La version française suit

IBA Local Action Fund
Background and information on submitting an expression of interest
Bird Studies Canada and Nature Canada are the Canadian co-partners in BirdLife International, a global
alliance of non-governmental organizations dedicated to the conservation of birds, their habitats, and
biodiversity. As BirdLife in Canada, we deliver the Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) Program, which
aims to identify, monitor, and conserve a network of sites that provide essential habitat for significant bird
populations.
Progress on protecting IBAs depends on action at the local level and thanks to generous funding from the
Gosling Foundation, Nature Canada and Bird Studies Canada and are pleased to announce the creation of the
IBA Local Action Fund.

ABOUT THE IBA ACTION FUND
What are the objectives of the IBA Local Action Fund?
This pilot program will provide local organizations with grants for projects that engage more people in
protecting local IBAs and that coordinate local actions to help protect, restore or enhance biodiversity and
ecosystem integrity within threatened IBAs.
Who is eligible for funding?
Registered charities based in Canada are eligible to apply. The intent of the Fund is to support local,
grassroots, volunteer-based organizations in their efforts to engage more people in protecting local IBAs.
Where are the priority regions for funding?
Bird Studies Canada and Nature Canada have identified the following clusters of threatened and biodiversityrich IBAs that will receive priority consideration in the granting process:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coastal BC
Prairie Grasslands
Lower Great Lakes
Hudson Bay and James Bay
St. Lawrence River and Gulf of St. Lawrence
Bay of Fundy / Gulf of Maine
Coastal Atlantic

Projects occurring at threatened IBAs elsewhere in Canada will also be considered for funding.
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What types of projects qualify for funding?
Funded projects could look and be quite different across Canada, but will all feature local groups
implementing conservation action within priority IBAs. The range of projects qualifying for funding could
include:






Science-based advocacy and targeted engagement organizing in support of long-term protection
status for IBAs;
Local on-the-ground activities to reduce threats, raise awareness, and restore biodiversity;
Establishing and supporting Caretaker Groups to monitor and advocate for the conservation of
IBAs;
Raising local voices with municipalities to recognize and conserve IBAs through land use
planning, zoning and other municipal tools; and,
Partnering with indigenous communities to build support in, and gain protection for IBAs on
their traditional lands.

When will projects take place?
Projects should begin in 2017. Single year or multi-year (2 or 3 year) projects are eligible.
What funding is available?
Grants of up to $10,000 per year are available. Larger, multi-site and/or multi-year grants will be considered
where the conservation benefits can be clearly justified. The size of grant requested and the justification for
that request is one of the criteria for assessment, so applicants are encouraged to be realistic in their needs
and not simply apply for the maximum amount.
HOW TO APPLY
The application process for the IBA Local Action Fund has two steps. The first step is to submit a brief
expression of interest (details below). In the second step, selected projects will be asked to put together a
more detailed proposal and budget. As part of the second step, applicants will be provided with access to an
informational webinar on engagement organizing and will be asked to briefly outline in their proposal
whether and how their project will incorporate engagement organizing principles. Engagement Organizing is
an approach that strives to marry organizing, technology, and a culture of developing leadership in others. It
represents a shift toward a model that focuses on nimble, learning organizations that place relationship
building and mobilization of volunteers and supporters at the heart of their work. Applicants will also have
advice and support from contacts at Bird Studies Canada and Nature Canada as they develop their full
proposal.
Expressions of interest
Organizations interested in applying to the IBA Local Action Fund should submit a short expression of
interest. The template for submitting an expression of interest is available at www.ibacanada.ca and requires
the following information:


The name of the organization applying for funding, including the charitable registration
number;
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The name and email address of the head of the organization, and the name and email
address of the contact person for the proposed project;
The name and location of the IBA the project will take place in. Under exceptional
circumstances, the Action Fund will consider funding projects that address the same threats
for clusters of IBAs if a multi-site approach has a stronger conservation prognosis;
The nature of the current or imminent threats to the IBA that the project proposes to
address;
The actions proposed;
The expected results of the proposed project, in terms of protection or enhancement of the
IBA along with indicators of success;
The capacity of the organization (volunteers and personnel) to carry out the project;
Opportunities that the project presents to build local capacity (e.g., local nature group, IBA
stewards) for long-term service as champions or stewards of the IBAs;
The amount of funding requested, with a brief justification.

