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lundi 24 octobre
8 h 30–11 h 30
SALLE 1

PRÉ-ÉVÉNEMENT par American Friends of Canadian Conservation (Hybride et En présentiel)

Atelier sur la conservation transfrontalière: Sécurisation d’importantes propriétés
de conservation appartenant à des contribuables américains
Les contribuables américains possèdent des propriétés de haute priorité pour la conservation dans de nombreuses provinces.
Cet atelier interactif de trois heures fournira aux praticiens les connaissances nécessaires pour protéger ces terres en territoire
canadien. Une approche efficace des contribuables américains nécessite une compréhension de base des incitatifs fiscaux
binationaux disponibles et savoir quand les utiliser. Des familles planifient en ce moment ce qui adviendra de leurs propriétés
canadiennes dans l’avenir; il reste donc peu de temps pour éviter qu’elles soient vendues pour payer les taxes sur le gain en capital.
Cette session tout aussi enrichissante pour les avocats, les comptables, les planificateurs testamentaires et les agents immobiliers
de clients américains. Apprenez sur les problèmes fiscaux transfrontaliers et les avantages potentiels pour vos clients propriétaires
de terres canadiennes contribuant à l’environnement.
Allen Campbell, Associé, équipe chargée de l’immobilier et des biens immobiliers, Boyne Clarke LLP, Halifax, Nouvelle-Écosse
Kaz Nesbitt, Gestionnaire sénior, Groupe de l’impôt sur le revenu, Grant Thornton, LLP, Peterborough, ON
Bonnie Sutherland, Directrice générale, The Nova Scotia Nature Trust, Dartmouth, NS
Sandra Tassel, Coordonnatrice de programme, American Friends of Canadian Conservation, Bellingham, WA, États-Unis

lundi 24 octobre
11 h 30–13 h

Inscription
13 h–14 h
SALLE 1

Cérémonie d’ouverture et allocution de bienvenue : Travailler ensemble pour la réalisation
des objectifs du Canada en matière de protection de 25 % de ses terres et de ses eaux intérieures
Paul McNair, Directeur général, Land Trust Alliance of British Columbia
Brice Caillié, Directeur général, Réseau de milieux naturels protégés
Julie Boucher, Directrice, Partenariats de conservation, Service canadien de la faune, Environnement et Changement
climatique Canada

DISCOURS LIMINAIRE : 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.
Margaret (Meg) Beckel, ancienne directrice et présidente, Musée canadien de la nature et Comité canadien pour
l’Union Internationale pour la conservation de la nature
Renata Woodward, Présidente et directrice par intérim, Alliance canadienne des organismes de conservation

14 h 15–15 h 15
SALLE 1

Stratégies de financement à long terme de l’intendance
Cette présentation examinera le financement à long terme de l’intendance des terres selon la perspective
de trois provinces, et touchera:
• comment estimer les coûts de l’intendance;
• les options pour financer les coûts d’intendance;
• les principaux défis auxquels les organismes de conservation sont confrontés pour renforcer la résilience dans l’avenir.
Susan Walmer, PDG, Oak Ridges Moraine Land Trust
Jasper Lament, PDG, The Nature Trust of British Columbia
Bonnie Sutherland, Directrice générale, The Nova Scotia Nature Trust
SALLE 2

Comment obtenir un rendez-vous avec un ministre – et être sûr que ce ne sera pas le dernier
Nous explorerons:
• les meilleures approches pour obtenir une rencontre avec un élu;
• comment s’y preparer;
• comment en assurer le suivi avec des action simples.
Diego Creimer, Responsable Solutions nature et relations gouvernementales, Société pour la nature et les parcs

15 h 30–16 h 30
SALLE 1

Aires protégées et autres mesures de conservation efficaces par zone en milieu terrestre
Cette session présentera une mise à jour des progrès réalisés vers les objectifs de conservation nationaux et internationaux :
• Normes pancanadiennes pour les aires protégées (AP) et les autres mesures efficaces de conservation par zone (AMCEZ)
• Présentation des différences et des similitudes entre les AP et les AMCEZ et du processus de reconnaissance;
• Aperçu de haut niveau des critères d’évaluation.
• Présentation d’études de cas d’AP/AMCEZ reconnues dans le contexte canadien
• Accent sur des cas de conservation volontaire.
Samuel Geller, Agent des sciences physiques, Environnement et Changement climatique Canada
Mikayla Johnston-Clayton, Coordonnatrice de programme, Ontario Land Trust Alliance
Brice Caillié, Directeur général, Réseau de milieux naturels protégés
Danielle Morrison, Spécialiste SIG, The Nature Trust of British Columbia

