
TOUS UNIS
PAR LA NATURE

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025
DE NATURE CANADA



2021-20251 PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE NATURE CANADA



2021-2025 2PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE NATURE CANADA

NOUS SOMMES UNIS PAR LA NATURE
Le plan stratégique 2021-2025 de Nature Canada est axé sur la collaboration avec les autres pour
découvrir, défendre et restaurer la nature.

Nous disposons de trois puissants outils pour atteindre nos objectifs : notre Nation Nature, qui compte plus
de 250 000 membres et sympathisants; notre Réseau Nature, qui regroupe 900 organismes voués à la
nature; et notre influence sur les politiques en faveur de la nature sur la Colline du Parlement et les autres
ordres de gouvernement.

La nature a besoin de notre aide de toute urgence.

Les scientifiques ont documenté le déclin des habitats fauniques, l'accélération des changements
climatiques et l'effondrement rapide des espèces. Au Canada, la Baleine franche de l'Atlantique Nord et du
Pacifique Nord, le Caribou des bois et la Sturnelle des prés figurent parmi plus de 600 espèces en péril.

Ce que nous faisons au Canada a un impact réel sur la planète, car notre pays possède d'importantes
ressources en eau douce, des zones humides, des forêts pluviales, des forêts boréales et le plus long
littoral du monde.

Notre plan stratégique reconnaît que l'équité et l'antiracisme sont essentiels à la protection de la nature, à
son ouverture à tous et à la réconciliation avec les Autochtones. Nous considérons notre dépendance et
notre responsabilité communes à l'égard de la nature comme une force unificatrice au Canada.

Graham Saul
Directeur général

Bill Ross
Président du conseil d’administration
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LA NATURE NOUS UNIT EN TANT QUE PAYS
Le territoire maintenant appelé Canada englobe certains des plus grands environnements
naturels du monde, parmi lesquels des paysages terrestres, marins, des zones humides et des
forêts qui contribuent à maintenir la planète Terre en bonne santé.

Les gens qui vivent au Canada ont de nombreuses cultures et qualités régionales distinctes.
Ils ont toutefois une chose en commun : ils font partie de la nature et doivent en prendre soin.
De l'Atlantique au Pacifique, jusqu'au Grand Nord, dans les régions sauvages éloignées et les
centres urbains, la nature nous unit.

Imaginez ce que nous pourrions accomplir si les 38 millions de Canadiens s'unissaient autour
de l'objectif commun de défendre et de restaurer la nature.

LA NATURE INSPIRANTE DU CANADA COMPREND :

• 20 % de l'eau douce de la planète

• 24 % des zones humides de la planète

• 25 % des forêts pluviales tempérées de la planète

• 28 % de la forêt boréale restante de la planète

• Le plus long littoral du monde, avec ses 243 000 kilomètres

• Au moins 80 000 espèces

• Et plus de trois milliards d'oiseaux qui nichent dans la forêt boréale chaque année
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LA NATURE EST MENACÉE
L'effondrement rapide des espèces nous oblige à agir rapidement.

Les dernières données scientifiques montrent que la biodiversité décline plus rapidement qu'à n'importe quel
autre moment de l'histoire de l'humanité. L'activité humaine a déjà gravement compromis les trois quarts des
terres émergées, la moitié des voies navigables intérieures et 40 % de l'environnement marin. Si la tendance
n'est pas renversée, près d'un million d'espèces pourraient disparaître, souvent d'ici quelques décennies.

Les populations de plus de la moitié des poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères de la planète
ont diminué depuis 1970. Plus de 40 % des espèces d'insectes de la planète sont en déclin, et un tiers est en péril.

La nature au Canada n'est pas à l'abri de cette tendance. La moitié des espèces surveillées au Canada entre
1970 et 2014 ont vu leur nombre diminuer. Il y a trois milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il
y a 50 ans.

La disparition des espèces est causée par la destruction des habitats, les substances toxiques présentes dans
l'environnement et, de plus en plus, les changements climatiques, puisque les températures mondiales
augmentent plus rapidement que la faune ne peut s'y adapter.