Deadlines
Please email the completed template to ibafund@naturecanada.ca no later than midnight February 19th
2017.
Organizations will be notified by February 24th 2017 if they are invited to submit a more detailed proposal.
Proposals will be due on March 22nd 2017 with notification on funding by April 10th 2017.
Contact
The IBA Action Fund is run jointly by Bird Studies Canada and Nature Canada. Questions should be directed
to ibafund@naturecanada.ca .
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Programme de subvention ZICO
Contexte et renseignements relatifs à la soumission d’une déclaration d’intérêt
Études d’Oiseaux Canada et Nature Canada sont les partenaires canadiens de BirdLife International, une
alliance mondiale d’organisations non gouvernementales vouées à la conservation des oiseaux, de leur
habitat et de la biodiversité. À ce titre, nous administrons le volet national du programme Zones importantes
pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui a pour objectif l’identification, la surveillance et la conservation
d’un réseau de sites abritant des habitats essentiels aux oiseaux.
Une meilleure protection des ZICO dépend des efforts consentis à l’échelle locale et, grâce à la généreuse
contribution financière de la Gosling Foundation, Nature Canada et Études d’Oiseaux Canada sont heureux
d’annoncer la création du Programme de subvention ZICO pour l’action locale.

À PROPOS DU PROGRAMME DE SUBVENTION ZICO
Quels sont les objectifs du Programme de subvention ZICO pour l’action locale ?
Ce programme pilote permettra d’offrir à des organismes locaux une aide financière pour la réalisation de
projets visant à :

1. accroître l’engagement citoyen dans la protection des ZICO
2. coordonner la mise en œuvre d’actions locales dans le but de contribuer à protéger, restaurer et
favoriser la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes qui se trouvent dans des ZICO menacées.
Qui est admissible à du financement ?
Les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada peuvent présenter une demande. L’objectif du fonds
est de soutenir les organismes de proximité et les groupes de bénévoles dans leurs efforts visant à
encourager l’implication citoyenne dans la protection des ZICO locales.
Quelles sont les régions prioritaires pour l’attribution du financement ?
Études d’Oiseaux Canada et Nature Canada ont déterminé les ensembles suivants de ZICO comme étant les
plus menacés et les plus riches en biodiversité, lesquels se verront accorder la priorité dans le processus
d’attribution des subventions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les régions côtières de la Colombie-Britannique
Les Prairies
Les Grands Lacs inférieurs
La baie d’Hudson et la baie James
Le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent
Baie de Fundy et le golfe du Maine
Les régions côtières de l’Atlantique
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Les projets qui visent des ZICO canadiennes menacées qui ne font pas parties des régions mentionnées cidessus seront également pris en compte dans l’attribution du financement.
Quels types de projets sont admissibles à du financement ?
Les projets financés pourront différer notablement d’une région à l’autre du pays, mais ils présenteront tous
la particularité de permettre à des groupes locaux de déployer des efforts de conservation au sein des ZICO
prioritaires. L’éventail de projets admissibles à l’aide financière pourrait notamment inclure :






Élaborer des projets de conservation fondés sur la science et des projets de « mobilisation
d’organisations » ciblée en faveur du maintien à long terme du statut de zone protégée des
ZICO ;
Organiser des activités à l’échelle locale et sur le terrain visant à atténuer les menaces, à
sensibiliser davantage les utilisateurs et à restaurer la biodiversité ;
Mettre sur pied et soutenir des groupes locaux de gardiens des ZICO afin d’assurer un suivi des
ZICO et œuvrer pour leur conservation ;
Intervenir auprès des gestionnaires du territoire (municipalités, MRC) afin de faire reconnaître
l’importance des ZICO et de leur conservation dans la planification de l’aménagement du
territoire, notamment dans les plans d’urbanisme et dans les schémas d’aménagement ;
Développer des liens avec les communautés autochtones afin de les inclure au sein du réseau de
partenaires ZICO et d’assurer la protection des ZICO se trouvant sur leurs terres ancestrales.