SALLE 2

Protéger le territoire avec une approche éthique
Cette session proposera:
• D’explorer les systèmes les systèmes juridiques, les enseignements et les principes directeurs autochtones qui peuvent
compléter d’autres outils juridiques.
• Une table ronde où des praticiens et des collaborateurs autochtones partageront leurs meilleures pratiques et leurs réussites
en matière de conservation gérée ou cogérée par les communautés autochtones et les organismes de conservation.
Danika Littlechild, Assistante professeure, Université Carleton
Gary Pritchard, Écologiste de la conservation and spécialiste de l’engagement autochtone, Curve Lake First Nation
Darran O’Leary, Gestionnaire de territoire, Peskotomuhkati Nation
Stephanie Merrill, PDG, Nature Trust of New Brunswick
Tracy Cloud, Director of Trilateral Negotiations, Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc. (MTI)

mardi 25 octobre
8 h 30 – 9 h

Accueil et réseautage
9 h–10 h
SALLE 1

Voir grand ! La contribution et le rôle de la conservation des terres privées au sein
du prochain cadre mondial pour la biodiversité
Une vision collaborative de la conservation, qui tient compte des engagements 30x30 du Canada, du prochain cadre mondial
pour la biodiversité et des possibilités de conservation volontaire, sera présentée. Les points clés comprendront:
• Qu’est-ce que le cadre mondial pour la biodiversité?
• Pourquoi est-il pertinent dans le cadre du travail des organismes de conservation ?
• Pourquoi les organismes de conservation sont-ils des partenaires essentiels dans la mise en œuvre des objectifs et des cibles
menant à 2030 et au-delà ?
Dawn Carr, Directrice à la conservation stratégique, Conservation de la nature Canada

10 h–11 h
SALLE 1

Ensemble, plus forts, plus visibles et plus crédibles : Faire avancer la conservation
du territoire grâce à l’Alliance canadienne des organismes de conservation
L’Alliance canadienne des organismes de conservation (ACOC), en tant qu’organisation nationale qui représente les organismes
de conservation, et donc que porte-parole, a pour mission de renforcer et de faire progresser la conservation sur le territoire
canadien. Nous sommes guidés par la théorie du changement selon laquelle les organismes de conservation du Canada, si unis et
si partageant leurs connaissances et leurs services, obtiendront la visibilité, la crédibilité, la faisabilité et le pouvoir nécessaires au
renforcement de leurs capacités, afin de protéger davantage de sites pour atteindre des cibles telles que la conservation de 30 %
du territoire terrestre d’ici 2030.
Lors de cette session interactive, vous serez invités à discuter avec nous:
• de ce que l’ACOC a réalisé jusqu’à ce jour;
• de la vision collective et nos priorités pour l’ACOC;
• de comment pouvez-vous vous engager.
Paul McNair, Directeur général, Land Trust Alliance of British Columbia
Renata Woodward, Présidente et directrice générale par intérim, Alliance canadienne des organismes de conservation

11 h–11 h 30

Pause

11 h 30–12 h 30
SALLE 1

Tendances et défis émergents en matière de servitudes
Cette présentation mettra en évidence :
• le contexte entourant les ententes juridiques et des servitudes utilisées par les organismes de conservation pour protéger
le territoire;
• un cas réel d’application suite à la reconnaissance par le Québec des servitudes personnelles de conservation;
• les tendances et les défis rencontrés concernant leur rédaction afin de répondre aux exigences des propriétaires et
des organismes de financement;
• la direction à leur donner pour les améliorer.
Ian Attridge, Gouverneur, Conseil des gouverneurs, Ontario Land Trust Alliance
Melanie Lelièvre, Directrice générale, Corridor appalachien
Aline Grenon, Coordonnatrice de projet, Regroupement pour la pérennité de l’île Verte
SALLE 2

