans le cadre du PCZN et du programme antérieur

 Nombre et superficie des propriétés protégées abritant des espèces en péril
 Nombre d’espèces en péril dans les terres protégées
 Nombre d’hectares d’habitat pour la sauvagine en milieu humide et en hautes
terres adjacentes acquis par CIC
 Nombre et nature des objectifs atteints en matière de biodiversité
(conformément à ce qui est indiqué dans les Plans de conservation des zones
naturelles)
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3.3

LIMITES DE L’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
L’évaluation du rendement n’avait pas pour but de vérifier si CNC respectait parfaitement tous les
articles de tous les Accords de financement. 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 PCZN
de façon à atteindre les résultats escomptés (définis dans le modèle logique).
2. Capacité de vérifier les méthodes en matière de gestion financière
En ce qui concerne les pratiques de gestion financière de CNC et de CIC, l’évaluation du rendement
a permis de scruter le rapport coût/efficacité du PCZN en ce qui concerne l’usage des ressources
destinées à sa prestation et à l’atteinte des résultats escomptés. Les mécanismes de contrôle
financier, l’exactitude des rapports ou le degré de conformité aux lignes directrices en matière
d’investissement n’ont pas été examinés, étant visés par la vérification annuelle des états financiers
effectuée par des vérificateurs indépendants et agréés (remarque : CNC se fie aux vérificateurs de
CIC pour confirmer la conformité de ce dernier).
3. Capacité d’évaluer les activités et les pratiques des partenaires et des tierces parties
Les activités des AOQ et de CIC débordent le cadre de l’évaluation du rendement. Toutefois, les
résultats qu’ils ont obtenus dans le cadre du Programme ont été pris en compte, et l’équipe de projet
s’est assurée du caractère adéquat des mesures de contrôle et des interfaces entre les contrôles de
CNC et ceux de ses partenaires.

4 Constatations
4.1
4.1.1

PERTINENCE
Premier enjeu de l’évaluation : Nécessité de reconduire le Programme

Question d’évaluation
1. Est-il nécessaire de

reconduire le Programme au
Canada ? Dans quelle mesure
le Programme chevauche-t-il
ou complète-t-il d’autres
programmes existants ?

Indicateurs

Démonstration des problèmes environnementaux auxquels le



Programme tente de remédier
Rôles/créneaux particuliers comblés par le Programme ; lacunes qui
existeraient en son absence
Présence ou absence d’autres programmes qui complètent ou
chevauchent les objectifs de l’initiative

Résumé :

La biodiversité continue de poser des problèmes précis, particulièrement dans le sud du Canada, où
la richesse spécifique, le nombre d’espèces en péril et les menaces attribuables à la perte, à la
fragmentation et à la dégradation des habitats sont importants.

À ce titre, le PCZN est manifestement nécessaire, particulièrement dans les terres privées du sud du
Canada ayant une valeur de conservation élevée.

Il existe d’autres programmes fédéraux et provinciaux, mais ils sont complémentaires ; vu qu’il se
concentre sur le financement de l’acquisition de terres privées dans le sud du Canada, le créneau du
PCZN est unique.

Alors que le Canada abrite une partie non négligeable des principaux écosystèmes du monde,
comme les terres humides et les forêts, les agresseurs environnementaux continuent de prendre de
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l’importance. Le dernier rapport du Canada à la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique fait ressortir un certain nombre de tendances notables, y compris la réduction des prairies
indigènes à une fraction de leur superficie initiale, la perte et la dégradation importantes des terres
humides, l’importance accrue des espèces non indigènes envahissantes et le déclin de plusieurs
espèces essentielles, y compris d’amphibiens, d’oiseaux et de poissons.
Plusieurs de ces tendances sont particulièrement prononcées dans le sud du Canada. Par exemple,
la perte et la dégradation des terres humides sont concentrées dans le sud, et la présence d’espèces
envahissantes est la plus grande dans cette portion du pays. Dans des rapports comme Biodiversité
canadienne : état et tendances des écosystèmes en 2010, les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux font remarquer la diminution de la capacité des paysages agricoles à soutenir la faune
depuis 20 ans, de même que la conversion continue en zones bâties de terres cultivées et de forêts,
à l’intérieur et autour des centres urbains du sud.
Dans une ébauche d’évaluation des possibilités de conservation, CNC fait également remarquer que
la biodiversité au Canada se dégrade dans son ensemble, particulièrement à l’extrême sud du pays.
Ce rapport définit des aires prioritaires d’intervention future, après avoir repéré les aires qui
présentent une très grande richesse spécifique, les plus fortes concentrations d’espèces en péril, de
même que des menaces écologiques et leurs réponses (c’est-à-dire des mesures de protection
existantes). D’après cette évaluation, les aires prioritaires se situent en grande partie dans le sud du
Canada, où la concentration démographique et la conversion de l’habitat naturel sont importantes.
La plupart de ces écorégions comprennent une forte proportion de terres privées et peu d’aires
protégées.
Pour ces raisons, l’examen de la documentation permet de déterminer que la biodiversité continue
de poser des problèmes précis, particulièrement dans le sud du Canada, où la richesse spécifique,
le nombre d’espèces en péril et les menaces attribuables à la perte, à la fragmentation et à la
dégradation des habitats sont importants. Une bonne partie de ces terres sont privées sans qu’on
y ait établi des mécanismes de protection. À ce titre, le PCZN est évidemment nécessaire,
particulièrement dans les terres privées du sud du Canada qui ont une valeur de conservation
élevée. La conservation des terres ne protège pas seulement les valeurs de conservation, mais
permet aussi de tirer parti de l’intérêt accru du secteur privé pour la conservation.
Au-delà des données documentaires, les parties prenantes soulignent également la nécessité et
l’importance du Programme. L’immense majorité des informateurs et des parties prenantes clés
confirment que l’environnement a grandement besoin du PCZN et que ce dernier se révèle être un
important mécanisme de conservation des aires écosensibles dans les terres privées du sud,
créant des liaisons et des corridors pour la faune, et aidant le Canada à atteindre ses objectifs en
matière de biodiversité.
Les données révèlent aussi que les parties prenantes continuent de participer au Programme et d’y
investir, particulièrement les fiducies foncières. Des informateurs clés de cette communauté
mentionnent qu’il leur serait impossible de faire leur travail sans le PCZN. Les personnes interrogées
font remarquer qu’il existe un besoin démontrable de mesures accélérées pour relever les défis de la
biodiversité et favoriser les liaisons entre les habitats.
De plus, l’analyse comparative a permis de constater que le PCZN continue de soutenir et de
compléter de façon importante les programmes existants du Canada et d’Amérique du Nord. Bien
qu’il existe plusieurs programmes semblables (le PIH et le PDE), le PCZN demeure le seul
mécanisme national de financement à se concentrer uniquement sur l’affectation de fonds à la
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conservation permanente de terres privées. C’est pourquoi d’autres programmes (dont les initiatives
fédérales comme le PIH et le PDE, de même que les programmes provinciaux) sont complémentaires
et non redondants.

Cette constatation est compatible avec les entrevues menées auprès des AOQ, en particulier, qui
considèrent que le Programme est un complément et un filet de sûreté, notamment quand il n’y a
pas, sinon de moins en moins, de subventions provinciales pour soutenir les efforts d’intendance.

4.1.2

Deuxième enjeu de l’évaluation : Concordance avec les priorités de
CNC et du Gouvernement

Question d’évaluation
Indicateurs
2. Le Programme et ses
 Le Programme concorde avec le mandat et les objectifs généraux de CNC
objectifs concordent-ils avec
le mandat de CNC ?
Résumé :

Le Programme cadre parfaitement avec le mandat, les objectifs, les politiques et les objectifs
internes de CNC.


En tant qu’organisme scientifique national doté d’une grande expertise en matière d’identification,
d’acquisition, et de mobilisation de fonds pour protéger de terres privées en vue de les conserver,
CNC est particulièrement bien placé pour exécuter le PCZN.

L’examen de la documentation permet de confirmer que le mandat de CNC concorde parfaitement et
de manière évidente avec les objectifs du Programme. Par exemple, « 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 ».
En outre, l’organisme établit des objectifs annuels liés à l’acquisition de terres, à l’investissement
dans l’intendance et à l’intégration des acquisitions au sein d’ANP qui, en plus, cadrent parfaitement
avec le PCZN. L’examen des politiques et des documents généraux supplémentaires permet de
confirmer que CNC est un organisme scientifique doté d’une grande expertise en matière
d’identification, d’acquisition, et de mobilisation de fonds pour protéger de terres privées en vue de les
conserver. À ce titre, CNC est particulièrement bien placé pour exécuter le Programme.
Les données du sondage laissent également entendre que les AOQ et les propriétaires fonciers sont
persuadés que CNC est bien placé pour exécuter le PCZN. Presque 70 % des propriétaires sondés
choisissent de collaborer avec CNC en raison de sa solide réputation en matière de protection du
patrimoine naturel acquise au fil des activités d’acquisition et d’intendance de propriétés (voir les
résultats du sondage ci-dessous). Beaucoup de répondants font également remarquer qu’ils
choisissent de collaborer avec CNC parce qu’ils considèrent que l’organisme est le plus apte à les
aider à mettre sur pied une aire protégée.
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Résultats du sondage des propriétaires fonciers
Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec CNC dans
cette transaction ?
CNC a une solide réputation en matière de protection du
63
69,2 %
patrimoine naturel acquise au fil d’activités d’acquisition et
d’intendance
CNC est l’organisme le mieux placé pour établir une aire
32
35,2 %
protégée
Un représentant de CNC, un collègue ou un ami m’a encouragé
28
30,8 %
à participer au Programme
Je voulais les avantages de programmes connexes (du
11
12,1 %
Programme de dons écologiques, par exemple)
J’ai lu une annonce ou une publication sur le Programme
9
9,9 %
Autre
11
12,1 %
Total
91
Les pourcentages ici dépassent 100 parce que les répondants pouvaient sélectionner plus d’une
raison pour collaborer avec CNC.
Le sondage des AOQ donne des résultats semblables. Plus de la moitié des organismes qui
confirment avoir reçu des fonds au titre du volet acquisition de terres du PCZN déclarent qu’ils
avaient choisi de collaborer avec CNC en raison de sa solide réputation en matière de protection du
patrimoine naturel acquise au fil des activités d’acquisition et d’intendance de propriétés. Pour plus du
tiers des répondants, l’organisme est le mieux placé pour les aider à établir une aire protégée.
Dans l’ensemble, la majorité des AOQ répond que la gestion du Programme par CNC est
appropriée. Dans le même ordre d’idées, la majorité des entrevues d’informateur clé donne à
penser que CNC possède la structure, les ressources et le savoir-faire nécessaires pour gérer le
PCZN. Toutefois, certains informateurs au sein des AOQ expriment des réserves à l’égard du
fait que CNC joue deux rôles, celui d’administrateur du Programme et celui d’organisme de
conservation doté de ses propres priorités et activités d’acquisition.
Question d’évaluation
3. Le Programme et ses
objectifs concordent-ils avec
les priorités du Gouvernement
fédéral et d’ECCC ?

Indicateurs

Les objectifs du PCZN correspondent aux priorités récentes/actuelles du
Gouvernement fédéral

Les objectifs du PCZN cadrent avec les résultats stratégiques fixés par le
Ministère (protection des espèces en péril et conservation de l’habitat,
par exemple)

Résumé :

Le Programme et ses objectifs concordent de façon évidente avec les priorités d’ECCC énoncées dans
les stratégies, les documents et les rapports de base.
Le Programme et ses objectifs concordent de façon évidente avec les priorités du GC concernant les
espèces en péril et la conservation de la nature.

L’examen de la documentation permet de confirmer que le Programme contribue directement aux
efforts déployés par le Canada pour respecter ses engagements en vertu de la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique signée à Aichi. Voici quelques-uns des objectifs
internationaux pertinents auxquels le Programme contribue.
 Cinquième objectif : « D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels,
y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et, si possible, ramené à près de zéro, et la
dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites. »
 Onzième objectif : « 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
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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. »
Douzième objectif : « D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et
leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré
et maintenu. »

De plus, le PCZN contribue aux buts et objectifs du Canada pour la biodiversité d’ici 2020 (établis
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux) ainsi qu’au Cadre de 2016 axé sur les
résultats en matière de biodiversité, les deux faisant état des objectifs d’Aichi indiqués
précédemment et qui portent sur les aires protégées et les espèces en péril.
Le PCZN concorde également avec les principales priorités du GC en matière de conservation des
paysages naturels du pays et de protection des espèces en péril. Par exemple, la Stratégie fédérale
de développement durable pour 2016-2019 comprend les engagements du Canada visant à protéger
d’ici 2020 au moins 17 % des aires terrestres et des eaux intérieures au moyen d’un réseau d’aires
protégées et d’autres mesures de conservation par zone. La stratégie fait référence non seulement à
l’établissement et à la gestion d’aires protégées comme les parcs nationaux, les réserves nationales
de la faune et les refuges d’oiseaux migrateurs, mais aussi les programmes qui financent la
conservation des habitats dans les terres privées et qui encouragent les propriétaires fonciers à faire
don de terres écosensibles en vue de leur conservation.
L’examen de la documentation permet également de confirmer que le Programme concorde avec les
priorités d’ECCC en matière de conservation de la nature. Par exemple, le Rapport 2016-2017 sur
les plans et les priorités (RPP) du Ministère comprend le « Résultat stratégique 1 : L’environnement
naturel du Canada est conservé et restauré pour les générations actuelles et futures. »
 Programme 1.1 : Biodiversité — Espèces sauvages et habitats : Ce programme vise à prévenir
la perte de la biodiversité tout en permettant l’utilisation durable grâce : à la protection et au
rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats essentiels ; à la conservation et à la
protection de populations saines d’oiseaux migrateurs ; à la surveillance, à la conservation et à
la restauration d’habitats importants effectuées par l’établissement et le maintien d’un réseau
d’aires protégées, et par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’intendance ;
 Sous-programme 1.1.4 : Partenariats pour la conservation des habitats : Ce programme aide
Environnement et Changement climatique Canada à remplir ses obligations en vertu de la Loi
sur les espèces en péril, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
et de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Il finance des projets et encourage des
activités de partenariat et de conservation des habitats qui conservent, protègent, améliorent ou
restaurent des habitats importants et écosensibles afin d’augmenter la survie des espèces
sauvages, en particulier les espèces en péril et les oiseaux migrateurs. Ce programme fournit
des mécanismes (incitations fiscales et initiatives de financement, par exemple) pour susciter la
participation de diverses personnes et divers organismes, dont les propriétaires fonciers, les
ONG environnementaux (les fiducies foncières, par exemple) et les autres ordres de
gouvernement.
L’examen de la documentation fait effectivement remarquer que, bien que les références expresses à
la conservation de la nature et au PCZN, particulièrement dans les documents de priorité
pangouvernementaux comme le Budget et le discours du Trône, soient plus nombreuses au début de
la période visée par l’évaluation (dans les Budgets de 2012 et 2013, par exemple), elles le sont moins
vers la fin de la période (dans le discours du Trône de 2015, par exemple). Ce fait s’explique peutêtre en partie par l’importance croissante des changements climatiques comme moteur politique clé à
l’échelle fédérale des dernières années (voir question 4 ci-dessous).
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Question d’évaluation
Indicateurs
4. Y a-t-il des secteurs

Les priorités et les orientations stratégiques actuelles du Gouvernement
auxquels le Programme
concernant la conservation des habitats et les espèces en péril qui
pourrait s’étendre ou s’adapter
concordent avec les objectifs et les moyens de CNC et du Programme
afin de rester en concordance
avec les priorités, les rôles et
les responsabilités du GC ?
Résumé :

Les changements climatiques sont devenus un moteur politique plus important depuis la mise en
place du PCZN ; il existe peut-être des occasions de mieux l’aligner sur les efforts d’atténuation et
d’adaptation.

Les informateurs clés recommandent également d’étudier la façon d’utiliser le Programme pour faire
progresser les démarches plurispécifiques des espèces en péril, notamment dans les aires hautement
prioritaires.

Les informateurs clés recommandent également aux responsables du PCZN d’étudier : la façon de
resserrer les partenariats avec les communautés autochtones ; de nouvelles formes de protection des
terres autochtones.

La négociation en 2015 de l’Accord de Paris relevant de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, et la mise au point ultérieure du Cadre pancanadien sur la croissance
propre et les changements climatiques (ayant reçu l’aval de toutes les provinces et de tous les
territoires sauf la Saskatchewan) ont placé les changements climatiques au centre des efforts
stratégiques des gouvernements canadiens ces dernières années.
Parallèlement, le rapport annuel 2015-2016 de CNC fait remarquer que la conservation des terres
fait partie intégrante de toute stratégie de lutte aux changements climatiques. Reconnaissant que la
conservation peut contribuer à faire augmenter la résilience des paysages aux changements
climatiques, les informateurs clés de CNC qui ont été interrogés laissent entendre qu’il existe peutêtre des occasions de mieux aligner le Programme sur les efforts d’atténuation et d’adaptation à
plus ou moins long terme.
Les informateurs clés interrogés (particulièrement au sein de CNC) donnent également à penser qu’il
existe peut-être des moyens d’améliorer ou d’accélérer la contribution du PCZN au rétablissement
des espèces en péril. La participation aux efforts pour assurer la gestion et la planification des terres
abritant plusieurs espèces en péril (de préférence aux démarches monospécifiques actuelles),
notamment dans les régions très prioritaires, figure parmi les exemples donnés par les répondants.
Dans le même ordre d’idées, d’autres recommandent d’améliorer les futurs efforts concertés avec
ECCC pour échanger des données et planifier des activités de conservation dans le cadre de
démarches plurispécifiques.
D’autres recommandations comprennent l’application des démarches de la planification des activités
de conservation utilisées dans le cadre du Programme à d’autres aires du Canada, dont les
écosystèmes boréaux, arctiques, marins et d’eau douce, de même que l’étude de la façon dont le
Programme pourrait éventuellement améliorer les partenariats avec les Peuples autochtones et leur
participation à ses travaux. Cette étude pourrait aller jusqu’à la façon pour le PCZN de soutenir de
nouvelles formes de protection des terres autochtones, comme les aires protégées autochtones ou
les modèles de conservation des terres autochtones.
Enfin, certains répondants de CNC recommandent de mieux intégrer les efforts du Programme à
ceux du GC, lesquels visent à remplir ses engagements issus de la Convention d’Aichi sur la
diversité biologique. D’autres recommandent à CNC et au GC d’étudier la possibilité de ne plus
considérer uniquement l’acquisition de terres privées dans le cadre du PCZN et d’appuyer
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explicitement le recours à d’autres outils de conservation comme les pratiques de gestion
exemplaires. CNC expérimente déjà un éventail d’outils d’intendance (comme les baux de pâturage
communautaire et l’achat de biens et de services écologiques) qui pourraient soutenir ces
discussions.

4.1.3

Troisième enjeu 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
un programme de ce genre et sur la pertinence du financement
Gouvernement fédéral
d’activités comme celles que le Programme accomplit
constitue-t-il une activité
légitime, pertinente et
nécessaire ?
Résumé :

Le GC a un rôle bien défini et légitime à jouer dans le financement du Programme, dans le cadre de
ses efforts pour réaliser ses objectifs nationaux et internationaux en matière de biodiversité, compatible
avec le rôle qu’il joue déjà dans les efforts soutenus pour atteindre des objectifs nationaux partagés en
matière de biodiversité.

Il manque de fonds publics aux échelons provincial et municipal, toute proportion gardée, pour effectuer
ces travaux.

Les résultats de l’examen de la documentation et de l’entrevue des informateurs clés confirment que
le GC a un rôle bien défini et légitime à jouer dans le soutien aux programmes comme le PCZN dans
le cadre de ses efforts pour réaliser ses objectifs nationaux et internationaux en matière de
conservation de la nature et de rétablissement d’espèces en péril, particulièrement en ce qui a trait
aux efforts volontaires pour conserver des terres privées ayant une importance écologique.
Bien que les informateurs clés fassent remarquer qu’il faut plusieurs initiatives et démarches pour
conserver les habitats, à toutes les échelles, les entrevues réalisées à l’interne et à l’externe
permettent de confirmer que les investissements du fédéral sont appropriés et nécessaires pour
assurer la conservation des terres privées dans le sud du Canada. Les AOQ attirent aussi l’attention
sur le fait qu’il est toujours nécessaire que le Gouvernement fédéral assure le financement par le
truchement de ce Programme, vu le manque de fonds publics aux échelons provincial et municipal,
toute proportion gardée, pour effectuer ces travaux.
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4.2
4.2.1

RENDEMENT
Quatrième enjeu de l’évaluation : Atteinte des extrants et des résultats
escomptés

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

Indicateurs




Données sur l’atteinte des extrants attendus (selon les indicateurs du
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

Résumé :

La plupart des extrants escomptés sont atteints ou susceptibles de l’être. On accomplit des progrès
notables dans tous les secteurs.

La réalisation des activités est conforme à l’Accord de financement d’ECCC.

La définition et la mise à jour des plans, des plans écorégionaux et des aires prioritaires sont uniformes.

La réalisation des activités de communication favorise la promotion du Programme.

Il existe de plus en plus d’Accords de financement pour encourager les AOQ, y compris CIC, à
acquérir des terres.

Les efforts de développement de la capacité des AOQ sont soutenus.

CNC est conforme à 92 % aux normes et pratiques de l’ADOCC.


On a accompli des progrès non négligeables dans l’intendance des terres acquises, y compris les
IR, les PGP et la surveillance de la conformité aux SC.

Le tableau 5 ci-dessous présente les extrants escomptés (mentionnés précédemment dans le
tableau 4) ainsi que leur degré d’atteinte selon les constatations de l’évaluation. Remarquez que
l’information financière de 2016-2017 est estimative, puisque les états financiers vérifiés de cet
exercice n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent document.
Tableau 5 : Degré d’atteinte des extrants escomptés
Extrant
Degré
Indicateur/
escompté
d’atteinte
rendement
Financement
Conformité à
Atteint
du
l’Accord de la
Programme
gestion des fonds

Remarques
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Les activités réalisées sont conformes aux
exigences de l’article 4A, Activités du Programme,
de l’Accord de financement de 2014.
Le Programme satisfait aux exigences de
l’article 4B, Dépenses admissibles, de l’Accord de
financement, les fonds étant dépensés seulement
dans les secteurs admissibles.
Le Programme satisfait aux exigences des
articles 5D, 5E et 5F, Montant du financement, de
l’Accord de financement, les plans de travail
annuels étant fournis comme demandé.
Le Programme satisfait aux exigences de l’article 7,
Reddition de comptes, ainsi que des annexes D et G
de l’Accord de financement en prévoyant les
liquidités dans les plans de travail annuels et
produisant les rapports d’étape annuels, les deux
étant rédigés suivant les modèles requis.
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Extrant
escompté
Sites/aires
naturelles
prioritaires
réservées à
l’acquisition et à
l’intendance de
terres

Plans de
conservation

Degré
Indicateur/
d’atteinte
rendement
Établissement
Atteint
d’une liste
annuelle d’ANP
(dans les plans de
travail) suivant la
planification
scientifique des
activités de
conservation et
l’application de
critères
écologiques

Remarques

Communication
des résultats dans
des rapports
d’étape annuels
Présence de
plans
écorégionaux
destinés à
orienter le choix
des ANP, et
portée de ces
plans
Nombre de plans
de conservation
des zones
naturelles liés
aux ANP (non
offerts dans le
PNAGS de CIC), et
portée de ces
plans
Objectifs de
biodiversité
(écosystèmes et
habitats
essentiels ;
populations
végétales et
animales et
espèces en péril,
par exemple)
déterminés dans
les Plans de
conservation des
zones naturelles

Atteint



Atteint



Atteint



Au 31 mars 2017, CNC avait mené à terme
84 PNAGS (sept de plus qu’en 2012) et renouvelé
19 plans

Atteint



Objectifs de biodiversité définis dans un
échantillon des plans de 2015 examinés
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Liste de sites prioritaires dans les plans de
travail et les rapports d’étape
Politiques : Application des principes
scientifiques et du processus d’approbation

Présentation dans les rapports d’étape annuels
des résultats des activités d’acquisition par site
prioritaire, province et type de transaction
(annexes 4A, 4B et 4C 2014-2015 et 2016-2017)
Seize plans écorégionaux précisant l’état de
conservation et les possibilités dans les
écorégions du sud du Canada (les mêmes que
dans l’évaluation de 2012)
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Extrant
escompté
Promotion et
rayonnement
du Programme

Établissement
d’ententes
visant la mise
en œuvre du
Programme

Indicateur/
rendement
Nombre et portée
des activités de
communications
publiques traitant
de l’importance
de la conservation
du territoire et du
rôle des terres
privées ;
promotion du
PCZN ; mise en
valeur du
leadership du GC
(conférences de
presse, annonces
dans les médias,
promotions en
ligne et dans la
presse écrite, par
exemple)
Communications
conformes aux
conditions
stipulées dans
l’Accord

Degré
d’atteinte
Atteint

Remarques







Atteint
(compte
tenu des
conditions
indiquées)

Nombre d’Accords Atteint
de financement
conclus avec les
AOQ pour la
prestation
conjointe du
Programme

Nombre cumulatif de mentions dans les
médias — en hausse : 4 823 au total = 827
(jusqu’en 2011), 1 437 (2011 à 2015), 2 559 (en
vertu de l’Accord de 2014)
Nombre cumulatif d’activités de
communications : 432 au total (382 CNC) = 137
(jusqu’en 2011), 132 (2011 à 2014), 163 (en
vertu de l’Accord de 2014 liant CIC et les AOQ ;
113 pour CNC)
Huit rapports d’étape annuels signalent, de 2007
à 2015, 2 264 mentions dans les médias
Activités de communications présentées en
2015-2016 : CNC = 42, CIC = 8 AOQ = 14

 Le Programme satisfait aux exigences de l’annexe E,
Communication, de l’Accord de financement de 2014
par la production et la publication d’un « rapport
d’impact » qui fait ressortir l’effet cumulatif du PCZN
dans chaque région. Un seul rapport terminé à ce
jour.
 Les produits de communication satisfont à la plupart
des exigences des annexes E et F, Protocole de
communication, de l’Accord de financement de 2014,
mais pas toutes. Le GC a enjoint à CNC de modifier les
procédures dans quelques secteurs — vous trouverez
des précisions à la question 12
•

•
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Établissement et ajout d’Accords de financement
pour soutenir l’acquisition de terres par les AOQ,
dont CIC
Depuis la création du volet AOQ du PCZN, 56 projets
ont été réalisés (46 organismes) ; la plupart des
accords (43 projets ; 38 organismes) depuis 2012
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Extrant
escompté

Demandes et
choix de
pratiques de
CNC et des AOQ
afin d’accroître
leur capacité

Indicateur/
rendement
Montant du
financement
versé aux AOQ

Degré
d’atteinte
Susceptible
d’être
atteint

Déboursement
et prestation
conformes aux
conditions
stipulées dans
l’Accord

Atteint

Montant et
pourcentage des
fonds venant du
Programme de
financement pour
le développement
des capacités
Pourcentage des
participants
admissibles
(énumérés dans le
site des dons
écologiques, par
exemple) inscrits
au Programme de
financement pour
le développement
des capacités

Susceptible
d’être
atteint

Atteint en
partie

Remarques
AOQ :
 Versement de 11 171 023 $ au volet AOQ du
Programme (74 % des 15 millions de dollars affectés
en vertu de l’Accord de financement de 2007 ;
affectation de deux des trois millions de dollars
restants à CIC et d’un million, à CNC)
 Versement de 1 910 348 $ au volet AOQ du PCZN
(38 % des cinq millions de dollars affectés) en vertu
de l’Accord de 2014
 En mars 2017, cela représentait une hausse de
2 675 351 $ comparativement à l’évaluation de 2012
CIC :
 Accord de 2007 (25 millions de dollars + affectation
de deux millions) : 27 000 000 $ (100 % des fonds
déboursés)
 Accord modifié (affectation de deux millions de
dollars — 100 % des fonds déboursés)
 Accord de 2014 (affectation de cinq millions de
dollars) : déboursement de 2 397 775 $ (48 %)
 Déboursement de fonds par CIC au cours des cinq
derniers exercices, c’est-à-dire de 2012 à 2017 :
6 397 775 $
 Le Programme satisfait aux exigences de
l’article 4C, Bénéficiaires finaux, de l’Accord de
financement de 2014, alors que des accords de
financement sont établis pour CIC et les autres
AOQ en vue de leur verser des fonds
 Le PCZN satisfait aux exigences des articles 5A, 5B et
5C, Montant du financement, de l’Accord de
financement de 2014, les affectations étant
conformes à l’Accord
 Déboursement de 74 132 $ pour la première
ronde du programme de financement pour
développement des capacités (avril 2016 à
mars 2017 ; 59 % des 125 000 $ affectés)
 Il reste 50 769 $ pour la deuxième ronde (20172018 ; 41 des 125 000 $ affectés)
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Participants admissibles inscrits au Programme de
financement pour le développement des
capacités : 18 des 143 = 12,5 %. Toutefois, les
normes ne s’appliquent pas à tous les AOQ
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Extrant
escompté

IR, PGP,
mesures issues
de PGP et
surveillance de
la conformité
aux SC

Indicateur/
rendement
Nombre de
normes/pratiques
que les
organismes
appliquent dans le
cadre du
Programme de
financement pour
le développement
des capacités (non
offert à CIC)
Nombre de
pratiques
conformes de
CNC, et nombre
de pratiques
qu’elle s’est
engagée à
améliorer ou à
rendre conformes

Degré
d’atteinte
Atteint

Remarques


Adoption de 66 pratiques au total par l’ensemble
des organismes participants

Atteint



CNC est conforme à 92 % aux normes et pratiques
de l’ADOCC

Montant et
pourcentage des
fonds de l’Accord
dépensés en
mesures
d’intendance,
ventilés par
catégorie
d’activité
d’intendance
(IR/PGP,
MCP/mesures
issues de PGP et
surveillance de la
conformité aux
SC)
Nombre de
MCP/mesures
issues de PGP
exécutées avec les
fonds dans les
propriétés
acquises dans le
cadre du PCZN ou
du programme
antérieur

