
 

 

RECUEIL DES ENGAGEMENTS DU CANADA AUX ACCORDS ET 
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
Lettre d’intention ayant trait à la conservation des oiseaux migrateurs en Amérique du Nord

RÉSUMÉ EN LANGAGE CLAIR  

La Lettre d’intention ayant trait à la conservation des 
oiseaux migrateurs en Amérique du Nord (LI) vise à 
renouveler et à réaffirmer les efforts déployés par les 
trois pays en vue de collaborer à la conservation, à la 
protection et à la réhabilitation des oiseaux migrateurs 
et de leurs habitats en Amérique du Nord. 

Cette LI vise à continuer à participer aux efforts de 
coopération et de collaboration en matière de 
conservation des oiseaux migrateurs à l’échelle locale 
et trinationale, et à les élargir. Les pays signataires 
honoreront l’engagement qu’ils ont pris de la manière 
suivante : en élaborant et mettant en œuvre une Vision 
sur la conservation des oiseaux pour le prochain siècle; 
élargissant les partenariats en matière de conservation 
des oiseaux dans l’hémisphère occidental; et en 
participant et en apportant un soutien à des initiatives 
de collaboration telles que la Table de travail sur les 
oiseaux migrateurs du Comité trilatéral, l’Initiative de 
conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 
(ICOAN), le Plan nord-américain de gestion de la 
sauvagine, la Commission de coopération 
environnementale, et les plans conjoints. 

OBJECTIF 

La Lettre d’intention vise à renouveler et à réaffirmer les 
efforts déployés par les trois pays en vue de collaborer 
à la conservation, à la protection et à la réhabilitation 
des oiseaux migrateurs et de leurs habitats en Amérique 
du Nord. 

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 

En appuyant la LI, les trois ministères fédéraux 
s’engagent à renforcer la collaboration à l’échelle de 
l’Amérique du Nord pour assurer la conservation des 
oiseaux et des habitats à l’intérieur et à l’extérieur de 
leurs frontières et à travailler ensemble à la mise en 
œuvre de cette vision.  

En ce qui a trait à la conservation des oiseaux 
migrateurs et leurs habitats, les trois ministères 
fédéraux se sont entendus pour :  
 continuer d’accroître la coopération dans le cadre 

des activités régionales, bilatérales et trilatérales.  
 continuer de participer et d’appuyer les initiatives de 

collaboration, notamment la Table de travail sur les 
oiseaux migrateurs du Comité trilatéral, l’Initiative 
de conservation des oiseaux de l’Amérique du 
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Nord, le Plan nord-américain de gestion de la 
sauvagine, la Commission de coopération 
environnementale et les plans conjoints. 

 collaborer à la recherche de mécanismes 
permettant d’améliorer la communication et la 
coordination avec les ministères, les organismes et 
les organisations de tout l’hémisphère occidental. 

 travailler avec d’autres pays de l’hémisphère 
occidental afin d’élaborer une vision et une stratégie 
communes visant à assurer la conservation des 
oiseaux migrateurs dans les Amériques au cours du 
prochain siècle. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Dans le cadre de l’ICOAN, le Canada, les États-Unis et 
le Mexique se sont associés pour développer une vision 
en matière de conservation des oiseaux pour les cent 
prochaines années. Cette vision permettra de cerner les 
priorités et les possibilités de collaboration à l’égard de 
la conservation des oiseaux et de les mettre en œuvre. 
L’ICOAN espère élargir son partenariat au-delà de 
l’Amérique du Nord grâce à cette vision ou en 
collaborant à d’autres initiatives dans l’hémisphère 
occidental. 
 
La Vision pour le prochain siècle est que les 
populations d’oiseaux et les écosystèmes soient sains 
dans l’ensemble de l’hémisphère ouest. Cette vision est 
fondée sur les trois principes suivants :  

 l’air pur, l’eau propre et la sécurité alimentaire 
et des milieux durables satisfont les besoins 
des oiseaux et des humains;  

 la population reconnaît la valeur des milieux 
naturels sains;  

 toute la société est engagée à l’endroit de la 
conservation, et les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales, le 
secteur privé et les citoyens collaborent.  

PARTICIPATION DU CANADA 

En renouvelant et en réaffirmant les efforts déployés 
par les trois pays en vue de collaborer à la 
conservation, à la protection et à la réhabilitation des 
oiseaux migrateurs et de leurs habitats en Amérique du 
Nord, le Canada démontre son engagement à régler les 
problèmes de conservation auxquels sont confrontés 
les oiseaux migrateurs et à maximiser l’efficacité des 
mesures prises par divers intervenants. Le meilleur 
moyen de coordonner les mesures de conservation des 
oiseaux est d’intégrer des activités des différents 
échelons de gouvernement ainsi que d’autres secteurs, 

comme les projets de gestion des bassins 
hydrographiques et les projets de développement 
durable. De cette manière, la conservation des oiseaux 
bénéficie des ressources institutionnelles et financières 
et du soutien politique des efforts connexes. 

RÉSULTATS ET PROGRÈS 

Activités 

La Vision pour la conservation des oiseaux pour le 
prochain siècle a été élaborée conjointement dans le 
cadre de l’ICOAN par le Canada, les États-Unis et le 
Mexique. Elle a été finalisée en juin 2017. La Vision a 
été signée le 2 décembre 2017 par les États-Unis et le 
Canada. Les prochaines étapes consistent à établir, 
dans le cadre du partenariat de l’ICOAN, les mesures 
qui doivent être prises à l’échelle nationale et 
trinationale afin de mettre en œuvre la Vision de 
manière concrète. 

Les divers partenariats pour la mise en œuvre de la 
conservation des oiseaux continuent d’être actifs. 
Depuis la signature de la LI en 2016, la Table de travail 
sur les oiseaux migrateurs du Comité trilatéral, l’ICOAN, 
le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, la 
Commission de coopération environnementale et les 
plans conjoints sont demeurés actifs et continuent de 
participer aux activités de conservation des oiseaux au 
Canada.  

De plus, le Canada a participé activement à la Americas 
Flyways Framework Task Force afin de propager la 
Vision pour la conservation des oiseaux pour le 
prochain siècle dans tout l’hémisphère occidental.   

Rapports 

La Vision pour la conservation des oiseaux pour le 
prochain siècle se trouve sur le site Web de l’ICOAN 
Canada.  

Résultats 

La publication de la Vision pour la conservation des 
oiseaux pour le prochain siècle, ainsi que les 
partenariats actifs de conservation des oiseaux, aident 
Environnement et Changement climatique Canada à 
respecter son engagement de poursuivre ses efforts de 
collaboration en matière de conservation, de protection 
et de réhabilitation des oiseaux migrateurs et de leurs 
habitats en Amérique du Nord. La Vision décrit un vaste 
ensemble d’objectifs axés sur la collaboration afin 
d’assurer la santé des populations d’oiseaux et des 
écosystèmes de tout l’hémisphère occidental.
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