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Alliance of Canadian Land Trusts
(ACLT)

Alliance canadienne des organismes
de conservation (ACOC)

The Alliance of Canadian Land Trusts (ACLT) has
been established through the work of the Land
Trust Alliance of British Columbia (LTABC),
Ontario Land Trust Alliance (OLTA), and Réseau
de milieux naturels protégés (RMN) along with the
Canadian Land Trust Working Group and other
partners, including prairie and maritime land trusts.
Consultation undertaken in the summer of 2021
indicated overwhelming support from land trusts
across Canada for the creation of a new national
land trust organization.

L’ Alliance canadienne des organismes de conservation
(ACOC) a été créée grâce au travail de la Land Trust
Alliance of British Columbia (LTABC), Ontario Land
Trust Alliance (OLTA) et du Réseau de milieux
naturels protégés (RMN) ainsi que du Groupe de
travail sur les organismes de conservation canadiens
et d’autres partenaires, notamment les organismes
de conservation des Prairies et des Maritimes.
La consultation entreprise au cours de l’été 2021
a révélé un soutien massif des organismes de
conservation de tout le Canada pour la création d’une
nouvelle organisation nationale pour les
organismes de conservation.
La mission de l’ACOC est de renforcer et de faire
progresser la conservation des milieux naturels à
travers le Canada. L’ACOC a pour mandat national
de faire progresser la conservation afin de protéger
davantage de milieux naturels ; de soutenir l’utilisation
des meilleures pratiques de gouvernance et
d’exploitation des milieux naturels ; et de s’assurer
que les organismes de conservation canadiens
réalisent des solutions de conservation durables.
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ACLT’s mission is to strengthen and advance land
conservation across Canada. ACLT has a national
mandate of advancing conservation to protect more
land and natural resources; to support the use of
best practices for governance and operation; and
to ensure Canadian land trusts achieve long-lasting
conservation solutions.

Keynote speakers
Margaret (Meg) Beckel,

Retired Director and Former Chair, Canadian Museum of
Nature, Canadian Committee for IUCN

A Nation for Nature: Relevance, Collaboration
and Connection
The presentation will involve questions and answers, interview style, covering the topic of how the ecosystem of museums,
universities, conservation NGOs, government and industry can
increase their collective impact on a sustainable natural future.
As President & CEO of the Canadian Museum of Nature, Meg Beckel
led a team of passionate and committed individuals dedicated to
the Museum’s mission to save the world for future generations with
evidence, knowledge and inspiration from 2011 to 2022, when
she retired. Prior to joining the Museum, Meg was Vice-President,
External Relations at the University of Waterloo, Chief Operating
Officer of the Royal Ontario Museum and Executive Director of
External Relations at the University of Victoria. Meg remains engaged
in the community as an observer of the CCIUCN board, as past chair
of the International Women’s Forum-Ottawa Chapter and as a
member of the Philanthropy Committee for the Canadian Canoe
Museum, still putting her BA in Political Science and her MBA to
good use. “Everyone has a role to play in understanding and tackling
climate change and biodiversity loss. I think must be both courageous
and collaborative to have lasting impact. To that end, natural history
museum and nature conservation organizations have an opportunity
and an obligation to step up and play a more vital role.”

James Bartram,

President, Canadian National Committee, International
Union for Conservation of Nature

Generation Next
Review of the day by guest James Bartram, and
consideration of effective strategies to advance
conservation ethic locally and nationally, in ways that
contribute towards global targets. Mr. Bartram will share
his entrepreneurial servant leadership approach that draws
inspiration from thought leaders past and present from
conservation and education. Words to encourage delegates
to be bold and inclusive in their aspiration and to collaborate
within and beyond the sector to create virtuous cycles will
certainly draw an end to this Summit on a wisdom note.
James Bartram has a BSc. (Hons) and a master’s degree in Education.
He taught in about 30 schools in three countries before making the
switch to conservation education. James was the funding Education
Director for the Parks Canada Palisade outdoor school in Jasper, AB,
restructured and greatly expanded the national education programs
for Canadian Wildlife Federation and established a national social
enterprise education program as Vice President for Ocean Wise. He
now works to support NGO and Governments to scale meaningful
youth engagement and serves as President of the Canadian
Committee of the International Union for the Conservation of Nature.

