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ORIENTATION DU CADRE DE PLANIFICATION DE LA CONSERVATION 

Les renseignements ci-dessous ne s’appliquent pas aux demandeurs qui adoptent un Plan de conservation des aires 
naturelles (PCAN), un Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS), un autre plan fédéral, provincial ou 
territorial, ou qui ont un plan de conservation fondé sur des données scientifiques élaboré par l’organisme candidat. 

Ce qui suit peut-être applicable aux organismes dont les projets ne font partie d’aucun plans de conservation 
susmentionnés. Dans ce cas, le demandeur est tenu de soumettre un argumentaire pour la conservation ou 
justification du plan de conservation. Remarque : le cadre de planification de la conservation est un outil 
d’orientation optionnel permettant de remplir pleinement les exigences en matière de planification de la 
conservation afin d’être admissible au programme. 

Orientation du cadre de planification de la conservation stratégique du PCPN-FPOC 

L’identification et la protection stratégique de propriétés prioritaires sont une pierre angulaire pour la conservation 
efficace de la biodiversité.  Pour s’assurer que le financement est dirigé vers les projets prioritaires, les organismes 
bénéficiaires du PCPN-FPOC doivent démontrer que :  

1) Le projet contribue à la conservation d’une biodiversité importante selon une perspective nationale ;
2) Le projet se fonde sur un processus de planification stratégique et des critères qui justifient et déterminent

clairement les priorités de conservation.

Les quatre critères de planification de la conservation suivants seront utilisés pour évaluer la cohérence du cadre de 
planification stratégique adopté ou mis en place par l’organisme bénéficiaire. Ces critères se fondent sur des 
mesures de conservation d’importance nationale identifiées par CNC, ainsi que les pratiques du Manuel des 
exigences d’accréditation du Land Trust Alliance (Land Trust Alliance Accreditation Requirements Manual (disponible 
en anglais seulement) – Pratique 8B, Sélection et critères du projet), (LTA 2014, disponible en anglais seulement) et 
des Normes ouvertes pour la pratique de la conservation. 

Critères de planification en conservation stratégique 
1) Votre organisme a un processus bien établi pour la sélection de projets d’acquisition de propriétés et

d’ententes de conservation;
2) Votre organisme de conservation dispose de critères de sélection écrits qui respectent sa mission (veuillez

fournir les documents décrits aux numéros 1 et 2 avec votre demande);
3) Le projet comprend un ou plusieurs éléments de conservation d’importance nationale suivants :

a. espèces en péril (répertoriées par le COSEPAC)
b. habitats ou espèces rares à l’échelle mondiale (d’après le classement de NatureServe Canada)
c. oiseaux migrateurs (espèces prioritaires selon les régions de conservation des oiseaux
d. milieux humides
e. côtes (marines et Grands Lacs)

4) Le projet respecte les critères de sélection de votre organisme de conservation.

http://www.landtrustaccreditation.org/storage/downloads/RequirementsManual.pdf
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm
http://www.natureserve.org/natureserve-network/canada
https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=Fr&n=1D15657A-1

