PLAN STRATÉGIQUE

2017–2020

VOTRE VOIX POUR LA NATURE
La nature a besoin de votre aide, et c’est urgent.
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Au Canada, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’une nature à la richesse et à la diversité
exceptionnelles, tant dans nos régions de nature sauvage que dans les quartiers où nous vivons.
Le rôle de Nature Canada consiste à protéger cette riche biodiversité, qui se voit confrontée à des
menaces sans précédent : le changement climatique, la destruction des habitats et le désengagement
sans cesse grandissant des gens envers la nature dans leur quotidien.
Depuis les tout débuts de Nature Canada en 1939, notre réussite repose sur notre capacité
à faire entendre notre voix auprès du gouvernement, à célébrer la nature, à faire découvrir aux
générations futures toutes ses merveilles et à promouvoir l’action individuelle pour la protéger.
Nature Canada adopte une approche de sensibilisation non partisane et axée sur la science, en plus
de travailler avec des partenaires ou au sein de coalitions quand cela est possible. Nos membres
sont des amoureux de la nature enthousiastes, optimistes, avisés, inspirants et intègres. Nous
sommes fiers de refléter leurs valeurs dans notre façon de travailler, qui fait de nous des porteurs de
changement hautement efficaces.
Grâce à l’apport précieux de nos membres et de parties prenantes, Nature Canada a élaboré
un plan ciblé et ambitieux pour guider son travail de 2017 à 2020. Nos orientations stratégiques
poursuivent notre fier héritage en tant que voix pour la nature, et elles tiennent compte de
l’urbanisation croissante et du multiculturalisme du Canada ainsi que des défis urgents que le
changement climatique impose à la nature au Canada.
De 2017 à 2020, Nature Canada continuera de promouvoir et de défendre la nature en tant
qu’élément fondamental de l’identité canadienne, particulièrement dans nos environnements
urbains, en plus de prôner tous les bienfaits que côtoyer la nature procure à la santé. Nous
poursuivrons également notre fier héritage de protection des oiseaux et de leurs habitats partout
au Canada et nous inciterons les Canadiens à prendre des mesures au quotidien afin de protéger
les oiseaux là où ils vivent. Nous reconnaissons le leadership des collectivités autochtones dans la
protection de leurs terres ancestrales et les eaux, et nous travaillerons de concert avec elles dans
l’atteinte d’objectifs communs. Nous mobiliserons nos 50 000 membres et sympathisants afin de les
engager dans la protection, la conservation et la célébration des espèces et des habitats, et nous
rallierons de nouveaux membres, en particulier les nouveaux résidents du Canada.
Ensemble, nous nous lèverons et nous parlerons haut et fort pour protéger cette nature que
nous aimons tant.

Bob Peart
Président du conseil d’administration

Eleanor Fast
Directrice générale

Nature Canada est une communauté de plus de
50 000 amoureux de la nature. Ensemble, nous élevons
nos voix et nous agissons afin de protéger et célébrer
les espèces et les habitats au Canada.

Notre mission :
La mission de Nature Canada consiste à protéger et à
conserver la nature au Canada grâce à la participation
citoyenne et à la défense des intérêts de la nature.

Notre vision :
Nature Canada nourrit la vision d’un Canada où les
espèces menacées et leurs habitats sont protégés,
où les espèces répandues le demeurent, où l’intégrité
des écosystèmes est préservée et où les Canadiens
adhèrent à une culture de conservation dans leur
vie quotidienne.

Le travail de Nature Canada
de 2017 à 2020 sera axé sur
trois directions stratégiques.
Nous allons :
• protéger les espèces et les habitats
en nous faisant entendre en tant que
porte-parole national de la nature;
• promouvoir la nature en tant
qu’élément fondamental de
l’identité canadienne en amenant
les Canadiens à la célébrer et à la
protéger;
• étendre nos racines en élargissant
la communauté d’amoureux de la
nature qui constitue Nature Canada.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :

Protéger les espèces et

les habitats en nous faisant
entendre en tant que porteparole national pour la nature

La nature a besoin d’une voix optimiste.
Le Canada a besoin d’un organisme qui
milite auprès du
gouvernement fédéral
en ce qui concerne
les enjeux de
conservation d’intérêt
national pour assurer
une interaction
collaborative, mais ferme afin d’amener le
gouvernement à prendre des mesures visant
à protéger les espèces et les habitats qui
assurent leur survie. En tant qu’organisme de
bienfaisance non partisan, Nature Canada a
connu plusieurs réussites en matière de défense
de la nature au cours des dernières décennies.
L’une de nos grandes priorités de 2017 à 2020
sera de continuer d’être votre porte-parole en
matière d’enjeux environnementaux nationaux
et fédéraux.