L'activité humaine est à blâmer, mais nous pouvons agir pour défendre et restaurer la nature.
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À PROPOS DE NOUS
Nature Canada est la voix de la nature depuis 1939. Nous faisons le
lien entre l'action locale et le changement systémique afin de
résoudre la crise de la biodiversité. Notre représentation a permis
de protéger des espèces et de vastes étendues de terres au
Canada. Nous facilitons la mobilisation grâce à notre vaste réseau
de plus de 900 organismes et de plus de 250 000 amoureux de la
nature afin d'atteindre nos objectifs communs et de susciter la
volonté politique nécessaire à la transformation.

Nature Canada s'engage à agir sans relâche en faveur de la justice
raciale et de l'équité pour les Noirs, les Autochtones et les
personnes de couleur. La poursuite de la justice raciale et de
l'égalité des genres est un impératif éthique et est essentielle au
bien-être de la nature.

Notre travail encourage des centaines de milliers d'enfants et leurs
familles à sortir et à explorer la nature. Nous pensons que lorsque
les gens se salissent les mains et les pieds dans la nature, leur cœur
et leur âme s'enrichissent au passage. À l'image d'une graine que
l'on sème, plus les enfants grandissent, plus leur amour de la
nature et leur instinct de protection de celle-ci se développent.
Nous investissons aujourd’hui dans les leaders environnementaux
de demain.

Nous visons à tisser des liens durables et plus équitables entre la
nature, les gens et les décideurs afin de favoriser un changement
systémique qui protégera les espèces, les écosystèmes et la
planète pour les prochaines générations.
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LES TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE NATURE
CANADA POUR 2021-2025
Le plan stratégique 2021-2025 de Nature Canada est axé sur la
collaboration avec les autres pour découvrir, défendre et
restaurer la nature.

DÉCOUVRIR
Aider les gens à se rapprocher de la nature

DÉFENDRE
Protéger les aires naturelles saines de la destruction

RESTAURER
Réhabiliter la nature endommagée et rétablir les populations
d'espèces en danger
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DÉCOUVRIR LA NATURE
Il existe de très nombreuses façons de découvrir la nature, de l'étude scientifique aux promenades en famille, du
camping ou de la randonnée en pleine nature au jogging le long d'une rivière, de l'observation des oiseaux qui se
nourrissent devant sa fenêtre à l'entretien d'un jardin de quartier.

L'une des principales missions de Nature Canada est d'aider les gens à se rapprocher de la nature et à cultiver leur
intérêt et leur appréciation pour celle-ci. L'amélioration de la santé physique et mentale est un bienfait important du
contact avec la nature. Tout le monde devrait avoir un accès sûr et invitant à la nature, afin de ressentir
l'émerveillement de voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel ou un regain d'énergie lorsque les espaces
urbains font place à la nature. L'enthousiasme d'un enfant pour les merveilles de la nature renforce son bien-être, lui
donne confiance et façonne des comportements qui durent toute une vie.

Un profond respect de la nature peut inspirer des gestes pour la défense de la biodiversité et la restauration des
habitats dégradés, principale cause de l'effondrement des espèces. Le mot « découvrir » évoque à la fois
l'appréciation intellectuelle des fascinantes complexités de la nature et l'émerveillement que suscite sa beauté.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS DÉCOUVRIR LA NATURE :
• Rapprocher 250 000 enfants et leurs familles de la nature à proximité

• Établir des partenariats avec des leaders et des communautés noires, autochtones et racialisées afin d'éliminer
les obstacles à l'accès à la nature, y compris la nature en milieu urbain

• Aider plus de 1 000 jeunes racialisés à trouver un emploi dans l'appréciation et la conservation de la nature

• Soutenir 250 événements de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs pour célébrer les oiseaux du Canada
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Le choix d'utiliser le mot « découvrir » nous amène à reconnaître qu'il revêt une
connotation coloniale pour de nombreux Autochtones.

Nous sommes sur la voie du dévoilement et de la reconnaissance des
injustices historiques et incessantes que les Autochtones ont subies sur leurs
terres et avec la communauté de la nature. Pendant des décennies, les
politiques gouvernementales de conservation et d'aménagement des terres
ont chassé les Autochtones de leurs territoires ancestraux, abrogé leur
souveraineté et étouffé leurs cultures et leurs systèmes traditionnels de
transmission du savoir, qui sauvegardaient la nature depuis des millénaires.