Susceptible
d’être
atteint



En vertu de l’Accord de financement modifié de
2013, MCP, gestion et surveillance pour CIC/CNC
o Affectation : 2 725 000 $
o Dépense : 2 520 990 $
o Dépense de 93 % du montant affecté
En vertu de l’Accord de financement de 2014
(2014-2017) — pour CNC, y compris toutes les
mesures d’intendance
o Affectation : 15 000 000 $
o Dépense : 7 753 233 $
o Dépense de 52 % du montant affecté,
60 % du temps s’étant écoulé (il reste deux
ans)



Atteint
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Exécution de 521 MCP en vertu de l’Accord de
financement modifié de 2013
Exécution de 2 009 mesures issues de PGP en
vertu de l’Accord de financement de 2014 (978 en
2015-2016 ; 1 031 en 2016-2017)
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Extrant
escompté

Indicateur/
rendement

Degré
d’atteinte

Remarques

Nombre et
pourcentage des
servitudes de
conservation dont
le respect a été
assuré avec les
fonds dans les
terres acquises
dans le cadre du
PCZN ou du
programme
antérieur
Nombre et
pourcentage des
IR et des PGP
menés à bien
dans des
propriétés en fief
simple acquises
dans le cadre du
Programme

Susceptible
d’être
atteint

TOTAL GÉNÉRAL : 467 (96 %) SC respectées dans
leur intégralité
 Cinquante-cinq (100 %) en vertu de l’Accord de
2007 (2007 à 2011)
 Quatre-vingt-six (91 %) en vertu de l’Accord de
2007 et des accords modifiés (2011 à 2015)
 Trois cent vingt-six (96 %) en vertu de l’Accord de
2014 (2014 à 2017)

Susceptible
d’être
atteint

TOTAL GÉNÉRAL : Nombre d’IR de la période
d’évaluation = 338 (89 % des propriétés en fief simple
acquises dans le cadre du Programme)
TOTAL GÉNÉRAL : Nombre de PGP de la période
d’évaluation = 332 (87 %)
 En vertu de l’Accord de 2007 et des accords
modifiés (2011 à 2015) :
o Nombre d’IR menés à terme : 246 (100 %)
o Nombre de PGP menés à terme : 245 (100 %)
 En vertu de l’Accord de 2014 (2014 à 2017)9 :
o Nombre d’IR menés à terme : 92 (83 %)
o Nombre de PGP menés à terme : 87 (78 %)

On a demandé aux informateurs clés externes et internes de commenter le degré d’atteinte des
extrants escomptés. Les répondants mentionnent que la réalisation des extrants a progressé
fortement. En outre, ils font remarquer que :
 les travaux sur les plans de conservation et les plans écorégionaux sont cruciaux pour
déterminer l’ensemble des activités du PCZN, tout en précisant qu’une bonne partie de ces
activités précède la mise en place du Programme et que les aires prioritaires de CIC
diffèrent de celles de CNC ;
 les indicateurs en matière d’intendance ont progressé sensiblement ces dernières années, en
partie en réponse aux résultats de la dernière évaluation du Programme. Parallèlement, aux
termes de l’Accord de financement en vigueur qui régit la gestion du PCZN par CNC, les AOQ
ne peuvent pas obtenir de fonds actuellement pour des activités d’intendance, malgré le fait
que plusieurs en feront la demande si les fonds deviennent accessibles ;
 la capacité des AOQ à acquérir et à gérer efficacement les terres à long terme a augmenté,
bien que ce soit un secteur qui, de l’avis des informateurs (internes et externes), exigera un
appui soutenu à long terme. Le renforcement des capacités dans ce contexte concerne la
capacité des organismes à se conformer aux normes et pratiques de l’ADOCC — des lignes
directrices visant l’exploitation responsable d’une fiducie foncière capable de fonctionner
conformément aux lois, à l’éthique et dans l’intérêt du public, notamment diriger un programme
judicieux de transactions foncières et d’activités d’intendance.
9

Ces pourcentages sont plus faibles que pour les Accords précédents parce que les résultats englobent des projets
pour lesquels la date d’échéance des IR et des PGP est fixée à l’an prochain (janvier 2018). Si l’on exclut ces projets, le
nombre d’IR et de PGP menés à terme pendant l’exercice 2016-2017 devrait s’établir à 99,9 %.
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Les informateurs aussi bien internes qu’externes formulent des commentaires précis sur les
communications et laissent entendre qu’il s’agit d’un secteur à améliorer à plus ou moins long terme.
Reconnaissant le fait que les responsables du Programme recourent à un large éventail d’activités
de communication, faisant de plus en plus appel aux médias, et que les communications ont été
interrompues pendant une certaine période avant et pendant la dernière élection, les répondants ont
notamment soulevés les points suivants :
 Plusieurs employés interrogés signalent l’importance d’assurer l’exactitude de l’information
communiquée.
 Plusieurs informateurs externes donnent à penser que le processus de communication (et les
processus liés comme la réalisation de panneaux d’affichage) est lourd, compte tenu des
niveaux d’approbation requis tant à CNC qu’à ECCC.
 Plusieurs informateurs externes laissent entendre que l’incidence du rendement global du
Programme est mal connue.
 Plusieurs AOQ interrogés donnent à penser que les AOQ ne sont pas adéquatement
représentés dans le matériel promotionnel et se demandent si les activités de promotion font
croître la sensibilisation au Programme.
 Plusieurs des répondants francophones remarquent l’amélioration dans la production de
contenu bilingue, mais précisent que CNC aurait intérêt à affecter des employés
francophones au PCZN (pour traduire la documentation des transactions ou expliquer les
paramètres juridiques complexes des acquisitions, par exemple).
Les réponses aux sondages indiquent (ci-dessous) comment les responsables du Programme
communiquent avec les AOQ, les propriétaires fonciers ou les organismes.
 Les données du sondage des AOQ montrent que pour 56 % d’entre eux, CNC réussit à faire
connaître le PCZN aux organismes. Toutefois, certains répondants estiment que l’information
n’a peut-être pas été diffusée assez largement pour atteindre tous les organismes qui,
ultimement, auraient pu souhaiter participer au Programme.
 Pour plus de 75 % des propriétaires fonciers, CNC a réussi à faire connaître le PCZN aux
particuliers et aux organismes souhaitant donner ou vendre des terres dans des aires
écosensibles.
Question d’évaluation
7. Dans quelle mesure les
résultats escomptés
sont-ils atteints?

Indicateurs





Données sur l’atteinte des résultats escomptés (selon les indicateurs du
tableau 4)
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 escomptés
Données/opinions sur les résultats non escomptés attribuables au
Programme

Résumé :

La plupart des résultats escomptés sont atteints ou susceptibles de l’être.

CNC, CIC et les AOQ sont en train d’acquérir des terres écosensibles :
– À ce jour, 37 029 ha sont protégés en vertu de l’Accord de 2014 (l’objectif est de 130 000, alors
qu’il reste deux ans) ; 430 254 depuis la création du PCZN (on ne sait pas encore avec
certitude si le Programme permettra d’acquérir le nombre d’hectares visé en vertu de l’Accord
de 2014)
– Quatre-vingt-cinq pour cent des terres protégées abritent des espèces en péril désignées par le
COSEPAC

100 % des terres acquises par CNC se trouvent dans des sites/aires naturelles prioritaires

Nous avons atteint les objectifs actuels en matière d’intendance.

Nous respectons amplement les exigences en matière de jumelage de fonds.

La capacité des fiducies foncières canadiennes augmente.
Rapport d’évaluation du rendement du PCZN | Final — 14 août 2017 |

p. 28

Le tableau 6 dresse la liste des résultats escomptés (présentés dans le tableau 4) et leur degré
d’atteinte suivant les conclusions de notre évaluation.
Tableau 6 : Degré d’atteinte des résultats escomptés
Résultat
Indicateur/
escompté
rendement
Résultat direct
Établissement
Montant des fonds déboursés
ou
dans les ANP, par exercice et au
accroissement
cours de cinq exercices, en tenant
du
compte de la valeur et de la taille
financement à
moyenne des projets acceptés à
long terme de
chaque exercice (aucun objectif)
l’intendance
des propriétés
acquises dans
les ANP

Degré
Remarques
d’atteinte
Atteint

Accord de 2007
 6e exercice (2012-2013)
O 33 000 000 $//30 993 ha
Accord de 2007 et Accord modifié
 7e exercice (2013-2014)
O 13 500 000 $//18 727 ha
 8e exercice (2014-2015)
O 12 000 000 $//5 237 ha
Accord de 2014
 1re exercice (2014-2015)
O 10 000 000 $//4 649 ha
 2e exercice (2015-2016)
O 18 500 000 $//20 653 ha
 3e exercice (2016-2017)
O 18 500 000 $//11 727 ha
Total sur cinq exercices :
105 500 000 $//91 986 ha

Pourcentage du financement global
consacré aux ANP (objectif de 100 %
du financement des acquisitions)

Atteint

Fonds jumelés ne provenant pas
du Gouvernement fédéral
(l’objectif d’au moins 2:1 sur la
durée du PCZN est atteint)

Atteint

L’objectif est atteint : 100 %
 Annexes 4A, 4B et 4C du rapport
d’étape (8 exercices — Accord de
2007)
 Annexes 2A, 2B et 2C du rapport
d’étape annuel (2014/2015 et
2015/2016 — Accord de 2014)
 Les annexes 2A, 2B et 2C ne sont pas
encore accessibles pour 20162017.Cependant, tous les projets
d’acquisition sont approuvés avant les
acquisitions afin de s’assurer qu’elles
ont lieu dans des ANP ou, dans le cas
des AOQ, dans des ANP ou un cadre
de conservation adopté
 Atteinte du taux de jumelage exigé,
qui est passé à 2:1 en vertu du nouvel
Accord
 Le taux de jumelage global sur dix
exercices s’établit à 1,93 (plus que ce
qui est requis) et en vertu du nouvel
Accord, à 2,76 sur deux exercices
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié : 1,82:1

Rapport d’évaluation du rendement du PCZN | Final — 14 août 2017 |

p. 29

Résultat
escompté

Degré
Remarques
d’atteinte
 En vertu de l’Accord de 2014
o 2014-2015 : 1,76:1
o 2015-2016 : 3,21:1
o 2016-2017 (estimation) :
1,91:1
Pour chaque propriété acquise,
Presque
2011-2017
montant en argent et pourcentage atteint
 CNC : FDI = 33 898 161 $ (valeur des
de la valeur foncière consacrés au
terres = 261 370 349 $)
Fonds de dotation pour
[% du FDI = 13 %]
l’intendance (objectif minimal de
 CIC : FDI = 500 330 $ (valeur des terres
15 % à 20 % pour les propriétés
= 15 660 320)
d’une valeur inférieure à 2 millions
[% du FDI = 3 %]*
de dollars, plus les besoins
 AOQ : FDI 3 500 824 $ (valeur des
supplémentaires en matière
terres = 26 268 936 $)
d’intendance pour les propriétés
[% du FDI = 13 %]
valant jusqu’à 10 millions de
TOTAL GÉNÉRAL :
dollars, et budget d’intendance
 CNC : FDI = 59 882 014 $ (valeur des
particulier pour les propriétés dont
terres = 537 062 183 $)
la valeur dépasse 10 millions de
[% du FDI = 11 %]
dollars, conformément à ce que
 CIC : FDI = 500 330 $ (valeur des terres
prévoit la politique d’évaluation de
= 15 660 320 $)
CNC), comme l’exige la Politique de
[% du FDI = 3 %] (données non
gestion.
accessibles avant 2011)*
 AOQ : FDI = 4 600 633 $ (valeur des
*CIC se conforme à sa propre
terres = 33 683 186 $)
politique concernant le Fonds de
[% du FDI = 14 %]
Indicateur/
rendement

dotation pour l’intendance et n’est
pas tenu de soumettre 15 % de la
valeur de ses terres au fonds de
dotation.

Pour ce qui est des propriétés de
plus de 2 millions de dollars, le FDI
= 8 % (2007 à 2017)
Quant aux propriétés de moins de deux
millions de dollars, le
FDI = 17 % (2007 à 2017)

Les terres dans
les ANP sont
protégées

Nombre de transactions de
CNC/CIC pour l’acquisition de
terres dans les ANP (nombre de
plans de conservation dans le
cas des AOQ)

Atteint

Pourcentage des transactions de
CNC/CIC visant des terres
situées dans les ANP (dans des
plans de conservation dans le
cas des AOQ) (objectif de 100 %
pour CNC)

Atteint
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Accord de 2007 et Accord modifié de
2013
 CNC = 698 transactions
 CIC = 503 transactions
 AOQ = 34 plans de conservation
Accord de 2014
 CNC = 172 transactions
 CIC = 67 transactions
 AOQ = 22 plans de conservation
 Cent pour cent des transactions/
projets garantis dans les sites
prioritaires en vertu de l’Accord de
2007 (et de l’Accord modifié de 2013)
(CNC, CIC et AOQ compris)
 Cent pour cent de la superficie, en
hectares, acquise dans les ANP en
vertu de l’Accord de 2014 (remarquez
que les AOQ sont exclues parce
qu’elles ne sont plus tenues de
réaliser leurs projets dans des ANP)
p. 30

Résultat
escompté

Indicateur/
rendement

Degré
Remarques
d’atteinte

 Pourcentage des ANP (des

Atteint

plans de conservation dans le
cas des AOQ) à l’intérieur
desquelles il y a eu acquisition
de terres (aucun objectif)

Mise en œuvre
des mesures
d’intendance et
de gestion, ainsi
que de la
surveillance de
la conformité
aux SC

Pourcentage des propriétés
situées dans les ANP et faisant
l’objet, dans le cas des SC, d’un
RDB à l’échelle de la propriété
(objectif de 100 %)

Atteint

Pourcentage des propriétés situées Presque
dans les ANP, protégées par une SC atteint
et faisant l’objet d’un suivi annuel
destiné à les évaluer en fonction de
leur RDB (objectif de 100 %)
Pourcentage des propriétés situées Atteint
dans les ANP et soumises à un IR et
à un PGP (aucun objectif ni
échéancier précis)

 Pourcentage des sites prioritaires ou
des ANP qui admettent des projets
d’acquisition de terres en vertu de
l’Accord de 2007 et de l’Accord
modifié de 2013 :
o CNC : 76 %
o CIC : 62 %
o AOQ : 18 %
 Pourcentage des sites prioritaires ou
des ANP qui admettent des projets
d’acquisition de terres en vertu de
l’Accord de 2014 :
o CNC : 60 %
o CIC : 20 %
o AOQ : sans objet
 En vertu de l’Accord de 2007 : 100 %
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié : 100 %
 En vertu de l’Accord de 2014 : 100 %
 Total général : 100 %
 En vertu de l’Accord de 2007 : 100 %
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié : 91 %
 En vertu de l’Accord de 2014 : 96 %
 TOTAL GÉNÉRAL : 96 %
Accord de 2007 (2007 à 2011)
 Nbre d’IR menés à terme : 185 (100 %)
 Nbre de PGP menés à terme : 185
(100 %)
Accord de 2007 et Accord modifié (2011
à 2015)
 Nbre d’IR menés à terme : 246 (100 %)
 Nbre de PGP menés à terme : 245
(100 %)
10

Pourcentage des propriétés
situées dans une ANP admettant
la mise en œuvre d’au moins une
MCP ou une mesure issue d’un
PGP
Augmentation de Nombre d’organismes qui ont eu
la capacité des
du succès dans le cadre du
fiducies foncières Programme de financement pour
canadiennes
le développement des capacités
10

Atteint

Atteint

Accord de 2014 (2014 à 2017)
 Nbre d’IR menés à terme : 92 (83 %)
 Nbre de PGP menés à terme : 87 (78 %)
TOTAL GÉNÉRAL (2007 à 2017)
 Nbre d’IR menés à terme : 523 (96 %)
 Nbre de PGP menés à terme : 517 (96 %)
 Accord de 2007 et Accord modifié
(2011 à 2015) : 85 %
 Accord de 2014 (2014 à 2017) : 94 %
TOTAL GÉNÉRAL (2007-2017) : 92 %
 Dix-huit organismes et CIC

La date d’échéance est fixée en janvier 2018.
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Résultat
escompté

Indicateur/
Rendement
Nombre de normes/pratiques
adoptées par des AOQ (y compris
CIC)
Résultat intermédiaire
Conservation
Nombre d’hectares protégés
des terres
grâce au PCZN (conformément
écosensibles,
aux objectifs de l’Accord de
principalement
financement)
dans le sud du
o Nombre d’hectares
protégés à chaque
Canada
exercice par CNC
o Nombre d’hectares
protégés à chaque
exercice par CIC et les
AOQ

Pourcentage de la superficie
protégée se trouvant dans les ANP
de CNC/CIC (ou dans des cadres
de planification des activités de
conservation des AOQ) (objectif
de 100 %)

Pourcentage des ANP protégées,
au moins en partie, par CNC ou
CIC (ou par des cadres de
planification des activités de
conservation dans le cas des
AOQ) (aucun objectif)

Degré
d’atteinte
Atteint

Remarques
 Soixante-six normes et pratiques
(68 à CIC) (3,6 pratiques par
organisme en moyenne)

Partiellement Total cumulatif : 430 254 ha
CNC
atteint
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié de 2013 :
protection de 333 186 ha
 En vertu de l’Accord de 2014 :
protection de 28 390 ha
CIC
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié de 2013 :
protection de 56 755 ha
 En vertu de l’Accord de 2014 :
protection de 7 461 ha
AOQ
 En vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié de 2013 :
protection de 3 284 ha
 En vertu de l’Accord de 2014 :
protection de 1 178 ha
Atteint
 Cent pour cent de la superficie
protégée dans les sites prioritaires
en vertu de l’Accord de 2007 (et de
l’Accord modifié de 2013)
(remarquez que CNC, CIC et les
AOQ sont tous inclus)
 Cent pour cent de la superficie
protégée dans les ANP en vertu de
l’Accord de 2014 (remarquez que
les AOQ sont exclus parce qu’ils ne
sont plus tenus de réaliser leurs
projets dans les ANP)
Atteint
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 Pourcentage des sites prioritaires
ou des ANP qui admettent des
projets d’acquisition de terres en
vertu de l’Accord de 2007 et de
l’Accord modifié de 2013 :
o CNC : 76 %
o CIC : 62 %
o AOQ : 18 %
 Pourcentage des sites prioritaires
ou des ANP qui admettent des
projets d’acquisition de terres en
vertu de l’Accord de 2014 :
o CNC : 60 %
o CIC : 20 %
o AOQ : sans objet

p. 32

Résultat
escompté
Protection ou
intendance des
terres acquises
dans le cadre du
Programme

Indicateur/
rendement
Nombre d’hectares visés par la
mise en œuvre de MCP ou
mesures issues de PGP ; les
terres ayant été acquises dans
le cadre du PCZN et du
programme antérieur

Degré
d’atteinte
Atteint (CNC)11

Remarques
Accord modifié de 2013 (2013 à
2015) — Objectif des MCP =
300 000 ha (CNC et CIC)
 MCP en place
o CNC = 144 023 ha (48 %)
/
o CIC = 12 539 ha (42 %)
Accord de 2014 (2015 à 2017) —
Objectif des mesures issues de PGP =
120 000 ha (CNC et CIC)
 Mesures issues de PGP en place
(2015-2016)
o CNC = 120 351 ha (100 %)
o CIC = 12 881 ha (11 %)
 Mesures issues de PGP en place
(2016-2017)
o CNC = 139 873 ha (117 %)
o CIC = 12 985 (11 %)

Nombre d’hectares dont la
conformité à une SC a fait
l’objet d’une surveillance ; les
terres ayant été acquises dans
le cadre du PCZN et du
programme antérieur

Atteint
(programme
antérieur)

Partiellement
atteint
(Programme)

Accord modifié de 2013 (2013 à
2015) — Nombre d’hectares
cible = 25 000 ha (CNC et CIC)
 Surveillance de la conformité à une
SC
o CNC = 36 437 (146 %)
Accord de 2014 (2015 à 2017) —
Nombre d’hectares cible =
100 000 ha (CNC et CIC)
 La superficie des projets dont la
conformité a été assurée pourra
varier d’un exercice à un autre.
Cependant, en vertu de l’Accord de
2014, on estime que CNC a assuré
la conformité de presque
59 000 ha de superficie unique.

11

La superficie des projets d’intendance dont la conformité a été surveillée pourra varier d’un exercice à un autre.
Cependant, en vertu de l’Accord de 2014, on estime que CNC a mené des activités d’intendance sur presque 140 000 ha de
superficie unique.
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Résultat
escompté
Résultat à terme
Protection à
long terme de
terres
écosensibles,
de même que
de l’habitat
d’espèces en
péril et d’autres
éléments de la
biodiversité.

Indicateur/rendement

Degré
d’atteinte

Remarques

Nombre et superficie des
propriétés abritant des espèces
en péril

Atteint

Nombre d’espèces en péril
présentes dans les terres
protégées

Atteint

Nombre et nature des objectifs
atteints en matière de
biodiversité (conformément à
ce qui est indiqué dans les
Plans de conservation des
zones naturelles)

Partiellement
atteint13

En 2012, nombre d’espèces en péril
désignées par le COSEPAC : 114, sur
168 propriétés totalisant 93 823 ha
(représentant 84 % de toute la
superficie protégée)
En 2017, nombre d’espèces en péril
désignées par le COSEPAC : 188, sur
492 propriétés totalisant 308 899 ha
(représentant 85 % de toute la
superficie protégée)
Nombre d’espèces en péril observées
 Espèces en péril désignées par le
COSEPAC = 188
 Liste des espèces en péril (annexe 1)
= 156
Le nombre d’observations est passé
de 725 en 2012 à 2 701 en 201712.
En 2017, écosystèmes, communautés
et guildes écologiques
 Nbre d’objectifs de biodiversité dans
les plans approuvés = 460
 Nbre d’objectifs de biodiversité
atteints = 302
 Pourcentage d’objectifs de
biodiversité atteints = 66 %
Espèces
 Nbre d’objectifs de biodiversité dans
les plans approuvés = 35
 Nbre d’objectifs de biodiversité
atteints = 21
 Pourcentage d’objectifs de
biodiversité atteints = 60 %
Total général
 Nbre d’objectifs de biodiversité dans
les plans approuvés = 495
 Nbre d’objectifs de biodiversité
atteints = 323
 Pourcentage d’objectifs de
biodiversité atteints = 65 %

Les résultats de l’examen de la documentation, principalement les données sur le rendement
fournies par CNC, confirment que les objectifs escomptés du PCZN sont en grande partie en voie
d’être atteints. Toutefois, on ne sait pas encore avec certitude si le Programme permettra d’acquérir
130 000 ha de terres au cours des deux derniers exercices de l’Accord de financement en vigueur.
La planification préliminaire des travaux pour 2017-2018 laisse entrevoir que le rythme d’acquisition
des terres augmentera peut-être sensiblement au cours du prochain exercice, puisque CNC et CIC
prévoient en acquérir 28 221 ha. Cependant, cela veut dire qu’il faudra quand même acquérir
64 750 ha de plus pendant le dernier exercice du PCZN.
12

Cette hausse est attribuable à un certain nombre de facteurs, dont l’augmentation de la superficie des terres acquises dans le cadre du
PCZN, la hausse graduelle du nombre d’espèces en péril désignées et la mise au point actuelle des processus internes de production de
rapports de CNC sur les espèces en péril.
13 Ils excluent les objectifs remplacés ou actualisés dans le cadre du renouvellement des plans.
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Voici quelques-uns des autres points soulevés en entrevue à propos des résultats.
 Les répondants, aussi bien internes qu’externes, font remarquer que le Programme laisse voir
un partenariat public-privé privilégié et efficace entre le GC et CNC, protégeant nombre d’aires
cruciales et engendrant toute une série de retombées positives pour la biodiversité et les
espèces en péril.
 Certains informateurs internes et externes soulèvent la question de la capacité des AOQ à long
terme. Bien que les efforts du programme de renforcement des capacités pour aider les
organismes plus petits à renforcer leur capacité et, au final, à obtenir des résultats plus nombreux
et durables, progressent de façon notable, il est probablement nécessaire de soutenir ces efforts.
Un répondant recommande l’étude d’une sorte de modèle d’accréditation, lequel pourrait
ultimement s’inspirer du modèle de la U.S. Land Trust Alliance (USLTA) exposé dans ses
grandes lignes dans l’évaluation comparative (voir l’annexe).
 Dans le même ordre d’idées, le besoin d’assurer l’intendance des terres acquises dans le cadre
du PCZN demeurera grand à long terme. Plusieurs répondants internes et externes proposent
des solutions à long terme, des modèles de dotation ou l’élargissement de l’utilisation des fonds
du Programme aux efforts d’intendance, par exemple.
 Plusieurs répondants internes et externes indiquent qu’il demeure nécessaire de présenter
l’incidence du PCZN de façons qui atteignent les donateurs, les partenaires et les Canadiens en
général. Plusieurs de ces entrevues donnent à penser qu’il faut réexaminer la démarche globale
des communications compte tenu des nouvelles priorités du GC.
Le sondage des propriétaires fonciers et des organismes offre des témoignages supplémentaires
indiquant que les résultats du Programme sont atteints. Interrogés à propos des résultats importants
que CNC a contribué à produire dans le cadre du PCZN, les propriétaires fonciers mentionnent un
éventail de résultats positifs : plus de 75 % indiquent que l’organisme a contribué à la conservation et
à la protection de la biodiversité ; 60 % déclarent qu’il les a aidés à protéger des terres écosensibles
dans le sud du Canada et un peu plus de la moitié (53 %) signale qu’il a fait avancer la protection de
l’habitat des espèces en péril et contribué à protéger l’habitat de la sauvagine.
Résultats du sondage réalisé auprès des propriétaires fonciers
Quels sont, à votre avis, les résultats importants que CNC vous a aidé à atteindre ?
Conservation et protection de la biodiversité (sans lien
69
75,8 %
avec les espèces en péril)
Protection des terres écosensibles dans le sud du
55
60,4 %
Canada
Protection de l’habitat des espèces en péril
48
52,7 %
Protection du milieu humide et des hautes terres
48
52,7 %
adjacentes constituant un habitat pour la sauvagine
Aucun
3
3,3 %
Autre
9
9,9 %
Total
91
Le sondage des AOQ donne un ensemble de résultats assez semblable. La plupart des répondants
s’entendent pour dire que le Programme contribue à la conservation et à la protection de la
biodiversité (62 %) et qu’il aide à protéger les terres écosensibles dans le sud du Canada (58 %). La
moitié des répondants mentionne que le PCZN protège les espèces en péril, et 40 % considèrent
qu’il améliore la protection de l’habitat de la sauvagine. Plus de 40 % des répondants assurent que le
Programme les a aidés à accroître leur capacité. En revanche, plus de la moitié des 17 répondants
qui ont choisi « Autre » mentionnent qu’ils n’étaient pas sûrs des résultats importants atteints, soit
parce qu’ils n’en ont tiré aucun avantage, soit parce qu’ils ne connaissent pas assez bien le succès
du PCZN en général.
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Résultats du sondage réalisé auprès des AOQ
Quels sont, à votre avis, les résultats importants que CNC vous a aidé à atteindre ?
Conservation et protection de la biodiversité (sans
lien avec les espèces en péril)
Protection des terres écosensibles dans le sud du
Canada
Protection de l’habitat des espèces en péril
désignées par le COSEPAC
Renforcement de la capacité afin de permettre la
participation future à l’acquisition ou à l’intendance
de terres protégées
Protection du milieu humide et des hautes terres
adjacentes constituant un habitat pour la sauvagine
Aucun
Autre
Total

48

61,5 %

45

57,7 %

39

50,0 %

33

42,3 %

31

39,7 %

8
17
78

10,3 %
21,8 %

Les trois cartes qui suivent montrent où se déroulent les projets du Programme (où se trouvent les
propriétés acquises) par rapport aux aires prioritaires, et montrent le rayonnement national du
PCZN dans son ensemble. La première carte montre dans quelles ANP des propriétés ont changé
de main. La deuxième montre où se déroulent tous les projets de CNC et des AOQ, exception faite
de CIC. La dernière indique les projets obtenus par CIC dans le cadre du Programme en ce qui
concerne les aires prioritaires du PNAGS. Ensemble, ces cartes montrent que le PCZN participe
activement, dans tout le sud du Canada, à l’acquisition de terres dans les ANP.
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Question d’évaluation
8. Dans quelle mesure le
Programme recourt-il aux
pratiques exemplaires et aux
leçons apprises pour améliorer
l’atteinte des résultats ?

Indicateurs

Opinions sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires utilisées
lors de l’exécution du Programme

Données prouvant que le Programme s’adapte aux leçons apprises

Le recours aux pratiques exemplaires est reconnu dans d’autres
programmes comparables

Résumé :

L’examen de la documentation laisse entrevoir un engagement ferme à l’égard de la gestion
adaptative et de l’amélioration continue.


Les données montrent clairement que les pratiques exemplaires ont été adoptées et que le
Programme a évolué en tenant compte des leçons apprises et de la rétroaction reçue.

L’examen de la documentation — y compris
les politiques du conseil et les rapports du
PCZN — donne à penser que les
responsables du Programme se sont
engagés à recourir aux pratiques
exemplaires et aux leçons apprises pour
améliorer l’atteinte des résultats. Par
exemple, la politique du conseil sur la
gestion adaptative vise à « améliorer,
systématiquement et de manière continue, la
planification de la conservation, l’acquisition
de terres et les pratiques d’intendance, et ce,
à partir des résultats des programmes et
projets opérationnels ».
De plus, les activités d’intendance du PCZN
révèlent que celui-ci évolue continuellement
afin de répondre à de nouveaux besoins et
d’adopter des pratiques exemplaires. Par
exemple, CNC a mené à terme une analyse
internationale des pratiques d’intendance
exemplaires qui favorisent la conservation
de terres extérieures et adjacentes aux
propriétés protégées. En outre, la mise sur
pied par CNC d’un fonds de dotation destiné
aux activités d’intendance et de
conservation à long terme est une pratique
de gestion exemplaire qui dénote une
démarche adaptative.