Quand les projets doivent-ils être réalisés ?
Les projets doivent commencer en 2017. Les projets annuels ou pluriannuels (2 ou 3 ans) sont admissibles.
Quel est le financement disponible ?
Des subventions pouvant atteindre 10 000 $ par année sont disponibles. Des subventions plus élevées pour
des projets pluriannuels ou multisites seront considérées si les avantages en matière de conservation
peuvent être clairement justifiés. Le montant de la subvention demandée et la justification de la somme
comptent parmi les critères d’évaluation des demandes : les requérants sont donc invités à établir leurs
besoins de façon réaliste et éviter de simplement demander le montant maximum possible.
COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE
Le processus de demande du Programme de subvention ZICO comporte deux étapes:
1. Soumettre une brève déclaration d’intérêt, dont les détails se trouvent ci-dessous; et
2. Si votre projet est sélectionné, vous sera demandé de présenter une demande détaillée avec un
budget. Dans le cadre de la deuxième étape, les candidats recevront un code d’accès pour un
webinaire d’information sur la « mobilisation organisation » (engagement organizing) à la suite
duquel ils devront exposer brièvement dans leur demande si, et de quelle manière, leur projet
inclura les principes de mobilisation organisation. L’approche « mobilisation organisation » a pour
objectif de conjuguer les principes d’organisation et les technologies avec une culture de
renforcement du leadership. Ce mouvement constitue une transition vers un modèle qui met
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l’accent sur les organisations adaptables et évolutives qui placent la création de liens avec les
bénévoles et les sympathisants ainsi que leur mobilisation au cœur de leur travail. Les candidats
pourront également bénéficier de conseils de personnes-ressources chez Études d’Oiseaux Canada
et Nature Canada tout au long de la production de leur demande détaillée.
Déclaration d’intérêt
Les organismes qui souhaitent effectuer une demande dans le cadre du Programme de subvention ZICO
doivent soumettre une brève déclaration d’intérêt. Le modèle pour la présentation de la déclaration d’intérêt
est disponible au lien suivant http://www.ibacanada.ca/?lang=fr , et les renseignements ci-dessous doivent y
figurer :











Le nom de l’organisme qui effectue la demande de financement, ainsi que son numéro
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance ;
Le nom et le courriel de la personne dirigeante de l’organisme, ainsi que le nom et le courriel
de la personne-ressource pour le projet proposé ;
Le nom et l’emplacement de la ZICO où le projet sera réalisé. Dans des circonstances
exceptionnelles, le programme de subvention pourrait envisager de financer des projets qui
visent les mêmes menaces de plusieurs ZICO s’il s’avère qu’une approche multi-sites offre un
meilleur pronostic de conservation ;
La nature des menaces actuelles ou imminentes de la ZICO qu’on vise à atténuer dans le
cadre du projet proposé ;
Les actions proposées ;
Les résultats attendus du projet proposé en ce qui concerne la protection ou l’amélioration
de la ZICO, ainsi que les indicateurs de réussite qui y sont associés ;
Les effectifs dont l’organisme dispose (bénévoles et personnel) pour réaliser le projet ;
Les possibilités que le projet offre en matière de renforcement des capacités locales (p. ex.,
groupe local pour la nature, intendants des ZICO) afin d’assurer les services à long terme
d’intendants et de gardiens des ZICO ;
Le montant du financement demandé, avec une brève justification.

Dates limites
Veuillez faire parvenir le modèle de déclaration d’intérêt dûment rempli par courriel à l’adresse suivante :
ibafund@naturecanada.ca au plus tard le 19 février 2017 à minuit.
Les organismes qui seront invités à présenter une demande détaillée seront avisés avant le 24 février 2017.
La date limite pour soumettre les demandes détaillées est le 22 mars 2017 et les approbations de
financement seront communiquées au plus tard le 10 avril 2017.
Renseignements
Le Programme de subvention ZICO est administré conjointement par Études d’Oiseaux Canada et Nature
Canada. Veuillez soumettre vos questions à ibafund@naturecanada.ca.
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