Nature Canada entend faire progresser la réconciliation avec les Autochtones,
guidée par les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation
et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous sommes également inspirés par les nombreuses contributions des efforts
de conservation menés par des Autochtones partout au Canada. Nous
travaillerons à soutenir la création d'aires protégées et de conservation
autochtones, d'initiatives d'intendance autochtone telles que les programmes
des gardiens, et d'autres initiatives de conservation et de lutte contre les
changements climatiques menées par des Autochtones.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS Y PARVENIR :
• Veiller à ce qu'au moins la moitié de notre conseil d'administration soit

composée de Noirs, d'Autochtones et de personnes de couleur et également
au moins la moitié de femmes

• Intégrer l'appréciation des droits et de la culture autochtones dans tous les
programmes de Nature Canada et exprimer la reconnaissance des territoires
lors de tous les événements de Nature Canada

• Procéder à un examen annuel pour réfléchir à la façon dont nous pouvons
encore mieux soutenir la réconciliation et les efforts de conservation menés
par des Autochtones dans tous nos programmes

• Intégrer un engagement envers les résultats en matière d'équité et
d'antiracisme à l'ensemble de notre propre travail et de nos pratiques
internes, et agir comme un catalyseur pour l'amélioration et l'apprentissage
continus dans le secteur de la conservation
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DÉFENDRE LA NATURE
La défense des aires naturelles et des espèces est au cœur de la raison d'être de Nature Canada.

Les écosystèmes importants du Canada sont encore largement intacts. Ces paysages terrestres et aquatiques inestimables et diversifiés
sont essentiels au maintien de la vie et au ralentissement du réchauffement climatique. La forêt boréale, par exemple, renferme deux fois
plus de carbone que toutes les réserves prouvées de pétrole du monde réunies.

Notre action collective est nécessaire pour éviter la destruction des habitats, principale cause de l'effondrement des espèces.

Le gouvernement fédéral canadien a pris l'engagement historique de protéger 25 % des terres et des eaux douces et côtières du
Canada d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030. Il s'agit du plus important engagement envers la protection de la nature de l'histoire du Canada.
Nous sommes déterminés à concrétiser cet engagement et à faire en sorte que les efforts de conservation menés par des
Autochtones ouvrent la voie.

Il y a plus de 600 espèces en péril au Canada. Nous nous engageons à travailler avec nos partisans, nos partenaires et les Autochtones
pour défendre la nature et à faire pression sur le gouvernement et l'industrie pour qu'ils respectent ces objectifs importants.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS DÉFENDRE LA NATURE :
• Aider à réaliser l'engagement du Canada à accroître les aires protégées pour atteindre 25 % des terres et des eaux douces et

côtières du Canada d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030

• Promouvoir les avantages de la protection des forêts intactes et d'autres écosystèmes, particulièrement la forêt boréale qui
représente 25 pour cent des forêts intactes restantes dans le monde

• Soutenir la création de nouveaux parcs urbains facilitant l'accès à la nature pour les communautés racialisées

• Sensibiliser le public aux techniques pour atténuer les menaces importantes à la survie des oiseaux qui sont courantes dans les
zones urbaines avec notre programme des Villes amies des oiseaux

• Soutenir la création d’aires protégées et de conservation autochtones sur les terres comme dans les eaux, de même que les
programmes de gardiens

• Favoriser la coopération entre les États-Unis et le Canada pour la conservation transfrontalière en collaborant avec des alliés dans
le cadre d'une action binationale visant à préserver et à reconnecter les corridors fragmentés de manière à favoriser le
déplacement sécuritaire de la faune
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RESTAURER LA NATURE
Nature Canada reconnaît que dans de grandes parties du Canada, les dommages causés par les humains à l'environnement sont déjà
trop avancés. Par exemple, la plupart des espèces en voie de disparition au Canada se trouvent dans le sud du pays, où l'activité
humaine a dégradé les paysages et sapé la nature.

Dans ces régions, nous devons consacrer nos efforts à restaurer la nature dans toute son abondance.

La restauration des habitats fauniques accélère la guérison de la nature, ce qui favorise le retour des espèces. Le rétablissement des
forêts, des prairies, des zones humides et des zones côtières à un état plus naturel profite à la biodiversité et contribue à la lutte
contre les changements climatiques.

L'amélioration des pratiques de pêche, d'agriculture et de sylviculture contribue également à restaurer la nature. Les sites de
restauration potentiels peuvent également comprendre des portions endommagées des aires de répartition du caribou boréal, des
mines abandonnées, des puits de pétrole remis en état et des chemins forestiers.