Pratiques exemplaires illustrées dans des études de cas
L’étude de cas portant sur le projet Escape into Nature présente
un exemple d’efforts de communication concertés dans le cadre
du Programme. Cette exposition, accueillie par l’Art Gallery of
Regina, a vu le jour après la réalisation d’un projet d’acquisition
de grande envergure dans le cadre du PCZN : la mise en place
du complexe Wideview, une aire de conservation située près du
parc national Grasslands, en Saskatchewan. L’exposition
représentait sur une carte interactive les espèces en péril de la
région, en plus de proposer une visite virtuelle du site de
Wideview et d’autres propriétés de CNC dans la région. Ce
projet, qui comprenait une conférence de presse conjointe pour
annoncer l’acquisition du site de Wideview, a attiré 443 visiteurs
sur 3 jours, a bénéficié d’une large couverture médiatique et a
réussi à faire valoir aussi bien le Programme que le rôle que le
GC y joue. L’Art Gallery of Regina, le gouvernement du Canada,
le gouvernement de la Saskatchewan, Jump.ca et le Royal
Saskatchewan Museum figurent parmi les partenaires.
L’étude de cas portant sur l’acquisition de la propriété Dornn
présente un exemple de projet de protection de terres de CIC.
Cette acquisition au Manitoba a entraîné la préservation de
milieux humides intacts et la restauration de prairies dans une
aire de riche diversité de sauvagine. L’échange entre CIC et le
propriétaire foncier, qui tient déjà beaucoup à la conservation, a
entraîné une transaction sans heurts et des retombées
écologiques importantes, en plus de retombées positives
indirectes qui ont contribué à la réalisation d’objectifs de
conservation plus larges dans la région.

Les résultats de l’entrevue des informateurs clés confirment également cette constatation. Par
exemple, les AOQ interrogés mentionnent qu’ils sont sûrs que CNC recourt aux pratiques
exemplaires pour gérer le PCZN. Les experts interrogés font remarquer que le processus scientifique
de CNC se révèle être une pratique exemplaire puisqu’il assure une planification générale qui aidera
à cibler les efforts dans les terres privées les plus écosensibles du pays.
Plusieurs AOQ interrogés précisent que CNC a travaillé à élargir l’accès à une documentation en
français et qu’elle s’est donné la peine de simplifier les accords, les exigences de reddition de
comptes et le processus de demande en ligne qui les concernent. Cependant, les répondants
laissent entendre que des mesures supplémentaires aideraient à faire avancer la mise en œuvre du
Programme, particulièrement au Québec.
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L’exigence en matière de financement jumelé — qui revient dans les entrevues internes et externes,
de même que dans les résultats de l’évaluation comparative —, est un autre secteur clé de pratique
exemplaire. En exigeant le jumelage de fonds, le PCZN obtient par effet de levier plus de ressources
financières que tous les autres programmes scrutés dans le cadre de l’analyse comparative. Les
répondants externes et internes font remarquer que c’est une pratique exemplaire qui peut
contribuer à assurer l’engagement et le soutien d’autres secteurs, ceux des entreprises privées et
des fondations de bienfaisance, par exemple (toutefois, il peut se révéler difficile pour les fiducies
foncières plus petites de satisfaire à cette exigence).
Question d’évaluation
Indicateurs
9. A-t-on donné suite aux
 Données montrant que les responsables du Programme ont mis en
recommandations issues de
œuvre les modifications en réponse aux recommandations
la dernière évaluation afin
 Données sur la mise en application de la réponse de la direction
d’atteindre des résultats
supplémentaires ?
Résumé :

Les données de l’évaluation permettent de confirmer qu’on a donné suite aux recommandations de la
dernière évaluation.

Plus particulièrement, le soutien aux activités d’intendance des terres acquises par CNC dans le cadre
du PCZN a fait des progrès notables.

En outre, le soutien accru aux AOQ en réponse aux recommandations de la dernière évaluation a
permis d’améliorer la capacité des AOQ.

L’intégration et la cohérence entre CIC et CNC se sont améliorées, bien que certaines incohérences
demeurent.

L’examen de la documentation permet de confirmer qu’on a donné suite aux recommandations de la
dernière évaluation14. Plus particulièrement, les responsables du Programme conviennent des
conclusions de l’évaluation et énumèrent dans le huitième rapport annuel sur le PCZN les mesures
suivantes qui ont été mises en place par la suite :
 Amélioration du soutien à l’intendance des terres acquises dans le cadre du Programme ;
 Analyse internationale des pratiques d’intendance exemplaires qui favorisent la conservation de
terres extérieures et adjacentes aux propriétés protégées ;
 Amélioration du soutien aux AOQ ;
 Amélioration de l’intégration et de la cohérence entre CNC et CIC en ce qui concerne la prestation
du PCZN.
Les entrevues menées dans le cadre de l’évaluation corroborent cette conclusion. Par exemple, les
répondants internes et externes font remarquer que le volet AOQ du Programme continue d’évoluer
et de s’améliorer, et que l’évolution du travail d’intendance dans le cadre du PCZN (en ce qui
concerne l’orientation stratégique, les mesures prises et la mise en place d’un fonds de dotation) en
fait un secteur de croissance qui connaît beaucoup de succès.
Les répondants de CNC et de CIC donnent également à penser que la mise à jour de modèles et de
processus a permis d’améliorer la cohérence entre le PCZN et CIC. Parallèlement, les répondants
aussi bien internes qu’externes laissent entendre que des incohérences demeurent, comme dans la
communication des données sur le rendement, concernant les espèces en péril, par exemple.
14

Voici quelques-unes des recommandations de l’évaluation de 2012 : (1) Nous recommandons que CNC s’efforce
d’incorporer à tout programme futur un volet plus solide en matière d’intendance ; (2) Nous recommandons que CNC
précise les attentes à l’égard du volet AOQ du PCZN et étudie les possibilités en matière de prestation et de reddition des
comptes par les AOQ.
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Question d’évaluation
Indicateurs
10. Le Programme a-t-il des

Opinions sur les modifications qui peuvent permettre d’améliorer le
occasions de s’adapter afin de
Programme et son incidence
produire des résultats
supplémentaires ?
Résumé :

Les informateurs clés souhaitent réduire l’incertitude et rétablir une souplesse dans le financement de
l’État afin de mobiliser un plus grand nombre d’organismes et d’accélérer l’acquisition des terres. Dans
le même ordre d’idées, pour les AOQ sondés et interviewés, une plus grande latitude permettrait de
répondre aux besoins des organismes plus petits.

Les résultats du sondage des propriétaires fonciers montrent que le PCZN n’est pas bien connu,
laissant entendre qu’il pourrait se révéler nécessaire d’améliorer la promotion et les rapports d’impact.

Les entrevues donnent à penser que l’on souhaite ultimement élargir le Programme à un plus grand
éventail de régions et d’outils de conservation.

Un certain nombre d’informateurs clés, aussi bien de CNC que des AOQ, indiquent qu’ils souhaitent
le rétablissement d’une souplesse dans la structure de l’Accord de financement du Programme afin
d’accueillir un plus large éventail d’organismes et de permettre au PCZN d’obtenir plus de résultats,
plus rapidement. Voici quelques recommandations en particulier :
 Revenir à l’ancien taux exigé de jumelage des fonds de 1:1 ;
 Autoriser le report de fonds sur un exercice, sinon instaurer un délai de grâce au cas où des
transactions prévues subiraient des retards en mars ;
 Élever le plafond de 250 000 $ imposé aux fonds de projet du volet AOQ ;
 Assouplir les exigences de financement d’un fonds de dotation pour l’intendance.
Plusieurs répondants internes et externes recommandent également de faire du Programme une
composante permanente du portefeuille fédéral de financement des activités d’intendance (au
moyen d’une affectation annuelle permanente, par exemple), afin de réduire l’incertitude pour les
responsables du PCZN et ses participants, et d’accroître la capacité du Programme à se livrer, dans
les écosystèmes prioritaires, à des projets dont le délai d’exécution est plus long.
Les AOQ interrogés formulent également un certain nombre de recommandations pour améliorer le
PCZN. En voici quelques-unes :






Autoriser plus d’une demande ou d’un projet par exercice ;
Élever le plafond imposé à chacun et à l’ensemble des projets des AOQ ;
Rétablir l’ancien taux exigé de jumelage des fonds (et peut-être comptabiliser les contributions en
nature) ;
Réviser les conditions dont sont assortis les fonds de dotation pour l’intendance ;
Revoir les conditions d’admissibilité afin de permettre aux municipalités de soumettre une
demande.

Les AOQ recommandent également à CNC d’étudier de nouvelles méthodes créatives à l’égard de la
collaboration avec ces organismes, notamment de se servir d’un groupe consultatif ou de meilleures
occasions d’établir un réseau dans la communauté des fiducies foncières. Certains AOQ
recommandent enfin à CNC d’étudier la possibilité d’élargir le rôle des alliances de fiducies foncières
(comme l’Ontario Land Trust Alliance [OLTA]) dans la gestion du Programme.
Tel qu’il a été mentionné précédemment, plusieurs répondants internes recommandent l’examen des
processus de communication (aussi bien avec le Gouvernement qu’avec les AOQ), de même que du
protocole de communication, en vue de les mettre à jour en tenant compte des nouveaux intérêts et
des nouvelles démarches du GC, et de simplifier le déploiement des efforts de communication.
Certains recommandent aux responsables du Programme d’étudier les possibilités de communiquer
le progrès à l’échelle des écosystèmes afin de mettre en vitrine la contribution globale du PCZN.
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Un certain nombre de répondants internes et externes recommandent à CNC et au GC d’envisager
d’utiliser un plus large éventail d’outils de conservation dans le cadre du Programme. Cet éventail
pourrait comprendre d’autres mécanismes pour la protection, l’intendance et le financement des
acquisitions et de la gestion des terres, comme les crédits carbone, les organismes de conservation
de terres autochtones, l’achat de services écologiques (les pâturages, par exemple) ainsi que les
programmes de rotation des terres.
Les informateurs internes et externes clés nomment un certain nombre de possibilités d’élargir le
Programme. En voici quelques-unes :
 Étude des démarches plurispécifiques ;
 Concentration accrue sur l’adaptation aux changements climatiques et à la résilience des
paysages ;
 Élargissement à de nouvelles aires, comme les écosystèmes boréaux, nordiques et dulcicoles,
ainsi que les aires marines protégées.
Plusieurs répondants internes recommandent en outre d’intégrer plus formellement le PCZN dans la
stratégie fédérale, provinciale et territoriale de réalisation des objectifs nationaux et internationaux du
Canada en matière de biodiversité, peut-être en communiquant les progrès et en planifiant les
activités de conservation de façon à accélérer les interventions à l’échelle nationale.
Le sondage des propriétaires fonciers a permis de repérer un certain nombre d’occasions d’adapter
le Programme. Par exemple, 23 % des propriétaires fonciers et des organismes ne croient pas que
CNC fait connaître le PCZN aux parties qui souhaitent donner ou vendre des terres écosensibles.
De plus, 57 % des répondants font des recommandations visant à améliorer les communications à
propos du Programme. Voici quelques-unes de celles qui reviennent le plus souvent.
 Faire valoir le Programme auprès d’un auditoire élargi pour s’assurer que le grand public
et les partenaires qui ne participent pas encore aux activités de CNC sont au courant du
PCZN et de ses succès.
 Recourir davantage aux médias, traditionnels (la télévision ou la presse, par exemple) ou en
ligne (les médias sociaux, par exemple).
 Cibler des populations précises (propriétaires fonciers, municipalités, avocats ou courtiers
immobiliers, par exemple) afin d’offrir à ces auditoires une information pertinente et pratique sur
le Programme. Par exemple, fournir des renseignements détaillés aux propriétaires à propos de
leur choix d’acheter ou de vendre une propriété à des fins de conservation.
 Organiser des exposés (dans les écoles et dans les foires destinées aux commerçants
ou aux consommateurs, par exemple) et participer à des réunions afin d’informer les
gens en personne.
D’autres recommandations ont trait à la diminution de la complexité et des délais importants qui sont
liés aux transactions. Quelques répondants font également remarquer que l’augmentation de la
fréquence et de la cohérence des communications de CNC pendant le processus aurait facilité les
choses.
Dans l’ensemble, pour la plupart des propriétaires fonciers et des organismes, il semble que le
PCZN fonctionne bien dans sa forme actuelle. Voici quelques-unes des recommandations
générales visant à améliorer le Programme : communication claire et fréquente avec les
propriétaires intéressés ou qui procèdent à une transaction ; intensification des activités de diffusion
afin d’accroître la visibilité du PCZN ; enfin, bonification du financement.

Rapport d’évaluation du rendement du PCZN | Final — 14 août 2017 |

p. 41

Le sondage des AOQ permet aussi de dégager un certain nombre de recommandations concernant
le Programme. Par exemple, 32 % des répondants mentionnent encore les communications. Les
répondants indiquant qu’ils figurent déjà sur la liste de contacts de CNC se disent satisfaits de ces
communications. Plusieurs suggèrent d’accroître la visibilité générale du Programme par la
promotion, c’est-à-dire en donnant des mises à jour et des messages d’information brefs, clairs et
réguliers sur les projets, le rendement et les succès du PCZN. En outre, les AOQ recommandent à
CNC de s’assurer que les organismes ne participant pas encore au Programme reçoivent de
l’information traitant des possibilités et des processus du PCZN. Certains répondants
recommandent de transmettre aux candidats actuels et futurs de l’information plus détaillée et plus
claire (sur les échéances et les exigences, par exemple).
Voici quelques autres recommandations issues du sondage des AOQ : ouvrir la porte à d’autres
accords sur mesure ; mobiliser les organismes plus petits ; accroître la collaboration avec les
organismes sur le terrain ; enfin, assurer une traduction convenable de la documentation du
Programme.

4.2.2

Cinquième enjeu de l’évaluation : Efficacité et économie avérées

Question d’évaluation
Indicateurs
11. La conception du

Lien plausible entre les activités du projet, les extrants et les résultats
Programme (et de son
escomptés.
modèle de financement) est
Données montrant que le modèle de financement est approprié et
optimal pour assurer la prestation du Programme.
elle adéquate pour une

Les ressources/moyens sont suffisants pour atteindre les résultats
atteinte efficiente et efficace
escomptés
des résultats et objectifs
établis ? Existe-t-il des
moyens plus économiques et
efficients d’atteindre les
objectifs ?
Résumé :

Les liens entre les activités, les extrants et les résultats sont évidents.

On atteint les résultats escomptés, c’est pourquoi la conception, les ressources et la capacité
du Programme semblent appropriées.

Les résultats d’entrevue et de l’analyse comparative donnent à penser que l’exécution du PCZN
par l’entremise d’un organisme scientifique très respecté est appropriée et efficiente.

Les possibles répercussions négatives des modifications à l’Accord de financement sur l’efficience et
l’efficacité soulèvent des préoccupations chez certains répondants.

Comme il est illustré dans le modèle logique du PCZN, les liens entre les activités, les extrants et les
résultats du Programme sont évidents, tous les indicateurs étant en progression. En outre, les
résultats de l’examen de la documentation indiquent que les activités réalisées sont conformes aux
exigences de l’Accord de 2014 et que les résultats escomptés sont obtenus en vertu de l’Accord.
Cette constatation laisse entendre que la conception, les ressources et la capacité du PCZN sont
toutes appropriées pour atteindre les résultats escomptés.
Les résultats d’entrevue et de l’analyse comparative actualisée confirment que le modèle du
Programme — y compris sa démarche scientifique très ciblée et son modèle de prestation par les
tiers, capables d’obtenir par effet de levier l’appui d’un large éventail de secteurs — demeure une
formule de conservation efficace, particulièrement pour l’acquisition de terres privées écosensibles.
Les répondants internes et externes confirment que CNC demeure l’agent de mise en œuvre qui
convient au Programme, alors que l’un d’entre eux désigne l’organisme comme la « filiale
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immobilière du mouvement de la conservation ». Parallèlement, il existe partout au pays un éventail
d’organismes, ayant la connaissance du milieu, qui jouent un rôle clé dans la mise en place des
conditions nécessaires à l’obtention du succès du PCZN. Pour cette raison, il sera crucial pour le
succès à long terme des initiatives d’acquisition et d’intendance de soutenir les efforts déployés pour
impliquer les AOQ dans le Programme.
Toutefois, certains AOQ recommandent de confier le volet AOQ soit directement au GC (qui
l’intégrerait au PIH, par exemple), soit à une tierce partie. Quelque 10 % des représentants d’AOQ
recommandent de confier la gestion du Programme à une autre entité (l’ADOCC, une alliance
provinciale ou un organisme gouvernemental, par exemple). Alors que cette solution permettrait
d’éviter la perception du conflit d’intérêts de CNC agissant à titre de bailleur de fonds et de
bénéficiaire, on n’a trouvé aucune solution de rechange ayant la capacité et les systèmes
nécessaires pour exécuter le volet AOQ à l’échelle nationale (autre que le volet CIC qui, ultimement,
pourrait être réalisé au moyen d’un accord direct avec le GC). Il faudrait vraisemblablement consentir
des efforts notables pour emprunter cette démarche dont on ne sait si elle permettrait d’accroître
l’efficience ou de réunir par effet de levier des fonds du secteur privé aussi efficacement que le
modèle actuel.
Tour à tour, CNC et le GC pourraient confier le volet renforcement des capacités du Programme à
l’externe, tirant profit, par l’entremise de l’USLTA ou de l’OLTA, des démarches en place. On a
également proposé un modèle d’accréditation de tiers pour travailler aux normes et aux pratiques,
mais pas forcément à l’administration des fonds.
On a également demandé aux répondants d’AOQ si, pour eux, le Programme avait été conçu de
façon à ce que les ressources soient accessibles aux organismes. La plupart (72 %) estiment que
les ressources sont très ou assez accessibles. Toutefois, un certain nombre d’informateurs internes
et d’AOQ font remarquer les limites du financement inhérentes à la structure actuelle du modèle et
de l’Accord de financement, qui empêchent le PCZN d’atteindre les résultats de manière efficiente
et efficace. Les limites ont un rapport avec les priorités de conservation établies par les
responsables du Programme (qui ne correspondent pas aux priorités indiquées par certains AOQ
participants), avec les échéances du PCZN (c’est-à-dire la nécessité de pouvoir compter sur des
projets clé en main pour avoir accès à un financement) et avec les enjeux déterminés
précédemment, comme les exigences en matière de financement jumelé et l’interdiction de reporter
des fonds sur l’exercice suivant, lesquelles, de l’avis de certains informateurs internes, peuvent
influencer les décisions en faveur des projets plus faciles à réaliser, en grande partie dans les
régions plus peuplées qui peuvent répondre aux exigences de jumelage plus facilement.
Quelque 40 % des répondants d’AOQ soulèvent des préoccupations à propos des critères
d’admissibilité ou de sélection (le maximum d’un projet par exercice, la fermeture aux municipalités
ou la taille des projets, par exemple) et des exigences du Programme (le fonds de dotation ou la
reddition de comptes, par exemple), faisant remarquer qu’ils constituent des obstacles importants,
surtout pour les organismes plus petits ou plus jeunes. En outre, 15 % formulent des
commentaires précis sur ce qu’ils assimilent à un processus bureaucratique complexe difficile à
suivre pour les organismes aux capacités moindres. Douze pour cent des répondants d’AOQ
affirment qu’il est difficile de composer avec le moment choisi des invitations et la brièveté des
délais.
Les AOQ qui ont reçu des fonds pour acquérir des terres formulent les points de vue suivants sur la
conception ou l’efficience du Programme :
 En ce qui concerne les documents applicables aux processus de demande et de transaction,
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quelque 68 % des répondants estiment qu’ils sont appropriés et utiles. Aucun n’est d’avis qu’ils
sont tout à fait insuffisants.
Pour ce qui est de la négociation et de la signature des Funding and Landholding Agreements (en
Colombie-Britannique), à peine plus de la moitié des répondants déclare que le processus s’est
déroulé sans heurts, alors que pour 38 %, ce ne fut pas le cas.
Soixante-et-un pour cent des répondants estiment avoir eu assez de temps pour remplir les
exigences et respecter les dates limites du volet AOQ, alors qu’environ le tiers (32 %) est en
désaccord.
Lorsqu’on leur demande si le déblocage des fonds destinés à leur organisme a été efficient, la
vaste majorité signale que ce fut le cas (87 %).
Quant au montant accordé dans le cadre du Programme, environ le tiers des répondants qui ont
reçu des fonds jugent qu’il convenait à leurs besoins, alors que pour 10 %, ce ne fut pas le cas.
Les répondants indiquent qu’il est assez difficile d’obtenir des fonds jumelés. Seulement 13 %
affirment que ce fut « plutôt facile », 34 % « difficile » et 29 % « très difficile ».

En ce qui concerne la négociation des accords, 12 répondants d’AOQ formulent des commentaires
supplémentaires afin de recommander un processus simplifié dans le but d’accroître ou bien
l’efficience (réduire la durée des accords, par exemple) ou bien la souplesse (la capacité de modifier
les accords selon la situation, par exemple). Les commentaires laissent entendre que pour négocier
les accords, il faut une grande capacité et beaucoup de savoir-faire, ce que tous les organismes ne
possèdent pas. Deux répondants francophones insistent sur la nécessité de faire traduire la
documentation de manière convenable et efficiente.
Les répondants d’AOQ qui ont précisément commenté le Programme de financement pour le
développement des capacités le trouvent pertinent, efficient et utile dans son ensemble ; la plupart
en recommandent la poursuite et l’amélioration. Voici quelques recommandations supplémentaires :
améliorer la traduction de la documentation, nommer une personne-ressource chargée du
programme et revoir à la hausse le plafond de 5 000 $ imposé aux projets de renforcement des
capacités.
Les AOQ qui ont bénéficié de fonds dans le cadre du Programme de financement pour le
développement des capacités ont formulé des observations très positives sur sa conception ou son
efficience :
 Quatre-vingt-cinq pour cent trouvent que le processus d’approbation et de financement se déroule
sans heurts et de façon appropriée.
 Quatre-vingt-dix pour cent estiment que le temps alloué pour remplir les exigences et respecter la
date limite était adéquat.
Certains AOQ donnent à penser que le Programme serait avantagé si ses participants avaient de
meilleures occasions d’établir des réseaux ou d’échanger des modèles et des pratiques
exemplaires. Plusieurs informateurs d’AOQ laissent entendre que le Programme bénéficierait
d’une plus grande transparence liée aux décisions de financement (élargissement de l’accès à
l’information sur les projets financés dans le cadre du Programme, par exemple).
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Question d’évaluation
12. 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 ?

Indicateurs







CNC a établi une structure de gestion et de reddition de comptes bien
définie, incluant un comité d’investissement et un comité du Programme
Le conseil d’administration a assumé son rôle et ses responsabilités en ce
qui concerne la gouvernance et la surveillance du PCZN conformément aux
conditions de l’Accord, comme demandé
CNC a préparé des documents destinés à guider le Programme et les
transactions avec CIC et les AOQ (politiques de l’office de conservation,
lignes directrices, ententes avec les AOQ, par exemple)
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 a pris
des mesures proactives à cet égard
Opinions sur l’efficience et l’efficacité de la gestion du PCZN par CNC


Résumé :

Les données indiquent que le conseil d’administration et le comité du Programme ont mis en place une
structure de gestion et de reddition de comptes bien définie.

Les données montrent clairement qu’il existe des documents d’orientation, entre autres, pour soutenir la
mise en œuvre du Programme.

La capacité accrue résultant de l’augmentation du personnel du PCZN à l’échelle nationale a renforcé la
capacité de gestion dans l’ensemble de CNC et dans les AOQ.

L’examen de la documentation permet de confirmer que le PCZN s’appuie sur une structure de
gestion et de reddition de comptes bien définie, mise sur pied par le comité du Programme et
conforme aux exigences du ou des Accords de financement. De plus, les données montrent
clairement que le conseil d’administration de CNC assure une reddition de comptes et une
surveillance à l’aide de politiques et de procédures efficaces.
Le comité du Programme a évolué depuis la première étape du PCZN et prévoit maintenant un
mécanisme de surveillance clé, stratégique et de haut niveau, qui s’applique aussi bien au
Programme qu’à la relation entre CNC et le GC. Le comité du Programme tient des réunions
régulières, auxquelles une majorité des membres assiste invariablement.
Les données montrent clairement que CNC a rédigé des documents de soutien pour guider aussi
bien la réalisation du Programme dans son ensemble que ses transactions avec CIC et les AOQ.
Par exemple, en plus des documents d’orientation supplémentaires internes de CNC, les AOQ
trouveront, dans la page du site Web de CNC qui est consacré au PCZN, un guide à jour et
complet, y compris un formulaire en ligne de demande d’admission au volet AOQ (acquisition de
terres) et un formulaire d’admission au Programme de financement pour le développement des
capacités des AOQ. L’entrevue des informateurs d’AOQ permet de confirmer que les processus
de demande et les guides de CNC, tant pour le programme d’acquisition de terres que pour le
Programme de financement pour le développement des capacités, sont faciles à comprendre.
Au sein de CNC, les informateurs clés confirment que l’ensemble des rôles et des responsabilités du
Programme sont bien compris au sein de l’organisme, particulièrement en ce qui concerne le volet
acquisition des terres du PCZN. Le personnel mentionne qu’on investit beaucoup dans la production
de guides faciles à comprendre et continuellement mis à jour, et qu’une structure de gestion bien
définie est en place à l’échelle de l’organisme, bien que plusieurs informateurs internes laissent
entendre que la fonction de communication et, ultimement, la liaison entre le personnel chargé de la
conservation et celui chargé des finances, laissent à désirer.
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En outre, les informateurs aussi bien internes qu’externes mentionnent que la faible augmentation
des effectifs chargés du PCZN a suffi pour fortement contribuer à l’amélioration de l’efficience et de
l’efficacité de l’exécution du Programme, bien que des répondants externes donnent à penser qu’il
faudra veiller à maintenir la cohérence si cette hausse des effectifs se poursuit. Les répondants
internes et externes laissent entendre que la cohérence s’est améliorée dans l’ensemble du
Programme, bien que des différences de culture, de paysage et de structure du capital social
persistent d’une province à une autre, nuisant à l’exécution du PCZN à l’échelle régionale.
En général, les AOQ et les propriétaires fonciers sont très satisfaits de leurs échanges avec le
personnel de CNC dans le cadre du Programme.
 Quatre-vingt-dix pour cent des AOQ qui ont reçu un financement pour acquisition de terres
grâce au PCZN confirment que les employés de CNC étaient disponibles lorsqu’ils ont eu
besoin d’aide (d’autres se contentent de signaler qu’ils n’ont pas eu besoin d’aide). Quatrevingt-sept pour cent assurent que le personnel de CNC s’est montré très obligeant, offrant des
conseils clairs et un soutien sans équivoque, au besoin.
 Les réponses sont encore plus positives lorsqu’elles viennent des propriétaires fonciers et des
organismes qui ont conclu une transaction : 95 % confirment que les employés de CNC étaient
disponibles pour offrir de l’aide, et 94 % affirment qu’ils ont offert des conseils clairs et un
soutien sans équivoque.
Dans le même ordre d’idées, en ce qui a trait au Programme de financement pour le développement
des capacités :
 Soixante-dix pour cent des organismes qui ont reçu des fonds dans le cadre du
Programme trouvent appropriée et utile la documentation appuyant les processus de
demande et de transaction.
 Quatre-vingt-dix pour cent des AOQ signalent que le personnel de CNC était disponible et
obligeant.
L’entrevue à CIC donne à penser que le processus de planification annuelle et le processus de
facturation connexe se sont améliorés et simplifiés, bien que les répondants laissent entendre que le
fardeau administratif lié aux fonds reçus demeure lourd. CIC indique également que les exigences
émanant des priorités de la conservation sont strictes et propose qu’elles limitent les possibilités
d’utilisation des fonds du Programme. Plusieurs informateurs internes et externes signalent le
manque de cohérence des méthodes de production de rapports de CIC (le manque de rapports sur
les espèces en péril, par exemple) qui persiste.
Question d’évaluation
13. Les ressources sontelles dépensées de
manière efficace,
économique et conforme
aux règles sur les
dépenses admissibles ?
Comment peut-on les
améliorer de manière
efficiente ?