Renforcer la résilience face aux changements climatiques: comment les organismes
de conservation peuvent-ils surmonter les obstacles et agir ?
Cette présentation permettra de:
• donner un aperçu du programme d’action climatique d’Ontario Land Trust Alliance (OLTA);
• présenter aux participants l’outil d’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique d’OLTA;
• présenter les ressources en communication sur le changement climatique;
• fournir des études de cas de deux organismes de conservation de l’Ontario pour démontrer comment ils ont utilisé
l’outil pour passer de la théorie à l’action;
• partager les apprentissages et les recommandations issus du travail sur l’action climatique.
Morgan Roblin, Gestionnaire de la science de la conservation, Ontario Land Trust Alliance
Daria Koscinski, Directrice générale, Thames Talbot Land Trust
Jenna Quinn, Scientifique du programme de priorités de recherche et d’éducation, partenariats et suivis,
rare Charitable Research Reserve

12 h 30–13 h 30

Dîner
13 h 30–14 h 30
SALLE 1

Le programme des dons écologiques, une perspective nationale (Séance bilingue)
Présentation du programme de dons écologiques (PDE) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) :
• Contexte general:
• Contexte historique et réalisations du programme;
• Dispositions relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu.
• Rôles et responsabilités : ECCC, donateurs, bénéficiaires, comité d’examen des évaluations;
• Normes et pratiques, questions générales.
• Éléments du PDE:
• Sensibilité écologique;
• Examen et détermination de l’évaluation;
• Disposition / changement d’utilisation des dons écologiques.
• Dons divers, scénarios de cas généraux et anecdotes pour souligner les points communs et les différences entre les régions.
Laura Kucey, Coordonnatrice du programme de dons écologiques pour l’Ontario, Environnement et Changement
climatique Canada
Bruno Paris, Gestionnaire des opérations, Programmes de conservation, Environnement et Changement climatique Canada

14 h 45–15 h 45
SALLE 1

Priorisation des espèces exotiques envahissantes en soutien à la gestion :
une méthode basée sur les normes ouvertes pour la conservation
La présentation portera sur une méthode de priorisation des espèces envahissantes basée sur les normes ouvertes,
telle qu’elle est actuellement testée à Parcs Canada. Elle couvrira les points suivants :
• Introduction au modèle conceptuel;
• Utilisation du tableau d’évaluation (ou classement) des menaces avec le logiciel Miradi et avec tableur Excel;
• Classement d’espèces envahissantes, avec exemples, en quatre étapes: (1) identifier les cibles de conservation;
(2) dresser la liste des espèces envahissantes; (3) compiler les données probantes; (4) évaluer les cotes de menace
selon les trois critères: étendue, gravité, irréversibilité;
• Priorisation des occurrences et planification des interventions.
Patrick Nantel, Conseiller scientifique en conservation des écosystèmes, Parcs Canada

L’urgence d’éradiquer : espèces terrestres envahissantes présentes dans les aires protégées
Présentation sur les espèces floristiques terrestres envahissantes et les techniques d’élimination que la Fondation pour la protection
des sites naturels du Nouveau-Brunswick a appliqué sur certains sites naturels. Les éléments suivants seront présentés : leçons
apprises avec l’aide du Bruce Trail Conservancy, du New Brunswick Invasive Species Council et d’autres partenaires;
• Exemples d’efforts d’éradication des espèces suivantes et tentatives de réduction d’autres impacts environnementaux
(c’est-à-dire l’utilisation de plastique, la réduction des émissions de carbone)
• Angélique des bois (Angelica sylvestris)
• Renouée du Japon (Fallopia japonica)
• Épine-vinette de Thunberg (Berberis thunbergii)
• Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula)
• Discussion sur les défis et les étapes pour les surpasser;
• Priorisation de l’élimination des espèces envahissantes dans les sites naturels protégés.
Bethany Young, Directrice de l’intendance, The Nature Trust of New Brunswick
SALLE 2

