
RAPPORT D’IMPACT 2018-2019
Bref retour dans le temps...
Notre année 2018-2019 a démarré en trombe dans la foulée de l’investissement de 1,3 milliard 
de dollars que le gouvernement fédéral a consacré à la conservation de la nature dans son 
budget 2018. 

Il s’agissait d’un engagement extrêmement important. Or, en décembre 2017, le Canada ne 
protégeait que 10 % de ses terres et de ses eaux intérieures et moins de 4 % de ses océans. 
C’est donc dire que le pays avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour respecter ses 
engagements internationaux de protéger 17 % de ses terres et de ses eaux intérieures et 10 % 
de ses océans à l’horizon 2020.

En date d’aujourd’hui, le Canada se situe à 12,6 % pour la protection des terres et des eaux 
intérieures, et à 13,8 % pour la protection des océans. En tout juste un an, les progrès ont été considérables – et le travail 
acharné de la SNAP y est pour beaucoup.

Nous avons toutes les raisons d’en être fiers : nos rapports annuels sur la conservation décrivant les progrès du Canada et 
préconisant des mesures supplémentaires, nos campagnes régionales sur la conservation et les aires protégées et notre 
collaboration avec d’autres organisations, comme la Coalition du budget vert, ont joué un rôle non négligeable pour faire en 
sorte que le Canada prenne les mesures nécessaires à la protection de nos terres et de nos océans si prisés. 

Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres! Dans notre rapport sur les parcs de 2018, intitulé « Aires protégées : un 
monde de possibilités pour l’avant et l’après 2020 », on lance les bases de notre objectif actuel : protéger 30 % des terres et 
des océans d’ici 2030 comme prochaine étape pour ralentir la crise écologique, soit le déclin des espèces sauvages qui se 
produit dans le monde entier.  

Les accomplissements de la SNAP sont le fruit du soutien que lui apportent ses donateurs, ses bénévoles et ses parte-
naires. Nous vous remercions donc de contribuer à nos réussites!  

Nous vous prions aussi de continuer à nous appuyer et à travailler avec nous alors que nous poursuivons nos efforts pour 
que le Canada puisse faire ce qu’il faut vraiment pour protéger la nature. Restez à l’écoute car 2020 s’en vient!

Alison Ronson
Directrice nationale, Programme des parcs 
Directrice générale nationale p.i. (de décembre 2018 à septembre 2019)

100, rue Gloucester, bureau 600
Ottawa, ON K2A 0P4
tel. 613.569.7226
fax 613.569.7098

info@snapcanada.org
www.cpaws.org
www.snapcanada.org
CRA/ARC #10686 5272 RR0001

Salutations de la nouvelle directrice générale nationale     

   Je profite de l’occasion pour me présenter en tant que la nouvelle directrice générale  
     nationale de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Je suis ravie de me joindre à  
        une organisation qui jouit d’une réputation aussi solide et d’une feuille de route remarquable  
           en matière de protection du patrimoine naturel du Canada. Quand je plonge dans mes  
               souvenirs les plus chers, me viennent à l’esprit les expéditions en canot dans l’arrière- 
                   pays de Temagami et les voyages de camping familial dans les parcs provinciaux et  
                       nationaux du Canada. Tout cela me rend vraiment reconnaissante du rôle que joue 
la                       SNAP dans la protection de nos terres et de nos eaux publiques.

En tant que deuxième pays au monde par sa superficie et dont le territoire abrite 20 % des forêts vierges  
    de la planète, 24 % des milieux humides et presque le tiers du carbone stocké dans les sols, le  
         Canada est particulièrement bien placé pour devenir un chef de file mondial de la conservation.  
              L’identité du peuple canadien est étroitement liée aux vastes étendues sauvages qui servent  
                   d’habitat à de nombreuses espèces fauniques emblématiques. La protection de ces espaces  
                         importants devrait être l’héritage que notre pays laissera aux générations futures.   

                                    Si vous avez des questions au sujet du travail de la SNAP ou pour savoir comment  
                                           vous pourriez nous aider à poursuivre sur notre lancée afin de protéger le  
                                                    patrimoine naturel du Canada – patrimoine qui est un élément important  
                                                          de notre identité canadienne – je serai enchantée de vous entendre. 