Indicateurs



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




Résumé :
La dépense des ressources du Programme est efficace et conforme à l’Accord de financement. Plus
particulièrement, CNC a réussi à obtenir par effet de levier plus de fonds jumelés que prévu, le coût
d’acquisition par hectares diminue et les informateurs clés sont persuadés que le PCZN permet
d’optimiser les ressources.
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L’examen de la documentation, l’analyse financière et les entrevues permettent d’indiquer que la
gestion et la dépense des ressources du Programme (les dépenses admissibles et les affectations,
par exemple) sont conformes aux exigences de l’Accord de financement. Les états financiers vérifiés
de 2012 à 2017 indiquent que CNC applique de façon uniforme les principes comptables
généralement reconnus et qu’aucun problème n’a été relevé.
Les produits de communication satisfont à la plupart des exigences des annexes E et F, Protocole
de communication, de l’Accord de financement de 2014 — mais pas à tous. Par exemple, le logo du
Plan de conservation national ne sert pas puisque ECCC a enjoint aux responsables du Programme
d’utiliser plutôt son filigrane. Ce choix résulte en grande partie du fait que le protocole de
communication a été mis au point par le gouvernement précédent et qu’il laisse voir ses priorités (le
gouvernement actuel ne fait pas la promotion de la marque du Plan de conservation national, par
exemple) et c’est pourquoi il est en partie devenu désuet après l’élection de 2015.
Le tableau 7 ci-dessous résume les dépenses du Programme par catégories et exercices, et le
tableau 8 qui vient ensuite compare les dépenses au budget établi en vertu de l’Accord de 2014.
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Tableau 7 : Dépenses du Programme selon la catégorie et l’Accord (indiquées dans les rapports d’étape du PCZN)
Catégorie de dépense

Acquisition de terres et de
servitudes
Dons de terres et de servitudes
Coûts d’acquisition et de soutien
Total, Acquisition de terres
Planification des activités
d’intendance (y compris le
processus scientifique)
Mise en œuvre des PGP et de la
surveillance de la conformité
Total, Activités d’intendance
Communications

Premier Accord et Accord modifié
2007-2015
344,9 M$

2014-2015
11,4 M$

2015-2016
27,8 M$

188,8 M$

4,7 M$

34,0 M$

35,1 M$

1,2 M$

4,0 M$

17,4 M$

65,8 M$

568,8

% du total

Second Accord

81,37 %

Total, 2 exercices % du total

Total à ce jour

% du total

83,2 M$

68,00 %

651,9 M$

79,38 %

7,0M
0,3 M$

7,0M
0,3 M$

5,71 %
0,27 %

34,2 M$
0,3 M$

4,16 %
0,04 %

0,05M

0,05M

0,04 %

0,05M

0,01 %

0,5 M$

1,1 M$

1,6 M$

7,2 M$

14,8 M$

22,0 M$

24,7 M$

0,3 M$

2,5 M$

6,7 M$

27,2 M$

Cumulatif

3,89 %

Développement des capacités
Soutien au Programme issu des
fonds du PCZN*
Soutien au Programme issu de
sources non gouvernementales
Total, Coordination et
fonctionnement du Programme
Cotisations au Fonds de dotation
pour l’intendance
Moins : Autres sources fédérales
Total général, Programme

74,5 M$

10,66 %

7,8 M$

15,9 M$

23,7 M$

19,34 %

98,1 M$

11,95 %

47,4 M$
18,8 M$
699,0 M$

6,78 %
2,69 %

2,5 M$

5,6 M$

8,1 M$

6,64 %

55,5 M$

6,76 %

27,6 M$

94,7 M$

122,3 M$

821,3 M$

Fonds du PCZN

248,0 M$

10,0 M$

22,5 M$

32,5 M$

280,5 M$

Fonds jumelés
Ratio des fonds jumelés aux
fonds du PCZN

451,0 M$

17,6 M$

72,2 M$

89,8 M$

540,8 M$

1,82

1,76

3,21

2,76

1,93

11,8 M$
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Tableau 8 : Budget des plans de travail vs dépenses indiquées dans les rapports d’étape annuels en vertu de l’Accord de financement de 2014

Catégorie de dépense
Acquisition de terres et de
servitudes

Budget
2014-2015

Dépenses
2014-2015

Écart budgétaire
(%)

Second Accord
Budget
2015-2016

Dépenses
2015-2016

Écart budgétaire Budget
(%) 2016-201715

12,1 M$
8,3 M$

11,4 M$
4,7 M$

95 %
57 %

28,8 M$
26,0 M$

27,8 M$
34,0 M$

97 %
131 %

35,0 M$
11,1 M$

1,2 M$

1,2 M$

104 %

2,9 M$

4,0 M$

135 %

4,8 M$

21,5 M$

17,4 M$

81 %

57,7 M$

65,8 M$

114 %

50,9 M$

Intendance

5,1 M$

7,0 M$

137 %

4,1 M$

Communications

0,8 M$

0,3 M$

44 %

0,6 M$

0,06

0,05 M$

85 %

0,1 M$

Dons de terres et de servitudes
Coûts d’acquisition et de
soutien
Total, Acquisition

Développement des capacités
Coordination du Programme

0,5 M$

7,8 M$

*

1,3 M$

15,9 M$

*

3,7 M$

Fonds de dotation pour
l’intendance
Total général, Programme

2,7 M$

2,5 M$

92 %

8,0 M$

5,6 M$

70 %

8,6 M$

24,8 M$

27,6 M$

112 %

72,9 M$

94,7 M$

130 %

68,0 M$

Fonds du PCZN

10,0 M$

10,0 M$

100 %

22,5 M$

22,5 M$

100 %

22,5 M$

Fonds jumelés
Ratio des fonds jumelés aux
fonds du PCZN

14,8 M$

17,6 M$

119 %

50,4 M$

72,2 M$

143 %

45,5 M$

1,47

1,76

2,24

3,21

*Ne comprend pas le soutien au Programme issu de fonds non fédéraux dans le budget.

15

Selon les plans de travail, et non les résultats réels.
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2,02

Sur toute sa durée (2007-2016), le Programme a dépensé 821,3 millions de dollars cumulativement,
280,5 millions (34 %) ayant été apportés par le GC. Au cours des cinq derniers exercices, les
dépenses cumulatives ont totalisé 359 millions de dollars, 115 millions venant du Gouvernement
fédéral (32 %). Les dépenses varient d’un organisme participant à un autre (comme il est prévu aux
Accords). Au cours de cinq derniers exercices :
 CNC a dépensé 90 % des ressources (un peu plus qu’au cours des cinq exercices précédents) ;
 CIC a dépensé 6 % des ressources (un peu moins qu’au cours des cinq exercices précédents) ;
 Les autres AOQ ont dépensé 4 % des ressources (un peu plus qu’au cours des cinq exercices
précédents).
Bien que seulement trois des cinq exercices de l’Accord de financement de 2014 se soient écoulés
(60 % de la période), CIC et les AOQ ne dépensent pas entièrement les fonds offerts (48 % et 38 %,
respectivement).
La plupart des fonds continuent de servir les activités d’acquisition de terres, mais ce pourcentage
est en train de diminuer à mesure qu’augmentent les dépenses d’intendance. L’acquisition
représente 79 % de toutes les dépenses (81 % jusqu’en 2012 ; 68 % jusqu’en 2015-2016), et
l’intendance, 4,2 % du total (3,9 % en vertu du premier Accord ; 5,7 % jusqu’en 2015-2016). Cette
évolution est conforme aux recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation précédente.
En vertu du nouvel Accord, on a alloué peu de fonds (moins de 1 %) aux communications et au
renforcement des capacités à ce jour. Les dépenses en communications sont limitées par les périodes
d’interruption entourant les élections fédérales (c’est-à-dire que CNC n’est pas autorisé à annoncer et
à promouvoir le Programme pendant ces périodes). De même, les responsables des communications
dépendent en partie de la fréquence des acquisitions effectuées à des fins de conservation (pour
annoncer les nouvelles activités d’acquisition, par exemple). En ce qui concerne le volet renforcement
des capacités, cette initiative n’a débuté qu’en 2015-2016 et ne représente qu’un faible pourcentage
de l’ensemble des affectations du PCZN (voir section 2.1.2).
La coordination du Programme (y compris les contributions
en nature) représente 12 % de l’ensemble des dépenses
(seulement 5 % des fonds du GC y sont affectés). Le
nouvel Accord a accru ce pourcentage, peut-être en raison
du nouveau rôle dans l’administration que joue le volet
renforcement des capacités. Quant aux contributions au
Fonds de dotation pour l’intendance, elles demeurent
stables à un peu moins de 7 % de toutes les dépenses du
PCZN.

Dépenses globales du Programme pour
l’acquisition et l’intendance (par CNC et
CIC, depuis 2007), selon la région :

Colombie-Britannique 31 %

Alberta
17 %

Saskatchewan
8%

Manitoba
5%

Ontario
19 %

Québec
14 %

Atlantique
6%

Le Programme a amplement satisfait à ses exigences en matière de financement jumelé. Le taux de
jumelage global des dix exercices s’établit à 1,93 (plus que le taux exigé), et en vertu du nouvel
Accord de 2014, il s’établit à 2,76 sur deux ans (plus que le taux exigé de 2:1).
Lorsqu’on compare les dépenses au budget de l’Accord de 2014, certains écarts ressortent. Le
tableau 8 montre que les dépenses dépassent les prévisions en raison de l’obtention de fonds jumelés
plus importants que prévu (19 % de plus que les prévisions budgétaires de 2014-2015, 43 % de plus
que celles de 2015-2016). En 2014-2015, un écart important révèle une sous-utilisation des fonds
affectés aux dons de terres et de servitudes (43 %). En 2015-2016, les écarts importants révèlent une
surutilisation des fonds affectés aux dons de terres et de servitudes, aux coûts d’acquisition et de
soutien, ainsi qu’à l’intendance. De même, les fonds affectés aux communications se sont révélés
sous-utilisés (56 %) (voir notes ci-dessus).
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Bien que les dépenses soient distribuées dans l’ensemble du pays, la Colombie-Britannique
représente 31 % du total. Le centre d’intérêt des dépenses varie également selon l’organisme
participant, CNC dépensant le plus en Colombie-Britannique, CIC en Saskatchewan et les AOQ en
Ontario.
Les personnes interrogées sont tout à fait d’accord pour dire que le Programme permet d’optimiser
les ressources. Elles s’appuient sur le taux de jumelage obtenus pour les contributions du GC et sur
l’atteinte manifeste de résultats tangibles à long terme.
De même, le PCZN a permis d’acquérir plus de terres par dollar investi. D’après les données sur le
rendement de CNC, le coût moyen par hectare diminue.
Coût moyen, exercices 1 à 4 (2007 à 2011)
930 $/ha
Coût moyen, exercice 5 (2012 à 2017)
529 $/ha
Coût moyen sur l’ensemble de la période (2007 à 2017) 682 $/ha
Les résultats des sondages et de certaines entrevues laissent entendre que les ressources sont
peut-être insuffisantes dans certains cas pour faciliter l’acquisition de terres par les AOQ16,
notamment dans les régions plus chères du Canada et pour les AOQ plus petites ou aux capacités
moindres. Les AOQ (autres que CIC) recommandent de modifier certaines exigences du
Programme afin de faciliter leur participation. Voici quelques-unes des recommandations déjà
formulées.
 Ramener le taux de jumelage cible à 1:1.
 Réduire le pourcentage des capitaux requis par le Fonds de dotation pour l’intendance,
sinon offrir plus de latitude dans la façon de satisfaire aux exigences de dotation.
 Éliminer le plafond total de 250 000 $ par propriété [notamment dans les régions chères de
la Colombie-Britannique].
 Permettre d’ajouter aux dépenses admissibles (c’est-à-dire que les mêmes « règles »
devraient s’appliquer à CNC, à CIC et aux AOQ).
Les AOQ ont l’impression que certaines exigences de l’Accord de financement concernant
l’acquisition de terres alourdissent le processus administratif, et c’est là la seule inefficience.
Question d’évaluation
14. La planification,
l’évaluation du rendement et
la reddition des comptes
sont-elles adéquates ? S’en
sert-on pour soutenir la prise
de décisions ?

Indicateurs






Données sur les plans de travail annuels élaborés en conformité avec
l’Accord
Données sur les rapports d’étape annuels présentés en conformité avec
l’Accord
Information sur la collecte de données sur le rendement et la reddition de
comptes
Données/opinions sur l’exactitude ou la validité de l’information sur le
rendement
Information/opinions sur l’usage par la direction des données sur le
rendement en vue d’orienter/d’étayer la prise de décisions

Résumé :

Les données confirment que la planification, l’évaluation du rendement et la reddition de comptes
sont effectivement assurées et qu’elles servent à soutenir la prise de décisions, avec l’aide
d’information exacte et crédible sur le rendement.

Toutes les exigences de l’Accord liées aux plans de travail et à la production de rapports sont satisfaites.

16

En ce qui a trait au Programme de financement pour le développement des capacités, pratiquement tous les AOQ pensent
que les ressources sont équitables.
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L’examen de la documentation permet de confirmer que la planification, l’évaluation du
rendement et la reddition de comptes sont effectivement assurées et qu’elles servent à
soutenir la prise de décisions. Les données sur le rendement sont recueillies et présentées
dans les rapports d’étape annuels.
Les responsables du Programme satisfont aux exigences de l’article 7, Reddition de comptes, et des
annexes D et G de l’Accord de financement de 2014, en prévoyant les flux de trésorerie dans les
plans de travail, en produisant les rapports d’étape annuels et en rédigeant ces deux documents
suivant les modèles requis. Le comité du Programme a fait le tour des rapports d’étape annuels dans
le cadre de ses réunions, et les résultats sont très positifs.
Les responsables du Programme satisfont aussi aux exigences de l’annexe E de l’Accord de 2014
en produisant et en publiant, dans le site Internet de CNC, un rapport d’impact illustré et factuel qui
fait ressortir l’effet cumulatif du PCZN dans chaque région :
www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/NACP-Impact-Report-2016-FR-web.pdf.
L’entrevue des informateurs experts montre que, en plus du rapport d’impact, il serait utile de mieux
communiquer l’effet global du Programme, notamment la distribution des rôles au pays, de même que
les succès du PCZN dans l’ensemble des écosystèmes (l’obtention d’avantages de la séquestration
du carbone, par exemple).
Les informateurs internes signalent que la planification et la présentation des communications
présentent plusieurs difficultés. Ces difficultés comprennent les problèmes d’exactitude de la
documentation qui se posent depuis un an (bien que CNC affirme que ces problèmes ont été résolus
avant la publication du présent rapport), de même que le fait que le suivi des communications ne
donne pas actuellement une idée de l’ampleur des problèmes. Autrement dit, toutes les activités de
communication sont traitées de la même manière dans le cadre du suivi de l’information sur le
rendement, qu’il s’agisse de lettres à des députés ou des événements exigeant six mois de
préparation.
L’entrevue des représentants d’AOQ et des membres du comité du Programme donne la nette
impression que l’information communiquée par CNC est exacte et crédible. Parallèlement, certains
AOQ aimeraient recevoir une information plus détaillée sur le rendement du programme
d’acquisition de terres et du Programme de financement pour le développement des capacités qui
leur sont destinés (la distribution des rôles, les taux de succès et les pratiques exemplaires, par
exemple). Plusieurs AOQ précisent qu’ils souhaitent que les rapports parlent davantage d’eux afin
d’aider à faire mieux connaître les enjeux et les activités à l’échelle locale. Les entrevues internes
laissent également entendre qu’il reste certaines incohérences dans les rapports du volet AOQ,
étant donné que le contexte et la démarche varient d’un organisme à un autre, et qu’ils varient entre
les AOQ et CNC, un grand organisme d’envergure nationale.
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4.3

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS

Le tableau ci-dessous présente un résumé du degré d’atteinte de chaque question et enjeu de
l’évaluation.
Tableau 9 : Résumé des observations
Enjeu d’évaluation
Résumé
Pertinence
Premier enjeu : Nécessité de reconduire le Programme
1. Est-il nécessaire de reconduire le Programme au Canada ? Dans
Oui
quelle mesure y a-t-il chevauchement, dédoublement ou
Complémentaire
complémentarité du Programme avec d’autres programmes
existants ?
Deuxième enjeu : Concordance entre CNC et les priorités du Gouvernement
2. Le Programme et ses objectifs sont-ils en concordance avec le
Oui
mandat de CNC?
3. Le Programme et ses objectifs sont-ils en concordance avec les
Oui
priorités du Gouvernement fédéral et celles d’ECCC ?
4. Y a-t-il des secteurs auxquels le Programme pourrait s’étendre
ou s’adapter afin de rester en concordance avec les priorités, les Oui
rôles et les responsabilités du GC ?
Troisième enjeu : Concordance avec le rôle et les responsabilités du fédéral
5. Le financement du Programme par le Gouvernement fédéral
Oui
constitue-t-il une activité légitime, pertinente et nécessaire ?
Rendement
Quatrième enjeu : Atteinte des extrants et des résultats escomptés
6. Dans quelle mesure les extrants escomptés sont-ils atteints ? Atteints ou susceptibles de l’être
7. Dans quelle mesure les résultats escomptés sont-ils atteints ?
Partiellement atteints —
On ne sait pas bien si l’objectif en
matière de superficie acquise sera
atteint
8. Dans quelle mesure le Programme recourt-il aux pratiques
Atteint
exemplaires et aux leçons apprises pour améliorer l’atteinte des
résultats ?
9. A-t-on donné suite aux recommandations issues de la dernière
Atteint
évaluation afin d’atteindre des résultats supplémentaires ?
10. Le Programme a-t-il des occasions de s’adapter afin de
Oui – Formulation d’un éventail de
produire des résultats supplémentaires ?
recommandations
Cinquième enjeu : Efficacité et économie avérées
11. La conception du Programme (et de son modèle de
financement) est-elle adéquate pour une atteinte efficiente et
Oui — La latitude offerte par
efficace des résultats et objectifs établis ? Existe-t-il des moyens
l’Accord de financement accroîtra
plus économiques et efficients d’atteindre les objectifs ?
peut-être l’efficience
12. Le Programme est-il doté d’une structure de gestion et de
Oui
reddition de comptes fonctionnelle qui permet d’atteindre les
résultats escomptés et de respecter les exigences de l’Accord de
financement?
13. Les ressources sont-elles dépensées de manière efficace,
économique et conforme aux règles sur les dépenses
admissibles ? Comment peut-on les améliorer de manière
efficiente ?
14. La planification, l’évaluation du rendement et la reddition des

Oui

Oui

comptes sont-elles adéquates? S’en sert-on pour soutenir la prise de
décisions ?
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5 Conclusions
5.1

PERTINENCE

Premier enjeu : Nécessité de reconduire le Programme
1. Le Programme demeure pertinent et offre un important mécanisme de conservation des
zones écosensibles dans les terres privées du sud du Canada.
L’évaluation permet de confirmer que le PCZN apporte une contribution manifeste, démontrable et
unique à la protection de la valeur écologique essentielle des terres privées, particulièrement dans le
sud du Canada. Les agressions et les menaces environnementales continuent de s’aggraver,
particulièrement dans les régions de l’extrême sud du pays, où l’on observe une richesse spécifique et
beaucoup d’espèces en péril, mais assez peu de protection.
Deuxième enjeu : Concordance entre CNC et les priorités du Gouvernement ; Troisième
enjeu : Concordance avec le rôle et les responsabilités du fédéral
2. Le Programme concorde exactement avec les priorités, les rôles et les responsabilités de
CNC et du GC, allant jusqu’à aider le pays à exécuter ses obligations internationales en
vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, de même que ses
obligations à l’égard des espèces en péril. Il a des occasions d’améliorer sa concordance
avec d’autres priorités en évolution du Gouvernement fédéral.
Le PCZN est tout à fait compatible avec la mission, le mandat et les objectifs stratégiques globaux de
CNC. En outre, il concorde manifestement avec les objectifs fixés par le GC et ECCC pour la
biodiversité et les espèces en péril, comme en font état les documents et les stratégies ministériels
fondamentaux. Le Programme est également compatible avec les stratégies fédérales, provinciales et
territoriales comme le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité. Étant donné que la
conservation des terres peut contribuer à la résilience des paysages ainsi qu’aux efforts d’atténuation
et d’adaptation, on pourrait considérer la possibilité d’améliorer la concordance avec les activités de
lutte aux changements climatiques et d’autres priorités gouvernementales à plus ou moins long
terme.

5.2

RENDEMENT

Quatrième enjeu : Atteinte des extrants et des résultats escomptés
3. Pratiquement tous les extrants escomptés sont en voie d’être atteints (ou susceptibles de
l’être), et la production des résultats escomptés avance. Une meilleure promotion du
Programme pourrait se révéler utile.
Les faits montrent clairement que la réalisation des activités est conforme à l’Accord de financement
et que tous les secteurs du Programme font des progrès notables. Tous les extrants et tous les
résultats sont atteints ou sont en voie de l’être. En s’appuyant toutefois sur les progrès accomplis à
ce jour, on ne sait pas encore avec certitude si tous les résultats visés seront atteints
(particulièrement l’objectif global de 130 000 hectares à acquérir).
Nombre de parties prenantes mentionnent qu’il serait avantageux d’améliorer les communications
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afin d’optimiser les résultats du Programme. Par exemple, les résultats du sondage des AOQ et
des propriétaires fonciers donnent à penser qu’une promotion accrue du Programme contribuerait
à rendre son exécution plus efficace.
4. Les efforts d’intendance dans les terres acquises se sont intensifiés depuis la dernière évaluation
du PCZN.
CNC a accru ses activités d’intendance des terres acquises ainsi que l’importance qu’elle y accorde.
Toutes les sources de données laissent entendre que ce secteur a réalisé des progrès et des succès
considérables au cours des cinq dernières années.
5. Bien que le volet AOQ du Programme ait été renforcé et que la capacité ait commencé à
augmenter, des modifications supplémentaires pourraient se révéler nécessaires pour mieux
soutenir la participation efficace de ces organismes.
Le volet AOQ est un élément plutôt petit, mais important du PCZN. Il a fallu y apporter un certain
nombre de modifications à la suite de la dernière évaluation, y compris la mise en place d’éléments
pour renforcer la capacité de ces organismes à acquérir et à gérer des terres de manière efficace à
long terme. Bien que les répondants aux entrevues et aux sondages se disent très favorables au
volet renforcement des capacités du Programme, les AOQ recommandent un certain nombre de
modifications supplémentaires qui contribueraient à favoriser la participation d’un plus grand
nombre d’entre eux. Parallèlement, ils ont soulevé la question de savoir si CNC reste l’organisme
le mieux placé pour exécuter le volet AOQ, en tout ou en partie, à plus ou moins long terme.
Cinquième enjeu : Efficacité et économie avérées
6. La conception, l’affectation des ressources et la capacité du PCZN semblent appropriées pour
favoriser l’atteinte efficace et efficiente des objectifs et des résultats. Toutefois, certains
participants sont persuadés qu’il est possible d’améliorer l’efficience en augmentant la
souplesse de l’Accord de financement.
Les liens entre les activités, les extrants et les résultats du Programme sont évidents. De plus, on
accomplit des progrès dans tous les secteurs du PCZN et dans la réalisation des objectifs établis à
l’Accord de financement. C’est pourquoi la conception, l’affectation des ressources et la capacité du
Programme semblent toutes appropriées pour favoriser l’atteinte efficace et efficiente des objectifs.
Néanmoins, la plupart des informateurs internes et des AOQ font part de leurs inquiétudes au sujet
de certaines dispositions de l’Accord de financement intervenu entre CNC et le GC (qui régit la
gestion du PCZN par CNC) qui, sont-ils persuadés, limitent la souplesse concernant le Programme
et nuisent à la capacité de l’exécuter de manière efficace et efficiente (aucun report de fonds sur un
exercice ultérieur ; hausse des exigences en matière de financement jumelé ; plafonnement des
fonds admissibles par projet ; enfin, limite d’un projet par organisme, par exercice).
7.

Le PCZN dispose d’une structure de gestion et de reddition de comptes bien définie.

L’existence d’une structure de gestion et de reddition de comptes repose sur des preuves solides.
Les rôles et les responsabilités sont bien compris partout dans l’organisme, particulièrement en ce
qui concerne l’acquisition de terres et le volet AOQ. CNC a produit et tient à jour un guide complet
destiné à l’interne et aux AOQ. Le comité du Programme apporte au PCZN dans son ensemble une
surveillance et une orientation générales efficaces et permanentes.
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8. On a mis en place des processus exhaustifs et appropriés de planification, de mesure du
rendement et de reddition de comptes qui servent à soutenir la prise de décisions.
Les faits montrent clairement que des systèmes de planification, de mesure du progrès et de reddition
de comptes sont en place. L’équipe de direction de CNC et le comité du Programme considèrent que
l’information sur le rendement est crédible et utile pour éclairer la prise de décisions actuelles.
9. L’affectation des ressources du PCZN est efficiente et conforme à l’Accord de financement. Plus
particulièrement, CNC a réussi à obtenir par effet de levier plus de fonds jumelés que prévu, le
coût à l’hectare diminue et les informateurs clés sont persuadés que le Programme permet
d’optimiser les ressources.

6 Recommandations
La présente évaluation permet de constater que le PCZN demeure très pertinent et qu’il apporte
une contribution importante aux efforts globaux de conservation de la nature au Canada,
particulièrement dans les terres privées du sud du Canada. L’investissement fédéral dans le
Programme permet d’optimiser les ressources, particulièrement en raison du puissant effet de levier
que CNC est en mesure de produire à titre d’agent de mise en œuvre à l’appui du processus
scientifique d’acquisition de terres dans les aires prioritaires, et des activités d’intendance.
Selon les constatations dégagées de toutes les sources de données, voici ce que les évaluateurs
recommandent à CNC.
1) Discuter avec le GC pour savoir s’il est possible d’assouplir les dispositions clés de
l’Accord de financement (applicables aux activités d’acquisition de terres et au volet
AOQ) afin d’accroître l’efficacité et l’efficience à plus ou moins long terme.
2) Collaborer étroitement avec le GC à l’examen d’un éventuel élargissement du Programme afin
de soutenir d’autres secteurs prioritaires pour l’État, y compris les efforts de conservation des
Autochtones, la planification plurispécifique de même que les efforts d’atténuation des
changements climatiques et d’adaptation.
3) Élargir la collaboration avec le GC à l’échange de données ou à la planification dans les aires
prioritaires, et en ce qui concerne les efforts déployés à l’échelle du pays pour atteindre les
objectifs d’Aichi (y compris la possibilité et la façon de comptabiliser le don d’aires protégées
privées dans le cadre de ces efforts).
4) Étudier avec les AOQ participants d’éventuels modèles de collaboration et d’engagement
continus, y compris la question de savoir si un organisme d’accréditation ou une fiducie foncière
nationale peut contribuer à soutenir, ou ultimement, à exécuter le volet AOQ ou son volet
renforcement des capacités.
5) Renforcer avec le GC la fonction de communications du Programme en étudiant les
mécanismes existants de planification et d’exécution, les stratégies de promotion du
Programme (y compris le rôle des AOQ), de même que d’éventuelles modifications au protocole
de communication.
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A. Documentation examinée
Accords de financement








Accord de financement fédéral 2013 : 20 M$
Accord de financement fédéral 2014 : 100 M$
Accord de financement fédéral 2014 : 100 M$ Protocole de communication
Accord de financement fédéral 30 mars 2007 : 225 M$
AOQ CNC Accord de financement 2017
CIC CNC Accord de financement 2015

Rapports annuels











Programme de conservation des zones naturelles — Premier rapport annuel — FINAL
Programme de conservation des zones naturelles — Deuxième rapport annuel du 1er avril
2007 au 30 juin 2009 — FINAL, terminé le 22 décembre 2009
Rapport d’étape annuel — 14 février 2011
Programme de conservation des zones naturelles — Quatrième rapport annuel du 1er avril
2007 au 30 juin 2011 — RAPPORT FINAL et ANNEXES — 16 février 2012
Programme de conservation des zones naturelles — Cinquième rapport annuel du 1er avril
2007 au 30 juin 2012 — RAPPORT FINAL
PCZN — Rapport d’étape annuel_année 6_16 décembre 2013 —envoyé au Ministère
Programme de conservation des zones naturelles — Septième rapport d’étape annuel
Programme de conservation des zones naturelles — Rapport d’étape annuel —
2014-2015 (texte et annexes)
Programme de conservation des zones naturelles –— Rapport d’étape annuel — 2007-2015

États financiers




États financiers. Conservation de la nature Canada — Fonds de conservation des aires
naturelles ; 31 mars 2017
Annexes révisées 1-10 (états financiers. Conservation de la nature Canada — Fonds
de conservation des aires naturelles ; 30 juin 2013)

Évaluations




Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles — Rapport final — juin 2012
Réponse de la direction de CNC sur l’évaluation du Programme de conservation des zones
naturelles — mars 2013

Autoévaluation (normes et pratiques)




Assessing your organization — mise à jour à l’attention du Conseil — février 2017
Assessing your organization — Résultats – Rapport final

Comité




Procès-verbaux du comité du PCZN (de mars 2013 à mars 2016)
Cadre de référence — Comité du Programme 2016

Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles – Annexes, août
2017

2

Plans de travail






Plan de travail – Entente pour les fonds fédéraux année 1 — 11 septembre 2014-31 mars
2015
Plan de travail – Entente pour les fonds fédéraux année 2 — 1er avril 2015-31 mars 2016
Plan de travail – Entente pour les fonds fédéraux année 2 — 1er avril 2016-31 mars 2017
Plan de travail – Entente pour les fonds fédéraux — 1er juillet 2012-31 octobre 2013

Politique









Acquisition de terres pour les ressources de conservation
Évaluations
Processus d’évaluation relatifs aux Programmes de conservation des zones naturelles
Activités de conservation et responsabilités d’intendance à long terme
Bénéfices du fonds de dotation, contributions et allocations
Programmes de conservation des zones naturelles
Le rôle de la science de la conservation à CNC

Documentation sur le rendement (interne)















3_Extrant — Plans de conservation (et cartes)
5_ Extrant — Accords en place pour la mise en œuvre du Programme
6_ Extrant — CNC_Formulaires de demandes et choix de pratiques des AOQ
7_ Extrant — BI_PGP_Actions PGP_CACM
8_Résultat direct — Financement à long terme pour l’intendance
9_Résultat direct — Terres acquises
10_Résultat direct — Intendance et gestion continues
11_Résultat direct — Renforcement des capacités
11_Résultat intermédiaire — Terres écosensibles du sud du Canada
12_Résultat intermédiaire — Une terre acquise est gérée
13_Résultats finaux du Programme — Espèces en péril et cibles de biodiversité
PCZN et cibles de biodiversité correspondantes depuis mars 2017
Programme des AOQ — Feuille de suivi

Exemples



CNC propose aussi des exemples de documents sur les PCZN (3), des inventaires de
base (3) et des plans de gestion des propriétés (3)

Sources externes











La nature à l’œuvre : l’importance de la biodiversité dans votre vie ! Environnement Canada
— 2010
Biodiversité canadienne : état et tendances des écosystèmes en 2010, gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada
5e rapport national du Canada à la Convention sur la diversité biologique — 2014
Plan stratégique pour la diversité biologique de la Convention des Nations Unies 2011-2020
Discours du Trône du Canada. Gouvernement du Canada — 2015
Discours du Trône du Canada. Gouvernement du Canada — 2013
Discours du Trône du Canada. Gouvernement du Canada — 2011
Budget 2013, Gouvernement du Canada — 2013
Budget 2012, Gouvernement du Canada — 2012
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Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux — 2016
Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020, gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux — 2016
Planifier un avenir durable : Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada
2013-2016, Environnement Canada, Bureau du développement durable — 2013
Réaliser un avenir durable : Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada
2016-2019, Gouvernement du Canada — 2017
Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017, Environnement et Changement
climatique Canada — 2016
Stratégie sur la biodiversité canadienne, 1995

Sites Internet




Environnement et Changement climatique Canada: www.ec.gc.ca
Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité :
www.biodivcanada.ca





Gouvernement du Canada : www.lop.parl.gc.ca et www.canada.ca
Conservation de la nature Canada : www.natureconservancy.ca/fr
Convention sur la diversité biologique des Nations-Unies : www.cbd.int
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B. Résultats des sondages en ligne
INTRODUCTION
Un des outils de collecte de données présentés dans le plan d’évaluation pour le Programme de conservation
des zones naturelles (PCZN) était l’utilisation des résultats de deux sondages en ligne qui avaient pour objet de
recueillir des données qualitatives et quantitatives de deux bassins externes distincts de répondants :
1. D’autres organismes qualifiés (AOQ) qui respectent les critères d’admissibilité au financement
octroyé par le Programme (c’est-à-dire tous les membres de l’Alliance des organismes de
conservation du Canada qui ont reçu ou non des fonds dans le cadre du Programme) ;
2. Des particuliers et des organismes (p. ex., des donateurs fonciers) qui ont conclu des transactions
avec CNC dans le cadre du Programme.
L’objet de ces sondages était de :
 déterminer pourquoi les participants ont choisi (ou non) de collaborer avec CNC dans le cadre du
Programme ;
 évaluer si le Programme répond à un besoin démontrable ;
 recueillir des renseignements supplémentaires sur le rendement de CNC en ce qui
concerne le fait de faciliter le processus de transaction et d’offrir un encadrement
approprié ;
 déterminer les résultats auxquels les parties prenantes considèrent avoir contribué par la
protection des terres dans le cadre du Programme ;
 recueillir des suggestions d’amélioration du Programme.
Le plan d’évaluation indiquait qu’un rapport de synthèse des sondages présentant un résumé non attribuable et
agrégé des résultats des sondages serait fourni à CNC et que ces résultats mettraient en lumière les résultats
préliminaires et, finalement, le rapport d’évaluation.
Ce document constitue le rapport de synthèse des deux sondages en ligne.