À l’horizon

2020, Nature Canada :

• se posera en défenseur de la nature auprès du gouvernement fédéral afin
d’influencer les lois et les politiques;
• travaillera de concert avec ses partenaires de la Coalition du budget vert afin
d’assurer que suffisamment de fonds fédéraux sont alloués à la conservation de
la nature;
•
interviendra officiellement dans les processus d’examen fédéraux, tels que les
consultations publiques de l’Office national de l’énergie relatives aux projets de
pipeline et de ravitaillement, afin d’assurer que la conservation de la nature demeure
une priorité absolue dans les processus décisionnels;
• mettra en lumière l’importance capitale de la nature dans l’adaptation au
changement climatique et l’atténuation de ses effets, et la nécessité de recourir à
la science du climat dans les efforts de protection des espèces;
• soutiendra les initiatives de conservation des oiseaux des collectivités autochtones
sur leurs terres ancestrales en mettant l’accent sur la protection des Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) et sur la création d’un site du
Réseau de réserves pour oiseaux de rivage dans l’hémisphère occidental (RRORHO)
à la baie James;
• concentrera ses efforts de sensibilisation sur les réserves nationales de faune, les
refuges d’oiseaux migrateurs et les prairies en tant qu’habitats menacés.

Résultats :
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Une meilleure

protection
juridique des
ZICO

La nature devient un
élément inhérent de

l’approche de
lutte au changement
climatique du Canada

Des lois
environnementales

plus sévères

Du financement
accru pour la
conservation de
la nature

Le Canada

dépasse son
engagement visant à
protéger 17 % de ses
terres d’ici 2020

Le reinforcement
de la protection des
espèces en péril

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :

Promouvoir la nature en tant qu’élément
fondamental de l’identité canadienne en amenant

les Canadiens à la célébrer et à la protéger

La nature est au cœur de l’identité canadienne; la santé et la prospérité de tous les Canadiens
en dépendent, et tous les services écologiques et les ressources qu’elle fournit leur sont
indispensables. L’environnement naturel figure toujours parmi les principales préoccupations
des Canadiens dans les sondages d’opinion.
Parallèlement, de moins en moins de Canadiens entretiennent un lien personnel avec la
nature, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les familles en milieu urbain, dont
le nombre ne cesse de croître. Le syndrome de l’insuffisance du plein air est un défi majeur à
traiter, mais il n’est pas incurable. Nous avons tous besoin de passer du temps dans la nature,
et de nombreuses possibilités s’offrent à nous pour nous permettre de la côtoyer, même en
plein cœur des plus grandes villes canadiennes.
Au cours des trois premières années d’existence du programme CommuNature, nous
avons contribué à rapprocher des milliers d’enfants de la nature qui les entoure dans leur
quartier. Puisque nous allons poursuivre le programme CommuNature jusqu’en 2020, nous
aurons la chance d’avoir une influence encore plus grande et d’offrir encore plus d’occasions
aux Canadiens de s’unir à la nature, notamment dans le cadre d’un événement annuel
d’envergure nationale — tel que le Promenade d’oiseaux — qui se tiendra autour de la Journée
internationale des oiseaux migrateurs.
La conservation de la nature, ça commence aussi dans nos voisinages. Dans le cadre
de notre programme Sauvons nos oiseaux, nous mettrons l’accent sur les gestes que les
gens peuvent poser individuellement afin que collectivement nous puissions sauver la vie
de millions d’oiseaux chaque année. Nous insisterons également sur la fameuse initiative de
Nature Canada intitulée Protégeons nos chats et sauvons nos oiseaux et qui vise à protéger
ces quelque 200 millions d’oiseaux qui sont tués chaque année au Canada par les chats en
encourageant les propriétaires de ces derniers à les garder à l’abri des dangers qui les guettent
lorsqu’ils vagabondent librement à l’extérieur sans surveillance.

À l’horizon
Canada :

2020, Nature

• introduira et gèrera son programme
CommuNature dans 15 endroits
supplémentaires partout au Canada,
mobilisant ainsi 50 000 enfants et leur
famille;
• i ncitera 10 000 Canadiens à mener des
actions individuelles pour sauver des vies
d’oiseaux, notamment en protégeant les
chats des dangers du vagabondage sans
surveillance;
		
• établira des partenariats avec des
groupes environnementaux locaux
afin d’organiser un événement annuel
d’envergure nationale — tel que le
Promenade d’oiseaux — qui se tiendra
autour de la Journée internationale des
oiseaux migrateurs dans 25 collectivités
partout au Canada.
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Résultats :
Une meilleure compréhension de la
nature et de sa valeur ainsi qu’une

protection accrue

Une augmentation
du temps que les enfants
passent dans la nature

Une diminution
du taux de prédation des
oiseaux par les chats

Une meilleure compréhension
des oiseaux et de leur valeur ainsi que des
actions individuelles pour les protéger

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :

Étendre les racines de Nature Canada en
élargissant sa communauté d’amoureux de
la nature.