     
     

Sandra Schwartz
Directrice générale nationale



Passons le flambeau après six ans au conseil 
d’administration national de la SNAP

Cette année, je signe mon dernier « rapport du 
président », après avoir rempli ce rôle pendant 
cinq ans au conseil d’administration national de 
la SNAP. Pour dire les choses simplement, notre 
organisation a accompli beaucoup de choses 
au cours de l’exercice 2018-2019 – le temps 
est donc venu de redynamiser son leadership 
et d’ouvrir de nouveaux horizons. Comme la 
plupart des membres du conseil national, j’ai 
commencé à siéger à un conseil d’une section 
régionale (dans mon cas, la section Alberta 
sud). En 2014, j’ai été repêché dans le conseil 

FAITS SAILLANTS

Une autre année fructueuse  
en 2018-2019! 

Alors que la SNAP continue de réclamer 
non seulement une meilleure protection des 
espaces sauvages du Canada, mais aussi 
des normes plus strictes et de meilleures 
pratiques de gestion, nous sommes heureux 
d’annoncer qu’en 2018-2019 nous avons célébré 
l’établissement tant attendu de deux aires 
protégées très importantes :

• En Colombie-Britannique, l’établissement 
de la Réserve nationale de faune marine 
des îles Scott (RNFM) est devenu réalité au 
terme de près de 17 ans de consultations 
auprès des gouvernements fédéral, 
provincial et des Premières nations, ainsi 
que de divers groupes de parties prenantes, 
dont la SNAP. Couvrant une superficie de 11 
540 km2, cette première réserve nationale 
de faune en milieu marin du Canada 
a été créée pour protéger les habitats 
d’alimentation et de reproduction de 
nombreuses populations d’oiseaux marins 
qui passent l’hiver dans cette région. 
 
 
 
 
 
 
 

• Plus de vingt ans d’efforts inlassables de 
la part des Premières nations du Dehcho, 
du gouvernement Tłicho, du gouvernement 
du Canada et d’autres partenaires ont 
été récompensés par la signature d’une 
entente visant à désigner la nouvelle 
réserve nationale de faune Edéhzhíe qui 
occupera 14 250 km2 dans la région du 
Dehcho dans les Territoires du Nord-
Ouest. La région constitue un écosystème 
unique qui comprend des lacs d’amont, 
une faune abondante et de nombreux sites 
d’importance culturelle. 

• 

national. Depuis, j’y ai siégé en tant que président du Comité des finances 
national, puis président du conseil pendant cinq ans. Ce furent des années 
mémorables. 

J’ai assumé les fonctions en remplacement de notre ancien président 
Oliver Kent – dites-vous donc que j’avais de grands souliers à chausser. 
J’ai commencé à collaborer avec Éric Hébert-Daly, un formidable directeur 
général national fort apprécié de tous. Je me souviendrai toujours de 
l’enthousiasme d’Éric pour le fonctionnement du système d’Ottawa et du 
succès indéniable de notre journée annuelle de lobbying sur la Colline du 
Parlement. C’est pendant le mandat d’Éric que nos donateurs ont adopté 
le concept de la philanthropie de risque et ont aidé la SNAP à se procurer 
son nouveau bureau national au centre-ville d’Ottawa, près de la Colline 
parlementaire. Cet investissement visionnaire appuiera la SNAP et son 
mandat de conservation pour toujours. 

Lorsque Éric a décidé d’embrasser une nouvelle carrière à l’Église unie, 
nous avons eu une période de direction intérimaire, assumée notamment 
par Aran O’Carroll et Alison Ronson. Pendant ce temps, nous avons mené 
un processus de recrutement exhaustif qui nous a permis de dénicher 
notre nouvelle directrice générale, Sandra Schwartz. Je remercie Aran 
et Alison pour leur engagement exemplaire au cours de cette période, et 
je suis emballé par la solide expérience professionnelle et la fougue que 
Sandra apporte à la SNAP. Nous sommes bien placés pour continuer à faire 
avancer la conservation en cette période marquée par la crise climatique et 
l’adaptation économique qui s’opèrent à l’échelle mondiale.