MÉTHODOLOGIE
Chaque sondage était offert en français et en anglais et prenait environ 15 minutes à répondre. Les sondages
étaient principalement menés en ligne, bien que les propriétaires fonciers participants pouvaient répondre par
téléphone.
Une fois approuvés par CNC, les deux sondages ont été programmés dans CallWeb, testés, approuvés et
traduits avant les dates de lancement officielles. La liste de distribution pour les sondages des propriétaires
fonciers et des AOQ a été préparée et fournie par CNC.
Le sondage pour les particuliers et les organismes a été lancé le 21 avril et est resté ouvert jusqu’au 19 mai. Le
sondage des AOQ a été mis en ligne le 19 avril et clos le 19 mai. Les répondants potentiels ont reçu des rappels
régulièrement les invitant à remplir les sondages.

CONSIDÉRATIONS
Voici les taux de réponse et l’analyse détaillée de chaque sondage (au 25 mai 2017) :
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Groupe sondé

AOQ
Propriétaires fonciers/particuliers
Total

Nbre d’inscrits
sur la liste
d’envoi
207
256*
363

Nbre
de réponses à
ce jour

Nbre
d’absence,
de refus, etc.

78
91
169

11
13
24

% de
sondages
remplis
38 %
36 %
46 %

*Parmi les répondants, 137 avaient fourni leur adresse courriel, 119 n’avaient indiqué qu’un numéro de téléphone, et
50 participants n’avaient indiqué ni adresse courriel ni numéro de téléphone.

L’objectif précisé dans le plan d’évaluation était d’obtenir un taux de réponse d’au moins 35 % pour chaque
sondage. Les taux de réponse réels (38 % et 36 %) respectent cet objectif.
Tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions des sondages. Certaines questions dépendaient
des réponses données par le répondant. Par exemple, les répondants aux sondages étaient souvent invités à
donner plus d’information si leur réponse était négative. Des séries de questions distinctes étaient soumises
aux répondants des AOQ qui avaient indiqué que leur organisme avait reçu des fonds pour le Programme des
AOQ, le Programme de financement pour le développement des capacités des AOQ ou les deux.
Il faut noter que dans certains cas, les courriels sur les sondages ont été envoyés à plusieurs répondants
potentiels d’un même organisme. Ainsi, même si 78 sondages ont été remplis, il ne concernait que
70 organismes distincts.
La terminologie utilisée dans ce rapport respecte l’échelle suivante :
Un petit nombre : de 0 à 25 % ont choisi cette réponse ;
Quelques : de 26 à 50 % ont sélectionné cette réponse ;
La majorité/la plupart : de 51 à 75 % ont choisi cette réponse ;
La vaste majorité : de 76 à 100 % ont sélectionné cette réponse.

ANALYSE DU SONDAGE
Sondage AOQ
Quel type d’organisme représentez-vous ? (n=78)
Des 78 répondants des AOQ qui ont participé au sondage, 56 % (n=44) ont indiqué que leur organisme était
une fiducie foncière et 13 % ont sélectionné « office de protection de la nature ».
Autrement :
10 répondants (13 %) ont sélectionné « autres » :
o 8 ont indiqué qu’ils faisaient partie d’un organisme environnemental sans but lucratif
o 2 ont précisé qu’ils faisaient partie d’une alliance
8 répondants (10 %) ont indiqué qu’ils faisaient partie d’une association de conservation
2 répondants ont précisé faire partie d’une fondation pour la nature (3 %)
1 répondant a indiqué faire partie d’une fiducie patrimoniale (1 %)
1 répondant a mentionné qu’il faisait partie d’une association de chasse et pêche (1 %)
2 répondants ont sélectionné « conservation » (3 %)
Avez-vous obtenu un financement du Programme ? (n=78)
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Quelques questions du sondage ont été posées aux répondants selon que leur organisme avait reçu ou non des
fonds dans le cadre du Programme des AOQ ou du Programme de financement pour le développement des
capacités. L’analyse est la suivante :




46 % (n=36) n’ont pas obtenu de financement ;
28 % (n=22) ont obtenu un financement du Programme des AOQ uniquement ;
14 % (n=11) ont obtenu un financement du Programme de financement pour le développement des
capacités des AOQ uniquement ;
 12 % (n=9) ont obtenu un financement des deux programmes.
Ainsi, 31 répondants des AOQ ont répondu à des questions additionnelles sur leur expérience avec le Programme
des AOQ et 20 ont répondu à des questions complémentaires sur leur expérience avec le Programme de
financement pour le développement des capacités des AOQ.
Est-il nécessaire de reconduire le Programme ?

Trouvez-vous que le Programme des AOQ et le Programme de financement pour le développement des
capacités des AOQ (les programmes) sont des mécanismes importants pour la conservation des aires
écosensibles au Canada ? (n=78)
La vaste majorité (87 % ; n=68) des répondants des AOQ trouvent que les programmes sont des mécanismes
importants qui favorisent la protection des aires écosensibles au Canada. Parmi eux, 3 (4 %) ont répondu
« non » et les 7 autres répondants (9 %) ont indiqué qu’ils ne savaient pas.
Relativement à cette question, 68 répondants ont ajouté des commentaires :
 La moitié de ces répondants (n=34) a indiqué que le financement octroyé par le Programme est
essentiel ; un petit nombre de répondants a indiqué que ces fonds sont particulièrement vitaux en
l’absence d’autres sources de financement.
 Un petit nombre de répondants (n=9) a insisté sur l’importance du Programme pour la protection
des terres et des écosystèmes en raison des pressions croissantes sur les terres écosensibles.
 Un petit nombre de répondants (n=9) a indiqué que le Programme soutenait les organismes de
conservation de façon plus générale et augmentait leur capacité.
 Un petit nombre de répondants (n=9) a précisé que le Programme est important, mais qu’il présente
des obstacles ou des problèmes de taille qui limitent ses retombées positives (p. ex., critères
restrictifs, processus apparemment inéquitable, etc.).

Le Programme et ses objectifs respectent-ils le mandat de CNC ?
Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec CNC pour cette transaction ? (n=31)
Les répondants étaient invités à sélectionner toutes les raisons qui s’appliquent à leur cas ; c’est pourquoi les
résultats en pourcentage excèdent 100 %. Les résultats pour ces questions sont les suivants :
 17 répondants (55 %) ont indiqué qu’ils avaient choisi de collaborer avec CNC en raison de la solide
réputation de l’organisme en matière de protection des ressources naturelles par ses activités
d’acquisition et d’intendance de propriétés.
 13 répondants (42 %) ont mentionné que CNC est le seul organisme qui offre un financement pour
l’acquisition de terres écosensibles.
 11 répondants ont précisé (36 %) qu’ils trouvaient que l’organisme était le mieux placé pour les aider
à établir une aire protégée.
 9 répondants des AOQ ont sélectionné « autres » (29 %) :
o 6 répondants ont indiqué qu’ils avaient besoin de fonds de CNC pour compléter ou
jumeler d’autres ressources.
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o
o
o

1 répondant a indiqué qu’il n’avait pas le choix de faire affaire avec CNC
puisque l’organisme gère le portefeuille fédéral.
1 répondant a précisé qu’il n’en était pas sûr, car la transaction avait eu lieu avant son
arrivée dans l’organisme.
1 répondant a indiqué qu’il avait été informé sur le Programme par des conférences et des
ateliers.

Pourquoi avez-vous décidé de faire une demande dans le cadre du Programme pour le développement des
capacités des AOQ ? (n=20)
La vaste majorité des répondants (95 % ou 19 des 20) des AOQ a fait une demande pour augmenter les
capacités de leur organisme. Aussi :
 environ la moitié (45 % ou 9 des 20 répondants) a choisi de faire une demande pour
permettre l’acquisition et l’intendance de terres protégées.
 un quart des répondants (25 % ou 5 de 20) ont indiqué utiliser le Programme pour être en mesure de
poser leur candidature au financement dans le cadre du Programme de conservation des zones
naturelles.
 3 répondants ont sélectionné « autre » :
o 1 répondant a précisé que le Programme convenait « parfaitement bien » au contexte
des initiatives déjà en cours pour augmenter la capacité de leur organisme.
o 1 répondant a indiqué qu’il était « une bonne incitation à la réalisation du travail ».
o 1 répondant a dit que le Programme lui avait permis de développer des outils nécessaires à son
équipe.
Dans quelle mesure les extrants escomptés ont-ils été atteints ?
Trouvez-vous que CNC a réussi à faire connaître le Programme aux organismes qui s’intéressent à la
conservation des zones écosensibles au Canada ? (n=78) Le sondage des AOQ montre que 56 % (n=44)
des répondants trouvaient que CNC a réussi à faire connaître le Programme aux organismes. Parmi eux,
13 (17 %) trouvaient que CNC avait plus ou moins réussi et 21 (27 %) ont répondu qu’ils ne savaient pas.
Ving-cinq répondants ont formulé des suggestions sur la façon d’améliorer les communications sur le
Programme :
 Quelques répondants ont indiqué qu’ils étaient déjà sur la liste de contacts de CNC et qu’ils
étaient satisfaits de ces communications.
 Quelques répondants ont encouragé la visibilité générale du Programme par la promotion, à savoir en
fournissant de brèves mises à jour, claires et régulières, ainsi que de l’information sur les projets, le
rendement et les succès du Programme.
 Quelques répondants ont insisté sur l’importance de transmettre aux organismes non encore
impliqués avec CNC ou le Programme de l’information sur les possibilités liées au PCZN. Un petit
nombre de répondants avaient l’impression que ces communications étaient efficaces principalement
entre CNC et les organismes déjà actifs dans le cadre du Programme.
 Un petit nombre de répondants ont recommandé que de l’information plus détaillée et claire soit
fournie aux candidats et aux candidats potentiels (p ex., sur les délais, les exigences, etc.).
Dans quelle mesure les résultats escomptés ont-ils été atteints ?
Dans quelle mesure trouvez-vous que les ressources du Programme sont accessibles aux organismes qui
s’intéressent à l’acquisition de terres à des fins de conservation ? (n=78)
Les réponses concernant l’accessibilité du Programme aux organismes qui s’intéressent à l’acquisition de terres
à des fins de conservation étaient variées : 37 répondants (47 %) ont qualifié le Programme comme étant « un
peu accessible » ; 19 répondants (24 %) le considèrent comme « accessible » et 11 (14 %) le trouve plutôt
« non accessible ». Les 11 répondants restants (14 %) ont indiqué qu’ils ne savaient pas.
Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles – Annexes, août
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Soixante-huit répondants ont répondu plus en détail à cette question :
 Environ un cinquième ont fait des commentaires essentiellement positifs, en affirmant que le
Programme est accessible et que CNC offre du soutien dans ses processus.
 Environ 40 % (n=26) ont fait des remarques concernant les critères d’admissibilité et de sélection
du Programme (p. ex., un seul projet par an, pas de municipalités, envergure du projet, etc.) ou les
exigences (p. ex., fonds d’intendance, rapports, etc.) qui seraient des obstacles considérables,
surtout pour les petits ou les jeunes organismes.
 Un autre 15 % (10 sur 68) ont fait des commentaires précis sur ce qu’ils considèrent comme
étant un processus bureaucratique complexe pour les organismes ayant moins de capacité
(p. ex., des organismes bénévoles).
 8 répondants des AOQ (12 %) ont indiqué que le calendrier des appels du Programme et leurs
courts délais étaient difficiles à respecter.
 8 répondants des AOQ (12 %) ont mentionné que la promotion du Programme était peutêtre insuffisante ou ont mentionné d’autres problèmes de communication.
 Un petit nombre de répondants ont indiqué que les critères de correspondance et les défis liés au
financement réduisaient aussi l’accessibilité au Programme.
Quels sont, selon vous, les résultats importants que le financement du Programme a aidé à faire
progresser ? (n=78)
Les réponses des AOQ concernant les résultats du Programme sont variées et positives : 48 répondants (62 %)
trouvent que le Programme contribue à la conservation et à la protection de la biodiversité, 45 répondants
(58 %) croient qu’il aide à la protection des terres écosensibles dans le sud du Canada ; 39 répondants (50 %)
ont indiqué qu’il protège les habitats pour les espèces en péril désignées par le COSEPAC, et 31 répondants
(40 %) ont mentionné que le Programme améliore la protection de l’habitat de la sauvagine dans les terres
humides et les hautes terres adjacentes.
De plus :
 33 répondants (42 %) ont indiqué que le Programme aide à améliorer la capacité des
organismes à s’engager ultérieurement dans l’acquisition ou l’intendance de terres
protégées :
o Il convient de noter que 20 répondants (25 %) ont confirmé que leurs organismes avaient
reçu un financement directement par le Programme de développement des capacités. Le
fait que 33 répondants aient trouvé que le Programme améliorait leur capacité
organisationnelle confirme que l’octroi d’un financement pour transactions foncières
dans le cadre du PCZN ou l’interaction avec CNC en général peut aussi augmenter la
capacité des organismes.
En revanche, la plupart des 17 répondants (22 %) qui ont choisi « autres » ont indiqué qu’ils n’étaient pas sûrs
des résultats importants obtenus, soit parce qu’ils n’ont pas bénéficié du Programme, soit qu’ils n’ont pas été
suffisamment informés sur le succès du Programme en général.
D’autres commentaires sur les résultats importants incluaient :
 Encourager la donation de terres dans un but altruiste
 Préserver des terres pour un accès public
 Améliorer le professionnalisme et le savoir-faire
Avez-vous d’autres suggestions en vue de l’amélioration du Programme des AOQ ou du Programme de
financement pour le développement des capacités des AOQ ? (n=78)
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Quelque 47 répondants (60 %) ont formulé des suggestions sur l’ensemble du Programme. Plusieurs répondants
des AOQ ont simplement précisé qu’ils étaient satisfaits des programmes et que ceux-ci devraient être poursuivis
et étendus. D’autres suggestions et préoccupations exprimées par les répondants sont résumées ci-dessous :
 Environ 10 % de ces répondants des AOQ trouvaient que le Programme devrait être géré par une
autre entité (p. ex., par une fiducie foncière du Canada, des alliances provinciales ou un organisme
gouvernemental). Un répondant du Québec a indiqué que son organisme s’inquiétait du fait que
CNC gérera aussi l’ancien programme provincial « Partenaires pour la nature ».
 Quelques répondants (n=5, environ 11 %) ont recommandé de revenir à une politique de jumelage de
fonds de 1:1.
 Quelques répondants ont recommandé que plus d’une candidature ou plus d’un projet par organisme
soit possible. Un répondant a suggéré que s’il restait de l’argent pour le Programme après un appel à
candidatures, des organismes devraient pouvoir faire une demande de fonds supplémentaires pour
leur projet.
 Quelques répondants ont recommandé de revoir la règle des fonds de dotation de l’intendance de
15 % pour les propriétés évaluées à plus de 2 M$. Les répondants ont en général indiqué qu’il est
difficile de respecter cette exigence. Un répondant a expliqué que le fonds d’intendance ne doit
pas reposer sur la valeur d’une propriété, mais plutôt sur des critères comme la valeur écologique,
la menace et les besoins de conservation.
 Quelques répondants ont recommandé de plus longues périodes de financement, des accords
personnalisables et des clauses plus souples pour s’adapter aux circonstances particulières et aux
développements imprévus dans les transactions.
 Quelques répondants ont indiqué que certaines clauses du Programme devaient être revues pour
s’adapter aux offices de protection de la nature.
 Quelques répondants recommandent d’impliquer des organismes plus petits. Plusieurs trouvent que
les processus actuels de demande et de transaction sont coûteux et présentent des obstacles
importants pour les organismes ayant moins de capacité.
 Dans le même ordre d’idées, des répondants ont recommandé d’améliorer la collaboration, la
consultation, l’engagement avec les organismes et la promotion des programmes auprès de ces
derniers sur le terrain. Un répondant a suggéré que les organismes devraient être représentés au sein
du Programme par un comité consultatif.
 Des répondants francophones ont insisté sur le besoin de traductions de qualité en français.
 Quelques répondants ont indiqué que les AOQ devraient être informées des résultats et des
dépenses du Programme qui peuvent avoir une influence sur les prises de décision d’un
organisme.
 Deux répondants ont recommandé que les contributions et les dons en nature soient reconnus
comme fonds de jumelage.
 Un répondant a suggéré de rendre les municipalités admissibles au Programme.
 Un répondant a insisté sur le fait que CNC devrait s’assurer que les clauses du Programme
d’acquisition de terres sont compatibles avec d’autres programmes similaires.
 Un répondant recommande qu’une personne-ressource de CNC soit chargée de la collaboration
avec les AOQ dans le cadre du Programme de financement pour le développement des capacités.
Le modèle du Programme est-il approprié ?
Trouvez-vous que les critères d’admissibilité à un financement dans le cadre du Programme sont
appropriés ? (n=78)
Les répondants des AOQ ont été interrogés sur les deux principaux ensembles de critères d’admissibilité
encadrant la participation des organismes au programme (admissibilité au Programme des dons écologiques
d’ECCC et être au moins en conformité avec les normes et pratiques de l’ADOCC). La plupart des répondants
ont jugé que les critères étaient adéquats (77 % ; n=60) tandis que 4 répondants les trouvaient inadéquats (5 %).
Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles – Annexes, août
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En outre, 18 répondants ont fourni d’autres commentaires sur cette question (14 ont sélectionné « autre
commentaire », plus les 4 répondants qui ont répondu « non »).
Un petit nombre considère les critères des dons écologiques restrictifs pour les plus petits
organismes, ou non nécessaires.
Un petit nombre considère que les normes et pratiques étaient dépassées ou circulaient insuffisamment
pour servir de critères fiables. Un répondant a indiqué que la conformité est difficile à évaluer.
Deux répondants ont remarqué que ces critères pouvaient ne pas être adéquats pour les
offices de protection de la nature.
Avez-vous eu assez de temps pour respecter les exigences et les délais dans le cadre du Programme pour
les AOQ ? (n=31)
La plupart des répondants ont trouvé que le temps alloué était adéquat :
Oui : 19 répondants (61 %)
Non : 10 répondants (32 %)
Ne savent pas : 2 répondants (7 %)
Le processus de négociation et de signature de l’Accord de financement et de l’Accord de propriété
foncière (aussi appelé l’Accord des AOQ) s’est-il déroulé sans problème ? (n=31)
Un peu plus de la moitié des répondants trouvent que le processus de négociation s’est déroulé sans problème :
Oui : 16 répondants (52 %)
Non : 12 répondants (30 %)
Ne sait pas : 3 répondants (10 %)
En ce qui concerne la négociation des ententes, les 12 répondants des AOQ qui ont répondu « non » à cette
question ont recommandé les améliorations suivantes :
Quelques répondants ont recommandé de modifier le processus pour le rendre plus efficace et moins
lourd pour les organismes (p. ex., réduire la durée des accords).
Un petit nombre de répondants a recommandé plus de flexibilité (p. ex., la possibilité de
modifier des accords fondés en fonction de la situation).
Un répondant a mentionné que son organisme devait payer des frais juridiques dans le cadre de ces
accords et a recommandé d’éliminer complètement les accords du processus.
Un répondant trouve que le processus devrait être plus collaboratif et « moins contradictoire ».
Deux répondants francophones ont insisté sur le besoin d’une traduction efficace de qualité.
Le montant alloué dans le cadre du Programme est-il adapté à vos besoins ? (n=31)
La plupart des répondants ne trouvent pas que le montant alloué était approprié :
Oui : 10 répondants (32 %)
Non : 3 répondants (10 %)
Autres commentaires : 18 répondants (58 %)
Plusieurs de ces 18 répondants ont fait les remarques suivantes :
o Le ratio de jumelage de 2:1 rend les choses plus stimulantes (par rapport à la précédente
cible de 1:1).
o Le plafond de 250 000 est trop bas, et il est trop restrictif de ne pouvoir recevoir des fonds
que pour un seul projet.
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o

D’autres exigences (p. ex., 15 % du fonds d’intendance, vérifications, évaluations,
etc.) exercent une certaine pression financière sur les organismes.

En matière d’obtention du jumelage de fonds (n=31) :
La plupart des organismes ont trouvé qu’il était difficile ou très difficile de jumeler des fonds :
Il est relativement facile de jumeler des fonds : 4 répondants (13%)
Il est difficile de jumeler des fonds : 11 répondants (36 %)
Il est très difficile de jumeler des fonds : 9 répondants (29 %)
7 répondants ont sélectionné « autre » (23 %) :
o Un petit nombre de répondants ont indiqué qu’il était très difficile de jumeler des fonds et
que cela nécessitait beaucoup de temps et de ressources.
o Certains répondants ont expliqué que les fonds du Programme étaient utilisés pour
être jumelés à d’autres fonds ou pour compléter d’autres sources de financement.
o Un petit nombre de répondants ont mentionné que le financement du Programme est
essentiel, même si l’acquisition de fonds jumelés peut se révéler un défi.
Programmes de développement des capacités des AOQ :
Le processus d’approbation et de financement s’est-il déroulé sans problème ? (n=20)
La vaste majorité des répondants des organismes participants était satisfaite du processus d’approbation et de
financement :
Oui : 17 répondants (85 %)
Non : 2 répondants (10 %)
Ne sait pas : 1 répondant (5 %)
o Un répondant a recommandé d’être « pragmatique » et de réviser la traduction en
français.
Avez-vous eu assez de temps pour remplir les exigences et respecter les délais dans le cadre du
Programme de développement des capacités des AOQ ? (n=20)
La vaste majorité des répondants des organismes participants ont aussi été satisfaits du temps alloué pour
remplir les exigences et respecter les délais.
Oui : 18 répondants (90 %)
Non : 2 répondants (10 %)
Les fonds disponibles pour le développement des capacités sont-ils adéquats ? (n=20)
La plupart des répondants ont trouvé que les fonds étaient adéquats, mais certains ont recommandé que le
financement soit augmenté.
Oui : 13 répondants (65 %)
Non : 6 répondants (30 %)
Ne sait pas : 1 répondant (5 %)
6 répondants (30 %) ont émis des commentaires sur le niveau de financement requis, la
plupart pour dire que le montant devrait être augmenté (un répondant a proposé 10 000 $,
un autre de 40 000 $ à 50 000 $) et être alloué selon le type de projet de développement des
capacités qu’un organisme propose d’entreprendre.
Question d’évaluation 11 : La structure de gestion et de compatibilité du Programme est-elle en place et
fonctionne-t-elle ?
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Comment qualifieriez-vous la documentation relative aux processus de demande et de transaction du Programme
(p. ex., directives, formulaires de candidature, etc.) ? (n=31)
La plupart des répondants (68 % ; 21 sur 31) trouvent la documentation appropriée et utile.
Deux répondants (6,5 %) ont indiqué que la documentation était limitée, mais utile.
Aucun n’a trouvé que la documentation était complètement insuffisante.
8 répondants (26 %) ont sélectionné « autres » : environ la moitié trouve que la documentation fournie
par CNC ou demandée à l’organisme participant était un peu complexe et lourde.
Vingt-cinq AOQ ont fait des suggestions pour améliorer les processus de candidature et de transaction du
Programme ;
 Plusieurs répondants ont recommandé de simplifier et d’alléger les processus afin de réduire le temps et
les obstacles financiers afférents, en particulier pour les petits organismes.
 Un petit nombre de répondants ont recommandé que les organismes puissent faire une demande pour plus
d’un projet.
 Un petit nombre de répondants ont recommandé de revenir à un ratio de jumelage de fonds de 1:1.
 Un petit nombre de répondants francophones ont commenté le fait que la communication en français
avec CNC faciliterait les choses.
Les autres suggestions incluent de :
 s’assurer que le calendrier des étapes de financement est approprié ;
 faire en sorte que chaque étape présente des critères et des délais clairs, raisonnables et fiables (s’assurer
que le processus de candidature ne fait pas l’objet de modifications importantes pendant les étapes en
cours) ;
 s’assurer de la compatibilité avec d’autres programmes de conservation ;
 rendre les municipalités admissibles au Programme en partenariat avec un organisme de conservation ;
 fournir des fonds d’intendance et revoir l’exigence du fonds de dotation de 15 % ?
Comment qualifierez-vous la documentation relative aux processus de demande et de transaction du Programme
de financement du développement des capacités des AOQ (p. ex., directives, formulaire de candidature, etc.) ?
(n=20)
La plupart des répondants trouvent la documentation appropriée et utile (n=14, 70 %). Un répondant (5 %) trouve
que la documentation était limitée, mais utile ; aucun ne l’a trouvée insuffisante.
Parmi les répondants, 5 (25 %) ont sélectionné « autres » :
 Certains ont recommandé que le processus soit simplifié et « moins bureaucratique ».
 Deux répondants ont commenté le besoin d’améliorer la traduction des documents vers le français : les
directives traduites ne correspondaient pas à celles des normes et pratiques.
 Un répondant a proposé la création d’un portail partagé pour y mettre des politiques, des procédures et
des normes en commun.
De la même façon, 13 répondants des AOQ ont formulé des suggestions relatives aux processus du Programme.
Certaines réponses étaient simplement des commentaires positifs indiquant que le Programme fonctionnait bien.
Les principales recommandations incluaient les suivantes :
 Deux répondants ont souligné le besoin d’améliorer la traduction des documents, en particulier en
s’assurant que la terminologie du Programme correspond à la traduction des normes et pratiques.
 Un petit nombre de répondants a recommandé de prévoir une personne-ressource qui donnerait des
conseils spécifiques à ce Programme.
 Un répondant a recommandé d’avoir des cadres et des modèles d’évaluation qui aideraient
l’organisme à évaluer ses besoins de capacités et à formuler ou à améliorer ses politiques.
Les ressources du Programme sont-elles dépensées de façon efficace, économique et conforme aux dépenses
admissibles ?
Programme des AOQ (acquisition de terres)
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Le personnel de CNC a-t-il été disponible quand vous en avez eu besoin ? (n=31)
 Oui : 28 répondants (90 %)
 Non : 0
 Personnel non requis : 3 répondants (10 %)
Le personnel de CNC a-t-il été utile et vous a-t-il fourni des conseils clairs et aidé quand vous en avez eu
besoin ? (n=31)
 Oui : 27 répondants (87 %)
 Non : 2 répondants (6,5 %)
o Un répondant a indiqué que le personnel de CNC était utile, mais qu’il serait idéal de
pouvoir parler avec une personne parlant français.
o Un répondant a trouvé que le personnel de CNC n’était pas suffisamment au courant des
documents légaux qui étaient demandés aux organismes.
 Personnel non requis : 2 répondants (6,5 %)
CNC a-t-il remis les fonds à votre organisme de façon efficace ? (n=31)
 Oui : 27 répondants (87 %)
 Non : 2 répondants (6,5 %)
o Un répondant a dit que la date de fin de la transaction avait été reportée en raison de
retards de CNC.
o Un répondant a indiqué que CNC a insisté sur « l’envoi des fonds directement aux
avocats », ce qui a compliqué la transaction.
 Ne sait pas : 2 répondants (6,5 %)
Programme de développement des capacités des AOQ
Le personnel de CNC a-t-il été disponible quand vous en avez eu besoin ? (n=20)
 Oui : 18 répondants (90 %)
 Non : 1 répondant (5 %)
o Le répondant a recommandé de prévoir une personne-ressource qui pourrait répondre aux
questions concernant les documents requis pour le Programme.
 Personnel non requis : 1 répondant (5 %)
Le personnel de CNC a-t-il été utile et vous a-t-il fourni des conseils clairs et aidé quand vous en avez eu
besoin ? (n=20)
 Oui : 18 répondants (90 %)
 Non : 1 répondant (5 %)
o Le répondant a écrit que son organisme recevait des réponses uniquement après le
processus de sélection, bien qu’il avait demandé des renseignements avant.
 Personnel non requis : 1 répondant (5 %)
Sondage des propriétaires fonciers :
Au total, 91 répondants ont participé au sondage destiné aux particuliers ou aux organismes qui ont conclu des
transactions avec CNC dans le cadre du Programme. La grande majorité des répondants (89 %, 81 sur 91) se
sont présentés comme des propriétaires fonciers privés ; 5 répondants (6 %) ont indiqué qu’ils faisaient partie
d’un organisme ou d’une entreprise ; 5 répondants ont sélectionné « autre » :