Nature Canada est résolument tournée vers les droits de la nature. Notre volonté à la restaurer ne profite pas seulement aux gens, car
nous reconnaissons également que la nature a le droit intrinsèque d'exister.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS RESTAURER LA NATURE :
• Travailler avec des milliers de personnes et des centaines de groupes voués à la protection de la nature sur des initiatives de

restauration communautaires

• Restaurer les populations d'oiseaux en travaillant avec des partenaires pour certifier des Villes amies des oiseaux dans tout le Canada

• Plaider en faveur d'investissements fédéraux majeurs dans des solutions climatiques reposant sur la nature afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre en modifiant l'utilisation des terres et en restaurant les zones humides, les prairies et les zones océaniques
dégradées

• Restaurer les forêts en aidant le gouvernement fédéral à veiller à ce que le programme 2 milliards d'arbres plante les bons arbres, aux
bons endroits, pour les bonnes raisons

• Travailler pour s’assurer que tous les ordres de gouvernement disposent de bases de référence claires en matière de biodiversité,
s'engagent à inverser le déclin de la faune et de la flore, et adoptent des plans d'action pour soutenir la restauration des espèces

• Soutenir les initiatives de restauration autochtones
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METTRE NOS FORCES AU SERVICE DE NOS OBJECTIFS
Voici comment Nature Canada développera ses trois forces fondamentales en tant qu'organisation, en travaillant
avec d'autres pour aider à découvrir, défendre et restaurer la nature :

DÉVELOPPER LA NATION NATURE RENFORCER LE RÉSEAU NATURE FAÇONNER LES POLITIQUES DE
PROTECTION DE LA NATURE SUR

LA COLLINE DU PARLEMENT ET DANS
LES AUTRES ORDRES DE GOUVERNEMENT
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DÉVELOPPER LA NATION NATURE
Nature Canada regroupe des centaines de milliers d'amoureux de la nature de partout au pays.
Nous mobilisons à la fois les naturalistes et les environnementalistes, créant une communauté
de défenseurs et suscitant des conversations sur la découverte, la défense et la restauration de
la nature. Ensemble, nous identifierons les occasions de faire entendre notre voix pour
défendre la nature.

Le développement de la Nation Nature crée un élan vers l'atteinte de nos objectifs communs de
protection des espaces naturels et de la faune que nous aimons.

Nous nous engageons à favoriser l’intégration de diverses communautés au mouvement de
défense de la nature et à amplifier les voix importantes fréquemment marginalisées. Pour y
parvenir, nous devons réduire les obstacles et renforcer les relations avec les Noirs, les
Autochtones, les personnes de couleur et les jeunes filles et femmes de tout le pays.

Nous fournirons à tous ceux et celles qui se soucient de la nature et l'apprécient des moyens de
se faire entendre auprès des décideurs gouvernementaux.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS DÉVELOPPER LA NATION NATURE :
• Ajouter 175 000 nouveaux sympathisants à notre Nation Nature et les mobiliser pour

communiquer avec les décideurs au nom de la nature

• Attirer 5 000 nouveaux donateurs individuels chaque année et encourager leur soutien
constant de mois en mois

• Atteindre les Canadiens plus de 200 millions de fois sur les réseaux sociaux et les mobiliser
pour qu'ils se servent de leur voix pour protéger la nature

• Introduire une perspective d'égalité des genres dans les questions relatives à la nature,
notamment avec les participantes à notre programme Femmes pour la nature

• Fournir des bourses Jeunesse pour la nature et offrir un mentorat aux jeunes femmes
environnementalistes qui font preuve de leadership dans les initiatives pour la nature
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RENFORCER LE RÉSEAU NATURE
La communauté de la nature est la plus importante branche du mouvement écologique canadien. Où que vous alliez, et quelle que
soit la taille de la collectivité, vous y trouverez des groupes d'ornithologues, des clubs de botanistes, des associations de sentiers, des
clubs de canoës et de kayaks, des centres de la faune et des fiducies foncières locales.

Le Canada possède un écosystème incroyable de groupes locaux voués à la nature. Nature Canada s'efforce de les soutenir et de les
mobiliser afin qu'ils incitent davantage de personnes à apprécier la nature et qu'ils aient un impact sur les politiques relatives à la
nature en se regroupant.