Historique de conservation de l’aire protégée Khartoum-Simard :
442 hectares de milieux naturels protégés à perpétuité
Dès sa mise en vente, jusqu’à sa protection, l’organisme a dû agir rapidement auprès des 9 héritiers de cette propriété familiale
pour la protéger. La localisation stratégique des terrains, leur grande richesse écologique et les nombreuses espèces en situation
précaire qui y sont présentes ont motivé tout un réseau à réaliser ce projet unique, d’envergure inégalée pour l’organisme
Corridor appalachien.
Melanie Lelièvre, Directrice générale, Corridor appalachien

Renforcer la conservation dans le nord de l’Ontario
Cette présentation vous donnera une vue d’ensemble du programme Grands Paysages de Conservation de la nature Canada
et du projet Boreal Wildlands en présentant :
• la mise à l’échelle de la conservation, la détermination de la portée des opportunités;
• les spécificités :
• Engagement autochtone, négociations, collecte de fonds, intendance.
• les leçons apprises;
• les prochaines étapes pour le projet et le programme des grands paysages:
• Gestion efficace des terres à cette échelle;
• Possibilités futures avec les communautés indigènes locales et d’autres partenaires.
Luke Ridgway, Coordonnateur du programme des grands paysages, Conservation de la nature Canada -région de l’Ontario

16 h–17 h
SALLE 1

Organismes de conservation autochtones : opportunités et défis dans un contexte colonial
Cette session interactive présentera :
• des exemples et des pratiques d’organismes de conservation autochtone;
• des opportunités de restitution de terres pour les communautés autochtones;
• la vision mondiale, le droit, le financement et autres défis;
• les recherches et discussions récentes soutenues par le Indigenous Land Trusts (ILT)
• du Conservation through Reconciliation Partnership et ses partenaires.
La session sera animée par les coprésidents de l’ILTC, Trish Nash et Ian Attridge, avec la contribution d’autres membres
de l’ILTC et des participants à la session.
Trish Nash, Coprésidente, Gestionnaire du programme des aires protégées et conservées autochtones, Indigenous
Land Trust Circle du Conservation through Reconciliation Partnership, Unama’ki Institute of Natural Resources
Ian Attridge, Gouverneur, Conseil des gouverneurs, Ontario Land Trust Alliance

18 h 30 –

Souper réseautage
Invitez vos députés à souper! Nous vous encourageons à maximiser votre visite à Ottawa en invitant diverses agences
à casser la croûte en discutant de conservation avec nous!

mercredi 26 octobre
8 h–9 h

Café lève-tôt avec Nature Canada: La planification municipale dans les zones protégées
Cette présentation exposera les bases d’un nouveau programme signé Nature Canada ayant pour objectif que la gouvernance
municipale puisse proposer des objectifs ambitieux pour créer et gérer efficacement des aires protégées.
• Détails dudit programme visant à soutenir les organismes locaux dans leurs efforts pour influencer les processus
municipaux dans l’intention de mener vers la création d’aires protégées.
• Comment les organismes locaux peuvent-ils travailler ensemble et apprendre les uns des autres à ce sujet.
Graham Saul, Directeur général, Nature Canada

9 h–10 h
SALLE 1

L’engagement des jeunes – un carburant longue distance pour la conservation de la nature
Cette session interactive conduira les participants à travers une exploration du rôle et des fonctions de l’engagement
inclusif des jeunes dans la conservation contemporaine de la nature :
• célébration et partage d’exemples des meilleures pratiques actuelles;
• orientations sur comment et pourquoi les organismes de conservation devraient envisager d’élargir l’échelle de leur travail;
• obstacles potentiels à la croissance et à l’innovation pour les individus et les organisations.
James Bartram, Président, Comité national canadien, Union internationale pour la conservation de la nature

10 h 15–11 h 15
SALLE 1

Le financement par de nouvelles sources innovantes
Cette présentation explorera les opportunités émergentes de financement des activités des organismes de conservation :
• pistes et exemples de sources de financement non traditionnelles pour les activités des organismes de conservation:
• La diversification des sources de financement publiques et privées au-delà des subventions et des dons traditionnels;
• Des exemples de valeurs des terres des organismes de conservation, comme la monétisation du carbone par exemple,
avec des projets de cas réels;
• Comment élargir le gâteau du financement en partageant les réserves avec une communauté plus large;
• D’autres modèles qui attirent de nouveaux financements sans mettre en péril les valeurs de conservation.
Amanda Reed, Directrice des partenariats stratégiques, Nature United

