lundi 24 octobre
• Pré-événement : Atelier sur la conservation transfrontalière :
8 h 30–
11 h 30		 Sécurisation d’importantes propriétés de conservation appartenant à des contribuables américains
11 h 30–13 h

Hybride ET
En présentiel

Inscription

• Allocution de bienvenue : Travailler ensemble pour la réalisation des objectifs du Canada
13 h–14 h
		 en matière de protection de 25 % de ses terres et de ses eaux intérieures
• Discours liminairE : Une nation pour la nature : pertinence, collaboration et connexion
• Stratégies de financement à long terme de
• Comment obtenir un rendez-vous avec un ministre –
14 h 15–
15 h 15 		 l’intendance		 et être sûr que ce ne sera pas le dernier
• Aires protégées et autres mesures de conservation
15 h 30–
16 h 30		 efficaces par zone en milieu terrestre

• Protéger le territoire avec une approche éthique

mardi 25 octobre
8 h 30 –9 h

Accueil et réseautage

9 h–10 h

• Voir grand ! La contribution et le rôle de la conservation volontaire au sein du prochain cadre mondial pour la biodiversité

• Ensemble, plus forts, plus visibles et plus crédibles : Faire avancer la conservation du territoire grâce à
10 h–11 h
		 l’Alliance canadienne des organismes de conservation
11 h –11 h 30

PAUSE

• Tendances et défis émergents en matière de servitudes
• Renforcer la résilience face aux changements climatiques:
11 h 30–
12 h 30				 comment les organismes de conservation peuvent-ils
				 surmonter les obstacles et agir ?
12 h 30–13 h 30

Dîner

13 h 30–
14 h 30

• Le programme des dons écologiques, une perspective nationale

• Priorisation des espèces exotiques envahissantes
• Historique de conservation de l’aire protégée
14 h 45–
15 h 45
en soutien à la gestion: une méthode basée sur		 Khartoum-Simard : 442 hectares de milieux naturels
		 les normes ouvertes pour la conservation		 protégés à perpétuité
• L’urgence d’éradiquer : espèces terrestres
• Renforcer la conservation dans le nord de l’Ontario
		 envahissantes présentes dans les aires protégées

16 h–17 h

• Organismes de conservation autochtones : opportunités et défis dans un contexte colonial

18 h 30 –

Souper réseautage

mercredi 26 octobre
8 h–9 h

• Café lève-tôt avec Nature Canada: La planification municipale dans les zones protégées

9 h–10 h

• L’engagement des jeunes – un carburant longue distance pour la conservation de la nature

• Le financement par de nouvelles sources innovantes
• Intervenir sur l’utilisation illicite des sites de conservation
10 h 15–
• Le financement par les réserves de carbone dans 		 pour la pratique de loisirs de plein air
11 h 15
• Gérer la fréquentation non planifiée des sites conservés:
		 les forêts protégées
				 exemple britanno-colombien
11 h 15–11 h 30

PAUSE

• Le Fonds pour les organismes de conservation:
• Outil de priorisation pour savoir « Où agir »
11 h 30–
12 h 30		 expériences et enseignements tirés des années 		 pour conserver
• Outil de planification pour l’adaptation au climat
		 passées et sur lesquels s’appuyer pour demain
• MapleCross : Investir dans la nature canadienne 		 en Colombie-Britannique
		 avec vous
12 h 30–13 h 30

Dîner

• Normes, pratiques et performance –
• Face aux changements climatiques, assurer la
13 h 30–
14 h 30		 Renforcer la confiance et la capacité du Secteur 		 connectivité de la nature au sud du Québec:
				 une mission collective !

14 h 45–
15 h 45

• Discours de clôture : Génération next
• Mot de la fin
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