Il ne suffit pas d'aimer la nature - les groupes dévoués à la nature doivent s'unir pour la défendre et exiger des décideurs qu'ils
protègent et restaurent nos écosystèmes. Ensemble, nous sommes plus forts.

Nature Canada est fière de réunir ces leaders et organismes communautaires pour faire avancer nos objectifs communs de
découverte, de défense et de restauration de la nature.

Le Réseau Nature réunit plus de 900 organismes d'un océan à l'autre. Nous visons à renforcer leurs capacités de mobilisation civique
à tous les ordres de gouvernement.

Lorsque nous travaillons ensemble à l'atteinte d'objectifs communs, nous créons de véritables changements. Nous sommes unis pour
plaider en faveur de la nature, ce qui est bon pour les gens et la planète.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS RENFORCER NOTRE RÉSEAU NATURE :
• Mobiliser les 900 organismes de notre réseau pour qu'ils participent à des activités de représentation à une échelle qui leur

convienne, notamment par le biais de lettres, d'appels, de tweets et de réunions avec des décideurs

• Partager les meilleures pratiques en matière de mobilisation avec nos partenaires afin que nous puissions tous devenir des
champions de la nature plus forts

• Accroître notre soutien aux groupes dirigés par des communautés racialisées et axés sur celles-ci, ainsi que sur l'élimination des
obstacles à l'accès à la nature

• Mobiliser plus de 200 organismes partenaires pour qu'ils se joignent à nous dans nos activités de lutte contre le racisme

• Mobiliser plus de 500 groupes communautaires pour élaborer des plans d'action de solutions climatiques fondées sur la nature, en
tirant parti de la force de la nature pour lutter contre les changements climatiques

• Continuer à être l'un des partenaires canadiens de BirdLife International et contribuer à une vision commune de la conservation
des oiseaux et de leurs habitats dans les Amériques
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AMÉLIORER LES POLITIQUES RELATIVES À LA NATURE
Nous nous ferons la voix nationale de la nature sur la Colline du Parlement, en dialoguant avec le gouvernement fédéral et les
parlementaires pour façonner les politiques nationales, soutenir des objectifs de conservation ambitieux et exiger des mesures
permanentes visant à défendre et à restaurer la nature.

À l'origine, Nature Canada avait été créée pour être la porte-parole nationale de la nature à Ottawa. Le personnel chevronné de
Nature Canada est passionné par la protection de nos terres et de nos eaux, la sauvegarde des espèces en voie d'extinction et le
ralentissement du réchauffement climatique tout en s'adaptant aux changements climatiques.

Nature Canada est bien placée pour plaider en faveur de la nature auprès du gouvernement fédéral, obtenant des fonds pour des
activités d'appréciation de la nature et influençant les politiques et les lois. Nous encouragerons également les initiatives fédérales
visant à éliminer le racisme systémique dans tous les aspects des politiques et des programmes de protection de la nature.

Nous poursuivrons notre travail avec nos partenaires à l'échelle locale afin de créer des Villes amies des oiseaux, d'élargir les aires
protégées, de faire progresser les solutions climatiques naturelles et de garantir des résultats environnementaux plus équitables et un
accès égal à la nature pour tous.

VOICI COMMENT NOUS ALLONS FAÇONNER LA POLITIQUE NATURE :
• Plaider en faveur d'une stratégie fédérale complète en matière de biodiversité qui transpose nos engagements internationaux en

matière de protection et de restauration de la nature, revitalise les espèces en péril et améliore les mesures réglementaires,
d'exécution et de reddition de comptes afin de protéger la nature

• Plaider en faveur des investissements nécessaires se chiffrant dans les milliards de dollars pour atteindre l'objectif de protéger
30 % des terres, des eaux et des océans du Canada d'ici 2030

• Promouvoir les solutions climatiques naturelles, comme le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral, les initiatives
de restauration, et améliorer la gestion et la comptabilisation du carbone des actifs naturels

• Plaider en faveur d'un soutien et d'un financement fédéraux accrus pour les activités de conservation menées par des
Autochtones, telles que les aires protégées et de conservation autochtones et les programmes de gardiens

• Accueillir la Coalition du budget vert et participer à d'autres coalitions nationales pour la nature

• Poursuivre la réforme législative et des procédures judiciaires afin de renforcer les lois environnementales du Canada, telles que la
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur l'évaluation d'impact
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