2 représentants en vente de biens immobiliers
1 fiduciaire d’une succession
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1 consultant
1 répondant a précisé « ancien propriétaire foncier »

Le Programme au Canada doit-il être reconduit ?
Trouvez-vous que le Programme est un mécanisme important pour la conservation des aires écosensibles au
Canada ? (n=91)
La vaste majorité des répondants a trouvé que le Programme est en fait un mécanisme important :
 Oui : 87 répondants (96 %)
 Non : 0
 Ne sait pas : 4 répondants (4 %)
Soixante-sept répondants ont fourni des renseignements supplémentaires :
 La plupart ont trouvé que le Programme permet la conservation de terres et la protection d’importants
habitats menacés par le développement ; un petit nombre de répondants ont mentionné le besoin de
protéger la terre à perpétuité pour l’avenir.
 Des répondants ont expliqué que le Programme offre aux propriétaires fonciers une option
viable et sensible pour la conservation de terres privées.
 Quelques répondants ont indiqué que CNC est l’organisme le plus compétent, et le seul, pour ce
type de transaction.
Le Programme et ses objectifs répondent-ils au mandat de CNC ?
Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec CNC sur cette transaction ? (n=91)
La plupart des propriétaires fonciers (69 % ou 63 sur 91 répondants) ont précisé qu’ils avaient choisi de
collaborer avec CNC en raison de sa solide réputation en matière de protection des ressources naturelles par
l’acquisition et l’intendance de propriétés. Plus d’un tiers des répondants (35 % ou 32 sur 91) ont trouvé que
l’organisme était le mieux placé pour les aider à l’établissement d’une aire protégée. Quelque 28 répondants
(31 %) ont affirmé qu’un représentant de CNC/un collègue/un ami les avait encouragés à participer au
Programme ; 11 répondants (12 %) ont précisé qu’ils voulaient bénéficier des avantages d’autres programmes
connexes (p. ex., Programme des dons écologiques).
Les réponses des répondants qui avaient d’autres motivations (12 % ou 11 répondants) incluaient :
 un désir de protéger une terre à perpétuité pour des raisons environnementales ; deux répondants ont
expliqué que la transaction était conforme aux souhaits d’un membre de la famille.
 le professionnalisme du personnel de CNC.
 avoir été contacté par CNC ou invité à une rencontre de promotion à propos du Programme.
 un besoin de fonds et le répondant a ajouté que CNC est un bon voisin à avoir.
Dans quelle mesure les extrants escomptés ont-ils été atteints ?
Trouvez-vous que CNC réussit à promouvoir le Programme auprès des particuliers ou des organismes
intéressés par la donation ou la vente de leur terre en tant que zone écosensible ? (n=91)
En général, la majorité des répondants trouve que les efforts de communication de CNC sont fructueux. Les
répondants ont fait diverses recommandations à cet égard.
 Oui : 70 répondants (77 %)
 Non : 7 répondants (8 %)
 Ne sait pas : 14 répondants (15 %)
Parmi les 91répondants, 52 ont formulé des suggestions pour améliorer les communications sur le Programme.
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Certains de ces commentaires (environ 1 sur 5) étaient positifs et expliquaient que la
communication dans le Programme et à son sujet est déjà tout un succès.
Environ 25 % ont recommandé de faire la promotion à plus grande échelle pour s’assurer que le
grand public et les partenaires qui ne sont pas encore impliqués avec CNC sont au courant du
Programme et de ses succès.
Un petit nombre de répondants recommande d’utiliser les médias traditionnels (p. ex., télévision,
presse écrite) ou en ligne (médias sociaux).
Un petit nombre de répondants recommande de cibler des populations précises (p. ex., propriétaires
fonciers, municipalités, avocats, agents immobiliers, etc.) et de leur transmettre des renseignements
pertinents et pratiques sur le Programme, par exemple, fournir des renseignements détaillés aux
propriétaires fonciers sur les options de vente ou de donation d’une propriété à des fins de
conservation.
Un petit nombre de répondants recommande l’organisation de présentations (p. ex., dans des écoles,
des salons commerciaux et de vente au détail, etc.) et la participation à des réunions pour informer
directement les gens sur le Programme.

Dans quelle mesure les résultats escomptés ont-ils été atteints ?
À quel type de transaction avez-vous participé ? (n=91)
Les répondants ont participé aux transactions suivantes :
 40 répondants ont participé à une vente inconditionnelle (44 %)
 22 répondants ont participé à un don de terres (24 %)
 19 répondants ont participé à un reçu fractionné (21 %)
 11 répondants ont participé à une vente d’une servitude de conservation (12 %)
 7 répondants ont participé à un don d’une servitude de conservation (8 %)
 2 répondants ont participé à un reçu fractionné d’une servitude de conservation (2 %)
 4 ont sélectionné « autres » :
o 1 répondant était une agence immobilière impliquée dans une transaction
o 1 répondant n’était pas certain des circonstances exactes
o 1 répondant a mentionné que la transaction avait eu lieu dans le cadre d’un héritage
o 1 répondant a indiqué qu’il était un entrepreneur ayant assisté à une transaction
Quels résultats importants CNC vous a-t-il aidé à atteindre ? (n=91)
Les propriétaires fonciers ou les représentants d’organismes ont indiqué divers résultats positifs (les répondants
pouvaient sélectionner plus d’une catégorie de résultats) :
 Plus de 75 % (69 sur 91) trouvent que CNC les a aidés à la conservation et à la protection de la
biodiversité
 60 % (55 sur 91) estiment que CNC les a aidés à protéger des terres écosensibles dans le sud du Canada
 53 % (48 sur 91) trouvent qu’il a fait progresser la protection de l’habitat d’espèces en péril
 53 % (48 sur 91) trouvent que CNC les a aidés à la protection de l’habitat de la sauvagine
 3 répondants (3 %) ont mentionné l’absence de résultats significatifs
 9 répondants ont sélectionné « autres » (10 %) et leurs réponses incluaient :
o succès de la protection des terres contre le développement
o suivi permanent
o avantage direct pour les espèces sauvages et les humains
o avantages à long terme comme la réduction des effets du changement climatique et la
protection de la biodiversité

Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer le Programme ? (n=48)
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La majorité des propriétaires fonciers et des organismes (n=25, 52 %) qui ont répondu à cette question ont
indiqué que le Programme fonctionnait bien sous sa forme actuelle. Les recommandations générales pour
l’améliorer incluaient :
 Améliorer l’engagement, réaliser un travail plus direct et assurer une communication claire et
fréquente avec des propriétaires fonciers intéressés par une transaction ou engagés dans une
transaction
 Simplifier le processus global
 Fournir plus de fonds au Programme
 Améliorer la promotion et la publicité à propos du Programme
Le Programme possède-t-il une structure de gestion et de reddition de comptes fonctionnelle ?
Globalement, comment qualifieriez-vous le processus de CNC quant à la réalisation de votre transaction
foncière (c’est-à-dire vente, don de terres) ? (n=91)
La plupart des répondants ont trouvé que le processus de transaction foncière global était approprié (69 %,
63 répondants) ou adéquat (18 %, 16 répondants). Aucun répondant n’a trouvé le processus inadéquat.
Parmi les 12 répondants qui ont sélectionné « autre » :
 la plupart (n=7) ont connu une expérience positive
 deux répondants ont mentionné qu’il était trop lent
 deux ont indiqué qu’ils avaient eu des problèmes techniques
 deux autres trouvent qu’ils ne pouvaient pas commenter
Parmi les 91 répondants, 54 ont fourni d’autres commentaires sur le processus de transaction :
 La plupart des répondants (n=30) ont indiqué que le processus était adéquat et qu’ils n’avaient pas
de recommandation.
 Un petit nombre de répondants recommande de trouver des façons de simplifier le processus et de
réduire les retards liés aux transactions.
 Un petit nombre de répondants a remarqué qu’une communication plus fréquente et continue avec
CNC pendant le processus aurait facilité les choses.
 Un répondant a écrit qu’il était inquiet des pratiques de gestion après la transaction sur les
propriétés acquises et recommandait de consulter des propriétaires fonciers ayant de l’expérience
sur les façons de préserver efficacement les terres.
Les ressources du Programme sont-elles dépensées de façon efficace, économique et conforme aux
dépenses admissibles ?
Le personnel de CNC a-t-il été disponible quand vous en avez eu besoin ? (n=91)
La vaste majorité des répondants était satisfaite.
 Oui : 86 répondants (95%)
 Non : 1 répondant (1 %) — Recommandation : Donner un rôle de conseil aux agriculteurs et aux
gardes forestiers qui connaissent les bonnes pratiques de culture, pour assurer une gestion et une
location des terres adaptées
 Personnel non requis : 4 répondants (4 %)
Le personnel de CNC a-t-il été efficace et vous a-t-il donné des conseils clairs et aidé quand vous en
avez eu besoin ? (n=91)
La vaste majorité des répondants a trouvé que le personnel de soutien était efficace et donnait des conseils clairs.
 Oui : 85 répondants (93 %)
 Non : 1 répondant (1 %) — Consulter les propriétaires fonciers pour déterminer des pratiques de
gestion des terres adéquates
 Personnel non requis : 5 répondants (6%)
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C. Analyse comparative
INTRODUCTION
Une brève analyse comparative a été réalisée dans le cadre de l’évaluation du Programme de conservation des
zones naturelles (le Programme) afin d’examiner d’autres programmes de conservation des terres au Canada et à
l’échelle internationale. Cette analyse servira de mise à jour de l’évaluation comparative du précédent programme
menée en 2012 plutôt que d’un nouvel examen complet des programmes mentionnés.
L’objet de cette évaluation est de mettre en lumière les conclusions de l’évaluation en ce qui concerne la
pertinence (p. ex., chevauchement avec d’autres programmes similaires) et l’efficacité (p. ex.,
détermination d’un autre modèle et ententes de prestation à prendre en compte par CNC).

Les programmes pour lesquels l’information mise à jour est fournie :
1. Programme des dons écologiques (Canada) ;
2. Programme d’intendance de l’habitat (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).
De plus, plusieurs nouveaux programmes pouvant aider à répertorier les tendances susceptibles d’être
instructives pour le PCZN ont été relevés, notamment l’Ontario Land Trust Alliance (OLTA) et Bush Heritage
Australia.
La méthodologie utilisée reposait surtout sur une cueillette de données en ligne (c’est-à-dire l’examen de
rapports et de plans en ligne de ces programmes). Dans certains cas, des entrevues ont été réalisées auprès de
représentants compétents des programmes.
La deuxième partie présente un aperçu de chaque programme examiné. La troisième partie présente des
conclusions mises à jour, notamment un bref tableau comparatif ainsi que des conclusions par question
d’évaluation pertinente.
Plusieurs limites se sont présentées, notamment la divergence des définitions de la protection utilisée par les
divers programmes examinés ainsi que le manque de renseignements existants sur le financement jumelé.

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES
Cette partie présente une vue d’ensemble de chaque programme examiné, notamment : l’objectif et le contexte,
l’étendue (sphère de compétence et étendue géographique), la méthode de prestation, les outils d’acquisition de
terres, l’orientation, les résultats, les partenariats, les coûts du Programme et le financement jumelé. Ces
renseignements fournissent une base à l’analyse présentée à la troisième partie.
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Tableau 1 : Programme des dons écologiques
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Objectif et contexte








Étendue (sphère de
compétences et
étendue géographique)





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 protection 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 réelle. 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 une administration municipale) ont droit à d’importants avantages
fiscaux.
Les bénéficiaires de dons écologiques s’assurent ensuite que la biodiversité et le patrimoine naturel de la terre sont
conservés à perpétuité.
Le PDE est un des volets 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 (en particulier les oiseaux migrateurs et les
espèces en péril), en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux, organismes de conservation et
propriétaires fonciers individuels.

Ce programme fédéral administré par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a une portée nationale.
Des bénéficiaires admissibles ont reçu des dons dans le cadre du Programme dans toutes les provinces. Cependant, le
Programme est peu représenté dans les territoires (en partie à cause des structures distinctes de propriété dans le Nord).
De 1995 à 2012, la majorité des dons écologiques ont été réalisés en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique ; on
observe la même tendance pour les cinq dernières années.

Méthode de la prestation






Le PDE n’est pas un programme de financement. Il est administré par ECCC et est offert en collaboration avec des
douzaines de partenaires, notamment d’autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, des administrations
municipales ainsi que des ONG.
Le processus d’attestation d’un don écologique par le ministre de l’Environnement comprend a) l’attestation de
l’écosensibilité de la propriété, b) la certification de l’admissibilité du bénéficiaire, c) la détermination de la juste
valeur marchande du don.
Le Programme est coordonné et administré par un secrétariat national de l’ECCC qui est responsable de l’attestation
de l’admissibilité des organismes de bienfaisance environnementaux à recevoir des dons écologiques, par la mise en
place de matériel promotionnel et de communication et en organisant des conférences, des réunions et des ateliers
pour mieux faire connaître le processus des dons écologiques.
Le secrétariat gère en outre un processus rigoureux et complet d’examen et de détermination de l’évaluation et soutient le
Comité d’examen des évaluations, un organe indépendant qui examine les rapports d’évaluation soumis par les donateurs
de dons écologiques. Le Comité s’appuie sur ces examens pour formuler des recommandations au ministre sur la juste
valeur marchande des dons écologiques. Les coordonnateurs régionaux du PDE servent de « guichet unique » par lequel
les donateurs peuvent faire une demande en vertu du PDE.
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Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)



Permanente



Chaque don de terre ou d’un intérêt foncier partiel en vertu du Programme doit être certifié écosensible conformément
aux critères nationaux et provinciaux.
Cette certification est délivrée par Environnement et Changement climatique Canada ou par un représentant autorisé.
Les types de représentants vont des gouvernements provinciaux aux organismes de bienfaisance.
Les terres écosensibles sont des aires ou des sites qui contribuent ou pourraient contribuer de façon significative 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, utilisent des définitions plus précises des terres écosensibles.
Les dons proposés doivent être accompagnés d’une brève évaluation de leur fragilité écologique et il doit être démontré que
les critères nationaux et provinciaux ont été respectés.





Résultats :
Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?

Tout propriétaire foncier (particulier ou entreprise privée) peut faire don d’une terre ou d’un intérêt ou droit foncier
admissible par le PDE. Les dons écologiques doivent être faits à perpétuité (c’est-à-dire qu’ils sont permanents).
Pour qu’un reçu officiel soit émis, le don doit être pleinement admissible comme tel en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu du Canada. Une donation est considérée comme un don si a) le donateur transfère le droit de propriété du bien au
bénéficiaire admissible ;
b) le transfert est volontaire ; c) le donateur ou une personne qu’il a choisie ne bénéficie d’aucun avantage.
Les responsabilités du bénéficiaire sont les suivantes :
o Délivrer le reçu de don officiel, une fois le don écologique réalisé ;
o S’assurer que la biodiversité et le patrimoine naturel de la propriété donnée ou de l’intérêt ou droit foncier
admissible dans la propriété sont maintenus et gérés à perpétuité conformément aux conditions de transfert
de la terre, de la convention, de l’entente ou de la servitude réelle de conservation.








Entre 1995 et octobre 2016, 1260 dons écologiques évalués à 807 M$ ont été effectués dans tout le Canada, permettant
de protéger plus de 180 000 hectares d’habitats d’espèces sauvages. Plusieurs de ces dons écologiques comportent des
habitats d’importance nationale, provinciale ou régionale et un grand nombre inclue des habitats rares ou menacés qui
abritent des espèces en péril.
Les dons en fief simple (c’est-à-dire les dons de titre complet) représentent environ 60 % de tous les dons écologiques.
Les intérêts ou les droits fonciers admissibles (c’est-à-dire les servitudes, les ententes et les servitudes réelles de
conservation) représentent environ 40 % de tous les dons écologiques.
Les bénéficiaires sont responsables de la gestion et de 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.

Actuellement, on compte dans tout le pays environ 150 bénéficiaires admissibles (dont CNC).

Partenariats (nombre, type)
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Coûts du Programme



Le Programme a été mis en place en 1995 et a reçu un budget dédié pour la première fois en 2000.
Les coûts moyens du Programme sont de 525 000 $ par année, plus environ 100 000 $ en subventions et contributions. Ces
coûts englobent les coûts d’administration du Comité d’examen des évaluations (371 000 $ en 2016-2017). Les coûts du
Programme n’incluent pas les salaires des employés fédéraux qui gèrent le PDE.

Fonds mobilisés/jumelés
Sans objet (pas un mécanisme de financement)
Période


De 1995 à aujourd’hui

Sources
Site Web d’Environnement et Changement climatique Canada : www.ec.gc.ca/pde-egp
Rapport d’étape 1995-2003 du Programme des dons écologiques (pas de rapport mis à jour
disponible) Entrevue avec Scott Nurse, ECCC.
Mises à jour

Amendements techniques mineurs dans le budget 2017, mais pas de changements importants depuis l’évaluation de 2012.
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Tableau 2 : Programme de l’intendance de l’habitat
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Objectif et contexte




Le Programme de l’intendance de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril a été créé en 2000 par le Gouvernement fédéral
dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada (d’autres éléments incluent la Loi
sur les espèces en péril [LEP] 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 d’empêcher que d’autres espèces ne deviennent préoccupantes sur le plan 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. Le PIH encourage notamment des pratiques d’utilisation des terres et des ressources qui contribuent
au maintien d’habitats essentiels à la survie et au rétablissement d’espèces en péril, en améliorant les activités de
conservation existantes et en favorisant de nouvelles.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



Le PIH est un programme fédéral qui est actif dans toutes les régions. Les activités doivent avoir lieu sur des terres
privées, des terres de la Couronne, des terres autochtones ou des terres aquatiques et marines dans tout le Canada.



Méthode de la prestation



Le PIH alloue des fonds à des projets qui conservent et protègent les espèces en péril et leur habitat ainsi qu’à ceux qui
empêchent d’autres espèces de devenir préoccupantes.
Le PIH est cogéré par Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs
Canada.
Le financement, dans le cadre du PIH, comporte deux volets distincts :
o 1. Le volet des espèces en péril concerne les projets relatifs au rétablissement des espèces en péril répertoriées
dans l’annexe 1 de la LEP ;
o 2. Le volet sur la prévention se concentre sur les projets qui visent à empêcher que les autres espèces,
autres que celles répertoriées par la LEP ne deviennent préoccupantes.
Le PIH contribue à la mise en pratique de la LEP et à la protection de la santé des espèces. Alors que le volet des espèces
en péril contribue au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats, le volet de la prévention soutient les projets
d’intendance qui visent à empêcher que d’autres espèces ne deviennent préoccupantes. Toutes les espèces non
répertoriées par la LEP sont admissibles et des priorités nationales et régionales sont déterminées sur une base annuelle.




Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)



Permanent et non permanent



Oui — des partenaires nationaux et régionaux de planification établissent des priorités générales annuellement et
développent des projets précis.
Le volet des espèces en péril cible des paysages prioritaires, notamment :
o l’écosystème du chêne de Garry (Quercus garryana) du sud de l’île de Vancouver, des Îles Gulf et de la
Vallée du Fraser en Colombie-Britannique, qui abrite plus de 20 espèces en péril à l’échelle nationale ;
o la région des prairies à herbes hautes et des forêts-parcs à trembles du Manitoba, où les activités de protection
des habitats profitent aux espèces de végétaux et d’oiseaux en péril, comme le cypripède blanc (Cypripedium
candidum) et le Pipit de Sprague (Anthus spragueii) ;
o Le bassin versant de la rivière Thames, dans le sud de l’Ontario, où 37 espèces en péril sont menacées par
le développement et l’utilisation de l’ensemble des terres ;
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o
o
Résultats :
Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?







Partenariats (nombre, type)

Coûts du Programme

les basses-terres du Saint-Laurent du sud du Québec, où les terres humides de la baie Missisquoi offrent
le plus grand sanctuaire pour la tortue molle à épines (Apalone spinifera) ;
les landes côtières de calcaire de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve-et-Labrador, qui abritent des
dizaines d’espèces de végétaux en péril, notamment les espèces Salix et Braya.

Entre le début du Programme en 2000 jusqu’à la fin mars 2015, le volet des espèces en péril a investi plus de 151,5 M$ pour
soutenir plus de 2 400 projets locaux de conservation d’espèces en péril, ce qui a contribué à la conservation de l’habitat de
420 espèces en péril. Ces projets ont en retour engendré 397 M$ supplémentaires pour un investissement total de plus
de 548 M$ en projets d’intendance consacrés au rétablissement d’espèces en péril.
Chaque année, 200 000 ha en moyenne sont protégés par des actions entreprises directement par des propriétaires fonciers,
des gestionnaires de terres ou des organismes de conservation.
Le Programme touche plus d’un million de personnes par année par l’intermédiaire d’activités de sensibilisation et
d’éducation.
De plus, au cours de sa première année d’activité, le volet de prévention a investi plus de 2,5 M$ dans 81 projets
d’intendance aquatiques et terrestres.



Le Programme a entraîné la création de plus de 460 partenariats avec 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 établissements d’enseignement et des organismes de conservation.



Le PIH alloue annuellement entre 8 et 13 M$ à des projets.



Le Programme exige un ratio minimal de 1:1 sur les fonds investis, de sorte que pour chaque dollar alloué par le PIH, le
bénéficiaire du projet verse au moins 1 $. Le levier financier peut comprendre des ressources financières ou en nature
(prêts d’équipement, dons de matériaux de construction, bénévolat, etc.).
Les projets du volet des espèces en péril ont engendré 397 M$ supplémentaires pour un investissement total de plus de
548 M$ en projets d’intendance en vue de soutenir le rétablissement d’espèces en péril.

Fonds mobilisés/jumelés

Période
Sources





De 2000 à ce jour

ECCC : www.ec.gc.ca/hsp-pih et www.ec.gc.ca/hsp-pih/default.asp?lang=Fr&n=59BF488F-1
Lignes directrices pour une demande de financement, volet sur la prévention : www.ec.gc.ca/hsppih/default.asp?lang=Fr&n=9723BBFD-1 Lignes directrices pour une demande de financement, volet des espèces en péril :
www.ec.gc.ca/hsp-pih/default.asp?lang=Fr&n=2E4F3860-1

Mises à jour




Établissement d’un nouveau volet distinct de financement : Le volet de prévention du PIH est consacré aux projets
traitant des autres espèces non inscrites à la LEP pour empêcher qu’elles ne deviennent préoccupantes.
Le ratio de levier financier qui était de 2:1 à la première évaluation est maintenant de 1:1.
Les propositions de projets sur plusieurs années sont acceptées et encouragées.
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Tableau 3 : North American Wetlands Conservation Act
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Objet et contexte





La North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) a été adoptée par le Congrès américain en 1989 dans le but de
préserver les écosystèmes nord-américains des milieux humides, la sauvagine et autres oiseaux migrateurs, poissons et
espèces sauvages qui dépendent de ces habitats.
La NAWCA a en partie été adoptée pour soutenir les activités réalisées dans le cadre du Plan nord-américain de gestion de
la sauvagine (PNAGS), une stratégie d’action internationale pour la protection à long terme des terres humides et des hautes
terres adjacentes vitales à la sauvagine et aux autres oiseaux migrateurs en Amérique du Nord.
La NAWCA soutient les objectifs du PNAGS et ceux d’autres programmes de rétablissement pour les oiseaux
migrateurs en encourageant les partenariats public-privé afin de créer et de mettre en place des projets de conservation
des terres humides.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



La Loi soutient la conservation à l’échelle nord-américaine, le programme NAWCA allouant des subventions de
jumelage aux projets de conservation des terres humides aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Méthode de la prestation



Le programme NAWCA se partage en deux cycles par année. La NAWCA inclut un Programme de subventions
ordinaires et un autre de petites subventions. Les deux sont des programmes de bourses compétitifs.
La division de conservation de l’habitat des oiseaux du U.S. Fish and Wildlife Service a la responsabilité d’animer et de
gérer le Programme des subventions ordinaires de la Loi. Le processus de réception et d’examen préliminaire des
propositions de projets est géré de façon légèrement différente pour chaque pays et profite de la participation active de
chaque gouvernement fédéral.
Le Programme des subventions ordinaires du Canada est un programme de subventions de contrepartie soutenant des
partenariats public-privé qui appuient des projets de conservation des terres humides au Canada. Les activités du projet
impliquent la conservation à long terme de terres humides et des hautes terres adjacentes vitales à la sauvagine et à tous les
oiseaux migrateurs des terres humides qui y sont liées.
Les demandeurs soumettent des propositions de projet par l’intermédiaire des comités directeurs provinciaux du NAWMP.
Après un examen préliminaire par les comités provinciaux, les propositions admissibles sont transmises au conseil de
gestion des plans conjoints approprié, au Bureau des terres humides d’Environnement Canada et enfin au Conseil nordaméricain de conservation des terres humides (Canada) aux fins d’examen et d’approbation. Les projets sont ensuite
présentés au Conseil nord-américain de conservation des terres humides (le Conseil) aux États-Unis en vue de l’octroi d’un
financement. Après avoir examiné les projets, le Conseil les recommande à la Migratory Bird Conservation Commission,
une commission de sept membres autorisée par la Loi à donner une approbation finale au financement. Le Conseil peut
approuver directement les petites subventions.
La mise en œuvre du PNAGS sur tout le continent est assurée par des « plans conjoints » ou des partenariats régionaux qui
incluent des particuliers, des entreprises, des organismes de conservation et des organismes gouvernementaux. Ces plans
conjoints développent des plans de mise en œuvre qui se concentrent sur les zones préoccupantes déterminées par le
PNAGS. Le Canada compte actuellement quatre plans conjoints relatifs aux habitats – Côte du Pacifique, Intermontagnard
canadien, Habitats des Prairies (y compris la forêt boréale de l’Ouest), habitats de l’Est – et trois plans conjoints axés sur les
espèces (canard noir, canards de mer et oie de l’Arctique).








Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanents et non
permanents)


Ce mécanisme soutient une vaste gamme d’activités de conservation, notamment des projets dont l’objectif est de :
protéger, restaurer ou améliorer les terres humides ou d’autres habitats d’oiseaux migrateurs ; protéger de façon
permanente l’habitat d’oiseaux et d’autres espèces dépendant des terres humides ; et de mener des activités de conservation
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Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)





Résultats :
Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?

Partenariats (nombre, type)

2






complémentaires ; d’encourager des partenariats ; de promouvoir une utilisation durable.
www.fws.gov/migratorybirds/pdf/grants/nawca-canada.pdf
Les désignations relatives à la conservation incluent :
o Acquisition : la protection au moyen d’un transfert de titre foncier ou d’une entente à long terme ayant force de
loi (10 ans minimum)2 Amélioration : actions dans des habitats en terres humides acquises ou dans les hautes
terres adjacentes pour augmenter leur capacité d’accueil d’oiseaux migrateurs ou d’autres espèces sauvages ;
o Gestion : des activités menées dans des habitats en terres humides acquises ou dans les hautes terres adjacentes
pour gérer et maintenir leur capacité d’accueil ;
o Intendance (extension ou influence) : des actions directes (durée inférieure à 10 ans) menées par des propriétaires
fonciers, des gestionnaires fonciers ou des organismes de conservation visant à protéger ou à améliorer les
habitats en terres humides ou dans les hautes terres adjacentes sans entente juridique ou obligatoire. Ces actions
directes entraînent des changements de l’usage des terres.
Des fonds appropriés en vertu de la NAWCA doivent être utilisés pour les projets de conservation des terres humides,
notamment l’acquisition, le rétablissement, l’amélioration ou la gestion des écosystèmes en terres humides. D’autres
activités connexes, comme l’intendance, l’évaluation et les communications peuvent aussi être financées par des fonds de
la NAWCA sous des conditions plus restrictives. nawcc.wetlandnetwork.ca/fnawca.html
Les projets financés par la NAWCA ciblent en particulier l’habitat en terres humides et dans les hautes terres adjacentes
de la sauvagine et des autres oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. Les priorités à l’échelle du paysage, qui sont
établies et documentées par les plans de mise en œuvre conjoints, le cas échéant, et appuyées par des données
scientifiques sur le paysage et la conservation assorties de techniques de modélisation, sont traitées par les partenaires
des plans conjoints.