Invitées d’honneur
Margaret (Meg) Beckel,

Directrice retraitée et ex-présidente, Musée canadien de
la nature et Comité canadien pour l’Union internationale
pour la conservation de la nature

Une nation pour la nature : pertinence,
collaboration et connexion
La présentation comprendra des questions et des réponses sous
forme d’entrevue sur la manière dont l’écosystème des musées,
des universités, des OSBL de conservation, des gouvernements
et de l’industrie peut accroître son impact collectif pour un
avenir durable de la nature.
Lorsque présidente et cheffe de la direction du Musée canadien de
la nature de 2011 jusqu’à sa retraite en 2022, Meg Beckel a dirigé
une équipe de passionnés qui se sont consacrés à la mission du
Musée : sauver le monde avec des preuves, des connaissances et
de l’inspiration, pour le bénéfice des générations futures. Avant de
rejoindre le Musée, Meg a été vice-présidente des relations extérieures
de l’Université de Waterloo, directrice de l’exploitation du Musée
royal de l’Ontario et directrice générale des relations extérieures de
l’Université de Victoria. Meg reste engagée dans la communauté en
tant qu’observatrice du conseil d’administration du comité canadien
de l’UICN, en tant qu’ancienne présidente du chapitre d’Ottawa du
Forum international des femmes et en tant que membre du comité de
philanthropie du Musée canadien du canoë, mettant encore à profit
son BA en Sciences Politiques et son MBA. « Chacun a un rôle à jouer
dans la compréhension et la lutte contre le changement climatique
et la perte de biodiversité. Je pense que nous devons être à la fois
courageux et collaboratifs pour avoir un impact durable. À cette fin,
les musées d’histoire naturelle et les organisations de protection de
la nature ont l’occasion et l’obligation de s’imposer et de jouer un rôle
plus essentiel ».

James Bartram,

Président, Comité canadien, Union internationale pour la
conservation de la nature

Génération next
Bilan de la journée par notre invité d’honneur James
Bartram, et examen des stratégies efficaces pour faire
progresser l’éthique de la conservation localement et au niveau
national, de manière à contribuer aux objectifs mondiaux.
M. Bartram mettra en valeur son approche de leadership
entrepreneurial qui s’inspire des leaders d’opinion de la
conservation et de l’éducation passés et présents. Une conclusion
sur des mots encourageant les participants vers l’audace et
l’inclusion dans leurs aspirations et vers la collaboration au sein
et au-delà de la communauté de la conservation pour créer des
cycles vertueux mettra certainement terme à ce sommet sur
une note pleine de sagesse.
James Bartram est titulaire d’un baccalauréat (avec honneur) et
d’une maîtrise en éducation. Il a enseigné dans une trentaine d’écoles
dans trois pays avant de se tourner vers l’éducation à la conservation.
James a été directeur de l’éducation au financement de l’école en plein
air Palisade de Parcs Canada, à Jasper (Alberta). Il a restructuré et
considérablement développé les programmes d’éducation nationaux
pour la Fédération canadienne de la faune et a établi un programme
national d’éducation des entreprises sociales en tant que vice-président
d’Ocean Wise. Il travaille maintenant pour aider les ONG et les
gouvernements à renforcer l’engagement des jeunes et agit à titre
de président du Comité canadien de l’Union internationale pour la
conservation de la nature.

Monday 24 October
• Pre-event Cross Border Conservation Workshop:
8:30–
11:30 AM 		 Securing Important Conservation Properties Owned by U.S. Taxpayers
11:30 AM–1 PM

HYBRID &
IN-PERSON

REGISTRATION

• Opening ceremony | Opening Remarks: Working Together Towards Canada’s Objectives to Protect 25%
1–2 PM
		 of its Lands and Inland Waters
• Keynote: A Nation for Nature: Relevance, Collaboration and Connection
• Strategies for Funding Long-Term Stewardship
• How to Obtain a Meeting with a Minister –
2:15–
3:15 PM		 		 And Be Sure It’s Not the Last One
• Protected Areas and Other Effective Area-Based
3:30–
4:30 PM		 Conservation Measures In Terrestrial Environments:
		 Provincial Accounting Contributing to Canadian Targets

• Protecting Land in an Ethical Space

Tuesday 25 October
8:30–9 AM

Welcome and networking

9–10 AM

• Think Big! The Contribution and Role of Private Land Conservation to the Next Global Biodiversity Framework

• Together We Are Stronger, More Visible, and More Credible: Advancing Land Conservation Together Through
10–11 AM
		 Alliance of Canadian Land Trusts
11–11:30 AM

BREAK

• Covenants and Servitudes:
• Building Resiliency in the Face of Climate Change:
11:30 AM–
12:30 PM		 Emerging Trends and Challenges 		 Exploring Ways Land Trusts Can Overcome Barriers
				 and Act
12:30–1:30 PM

LUNCH

1:30–
2:30 PM

• Ecological Gifts Program, a National Perspective

• Prioritization of Invasive Alien Species to Support
• Conservation History of the Khartoum-Simard
2:45–
3:45 PM		 Management Actions: A Method Based on the 		 Protected Area: 442 Hectares of Natural Environment
		 Standards for Conservation		 Protected in Perpetuity
• The Urge to Purge: Terrestrial Invasive Species on
• Scaling Up Conservation in Ontario’s North
		 Nature Preserves