Le financement par les réserves de carbone dans les forêts protégées
Cette présentation mettra en lumière les forêts conservatrices de carbone et:
• comment mesurer le carbone dans les forêts;
• comment fonctionne le processus d’évaluation et de vérification;
• la commercialisation des compensations de carbone;
• les changements à venir dans les protocoles de mesure;
• les dimensions manquantes (sol, zones humides et prairies);
• le potentiel du marché réglementé pour ajouter du carbone.
Bob Barnett, Directeur général, Escarpment Biosphere Conservancy
SALLE 2

Intervenir sur l’utilisation illicite des sites de conservation pour la pratique de loisirs de plein air
Les aires protégées et les organismes de conservation ne sont pas à l’abri des problèmes de gestion que rencontrent leurs
homologues en terres publiques. Cette présentation passera en revue les sujets et approches suivants, et discutera des
stratégies permettant de minimiser les impacts des loisirs de plein air:
• utilisation illicite pour la pratique de loisirs de plein air comme une des problématiques les plus importantes auxquelles
sont confrontés les sites de conservation, résultant en des conflits entre la faune et l’homme, la dégradation de la végétation
et des habitats fauniques, l’érosion et le dépôt d’ordures;
• défis de la gestion active de ces problématiques sans compter sur des mesures coûteuses et gourmandes en ressources;
• cadres d’utilisation sur le loisirs de plein air disponibles qui, si bien utilisés, peuvent faciliter et structurer les approches
de surveillance et de gestion des impacts problématiques des loisirs de plein air.
Dr. Howie Harshaw, Professeur associé, Faculté de kinésiologie, des sports et de la récréation, Université d’Alberta

Gérer la fréquentation non planifiée des sites conservés : exemple britanno-colombien
Cette présentation permettra de:
• passer en revue certains des conflits humains auxquels Canards Illimités Canada a été confronté dans le cadre de la gestion
de ses projets d’habitat en Colombie-Britannique, notamment les impacts de l’utilisation non autorisée des loisirs de plein air,
du dépôt d’ordures, de l’utilisation à des fins économiques ou commerciales non autorisées et de l’utilisation des propriétés
comme abri par des personnes itinérantes;
• discuter de quelques stratégies et solutions pour gérer ces impacts.
Bruce Harrison, Chef de la science et de la planification de la conservation pour la Colombie-Britannique, Canards Illimités Canada

11 h 15–11 h 30

Pause
11 h 30–12 h 30
SALLE 1

Le Fonds pour les organismes de conservation: expériences et enseignements tirés
des années passées et sur lesquels s’appuyer pour demain
Le Fonds pour les organismes de conservation (sous le Programme de conservation du patrimoine naturel) est sans doute
le programme de subvention fédéral le plus réussi à ce jour pour les organismes de conservation communautaires et régionaux.
Cette session permettra de:
• mettre en évidence les détails du programme, les défis et les étapes importantes;
• discuter de l’avenir du programme;
• et se terminera par une période de courtes questions-réponses avec les organismes de conservation participants pour
rechercher des commentaires/feedback.
Jessica Burns, Directrice de programme, Habitats fauniques Canada
Justin Thompson, Président, Groupe de travail des organismes de conservation du Canada, Directeur général,
Southern Alberta Land Trust Society

MapleCross : Investir dans la nature canadienne avec vous
MapleCross fait partie du portrait de la protection des terres depuis les dernières années, en tant que fervent partenaire à la mission
des organismes de conservation canadiens qui est de protéger des sites précieux pour la conservation. Cette présentation vise à :
• faire connaître l’organisation et sa mission;
• souligner ses intérêts à travailler avec les organismes de conservation;
• fournir des éléments spécifiques qui peuvent faciliter la collaboration des organismes de conservation.
Jan Oudenes, Fondateur, MapleCross
SALLE 2

