2022 CANADIAN
LAND TRUST
SUMMIT

SOMMET NATIONAL
DES ORGANISMES DE
CONSERVATION 2022

PRELIMINARY PROGRAM

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Program is subject to change

MONDAY 24 OCTOBER
1-2 PM

Welcome and Opening Plenary

Simultaneous
presentations
unless
otherwise
noted

Programme sujet à changement

LUNDI 24 OCTOBRE
13 h-14 h

Cérémonie d'ouverture

Présentations
simultanées
sauf lorsque
démontré
autrement

2:15-3:15 PM

14 h-14 h 15

R1 Presentation | We will talk about strategies for funding
long-term land stewardship, from investments to endowments.
What are the tools that can be set in place and how. Speakers
will highlight provincial perspectives on endowment and
addressing what tools can be used and how.

S1 Présentation | Parlons des stratégies de financement de
l'intendance des terres à long terme, des investissements
aux dotations. Quels sont les outils qui peuvent être mis en
place et comment le faire.

R2 Workshop | Practice your pitch for efficient
representation! Get some tips and tricks from an
experienced conservation lobbyist to prepare you for your
next move at home or on The Hill! Maximize your stay in
the Canadian capital: plan your visits ahead with
government representatives and agencies.

S2 Atelier | Entraînez-vous pour des représentations
efficaces ! Obtenez quelques astuces d'un lobbyiste
expérimenté du domaine de la conservation pour préparer
votre prochaine démarche sur la Colline, ou ailleurs !
Maximisez votre séjour dans la capitale canadienne :
n'oubliez pas de planifier à l'avance vos visites avec les
représentants du gouvernement fédéral et d'autres agences.

3:30-4:30 PM

15 h 30-16 h 30

R1 Round table exchange | Explore Indigenous legal
systems, teachings and guiding principles that complement
legal tools used to conserve land. Join a roundtable of
Indigenous conservation practitioners and collaborators as
they share their best practices and successes for
Indigenous-led conservation, including Indigenous-led land
trusts, co-management models, and shared uses.

S1 Table ronde | Explorer les systèmes juridiques, les
enseignements et les principes directeurs autochtones qui
peuvent compléter d'autres outils juridiques. Suivra une
table ronde où des praticiens et des collaborateurs
autochtones partageront leurs meilleures pratiques et
leurs réussites en matière de conservation dirigée par les
communautés, notamment les fiducies foncières, les
modèles de cogestion et les utilisations partagées.

R2 Panel | As we move toward 30% in 2030, accounting
for land protection will be essential to our success. This
Panel will include an overview of guidelines and updates to
the program as well as sharing accounting challenges from
different provinces among other practical problems.

ltacanada.ca/2022-summit

S2 Panel | En route vers l'atteinte du 30% en 2030, la
comptabilisation de la protection des terres en sera
l'indicateur de succès. Un aperçu des lignes directrices et
de ses mises à jour sera présenté, de même que les défis
sur la question auxquels font face les provinces.

ltacanada.ca/fr/sommet-2022

TUESDAY 25 OCTOBER

MARDI 25 OCTOBRE

9-10 AM

9 h-10 h

Presentation | Canada’s conservation vision will be shared
moving toward 2030: update on the new IUCN global
framework and opportunities for private land conservation.

Présentation | Une vision canadienne en route vers 2030 :
mise à jour du nouveau cadre mondial de l'UICN et les
possibilités en conservation des terres privées.

10-11 AM

10 h-11 h

Workshop | During this interactive session, a brief portrait
of the Canadian private conservation sector will provide a
high-level overview of the goals, objectives, and governance
structure of the Alliance of Canadian Land Trusts.
Participants will then be invited to join in a constructive
discussion to provide feedback on key concepts for this
new national voice for all community land trusts.

Atelier | Au cours de cette séance interactive, un bref
portrait du secteur de la conservation en terres privées
servira de point de départ à un aperçu de haut niveau des
buts et objectifs et de la structure de gouvernance de
l'Alliance canadienne des organismes de conservation. Les
participants seront ensuite invités à participer à une
discussion constructive afin de fournir des commentaires
sur les concepts clés de cette nouvelle voix nationale.

11:30 AM-12:30 PM

R1 Storytelling | Climate change adaptation strategies and
building resilience is a collective affair. Peers will share
some provincial initiatives to inspire you.
R2 Presentation | Traditional conservation easements have
evolved with time and experience to facilitate land protection.
Experienced practitioners will highlight easement trends, as
well as better drafting practices and tips.
1:30-2:30 PM

Presentation | The Indigenous Land Trust Circle, created
through Conservation Through Reconciliation Partnership,
aims to explore the governance and legal questions of
land trusts to better align with the world views and values
of Indigenous Nations and organizations.
2:45-3:45 PM

R1 Storytelling | Complex conservation projects are not an
issue when we are thinking big! Two organizations
navigated through storms and time, finding solutions and
support to achieve significant acquisitions.
R2 Storytelling | Stewardship when facing invasive species:
new threats as well as various ways to analyze and prioritize
interventions.
3:45-6 PM

Hit the Hill! We end the day early to encourage you to visit
Ottawa-based agencies and government (or simply to enjoy
the capital).