4–5 PM

• Indigenous Land Trusts: Opportunities and Challenges in a Colonial Context

6:30 PM –

Networking dinner

Wednesday 26 October
8–9 AM

• Early coffee with Nature Canada: Municipal Planning in Protected Areas

9–10 AM

• Meaningful Youth Engagement – The Long-Distance Fuel for Nature Conservation

• Funding Through Innovative Sources
• Addressing Unplanned Outdoor Recreation Use
10:15–
• Funding through Carbon Reserves in Protected Forests 		 on Conservation Lands
11:15 AM
• Addressing Unplanned Human Use of Conservation
			
				 Lands: A Case from British Columbia
11:15–11:30 AM

BREAK

• The Land Trust Conservation Fund: Experiences and
11:30 AM–
12:30 PM		 Lessons Learned from the Past Years to Build Tomorrow
• MapleCross: Investing in the Canadian Nature with You
12:30–1:30 PM

• A Prioritization Tool for “Where To Work” in Conservation
• Climate Adaptive Planning Tool for British Columbia

LUNCH

• Standards, Practices, Performance – Building
• Ensuring Southern Quebec’s Nature Connectivity in
1:30–
2:30 PM		 Confidence and Capacity in the Sector		 the Face of Climate Change: A Collective Affair!

2:45–
3:45 PM

• Keynote: Generation Next
• Closing Remarks | Closing ceremony
VICTORIA BALLROOM NORTH

Program subject to change

VICTORIA BALLROOM SOUTH

FULL PROGRAM u

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

• Cérémonie d’ouverture | 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 | Cérémonie de fermeture
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Board of Directors (Interim)
Alliance of Canadian Land Trusts
Western Rep
Atlantic Rep
BC Rep
ONRep
Chair
QC Alliance Rep
ON Alliance Rep
BC Alliance Rep

Administrateurs (Intérim)
Alliance canadienne des organismes de conservation

Max Fritz
Bianca McGregor
Tim Ennis
Greg Wickware
Renata Woodward
Brice Caillié
Alison Howson
Paul McNair

Conference Committee

Rep. de l’Ouest
Rep. de l’Atlantique
Rep. de la CB
Rep. d’ON
Présidente
Rep. des organismes de conservation du QC
Rep. des organismes de conservation d’ON
Rep. des organismes de conservation de la CB

Comité de conférence

Véronique Vermette
Brice Caillié
Renata Woodward
Alison Howson
Paul McNair
Phyllis Lee
Canadian Land Trust
Working Group

Groupe de travail des organismes
de conservation du Canada

Alberta Justin Thompson, Chair
Nova Scotia
Bonnie Sutherland
Quebec
Brice Caillié
Ontario
Bill Lougheed
Ontario
Susan Walmer
Ontario
Alison Howson
British Columbia
Jasper Lament
British Columbia
Paul McNair
Program Committee

Alberta
Nouvelle-Écosse
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique

Comité de programmation

Véronique Vermette, Coordonnatrice, Réseau de milieux naturels protégés
Laura Kucey, Ontario Regional Coordinator, Ecological Gifts Program CWS, ECCC
Courtney Baker, The Couchiching Conservancy
Alison Howson, Ontario Land Trust Alliance
Clint Jacobs, Walpole Island First Nation
Leanna Warman, Nature Trust of British Columbia
Megan Pagniello, Nova Scotia Nature Trust
Thanks to Sylvain Perron, Alliance of Canadian Land Trusts
and Stephanie Merril, Nature Trust of New Brunswick
		

Merci à Sylvain Perron, Alliance canadienne des organismes
de conservation et Stephanie Merrill, Nature Trust of
New Brunswick

Land Acknowledgement
The Alliance of Canadian Land Trusts and our partners at RMN, OLTA and LTABC
are grateful to have the opportunity to meet and work on many
Indigenous homelands across this land we share, Canada.
As settlers on these lands, it is important to acknowledge that land trusts are
located on the traditional territories of First nations across the country.
We want to express our respect for the territories we reside in and honour the diverse
Indigenous People who he lived and worked on this land historically and presently.
We, the staff and leadership at ACLT, are committed to being active participants
in reconciliation. We are committed to continuing to amplify Indigenous voices, learn
from traditional knowledge and assess how our work affects Indigenous People.

Reconnaissance du territoire
L’Alliance canadienne des organismes de conservation et nos partenaires du RMN, d’OLTA et
de LTABC sont reconnaissants des occasions de rencontres et de travail sur de nombreux
territoires autochtones à travers ce pays que nous partageons, le Canada.
En tant que colonisateurs de ces terres, il est important de reconnaître que les organismes
de conservation oeuvrent sur les territoires traditionnels des Premières nations à travers le pays.
Nous voulons exprimer notre respect pour ces territoires que nous occupons, sur lesquels nous résidons,
et rendre hommage aux divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur ces terres dans le passé
et encore maintenant. Nous, le personnel et la gouvernance d’ACOC, sommes déterminés à acteurs de
la réconciliation. Nous nous engageons à continuer à porter les voix autochtones, à apprendre
du savoir traditionnel et évaluer comment notre travail affecte les peuples autochtones.
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