Nature Canada est un organisme fédéral de bienfaisance enregistré
soutenu par ses membres. Nous sommes fiers de compter plus de
50 000 membres et sympathisants qui contribuent à notre travail.
De 2017 à 2020, nous allons diversifier la composition de nos membres
et augmenter leur nombre afin que nous puissions continuer de
conserver les espèces et leurs habitats pendant encore 75 ans. 		
Nous allons rejoindre de nouveaux groupes sociaux, notamment les
nouveaux résidents du Canada et les jeunes. Nous allons également
solliciter un engagement accru des groupes environnementaux dans
l’œuvre de Nature Canada grâce à un Réseau Nature plus étendu.
L’initiative Femmes pour la nature fait partie des réussites de
Nature Canada et, au cours des quatre dernières années, nous avons
mis en place un réseau de femmes
leaders issues d’une variété de
secteurs de la société. Femmes pour
la nature unit les voix de femmes
canadiennes qui nourrissent une
vision, des femmes d’influence
qui choisissent de démontrer leur
passion pour la nature et de transmettre leurs valeurs afin d’entraîner
véritablement un changement. Au cours des trois prochaines années,
nous allons faire croître ce réseau à 150 membres actives et offrir des
possibilités aux Femmes pour la nature de rayonner.

À l’horizon

2020, Nature Canada :

• intègrera les actes d’engagement et d’intendance de ses
membres et sympathisants à tous les programmes de Nature
Canada;
• f era connaître son travail à un nouveau public à travers
plusieurs médias et accroîtra sa visibilité sur les médias sociaux,
soit de 100 % sur Facebook et de 50 % sur Twitter, et suscitera
l’engagement de ces personnes dans l’œuvre de Nature Canada;
		
• développera son initiative philanthropique Femmes pour la
nature afin d’affirmer son statut de groupe prestigieux, actif
et durable avec 150 femmes d’influence membres. Le groupe
Femmes pour la nature élaborera deux projets phares d’ici 2020;
• renouvellera et augmentera ses partenariats en plus de
renforcer le Réseau Nature — le réseau pancanadien de
naturalistes — particulièrement dans le cadre du Programme des
zones importantes pour la conservation des oiseaux et des zones
clés pour la biodiversité;
• continuera de faire un usage judicieux de chaque don amassé
afin d’assurer la santé financière à long terme de Nature Canada
et augmentera son budget annuel à 2,5 millions de dollars.
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Résultats :
Sensibilisation accrue
envers Nature Canada et son
travail de conservation

Partenariats

durables
à long terme

Une voix pour la nature
encore plus retentissante avec
davantage de membres
et de sympathisants

Une augmentation
du financement pour les
efforts de conservation

Du personnel, un conseil
d’administration et des bénévoles
encore plus performants et

dynamiques

Les objectifs stratégiques de Nature Canada
pourront être atteints grâce à un engagement
indéfectible à l’échelle de l’organisme, incluant :
•u
 ne attention particulière accordée à nos partenariats
canadiens et internationaux dans tous les aspects de notre
travail. Ces précieux partenaires comprennent les intervenants
de l’industrie, le gouvernement, les établissements
d’enseignement et autres ONG.
• le respect du leadership des peuples autochtones dans la
conservation de leurs terres ancestrales.
• l’élaboration et la mise en place d’une stratégie de
communication afin d’accroître la renommée de notre œuvre
et d’engager des discussions avec nos membres.
• l’élaboration et la mise en place d’une stratégie de
diversification de la composition de nos membres afin
d’assurer l’expertise et la légitimité de Nature Canada pour les
75 prochaines années.
• le maintien d’un usage judicieux de chaque don amassé afin
d’assurer la santé financière à long terme de Nature Canada.
• le perfectionnement et l’encadrement attentif
de notre équipe de professionnels, de notre conseil
d’administration ainsi que de nos précieux et diversifiés
bénévoles qui sont les piliers de notre travail à tous les égards.
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RÉALISER NOS
OBJECTIFS
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N’hésitez pas à communiquer
avec nous et à vous joindre
à notre communauté
d’amoureux de la nature.

info@naturecanada.ca
75, rue Albert, bureau 300,
Ottawa (Ontario) K1P 5E7
1-800-267-4088