11 h 30-12 h 30

S1 Storytelling | Les stratégies d’adaptation aux
changements climatiques et le renforcement de la
résilience de la nature sont une affaire collective. Partages
de quelques initiatives provinciales pour vous inspirer.
S2 Présentation | Les servitudes de conservation
traditionnelles ont évolué avec le temps et les expériences
pour faciliter la protection des terres. Des experts du
Québec et de l'Ontario souligneront les tendances en
matière de servitudes, ainsi que de meilleures pratiques et
astuces de rédaction.
13 h 30-14 h 30

Présentation | L’Indigenous Land Trust Circle, créé par
Conservation Through Reconciliation Partnership, vise à
explorer les questions de gouvernance et celles juridiques
des organismes de conservation afin de mieux s’aligner sur
les visions du monde et sur les valeurs des Premières
nations et des organisations autochtones.
14 h 45-15 h 45

S1 Storytelling | Les projets de conservation complexes ne sont
pas un problème lorsque l'on voit grand ! Deux organisations
ont traversé les vents et tempêtes, trouvant des solutions et
soutien pour réaliser des acquisitions importantes.
S2 Storytelling | L'intendance face aux espèces envahissantes:
les nouvelles menaces ainsi que les différentes manières
d'analyser et de prioriser les interventions.
15 h 45-18 h

6 PM-

Dinner and networking.

Faites un saut sur la Colline! Nous finissons tôt pour vous
encourager à visiter les organisations et agences gouvernentales
basés à Ottawa (ou simplement profiter de la capitale).
18 h-

Souper réseautage.
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WEDNESDAY 26 OCTOBER

MERCREDI 26 OCTOBRE

9-10 AM

9 h-10 h

Presentation and workshop | We are well aware that engaging
youth for the future of nature conservation is essential. We
raise this question: is our effort to build long-term engagement
with them sufficient? Through a co-creative workshop, let's
find ways to evaluate ourselves, track successes over time and
exchange ideas on the subject.

Présentation et atelier | Nous sommes bien conscients que
l'engagement des jeunes en conservation de la nature est
essentiel pour l'avenir. Nous nous questionnons si l'effort
consenti à les y engager à long terme est suffisant ? À
travers un atelier de cocréation, nous trouverons des
moyens de l'évaluer, de suivre les succès dans le temps et
d'échanger des idées sur le sujet.

10:15-11:15 AM

R1 Presentation and Storytelling | The recent increase in
public use has had unprecedented impacts on protected
sites. Through research and real case studies, we'll hear
about best interventions for better stewardship practices.
R2 Presentation | Explorations of financing conservation
differently, to complete or bypass limited government
funding sources.
11:30 AM-12:30 PM

R1 Presentation | Prioritization of most favorable sites for
conservation comes through a strong planning process:
various tools and methods come in handy to respond to
connectivity challenges.
R2 Presentation | Retrospective of the 4 years of NHCP LTCF to better prepare for further nature heritage
investments and target successes.
1:30-2:30 PM

R1 Presentation | A performance assurance program in
agreement with the Canadian Land Trust Standards and
Practices was created in the past years. We'll hear about
the latest efforts before it will be put on the rails.
R2 Presentation | This presentation aims to demystify how
conservation and social media and web-based sources can be
compatible (or not) in order to leverage funding opportunities.

10 h 15-11 h 15

S1 Présentation et storytelling | L'augmentation récente et
importante de la fréquentation a certainement eu des
impacts sans précédent sur les sites protégés. Grâce à la
recherche et à des cas réels, nous découvrirons certaines
interventions et les meilleures pratiques d'intendance.
S2 Présentation | Exploration des possibilités de financer la
conservation différemment, pour compléter ou offrir un levier
aux sources de financement gouvernementales limitées.
11 h 30-12 h 30

S1 Présentation | La priorisation des sites les plus
favorables à la conservation passe par un processus solide
de planification. Divers outils et méthodes aident à
répondre aux défis de connectivité.
S2 Présentation | Rétrospective des 4 années du PCPN FPOC et succès obtenus afin de mieux se préparer à de
nouveaux investissements pour la nature.
13 h 30-14 h 30

S1 Présentation | Un programme d'assurance du
rendement en accord avec les normes et pratiques des
organismes de conservation canadiens a été élaboré au
cours des dernières années. Venez voir les derniers efforts
effectués pour développer le programme avant qu'il ne soit
mis sur les rails.
S2 Présentation | Discussion sur la façon dont la
conservation et les médias sociaux et autres ressources en
ligne peuvent être compatibles (ou non) afin de tirer parti
des possibilités de financement.

2:45-4 PM

Closing plenary

14 h 45-16 h

Plénière de clôture
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