Au total, au cours des 20 dernières années, la North American Wetlands Conservation Act a mis en place 2 644 projets,
totalisant 1,4 milliard en subventions. Plus de 5600 partenaires ont contribué pour 3 milliards de dollars en fonds de
jumelage pour 13,5 millions d’hectares (33,4 millions d’acres) d’habitat. www.fws.gov/birds/grants/north-americanwetland-conservation-act.php
Selon le US Fish and Wildlife Service, depuis 1991, le Programme a fourni 504,7 M$ en subventions à des bénéficiaires
canadiens (avec des fonds de jumelage du même montant) pour 547 projets dans les 13 provinces et territoires couvrant
7,8 millions d’hectares (19,3 millions d’acres). www.fws.gov/migratorybirds/pdf/grants/nawca-canada.pdf
Le rapport annuel « À propos des habitats canadiens » de 2016 indique que de 1986 à 2016, les plans conjoints de
l’habitat (qui incluent, sans s’y limiter, les fonds de la NAWCA) ont acquis 8,1 millions d’hectares (20 millions d’acres)
par le transfert de titres fonciers ou la conclusion d’accords juridiques ayant force de loi auprès de propriétaires fonciers
(10 ans minimum) ; ont influencé 56,4 millions d’hectares (139,4 millions d’acres) par des mesures directes entraînant un
changement d’utilisation des terres qui protègent ou améliorent l’habitat sans accord juridique ou ayant force de loi ; ont
amélioré 1,5 million d’hectares (3,6 millions d’acres) par des mesures qui augmentent la capacité d’accueil pour la
sauvagine et les autres espèces sauvages ; ont géré 4,7 millions d’hectares (11,7 millions d’acres) par des activités qui
dirigent et maintiennent la capacité d’accueil de l’habitat pour la sauvagine et les autres espèces sauvages.
nawmp.wetlandnetwork.ca/Media/Content/files/Hab%20Mat2016FR.pdf

Cette définition inclut les terres publiques.
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Coûts du Programme





Fonds mobilisés/jumelés


Période

Sources



Les partenariats constituent des éléments de travail essentiels en vertu de la NAWCA par l’intermédiaire du PNAGS, de ses
plans conjoints associés et des projets spécifiques financés mis de l’avant par les détenteurs d’une subvention dans le cadre
du Programme.
Selon le US Fish and Wildlife Service, depuis 1991, 163 partenaires ont été impliqués dans 547 projets NAWCA au
Canada. www.fws.gov/migratorybirds/pdf/grants/nawca-canada.pdf

Le Programme est financé par des affectations budgétaires, des amendes, des pénalités et des confiscations, ainsi que par
des intérêts courus sur le fonds.
Le Canada Standard Grants Program a commencé à soutenir des projets au Canada en 1990, peu après l’adoption de la
NAWCA de 1989. Il reçoit 45 % des fonds totaux alloués à des projets soutenus par la Loi à chaque exercice financier. Ce
montant annuel était d’environ 20 à 25 millions de dollars américains au cours des dernières années.
www.fws.gov/birds/grants/north-american-wetland-conservation-act/standard-grants/canada.php

Les propositions canadiennes doivent respecter au moins un ratio de 1:1 de sources non fédérales américaines par
rapport aux fonds requis dans le cadre de la NAWCA. Les fonds de sources fédérales américaines peuvent contribuer à
un projet, mais ne sont pas admissibles à un jumelage.
Les projets du PNAGS financés dans le cadre de la NAWCA incluent souvent d’autres contributions ; le PNAGS
applique un ratio de levier financier d’environ 3:1, y compris les contributions en nature.
Le PNAGS est entré en vigueur en 1986 ; la NAWCA a été adoptée en 1989.

Site Web du PNAGS : nawmp.wetlandnetwork.ca
Site Web du US Fish and Wildlife Service : www.fws.gov/birds/grants/north-american-wetland-conservation- act.php et
www.fws.gov/migratorybirds/pdf/grants/nawca-canada.pdf
À propos des habitats canadiens — Rapport annuel 2016

nawmp.wetlandnetwork.ca/Media/Content/files/Hab%20Mat2016FR.pdf
Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (Canada) : nawcc.wetlandnetwork.ca/fnawca.html


Mises à jour :



Le PNAGS a été révisé en 2012 ; ses objectifs ont été par la suite révisés en ce qui concerne les populations de
sauvagine, les partenaires et les habitats, de façon à guider la gestion de la sauvagine.
Les affectations globales semblent avoir diminué légèrement (de @25 millions à @20-25 millions par an).
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Tableau 4 : Land Trust Alliance
(États-Unis)
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La Land Trust Alliance est un organisme national regroupant 1 000 fiducies foncières comptant 200 000 bénévoles et
4,6 millions de membres à l’échelle nationale (communiqué de presse du 1er décembre 2016).

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



Organisme national dont les membres sont des fiducies foncières communautaires.

Méthode de la prestation



L’Alliance défend les politiques publiques qui soutiennent les objectifs de conservation de ses membres, notamment le
financement croissant ainsi que des mesures fiscales incitatives visant à accélérer l’acquisition de terres et de servitudes de
conservation par l’intermédiaire de fiducies foncières.
L’Alliance cherche aussi à renforcer la communauté des fiducies foncières par l’accès à la formation, le développement des
capacités et les services d’accréditation. En 2011, l’Alliance a fondé Terrafirma Risk Retention Group LLC, le premier
programme d’assurance environnementale créé par et pour les fiducies foncières. Terrafirma agit comme un fonds caritatif
d’assurance contre les risques détenu par des fiducies foncières participantes qui assurent ses membres contre les coûts
légaux de la défense de la conservation. Jusqu’au mois de mars 2015, Terrafirma assurait 2,9 millions d’hectares
(7,2 millions d’acres) de 476 fiducies foncières dans tout le pays.
L’Alliance joue le rôle de « responsable » d’initiatives régionales et soutient les organismes afin qu’ils renforcent leurs
capacités (p. ex., par de la formation, des programmes de mentorat, du soutien pour les évaluations et une assistance
technique de suivi, etc.).

Objet et contexte




Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)
Résultats :
Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?



L’Alliance et ses membres se concentrent à la fois sur l’acquisition permanente et l’intendance non permanente, bien que
leur mission mette l’accent sur la valeur de l’acquisition de terres et de servitudes permanente. L’Alliance ne détient pas
de terre.



L’Alliance ne semble pas établir de priorités fondées sur des données scientifiques, mais soutient des initiatives régionales,
directement et par des projets régionaux de conservation et des partenariats.



Quelques réalisations concrètes :
Défense des questions de politique pertinente à l’échelle nationale ; les réalisations clés incluent l’avantage
fiscal fédéral de 2015 pour les dons de servitude de conservation ;
Le développement de normes et pratiques pour les fiducies, les directives pour un rendement éthique des
fiducies foncières ;
Réalisation d’un recensement des fiducies foncières tous les cinq ans (2000, 2005, 2010, 2015).
L’Alliance a créé la Land Trust Accreditation Commission en 2006 pour assurer une vérification indépendante de normes
élevées pour la conservation bénévole des terres. Plus de 370 fiducies foncières avaient obtenu une première accréditation
ou un renouvellement en février 2017.
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Partenariats (nombre, type)



Selon le recensement des fiducies foncières nationales de 2015, 22,7 millions d’hectares (56 millions d’acres) ont été
conservés par des fiducies locales et nationales (une augmentation de 3,6 millions d’hectares ou 9 millions d’acres
depuis 2010).



L’Alliance compte plus de 1 000 membres. Elle collabore avec des entreprises, des partenaires militaires ainsi qu’avec
d’autres fiducies foncières et des organismes de conservation.
L’Alliance collabore aussi avec un certain nombre de coalitions et d’autres partenaires sur des projets d’intérêt pour ses
membres. Par exemple, elle a aidé à la création d’une coalition de plus de 30 groupes de conservation dans 5 États pour
protéger et restaurer la région côtière le long du Golfe du Mexique.



Coûts du Programme




Le rapport annuel de 2016 de l’Alliance fait état d’un soutien et de revenus totaux d’environ 15 M$.
Les dépenses de 2016 incluaient 3,7 M$ de subventions directes à des fiducies foncières et d’autres organismes de
conservation pour le développement des capacités organisationnelles et de leadership, la défense et des projets de
conservation innovants.



Aucun levier financier indiqué.



En activité depuis 1932.

Fonds mobilisés/jumelés

Sources

Site Web de la Land Trust Alliance (États-Unis) : www.landtrustalliance.org
Rapport annuel 2016 : s3.amazonaws.com/landtrustalliance.org/2016AnnualReport.pdf
Recensement national 2015 des fiducies foncières : www.landtrustalliance.org/about/national-land-trust-census


Mises à jour :




Les normes et pratiques des fiducies foncières de 2004 ont été mises à jour en 2016-2017 et incluent maintenant un
ensemble de 12 principes globaux, 59 pratiques et 188 éléments de pratique. Les membres des fiducies foncières de
l’Alliance doivent adopter les normes. Pour être acceptées, les fiducies foncières doivent démontrer qu’elles ont mis en
place les normes par la vérification de 59 indicateurs. L’organisme d’accréditation des fiducies foncières intégrera
entièrement ces normes dans leurs activités d’ici 2019.
Le nombre de fiducies foncières ayant obtenu une première accréditation ou un renouvellement a plus que doublé depuis
la première évaluation en 2012.
En 2015, l’Alliance a obtenu des avantages fiscaux pour les donations de servitude de conservation de la part du Congrès.
Décrite comme l’un des mécanismes de conservation les plus puissants depuis des décennies, l’Alliance mentionne que
cela augmentera considérablement les possibilités des fiducies d’encourager les dons. Par exemple, cet avantage fiscal
permanent : augmente la déduction offerte à un donateur pour un don d’une servitude de conservation à 50 %, à partir de
30 %, de son revenu annuel ; étend la période de report pour un donateur bénéficiant d’une déduction de taxe pour une
entente de conservation à 15 ans à partir de 5 ans ; permet aux agriculteurs et aux garde-forestiers admissibles de déduire
jusqu’à 100 % de leur revenu, augmenté à partir de 50 %.
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Tableau 5 : Royal Society for Protection of Birds (Royaume-Uni) (RSPB)
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Objectif et contexte



La Royal Society for the Protection of Birds (Royaume-Uni) a été fondée en 1889. Elle mène aujourd’hui un vaste éventail
de projets de conservation et d’actions de défense pour influencer l’utilisation de terres et autres politiques. Son objectif
s’énonce comme suit : « Nos oiseaux et espèces sauvages sont de plus en plus vulnérables dans un monde qui change
rapidement. Ensemble, nous pouvons créer des espaces plus vastes, améliorés, plus cohérents pour protéger nos espèces
sauvages et nos espaces partagés. »

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)




La RSPB exerce ses activités dans tout le Royaume-Uni, directement et par des réseaux de groupes locaux.
La RSPB est aussi active à l’échelle internationale par BirdLife International.

Méthode de la prestation






Détient et gère plus de 200 réserves naturelles qui tiennent lieu de refuges à des espèces menacées et d’aires d’envolée
pour leur recolonisation.
Parmi les autres activités :
o Activités de protection, de restauration et de gestion des habitats pour les oiseaux et autres espèces
sauvages, notamment des projets de rétablissement pratiques pour les espèces menacées ;
o Collaboration avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs pour protéger les oiseaux et leurs habitats dans
des zones rurales ;
o Initiatives de défense au Royaume-Uni et à l’échelle internationale pour défendre la cause des
oiseaux, leurs habitats et l’environnement à plus grande échelle ;
o Initiatives de sensibilisation pour encourager des particuliers et des collectivités à protéger la nature et à
renforcer les liens entre les enfants et la nature.
Travaille aujourd’hui sur le changement climatique à la suite du rapport de 2015 sur la nature du changement climatique.
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 l’intermédiaire de diverses activités de rétablissement et d’intendance.



La RSPB participe activement à la surveillance des espèces et des habitats, à la recherche des problèmes qui les menacent
(notamment la cause du déclin d’espèces prioritaires) et au développement et à la mise en place de solutions pratiques
et efficaces.



La RSPB gère @151 000 hectares sur ses 214 réserves. Plus de 16 000 espèces sauvages ont été répertoriées sur les réserves
de la RSPB.
La RSPB collabore avec d’autres organismes de protection de la faune par l’intermédiaire de Farm Wildlife, un partenaire
consultatif qui collabore avec le secteur agricole pour promouvoir des pratiques de conservation.



Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)
Résultats :
Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
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-

Plans de gestion
Autre ?




La RSPB entreprend aussi des initiatives politiques comme la coordination des réponses au rapport sur l’état de la nature et
contribue au maintien ainsi qu’au renforcement des directives de L’UE sur la nature.
En 2010, la RSPB a lancé son programme Futurescapes pour étendre sa portée au-delà de l’acquisition de terres pour
travailler en collaboration avec des propriétaires fonciers sur un paysage élargi. Entre 2011 et 2015, l’organisme a
participé à 198 projets dans le cadre de 144 partenariats qui ont abouti à des améliorations de la conservation sur plus de
100 000 hectares (247 105 acres) et a donné des conseils à des propriétaires fonciers et des agriculteurs sur plus de
168 000 hectares (415 137 acres).

Partenariats (nombre, type)

Coûts du Programme

Fonds mobilisés/jumelés




RSPB compte aujourd’hui 1,8 million de membres, plus de 12 500 bénévoles et 1 500 employés.
Fait partie du partenariat mondial BirdLife International.



En 2016, ses revenus totaux s’élevaient à 137,4 millions de livres (232 M$ canadiens) ; 35 % des fonds recueillis
provenaient des cotisations et des dons.
Les dépenses de bienfaisance de 2016 s’élèvent à 97,3 millions de livres (@$130 millions de dollars canadiens), dont
6,9 millions ont été dépensés dans l’acquisition de nouvelles réserves naturelles et l’investissement dans des installations
pour les visiteurs.



Sources

Sans objet
Plus de 120 ans d’histoire. Site Web de la SPB : www.rspb.org.uk
Plans de la RSPB pour 2007-2012 : www.rspb.org.uk/about/run/2007-2012.aspx
Révision annuelle 2015-2016 : ww2.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/abouttherspb/annualreview_20156.pdf
Résumé Futurescapes 2011-2015 www.rspb.org.uk/Images/futurescapessummary_tcm9-407124.pdf
Mises à jour





Aucun changement majeur dans l’étendue, la portée ou la méthode de la prestation
Attention accrue portée au changement climatique à la suite du rapport de 2015
Attention accrue portée à la politique publique, en particulier aux directives sur la nature
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Tableau 6 : Bush Heritage Australia
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Objectif et contexte



Bush Heritage est un organisme national sans but lucratif dont l’objectif est la préservation de la biodiversité en Australie
par l’acquisition et la gestion de terres de valeur de conservation exceptionnelle et par un travail en partenariat avec d’autres
propriétaires fonciers. Il contribue aussi à la protection de la flore et de la faune indigènes sur des millions d’hectares des
paysages les plus importants du point de vue écologique.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



De portée nationale, dans toute l’Australie

Méthode de la prestation



Vise à rétablir la santé du bush australien en sélectionnant avec soin, en achetant et en gérant des terres de valeur de
conservation exceptionnelle.
Les own outright covenants s’appliquent à perpétuité de sorte qu’elles sont toujours protégées, quel que soit leur détenteur.
Quand elle détient une concession publique à long terme, la convention est valable pour la durée de la concession. Quand le
programme du système de la Réserve fédérale du Gouvernement fédéral a fourni des fonds pour une concession, celle-ci ne
peut pas être vendue sauf à un organisme dont le premier objectif est la conservation.
Pour chaque propriété, BHA prépare un plan de gestion dans lequel le personnel détermine les habitats, les végétaux et les
animaux ayant besoin d’une protection spéciale. Les objectifs de conservation ainsi que les actions et les échéanciers
afférents sont fixés pour chacune de ces « cibles ». Cela inclut le retrait et la réduction de la pression du pâturage sur la
végétation, l’utilisation de brûlages contrôlés, le contrôle des mauvaises herbes et des animaux sauvages, la protection des
voies navigables et des sols.
Travaille aussi en partenariat avec des propriétaires fonciers privés et d’autres groupes de conservation pour étendre
leur portée et encourager les démarches à l’échelle du paysage.






Outils et mécanismes
d’acquisition de terres
(permanent et non
permanent)
Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)



L’intérêt se porte surtout sur la protection de terres par acquisition de réserves.



Le travail se concentre sur les « paysages prioritaires » où il y a des biens de conservation d’importance nationale et
où l’organisation peut faire une différence notable. Selon les critères clés de l’acquisition, les terres concernées :
o préserveront la biodiversité ou les espèces menacées
o contribueront au maintien d’un paysage naturel fonctionnel
o protègent les collectivités et les espèces sous-représentées dans les autres réserves
o aident à atteindre nos objectifs de conservation stratégiques
o sont de la bonne taille, forme et au bon endroit pour offrir une protection efficace à la faune et à la flore
o correspondent à nos capacités scientifiques et financières pour une gestion à long terme
o ne risquent pas de faire l’objet de revendications territoriales
o peuvent soutenir des populations d’espèces viables et d’écosystèmes à long terme
A publié un plan de 10 ans de science et de recherche en 2015 pour guider les activités de recherche et de gestion.


Résultats :
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-

-

Étendue, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?





Bush Heritage Australia possède et gère 37 réserves dans toute l’Australie.
Depuis le 31 mars 2016, il travaille aussi directement et avec d’autres à la gestion 6,2 millions d’hectares (15 millions d’acres)
de terres à préserver.
Au total, il possède et protège 1,22 million d’hectares (3 millions d’acres) et aide des partenaires à la gestion de plus de
4,98 millions d’hectares (12 millions d’acres).

Partenariats (nombre, type)



Coûts du Programme



Fonds mobilisés/jumelés



Travaille dans un esprit de collaboration, de soutien et de respect avec d’autres sur leur terre, notamment avec les
Autochtones, les pasteurs, les propriétaires fonciers privés, les organismes non gouvernementaux et gouvernementaux.
Le rapport 2015-2016 fait état de 35 690 heures de bénévolat réalisées par 454 bénévoles et 25 groupes communautaires
bénévoles.
Travaille en partenariat avec des groupes autochtones pour aider à planifier et à livrer des résultats en matière de
conservation sur leurs terres. Quatre nouveaux engagements de partenariat ont commencé avec des groupes autochtones du
nord de l’Australie en 2016.

Le rapport 2015-2016 fait état de 20,3 millions de dollars australiens (20,26 M$ canadiens) de revenus, dont
17,4 millions sont des contributions et des subventions de partenaires.
Les dépenses de 2015-2016 s’élevaient à 18,5 M$, dont plus de 50 % ont servi à des activités de gestion de la
conservation.
Il a reçu le support du Programme de la Réserve nationale du Gouvernement fédéral pour obtenir des propriétés.

Sources
Sans objet
25 ans
Site Web : www.bushheritage.org.au/what-we-do/landscape-management
Rapport annuel 2015-2016 : www.bushheritage.org.au/getmedia/83f5a23c-34f5-48dd-938c-b69cbe1c22cf/annual- report-201516
Mises à jour



Sans objet
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Tableau 7 : Ontario Land Trust Alliance
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L’Ontario Land Trust Alliance renforce la conservation des terres en Ontario en créant et en soutenant un mouvement
de fiducies foncières puissantes.
Compte plus de 40 membres, y compris des fiducies foncières locales dans toute la province, des fiducies foncières
provinciales et des associés, dont des offices de protection de la nature.

Étendue (sphère de
compétences et étendue
géographique)



Provincial, tout l’Ontario

Méthode de la prestation



L’Alliance aide principalement à obtenir des résultats durables en matière de conservation sur le terrain par l’éducation
et la formation, la création de coalitions, l’engagement public et la promotion, ainsi que par l’administration de fonds et
des programmes de partenariat. L’OLTA collabore aussi au maintien et à la promotion des normes et pratiques par des
fiducies foncières.
L’Alliance administre aussi plusieurs programmes de subvention :
o Le Programme de formation en conservation transfrontalière (une collaboration de trois ans avec des amis
américains de fiducies canadiennes et fondée par la Fondation Trillium de l’Ontario), dont l’objectif est
d’aider les fiducies foncières à augmenter leur capacité d’acquérir des terres et des servitudes de conservation
de contribuables américains qui possèdent des propriétés importantes du point de vue écologique dans la
province. Un total de 43 200 $ était accessible pour des subventions dans le premier cycle de financement du
Programme de formation en conservation transfrontalière.
o L’Alliance a aussi administré des fonds du Fonds d’intendance des espèces en péril du MRNFO pour soutenir
des fiducies foncières membres qui ont adopté les normes et pratiques de l’Alliance des organismes de
conservation du Canada pour la gestion et l’intendance de leurs propriétés pour les espèces en péril,
notamment les projets d’inventaire et les coûts liés au développement de plans de gestion de propriétés.
o Le Programme d’assistance de l’Ontario Land Trust Alliance est un partenariat de trois ans entre l’OLTA et
l’ECCC (prend fin en mars 2018). Le Programme soutient l’acquisition et la gestion de terres écosensibles
par des bénéficiaires admissibles en mettant l’accent sur des projets qui aident à la protection des espèces à
risque. Cela inclut le soutien pour : les coûts liés à l’acquisition de terres, la planification de la gestion ou
l’inventaire des espèces en péril et la mesure de gestion directe d’amélioration de l’habitat des espèces en
péril ou de réduction des répercussions. Le total alloué en 2017 est de 73 450 $.

Objectif et contexte



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



Orientation (p. ex., les
priorités scientifiques
sont-elles établies ?)

L’accent est principalement mis sur l’acquisition de terres et les servitudes de conservation ainsi que sur les
mesures de gestion (inventaires, plans de gestion des propriétés, mesure directe) qui contribuent à la protection
des espèces en péril.



L’accent ne peut être mis sur les activités de soutien aux membres.

Résultats :
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-

-

Portée, type de
valeurs
couvertes
Superficie protégée
Plans de gestion
Autre ?

Partenariats (nombre, type)

Coûts du Programme





Ne détiennent pas elles-mêmes de propriétés. Les fiducies foncières membres de l’OLTA protègent plus de 80 000 acres dans
la province.
Soutiennent l’acquisition de propriétés par l’intermédiaire de l’OLTAP (15 propriétés couvrant plus de 600 acres en 2015)
ainsi que des plans de gestion de propriété, des inventaires d’espèces (20 en 2015 dans le cadre de l’OLTAP) et des mesures
de gestion directes (8 propriétés en 2015).
Offre des possibilités de formation spécialisée et de réseautage, notamment une formation en ligne et des webinaires.



Travaille en partenariat avec une vaste gamme de membres et de membres associés. Collabore aussi avec des
partenaires professionnels qui fournissent des services à la communauté des fiducies foncières.




Le rapport 2014-2015 fait état de revenus de 640 000 $, dont 491 000 $ de subventions gouvernementales.
Les dépenses 2014-2015 étaient de 613 000 $, dont 216 000 $ étaient de l’OLTAP.

Fonds mobilisés/jumelés
Sans objet
Sources
25 ans
Site Web : www.olta.ca
Ontario Land Trust Assistance Program Guidelines http://olta.ca/wp-content/uploads/2013/03/OLTAP-Guidelines-September2017.docx
Brochure de l’OLTA : http://olta.ca/wp-content/uploads/2013/03/OLTA-2015-Brochure-FINAL-accessible.pdf
Mises à jour



Sans objet
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CONCLUSIONS
Le tableau 6 ci-dessous présente les principales similarités et différences entre les initiatives examinées.
Ce tableau souligne le fait que ces initiatives diffèrent considérablement en matière d’objectif, de portée et de
méthode. Elles offrent ainsi différentes perspectives quant aux questions d’évaluation considérées.
Par exemple, les trois premières initiatives (PDE, PIH et NAWCA) sont les plus appropriées pour les questions
d’évaluation relatives à la pertinence et au possible chevauchement avec d’autres programmes. La U.S. Land
Trust Alliance et l’OLTA offrent une méthode plus liée à la conception du Programme.
À la suite de ce tableau, une analyse supplémentaire est fournie par question d’évaluation.
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Tableau 6 : Comparaison des initiatives de conservation des terres étudiées
Programme des Programme de
NACP
NAWCA (Étatsdons
l’intendance de
Unis)
écologiques
l’habitat

Land
Trust
Alliance
(ÉtatsUnis)

Royal
Society for
Protection
of
Birds
(RoyaumeUni)

Bush
Heritage
Australia

OLTA

Étendue

Nationale,
Fédérale, active dans
concentrée sur le toutes les régions (sauf
sud du Canada
le nord)

Fédérale, active
dans toutes les
régions

Continentale (mise à
l’œuvre à l’échelle
nationale)

Nationale
(États-Unis)

Nationale,
National
régionale,
(Australie)
locale (R.-U.),
active auprès de
la Bird Life
International

Conservation
permanente
ou non
permanente

Permanente

Permanente

Combinaison

Combinaison

Principalement
permanente

Combinaison

Principalement
permanente

Combinaison

Priorités
établies sur
une base
scientifique

Oui

Non, doit démontrer une Oui, le volet des
sensibilité écologique
espèces en péril
établit des régions
prioritaires

Non

Oui — en
fonction des
espèces

Oui — accent mis
sur le travail dans
des paysages
prioritaires

Non

Méthode de
prestation
(organisme
directeur,
etc.)

CNC
organisme
directeur
Prestation à
la fois directe
et par les
AOQ

Administré par ECCC
Les dons sont reçus par
des bénéficiaires
qualifiés, des avantages
fiscaux accordés par le
Gouvernement après
attestation indépendante
de la juste valeur
marchande

L’accent est mis sur
l’habitat de la sauvagine
et des autres oiseaux
migrateurs en milieux
humides et dans les
hautes terres adjacentes
Les fonds alloués par la
NAWCA
sont attribués aux
projets qui
soutiennent la mise
en œuvre du PNAGS.

Rôle de défense
et de soutien aux
membres,
notamment
formation et
accréditation

Possède et gère
des réserves
naturelles Mène
des activités de
recherche, de
surveillance, de
conservation et
de
sensibilisation

Sélectionne, achète
et gère des terres
de valeur de
conservation
exceptionnelle ;
prépare des plans
de gestion de la
propriété pour
déterminer les
actions
d’intendance
prioritaires

Rôle de soutien aux
membres,
notamment la
formation, le
réseautage, la
promotion des
normes et
l’administration des
programmes de
subvention,
y compris le
partenariat d’ECCC

Administré par
ECCC
Programme de
financement
fondé sur des
propositions ;
inclut un volet
des espèces en
péril et un volet
de prévention
(nouveau depuis
2011)

Provincial (Ontario)

Il faut noter qu’il y a un chevauchement entre les superficies déterminées dans le cadre de chaque programme (en d’autres termes, certains sites sont financés par plus d’un de ces programmes). Bien que la
détermination de ce chevauchement ne relève pas de cette évaluation, cet exercice permettrait de mieux comprendre la portée de ces programmes.
3
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Résultats3

NACP

Programme des
dons
écologiques

Programme
de
l’intendance
de l’habitat

NAWCA
(États-Unis)

Land Trust
Alliance
(États-Unis)

Royal
Bush Heritage
Society for
Australia
Protection
of
Birds
(Roya
umeUni)

430 254 ha
Acquis depuis
2007
156 espèces en
péril observées
sur les terres
acquises

1 250 dons écologiques
évalués à plus de
807 M$ pour la
protection de plus de
180 000 ha
depuis 1995

2 400
projets locaux
de conservation
d’espèces en
péril qui aident
l’habitat de
420 espèces en
péril. Une
moyenne de
200 000 ha
protégés par des
actions directes
chaque année

5,2 ha concernés
en vertu de la NAWCA
pendant 20 ans ; les
projets au Canada
concernent 7,8 millions
d’hectares. Le PNAGS
mentionne que les
plans conjoints de
l’habitat ont acquis
7,1 millions d’hectares
et influencé
55,4 millions
d’hectares par
des
actions
directes

Le recensement
national 2015
Le recensement
des fiducies
foncières fait
état de
22,6 millions
d’hectares
détenus par le
secteur des
fiducies
foncières
Directives de
tout le secteur,
programme
d’accréditation,
résultats
concernant la
promotion des
droits

214 réserves
naturelles
réserves
représentant
151 000 ha

Détient 1,22
million
d’hectares dans
37 réserves ;
contribue aussi à
la gestion
de 6,2 millions
d’hectares de
terres à
protéger

Fournit
une formation
spécialisée
offerte aux
membres ;
soutient aussi
certains aspects
d’acquisition des
terres, de la
planification de
la gestion et des
actions

Plus de
150 bénéficiaires ou
partenaires
admissibles

460
partenariats
dans une vaste
gamme de
secteurs

3 ou 4 bénéficiaires
canadiens obtiennent
chaque année des
fonds en vertu de la
NAWCA.
Env. 200 partenaires
contribuent
annuellement à la
mise en œuvre
du PNAGS

1 000
fiducies foncières
membres ; aussi
de nombreux
partenariats

Plus de
1,8 million
de
membres ;
12 500
bénévoles ;
fait partie
du réseau
de la BirdLife
International

Travaille en
partenariat avec
des groupes
autochtones, des
propriétaires de
terres privés, des
pasteurs et des
groupes
non
gouvernementaux

40 membres,
plusieurs
partenariats

Partenariats
46
(nombre, type) organisations
participant au
programme des
AOQ
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OLT
A

Coûts du
Programme

Dépenses
cumulatives de
2007 à
2016 =
821 M$, avec
281 M$ du
Gouvernement
du Canada
(34 %)

Ratio de levier
Cible 2:1
(dollar
financier
pour
dollar)
En pratique :
1,93:1 pendant
10 ans ; 2,76
au cours des
deux
dernières
années

550 K$ annuellement
(salaires non inclus) ;
plus environ
100 K$ en
subventions et
contributions

Investissements
cumulatifs
depuis 2000 :
151,5 M$
Volet espèces en
péril ; 2,5 M$ en
prévention
(première année
d’activité)

Dépenses jusqu’à
2016 : 504,7 M$ de
la NAWCA aux
projets canadiens

Budget annuel@
15 M$/an

Dépenses
2016
97,3 M£ ou
163 M$
canadiens

2015-2016
2015-2016
de 18,5 M$
canadiens

@600 000 $
Dépenses en
2014-2015 avec
environ un tiers
de l’OLTAP

S.O.