Outil de priorisation pour savoir « Où agir » pour conserver
Présentation de l’outil « Où agir » conçu en partenariat avec Conservation de la nature Canada (CNC), une interface en ligne qui
trouve des solutions de conservation optimales pour la protection du territoire:
• présentation des thèmes nationaux de CNC pris en compte dans l’outil;
• possibilités de priorisation régionale;
• aperçu des métriques et/ou approches potentielles et des ensembles de données qui représentent le thème;
• recommandations du planificateur pour la définition des cibles.
Dr. Sahebeh Karimi, Candidate au postdoctorat, Université Carleton

Outil de planification de l’adaptation au climat en Colombie-Britannique
Cette conférence présentera le projet de planification adaptée au climat pour la Colombie-Britannique (CAP-BC) :
• objectif de développement comme outil web en ligne, en accès libre, pour donner aux partenaires la capacité de réaliser
une planification systématique de la conservation adaptée au climat dans toute la Colombie-Britannique;
• Moyens d’adapter les plans de conservation aux impacts prévus du changement climatique avec le CAP-BC pour assurer
la résilience par la protection des terres;
• identification des solutions de conservation par le biais de concepts tels que les corridors et la connectivité pour la dispersion
des espèces, les refuges climatiques où les espèces sont susceptibles de persister dans le cadre du changement climatique,
et les emplacements des communautés écologiques attendues dans les conditions futures, en utilisant les prévisions
du changement climatique;
• afin qu’il puisse formuler des recommandations de conservation aux partenaires du projet, ainsi qu’un outil de planification
de la conservation accessible alimenté par des ensembles de données provinciales, afin de développer le réseau “adaptatif
au changement climatique futur” d’aires protégées de la Colombie-Britannique.
Xavier Llano, Doctorant en ressources naturelles et études environnementales, Université Northern British Columbia

12 h 30–13 h 30

Dîner
13 h 30–14 h 30
SALLE 1

Normes, pratiques et performance – Renforcer la confiance et la capacité du Secteur
La présentation décrira:
• la valeur et les avantages de programmes d’assurance du rendement (de la performance);
• le travail effectué par le Centre pour la conservation des terres pour mettre en place un programme volontaire d’assurance
du rendement basé sur les normes et pratiques des organismes de conservation canadiens;
• l’objectif et les principales caractéristiques du programme, et comment y participer.
Charles Latrémouille, Consultant
Bob McLean, Directeur général, Centre pour la conservation des terres

SALLE 2

Face aux changements climatiques, assurer la connectivité de la nature au sud du Québec :
une mission collective !
Cette session présentera un projet provincial dirigé par Conservation de la nature Canada-Qc et les principales réussites de deux
(de plusieurs) régions participantes, qui ont travaillé en collaboration avec les organismes locaux pour assurer la connectivité
de la nature du sud du Québec.
• Aperçu du projet, de son objectif général et de ceux spécifiques à chaque région;
• Localisation des corridors fauniques locaux et création de plans régionaux de conservation pour la connectivité :
• Présentation de l’approche et des outils utilisés pour engager les ministères et organismes régionaux, ainsi que
les organisations locales dans la rédaction du plan de conservation.
• Collaboration et consultation avec de multiples partenaires (avec la méthode des normes ouvertes et les comités
consultatifs régionaux) :
• Approches locales utilisées par les présentateurs pour leurs projets de conservation volontaires.
• Partage des avantages de la collaboration avec les groupes forestiers et d’autres organismes locaux :
• Perceptions;
• Exemples d’outils de conservation, d’ateliers développés avec le groupe et autres résultats (ex : écologie routière
et passages fauniques).
Kateri Monticone, Directrice, science de la conservation et stratégie, Conservation de la nature Canada
Ariane Breault, Chargée de projets en conservation, Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
Marie-Lyne Després-Einspenner, Directrice générale, Éco-corridors laurentiens

14 h 45–15 h 45
SALLE 1

DISCOURS DE CLÔTURE : 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, Président, Comité national canadien, Union internationale pour la conservation de la nature

Mot de la fin
Renata Woodward, Présidente et directrice par intérim, Alliance canadienne des organismes de conservation
Brice Caillié, Directeur général, Réseau de milieux naturels protégés