Exige 1:1,
y compris les dons
en nature (2:1 dans
l’évaluation
précédente)

La NAWCA exige un
ratio de 1:1 des
sources américaines
et canadiennes. Les
projets de la
NAWCA font état de
ratios de levier
financier proches de
3:1 en pratique
(incluant les dons en
nature)

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.
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CONCLUSIONS PAR THÈMES DE L’ÉVALUATION
Pertinence
Le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est une des composantes de la
démarche globale du Gouvernement du Canada en matière de conservation de la nature et
d’intendance. Les autres programmes fédéraux connexes incluent le Programme des dons
écologiques (PDE) et le Programme de l’intendance de l’habitat (PIH).
Le Programme est toujours de loin le plus important programme de financement canadien. Il est
aussi la seule initiative nationale administrée par un organisme non fédéral externe ; le PDE et le
PIH sont gérés directement par le Gouvernement fédéral. À l’échelle régionale, ECCC est associée à
l’OLTA par l’intermédiaire de l’OLTAP pour soutenir des activités provinciales qui aident à
l’acquisition de terrains.
Comme il se concentre sur la conservation de terres privées, le Programme ressemble plus au
Programme des dons écologique. Cependant, en pratique, ces deux programmes ont des objectifs
différents et sont fortement complémentaires : le PCZN consiste en un mécanisme de financement
soutenant 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 est l’un des principaux bénéficiaires de dons de terres privées dans le cadre
du PDE confirme la synergie entre ces deux programmes.
Il existe une forte possibilité de recoupement ou de chevauchement avec le PIH ; ce dernier et le
Programme servent en effet tous deux de sources de fonds fédéraux consacrés à des projets de
conservation des terres. Cependant, le PIH soutient une bien plus grande gamme de types de terres
(privées, provinciales, de la Couronne, autochtones) et de projets, comme le rétablissement
d’habitats, l’intendance et la surveillance. Le risque de recoupement est ainsi minimal.
La NAWCA constitue aussi un mécanisme de financement des initiatives de conservation des terres
dans les milieux humides et les hautes terres adjacentes (y compris celles menées par CNC), bien
qu’il s’agisse d’un programme des États-Unis qui soutient des activités dans toute l’Amérique du
Nord. Comme le PIH, la NAWCA finance une palette d’activités de conservation qui dépassent les
exigences d’admissibilité du Programme (par exemple, en plus de l’acquisition qui a une définition
plus large que dans le contexte du Programme, la NAWCA tient compte aussi d’aires touchées
indirectement par la conservation).
En général, l’analyse comparative montre que le Programme continue de soutenir considérablement
et de compléter les programmes existants au Canada et en Amérique du Nord. Le Programme reste
le seul mécanisme de financement qui met fortement l’accent sur l’acquisition permanente de terres
privées dans une vaste gamme d’écosystèmes (p. ex., les milieux humides, les forêts, etc.). Étant
donné son importance et sa portée, il constitue une composante essentielle des initiatives du
Gouvernement du Canada.
Pratiques exemplaires
Le Programme est le seul programme gouvernemental national examiné qui est fourni par une
tierce partie. Cela a contribué à son succès de plusieurs façons. En particulier, alors que les autres
programmes examinés déterminent de plus en plus d’aires prioritaires, la solide base scientifique
de CNC (qui lui permet de cibler l’établissement d’aires prioritaires dans le cadre du Programme)
reste une meilleure pratique essentielle.
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Le Programme réussit aussi très bien à faire en sorte que les terres acquises à des fins de
conservation le soient de façon permanente. Comme mentionné ci-dessus, les autres programmes
de financement examinés soutiennent une vaste gamme d’activités de conservation et d’intendance
sur des terres privées et publiques, contrairement au Programme, qui applique une méthode plus
ciblée.
Parallèlement, tandis que les terres acquises dans le cadre du Programme et les valeurs
écologiques qu’elles représentent sont protégées à perpétuité, d’autres programmes au Canada et
à l’échelle internationale ont recours à un plus grand nombre de bénévoles et partenaires étant
donné qu’ils mettent plus l’accent sur l’intendance des terres. Les initiatives de communication
de PGZN devraient mettre plus l’accent sur une meilleure reconnaissance des effets sur le
terrain, notamment les partenariats avec les AOQ et la contribution de bénévoles.
Conception du Programme
Le Programme, qui met l’accent sur la conservation permanente des terres guidée par des priorités
scientifiques et coordonnée par un organisme directeur expert constitue un modèle efficace pour la
conservation, étant donné l’expérience et l’expertise de CNC dans l’établissement des priorités de
conservation et l’acquisition de propriétés qui les abordent. En particulier, cette méthode a permis à
CNC de profiter de donateurs extérieurs, ce qui n’aurait pas été possible si le Programme n’avait été
exécuté que par le Gouvernement.
Un autre aspect important du Programme est qu’il exige le développement de plans de gestion pour
guider l’intendance, à plus long terme, des zones acquises par le Programme. Cela correspond aux
nouvelles tendances et pratiques d’autres zones de compétence comme l’Australie.
Efficience
Une comparaison des programmes de financement examinés sur la base des dépenses en ressources
est compliquée par un certain nombre de facteurs, notamment l’accent mis par le Programme sur
l’acquisition de terres par rapport à d’autres formes de conservation (certaines d’entre elles sont
moins coûteuses que l’acquisition directe de terres) et le fait que les programmes diffèrent
considérablement quant à leur définition de l’acquisition et du suivi des réalisations et des dépenses
des programmes.
Cependant, une indication de l’efficience se rapporte au potentiel de levier financier du PCZN. Le
PCZN a été la seule initiative examinée qui exige un ratio de 2:1 sur une base de 1 dollar pour
1 dollar (1:1 est une méthode plus cohérente et plusieurs initiatives reconnaissent les contributions
en nature). Le fait que le PCZN respecte et dépasse cette cible est un indicateur important de
l’efficience et de l’optimisation des ressources.

Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles – Annexes, août
2017

47

D. Catégories des informateurs clés
Conservation de la nature Canada :
1. VP, Conservation
2. Directeur des programmes fédéraux
3. Coordonnateur de l’entente de financement fédéral
4. Directeur de la conformité de l’intendance
5. V.-p., Affaires publiques et communications
6. V.-p., Opérations régionales
7. Premier vice-président, Nouvelles stratégies de conservation
8. Président et chef de la direction
9. Directeur financier
10. V.-p. régional Ontario
Environnement et Changement climatique Canada :
11. Partenariats pour la conservation
12. Programme des dons écologiques
13. Conservation des habitats
AOQ :
14. Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (QC)
15. Centre de la Nature mont Saint-Hilaire (QC)
16. Kingsburg Coastal Conservancy (NS)
17. Fraser Valley Conservancy (BC)
18. Mississippi Madawaska Land Trust (ON)
19. Canards Illimités Canada
20. Canards Illimités Canada
21. Kawartha Land Trust (ON)
22. Corridor Appalachien (QC)
23. Meduxnekeag River Association Inc. (NB)
24. Nature-Action Québec (QC)
25. Ontario Nature (ON)
26. The Nature Trust of British Columbia (BC)
27. Galiano Conservancy Association (BC)
Autres partenaires et experts :
28. Conseiller scientifique externe
29. Donateurs testamentaires : WWWF Canada
30. Don testamentaire : WWF Canada
31. Ontario Land Trust Alliance
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E. Études de cas
INTRODUCTION
Dans le cadre du processus de collecte de données prévue dans le plan d’évaluation pour le Programme de
conservation des zones naturelles (PCZN), l’équipe de l’évaluation s’est engagée à réaliser des études de cas.
L’objet de ces études de cas était de présenter les réalisations du Programme en examinant une zone
particulière du Programme qui peut souligner où CNC a eu un effet et où les processus et les partenariats ont
bien fonctionné pour recueillir des renseignements en vue des initiatives futures.
Les études de cas ont été choisies par CNC dans quelques catégories :
1. Projets d’acquisition de terres menés par CNC, Canards Illimités Canada et d’autres organismes qualifiés ;
2. Projets qui contribuent à la protection d’espèces en péril ;
3. Projets de communication ou de renforcement des capacités.
Ce rapport présente un résumé des deux études de cas choisies par CNC aux fins d’examen : une acquisition de
terre par Canards Illimités Canada, au Manitoba (la propriété « Dornn »), et une initiative de communication en
Saskatchewan (« Escape into Nature/Wideview »)
Ce rapport est fourni à CNC pour examen et commentaire. Les leçons tirées de ces études de cas seront
incluses dans le rapport d’évaluation global.
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Étude de cas no 1 : Achat de terre au Manitoba (la propriété Dornn)

INTRODUCTION
En 2014-2015, madame Elaine Dornn, fille de l’ancien membre de l’Assemblée législative et ministre de
l’Agriculture du Manitoba, Charles Shuttleworth, a vendu un quart des terres de la ferme familiale à Canards
Illimités Canada (CIC) à des fins de conservation. Cette transaction a permis la préservation et la restauration
d’importants habitats naturels.
CIC a évalué que la propriété Dornn présentait plusieurs caractéristiques écologiques précieuses, notamment
des milieux humides préservés et une restauration potentielle des prairies. La planification des initiatives de
restauration et de la gestion des terres améliorerait les écosystèmes locaux et profiterait à diverses espèces —
en particulier la sauvagine. La zone préservée se trouve dans une importante aire de reproduction où CIC a
réalisé un certain nombre d’achats au fil des ans.
Cette étude de cas a été choisie, car elle illustre la composante d’acquisition de terres du PCZN, coordonnée par
l’intermédiaire de CIC. Elle montre en particulier les effets et les avantages du Programme PCZN, notamment :
1. l’acquisition réussie de terres privées pour la conservation ;
2. la préservation des milieux humides et la restauration des hautes terres ;
3. la restauration des prairies profitant aux espèces locales et l’amélioration des services écosystémiques.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude de cas a été choisie par CNC en partenariat avec Canards Illimités Canada.
Elle a été élaborée par un examen de documents pertinents, notamment un reportage de janvier 2015 (que l’on
peut lire sur le site de CIC et dans le Minnedosa Tribune) ainsi que la proposition du projet CIC de demande de
fonds du PCZN. Les entrevues des informateurs clés ont été menées avec un représentant de CIC et madame
Dornn, la propriétaire impliquée dans la transaction.

DESCRIPTION DU PROJET EXAMINÉ
Activités
Transaction
La mise en vente de la partie de terres concernée a été publiée dans Kijiji par le courtier immobilier chargé par
madame Dornn de la vente du quart de la propriété. L’annonce a attiré l’attention de CIC, qui se trouve dans une
zone qui abrite une forte densité de couples de sauvagine et où il existe un risque important de perte d’habitat en
raison du développement agricole. Après deux évaluations séparées, CIC a acheté la terre au prix demandé.
Madame Dornn a indiqué qu’elle était au courant des activités du CIC avant la vente et trouvait que l’acquisition
de la terre à des fins de conservation était cohérente avec son désir de poursuivre l’héritage familial dans la
province.
Évaluation
La terre en question s’étend sur un total de 65 hectares (160 acres), une superficie que le personnel du CIC a décrit
comme un format standard pour une transaction d’acquisition. Au moment de l’achat, la propriété Dornn incluait
19 hectares (49 acres) de terres humides, 9 hectares (22 acres) de hautes terres de prairie indigène et 36 hectares
(89 acres) de terres cultivées. CIC a réalisé une évaluation de la terre par photo aérienne ainsi que des visites du
site pour confirmer son état.
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Cette propriété était d’une importance particulière en raison de ses milieux humides presque vierges : 46 mares
et étangs de durabilité variable qui n’ont jamais été drainés. CIC a noté la présence d’espèces typiques des
milieux humides sur la propriété. Les documents examinés suggèrent que bien que le drainage ne soit pas aussi
avancé dans cette zone que dans d’autres parties du Manitoba, il existait un risque de dégradation étant donné la
nature convoitée de la terre et la probabilité qu’un nouveau propriétaire adopte un modèle de gestion différent.
La proposition du projet de CIC a aussi insisté sur le fait que la propriété est située dans une zone présentant
une densité élevée de sauvagine de diverses espèces : de 40 à 50 couples reproducteurs par mille carré. Selon la
proposition, la sauvagine qui se trouve dans cette zone inclut le canard colvert, le canard chipeau, la sarcelle à
ailes bleues, le canard souchet, la fuligule à dos blanc, l’érismature rousse, le fuligule milouinan, le fuligule à
collier et la bernache du Canada. La terre constitue un important habitat d’accouplement, de nidification et de
couvée et offre des aires migratoires à la sauvagine et aux oiseaux de rivage. La terre Dornn se trouve dans un
paysage décrit dans la proposition du CIC comme l’« aire de reproduction la plus précieuse pour le fuligule à
dos blanc ». Une étude d’évaluation du plan conjoint Prairie Habitat Joint Venture (PHJV) et de l’Institute for
Wetland and Waterfowl Research (IWWR) menée en 1998 a montré qu’une densité de sauvagine de 40 couples
par km2 pour toutes les espèces examinées dans un rayon de 1,5 mille (2,4 km) de la propriété. La terre offrait
aussi une possibilité de restauration de la prairie.
Restauration de la prairie et gestion de la terre
Les projets d’acquisition entrepris par CIC sont orientés vers quatre objectifs : maintien et restauration des milieux
humides, maintien de la prairie indigène et restauration du couvert végétal. Les milieux humides de la propriété
de Dornn n’ont pas dû être restaurés étant donné l’excellent état des étangs. Cependant, CIC travaille à reconvertir
les terres cultivées en leur état d’origine. La restauration de la prairie vise à augmenter le couvert et les habitats
ainsi que les services écologiques rendus par ce type de milieu naturel. Le plan de CIC inclut aussi la gestion des
hautes terres permettant une combinaison de pâturage et de fenaison pendant des périodes de temps précises,
suivant les directives internes et du Programme.

PARTENAIRES ET RESSOURCES
Dans l’ensemble, le financement de CIC provient de diverses sources, notamment le financement par collectes
de fonds locales, les fonds du Conseil nord-américain de conservation des terres humides (CNACTH), les fonds
du Gouvernement du Canada obtenus par l’intermédiaire du PCZN et le financement d’États américains
participants.
Dans le cas du projet de la « terre Dornn », la proposition indique que 33 % du financement requis provenait du
PCZN. Le montant exact (y compris tous les types de dépenses) est présenté ci-dessous :
Dépenses totales pour l’acquisition (achat, coûts connexes, science, temps de travail du personnel
de l’acquisition, etc.) : 261 932,90 $
o
o

Fonds totaux du PCZN : 87 310,52 $
Fonds jumelés totaux de l’acquisition 174 622,38 $

SUCCÈS DU PROJET
Les principaux résultats liés à ce projet incluaient :
La conservation et la restauration de la terre
o La vente a contribué au succès de la conservation de 65 ha (160 acres) et de la
reconversion de 36 ha (89 acres) de terre cultivée en couvert périnéal des prairies, comme
prévu. Les prairies font partie des écosystèmes les plus menacés du monde et
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leur préservation est fondamentale à la protection de la biodiversité locale et d’importants
services écologiques.
o Les activités de gestion des terres sont planifiées et en cours pour le maintien de la propriété,
sous la supervision de l’équipe de gestion de l’habitat de CIC.
Avantages pour les espèces locales
o L’habitat de nidification et le couvert bénéfique à la sauvagine, au fuligule à dos blanc
en particulier, ont été accrus grâce au projet.
o La restauration est aussi bénéfique à d’autres espèces de milieux et d’oiseaux : le
chevreuil et d’autres espèces sauvages ont été repérés récemment sur la propriété, ce que
madame Dornn a décrit comme particulièrement gratifiant.
Services écologiques
o Les prairies offrent un certain nombre de services écologiques comme l’atténuation des
inondations et le contrôle de l’érosion, la filtration naturelle et la régulation des débits d’eau,
la recharge du sol en nutriments, etc. À long terme, les prairies restaurées sur la propriété
Dornn contribueront à ces importants services.
La transaction de l’acquisition de la propriété Dornn et les activités de restauration qui ont suivi donnent un
bon exemple d’un projet réussi dans le cadre du PCZN. Un informateur a confirmé que le Programme et la
collaboration avec CNC sont essentiels aux initiatives de conservation de CIC, en particulier pour le jumelage
de fonds supplémentaires pour les achats de terres comme celui-ci.
En plus des avantages immédiats de protection des milieux humides, de restauration du paysage,
d’amélioration des habitats et d’assurance de services écologiques importants, de tels projets d’acquisition ont
des implications plus vastes que les objectifs généraux de conservation de CIC. Un informateur de CIC a
trouvé que l’achat de la propriété Dornn peut contribuer – avec d’autres projets fructueux de CIC – à
l’amélioration des relations avec les municipalités et le conseil local du secteur agricole. Ces initiatives
montrent comment CIC peut acheter et protéger des terres au Manitoba et les résultats qui peuvent être obtenus.
Les municipalités rurales peuvent être intéressées par des questions comme la servitude et les projets
d’acquisition fructueux et sans problème qui peuvent aider à améliorer et à maintenir la collaboration. De plus,
au moment de la transaction, le projet d’acquisition a été couvert par un journal local, et madame Dornn espère
que le projet inspire ou inspirera d’autres propriétaires fonciers à penser à la conservation. Sa famille reste en
contact avec CIC pour discuter d’autres projets potentiels dans la région.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Depuis l’achat de la propriété Dornn, CIC porte une plus grande attention aux annonces publiées sur Kijiji, en
plus de celles accessibles sur la plateforme locale en ligne « E-Brandon », spécialisée davantage dans les
annonces de ventes de terrains. Plus généralement, CIC essaie de communiquer avec les propriétaires fonciers
et les courtiers immobiliers directement – à savoir sur le terrain et par la presse écrite – pour les informer des
projets à venir ou potentiels. Madame Dornn pense aussi qu’un panneau de signalisation indiquant clairement
que la propriété est une aire de conservation pourrait contribuer à promouvoir ce type d’initiative.
Un informateur de CIC a expliqué que les activités de gestion peuvent être influencées ou retardées par de
nombreux facteurs, comme la météo, le calendrier et la coordination avec les producteurs locaux. Les semis et
les plantations sont par exemple réalisés par des propriétaires fonciers locaux spécialement embauchés, mais des
problèmes d’échéancier peuvent se produire, les producteurs ayant évidemment eux-mêmes des priorités. Dans
le cas de la propriété Dornn, le personnel de CIC a réalisé lui-même les semis et a acheté du matériel (p. ex., un
GPS pour un tracteur) afin d’améliorer les résultats. Dans l’ensemble, ce cas illustre aussi le besoin pour CIC de
maintenir de bonnes relations avec les propriétaires fonciers et d’entretenir un solide réseau de parties prenantes
auxquelles il peut avoir recours.

Évaluation du Programme de conservation des zones naturelles – Annexes, août
2017

52

CONCLUSIONS
L’achat de la propriété Dornn, au Manitoba, est un exemple de projet réussi de CIC financé par le PCZN, qui a
mené à la préservation de milieux humides intacts et à la restauration de prairies dans une aire peuplée de toute
une variété de sauvagine. L’interaction entre CIC et un propriétaire foncier déjà voué à la conservation des
terres a mené à une transaction sans problème et à d’importants avantages économiques, et a entraîné d’autres
effets positifs, complétant les objectifs de conservation dans la zone.
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L’exposition « Escape into Nature » à l’Art Gallery of Regina

INTRODUCTION
Du mardi 14 mars au vendredi 17 mars 2017, l’Art Gallery of Regina a accueilli une exposition spéciale de CNC
intitulée « Escape in the nature ». Cette initiative de communication a été organisée à la suite d’un grand projet
d’acquisition réalisé dans le cadre du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) : la création du
complexe Wideview, une zone de conservation située près du Parc national des Prairies du Canada.
De plus, le mercredi 15 mars, une conférence de presse conjointe organisée pour le dévoilement officiel du
complexe Wideview a eu lieu sur les lieux de l’exposition. Pendant trois jours, plus de 440 personnes ont visité
l’exposition. L’initiative combinant du matériel d’exposition « traditionnel » et des composantes interactives
présentant des propriétés achetées et protégées par CNC dans la région a suscité un vif intérêt du public et son
implication.
L’objet de cet événement était de promouvoir cet important projet alors que la propriété était inaccessible en
raison des conditions hivernales. L’événement a aussi permis d’améliorer la sensibilisation à l’importance de la
conservation des prairies de façon plus générale et d’informer les visiteurs sur le mandat et les activités de CNC.
Il a de plus permis de célébrer les succès de CNC et d’améliorer la visibilité et la promotion de l’annonce de
Wideview en impliquant le public et les médias ainsi que les représentants du Gouvernement.
Cette étude de cas a été sélectionnée, car elle donne une idée des activités réalisées dans le cadre du volet
« communication » du Programme PCZN. De plus, l’initiative présente :
une activité de communication innovante et fructueuse organisée en collaboration avec divers
partenaires ;
la création d’un modèle d’événement utilisant les activités d’une exposition et des technologies
interactives pour informer le public sur les questions de conservation ;
une implication réussie des représentants du Gouvernement, une bonne couverture des médias et une
promotion efficace.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude de cas a été réalisée grâce à :
un examen de documents pertinents, notamment :
o la plateforme de présentation de CNC résumant les résultats et l’aboutissement de l’événement,
o des publications sur les médias sociaux, du contenu sur la page Web et des publications sur un
blogue,
o des articles de presse dans divers médias ;
des entrevues avec deux informateurs de CNC impliqués à la fois dans l’organisation de l’exposition
et les relations avec le Gouvernement dans le contexte de l’annonce du Wideview.

ACTIVITÉS
Planification et préparation
La planification a commencé six mois avant l’exposition. Le plan de l’événement a été fourni à ECCC durant
les premières étapes du processus pour qu’il donne son avis, et les échéanciers ont été discutés avec ECCC au
préalable. Pour préparer l’événement d’une semaine, l’équipe de CNC a réalisé des prises de vue de Wideview
qui serviraient à la projection sur un mur et fourniraient des images nécessaires à une composante de réalité
virtuelle. La Art Gallery of Regina a offert l’espace gratuitement. Le matériel d’information a été rassemblé (y
compris cartes, affiches, arrangement, etc.) La promotion et
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le travail publicitaire a aussi été planifié et lancé à l’avance pour assurer une visibilité suffisante. CNC a aussi
joint les représentants des gouvernements fédéral et provinciaux pour s’assurer de leur présence à l’annonce de
Wideview. Des visites de groupes scolaires ont été organisées à l’avance.
Travail promotionnel et visibilité
CNC a utilisé divers outils pour faire la publicité de l’événement avant et pendant l’exposition. L’organisme a
envoyé trois avis électroniques ou des bulletins virtuels à 1211 personnes, chaque publication offrant une
réduction de 30 %. Près de 300 avis électroniques ont été envoyés. L’équipe de l’exposition a aussi créé et publié
dans les médias sociaux Twitter et Facebook des vidéos, des images à 360° et des publications régulières
accompagnées de photos. Les représentants de CNC ont participé à des émissions matinales pour discuter de
Wideview et faire la promotion de l’événement. L’exposition a aussi été annoncée sur la page Web de CNC et a
fait l’objet de publications sur le blogue de CNC.
Contenu de l’exposition et activités
Les produits audiovisuels divertissants et informatifs de l’exposition ont particulièrement suscité l’intérêt des
visiteurs et des médias. « Escape into Nature » incluait une carte interactive présentant les emplacements des
espèces en péril dans la région. Elle présentait une série de spécimens de végétaux locaux séchés prêtée par le
Royal Saskatchewan Museum ainsi qu’une petite exposition de crânes de bisons trouvés sur les propriétés de
CNC. Des affiches donnaient aux visiteurs des renseignements sur la faune, les paysages et sur certaines
questions concernant la conservation. Le clou de l’exposition était cependant la projection de 72 pieds de large
sur le mur de la galerie présentant des photos des propriétés récemment achetées par CNC. L’enregistrement de
chants d’oiseaux ajoutait une touche agréable à l’environnement. Des présentations renseignaient les groupes
scolaires et les visiteurs sur l’importance de la conservation des prairies, sur la propriété Wideview et sur les
initiatives de conservation d’ECCC et de CNC.
Réalité virtuelle
L’exposition a aussi donné l’occasion aux visiteurs de visionner en réalité virtuelle trois propriétés de CNC : la
nouvelle propriété Wideview située sur l’étang Milk River, au sud-ouest de la Saskatchewan, « Fairy Hill », située
à 35 kilomètres au nord de Regina, au bord de l’écorégion du parc des trembles, et « Nebo », qui se trouve à
70 kilomètres à l’ouest de Prince-Albert, dans la zone de transition boréale. Les visiteurs ont pu lire de brèves
descriptions sur les propriétés, puis voir ces environnements à l’aide de lunettes de réalité virtuelle mis à leur
disposition par Jump.ca, une entreprise technologique locale. Un informateur clé a mentionné qu’il a été un peu
difficile de trouver le bon support technique pour la composante en réalité virtuelle de l’exposition, mais que le
partenariat avec Jump.ca a fait ses preuves. Au cours de leur visite, les élèves pouvaient fabriquer leur propre
boîte de réalité virtuelle et ainsi visionner les films sur les propriétés.
Annonce
L’annonce officielle du mercredi 15 mars a été le point fort de l’exposition. Elle s’est déroulée en présence du
président-directeur général de CNC John Lounds, de la députée Regina Wascana et du ministre de la Santé
publique et de la Protection civile Ralph Goodale ainsi que du député Gene Makowski. L’annonce a été
officiellement faite par Jennifer McKillop, la directrice de la conservation pour CNC en Saskatchewan, qui a
présenté le nouveau complexe de conservation et a expliqué comment ce projet d’acquisition de CNC s’intègre
à l’objectif plus vaste de protection des prairies fortement menacées de la région. L’annonce a donné l’occasion
à de nombreuses parties prenantes de se connecter sur le site et a été couverte positivement par plusieurs
médias.
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PARTENAIRES ET RESSOURCES
Parmi les partenaires de l’événement, l’Art Gallery of Regina, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement de
la Saskatchewan, Jump.ca et le Royal Saskatchewan Museum. « Escape into Nature » a été organisée avec
25 000 $ provenant du budget de communication du PCZN. Le projet d’acquisition a été financé par le
Gouvernement du Canada par l’intermédiaire de PCZN et par le Gouvernement de la Saskatchewan. La
répartition des dépenses est présentée ci-dessous :
Supports visuels (affiches, photos, carnets, drapeau, etc.)

963,91 $

Lunettes Google pour l’événement Wideview

921,66 $

Photographie et vidéo à l’événement

1 410,00 $

Audio et vidéo pour l’exposition (arrangement, montage)
Temps de travail du personnel

15 904,49 $
5 772,00 $

Total

24 972,06 $

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les principaux résultats du projet incluaient :
Participation :
Public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Total

Groupes
scolaires
93

40
90
117
95

8
443

o

Les visiteurs ont été plus nombreux que prévu et l’événement a attiré un public varié de tous
âges, notamment des enfants et des familles. Un informateur a dit que le personnel de la
galerie a été agréablement surpris par le nombre de visiteurs, ce qui indique que l’affluence
au cours de l’exposition a dépassé la fréquentation régulière de la galerie.
o Un informateur a aussi mentionné que les visiteurs participaient et étaient curieux de
découvrir le travail de CNC et qu’ils ont en général beaucoup apprécié l’exposition.
o Au cours de l’événement, des visiteurs se sont inscrits à la liste de courriel de CNC. Un
informateur insiste sur le fait que ce type d’événement peut aider à joindre les personnes qui
ne sont pas encore conscientes de l’importance de la conservation et ainsi rassembler de
nouveaux adeptes.
Couverture par les médias :
o Les données postévénement indiquent qu’une recherche sur l’événement a fait l’objet de
68 mentions dans les médias le mardi 16 mars. Huit médias écrits étaient présents à
l’annonce du complexe Wideview, ce qui a entraîné la parution d’articles dans le National
Post, le Saskatoon Star Phoenix, le Waterloo Region Record et le Regina Leader Post.
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o

L’attention des médias a état considérable et a dépassé les attentes. Les informateurs ont noté
en particulier que des journalistes avaient été informés sur le PCZN et que le Programme était
explicitement mentionné dans plusieurs journaux.
o Le journal télévisé du soir a aussi couvert l’événement et l’annonce, et en a fait
la promotion.
Promotion de l’événement :
o Un tirage a été organisé, ayant pour premier prix un ensemble cadeau de CNC. À l’aide du
formulaire de participation au tirage, 48 personnes se sont inscrites aux avis en ligne de
CNC. Cela montre dans quelle mesure les visiteurs ont découvert CNC pendant
l’événement.
o De plus, un informateur a expliqué que l’annonce du complexe Wideview a contribué au
renforcement des relations en regroupant des personnes d’influence, permettant ainsi à des
personnalités de créer des liens au cours d’une célébration d’activités de conservation.
L’événement a aussi présenté CNC comme une composante majeure de la conservation à
l’échelle régionale et nationale, ainsi que ses objectifs d’influencer les prises de décision, les
mentalités, les idées et les valeurs.

SUCCÈS DU PROJET
L’événement a vraiment réussi à attirer l’attention du public et des médias sur les activités de CNC et le projet
d’acquisition de Wideview. Des informateurs ont noté que les visiteurs de l’exposition étaient enthousiastes et
ont bien participé. Ils ont aussi mentionné que la couverture par les médias a été considérable et positive et que
la représentation du Gouvernement a été importante et marquante. Les deux informateurs sont certains que le
succès de l’exposition servira de modèle pour les futures initiatives de communication. Un informateur a
expliqué de quelle façon l’événement a été une importante occasion de célébrer et de reconnaître le rôle du
Gouvernement fédéral dans le PCZN. Le fait d’avoir un ministre du Gouvernement fédéral présent à
l’événement et dans la discussion avec le président de CNC, par exemple, a aussi représenté un grand succès.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Par son côté intriguant, l’utilisation d’images prises à l’aide d’un drone et la technologie interactive a été un
précieux atout à l’événement. Les visiteurs ont apprécié l’expérience et ce volet de l’exposition a aussi permis
d’attirer l’attention des médias. Les informateurs ont confirmé que ces éléments innovants avaient grandement
contribué au succès de l’événement et seront de nouveau utilisés à l’avenir.

CONCLUSIONS
L’exposition « Escape into Nature » présente le succès d’une initiative de communication qui soutient et promeut
l’acquisition de terres dans le cadre du PCZN. L’événement a attiré l’attention du public et des médias sur une
initiative d’envergure dans le cadre du Programme, a fait circuler l’information sur l’importance de la
conservation (surtout en ce qui concerne les prairies) et renseigné les gens sur les activités de CNC. Les deux
ordres du Gouvernement se sont impliqués et ont été représentés. Dans l’ensemble, l’exposition et l’annonce du
complexe Wideview ont montré le succès d’initiatives réalisées dans le cadre du volet communication du
Programme de conservation de la nature.
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