Je tiens à remercier le personnel de nos sections et du bureau national 
ainsi que les membres du conseil d’administration pour tout ce qu’ils 
font chaque jour pour notre avenir collectif. Je vous le dis franchement : 
je ne connais pas une équipe plus dévouée au Canada. Il est impossible 
dans ce bref message de dénombrer tous leurs exploits en matière de 
conservation. Soulignons tout de même que,  d’un océan à l’autre et dans 
les eaux extracôtières canadiennes, leurs efforts concertés et adaptés aux 
différentes réalités culturelles ont joué un rôle de premier plan dans la 
création de réserves de parcs nationaux, provinciaux et territoriaux ainsi 
que de parcs et d’aires protégées.

Je terminerai ce message en insistant sur ce que représente à la fois 
la plus grande force et le plus grand défi de la SNAP : son modèle de 
gouvernance fédérée. À bien des égards, la SNAP ressemble à notre 
confédération nationale que ce soit par ses contraintes et ses difficultés, 
mais aussi par ses attitudes exemplaires et ses réussites. Nous réglons 
nos conflits en misant sur la diplomatie et des principes de gouvernance 
éclairés, et nous gérons judicieusement les contributions de nos partisans. 
Tout cela exige du temps. Au cours de mon mandat à titre de présidente de 
la SNAP, le travail bénévole m’occupait facilement deux jours par semaine 
la plupart du temps. Pour la suite des choses, j’espère vous croiser sur les 
sentiers ou encore en kayak!

Mike Robinson
Président, conseil d’administration national
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ACTIFS       

Á court terme

 Trésorerie  3,456,036 4,280,231
  Certificats de placement garantis  113,254 72,445
 Accounts Receivable  347,411 151,440
  Comptes clients - fondation contrôlée  - 42,386
  Investis  626,073 971,255
 Frais payés d’avance  38,131 69,761

   4,580,905 5,587,500
Fonds d’immobilisation  16,677 24,196
Investissement dans une filiale  1,670,2929 -
Note recevable  1,938,394 -

Sous-total  8,206,268 5,611,696

PASSIF

Á court terme

 Créditeurs et charges à payer  204,963 95,843
 Contributions reportées  3,031,518 2,576,462
 Transferts à payer aux sections  737,881 590,096
 Transferts à payer à la Fondation  - -
Contributions différées en lien avec
les immobilisations  - -

Sous-total  3,974,842     3,262,401

Incitatifs locatifs reportés  - -

ACTIFS NET 
 Actifs non affectés  416,179 520,400 
 Investis et immobilisations  16,677 24,196
 Fond de réserve  398,655 398,655
  Fond de dotation - Le fond sauvage
    à tout jamais  3,399,915 1,406,044

Sous-total   4,231,426 2,349,295
TOTAL  8,206,267 5,611,696

* Pour l’exercise le 31 mars 2019.

Comment la SNAP 
est financée
Revenu : $6,412,372 

Programmes de 
conservation :  

69%

Opérations :15%

Sensibilisation à la 
conservation : 8%

Adhésion et
développment : 8%

Individus :  
27%

Entreprises : 3%

Fondations :  
61%

Gouvernement : 4% Autre : 5%

Pour consulter les états financiers complets, visitez snapcanada.org/about/about-
cpaws/financials (en anglais).

Comment votre 
don est utilisé
Charges : $6,524,114

CAPACITÉ FINANCIÈRE
2019      2018

La SNAP et ses partisans ont contribué également à 
d’autres accomplissements spectaculaires au cours de 
l’année 2018-2019 :

• Le gouvernement du Québec a  
annoncé son intention d’investir  
2,6 millions de dollars sur 5 ans  
pour favoriser la réalisation des  
objectifs de la province en matière  
d’aires protégées par le biais du  
Fonds des municipalités pour la  
biodiversité, une idée lancée par la SNAP Québec, en 
collaboration avec la Fondation de la faune du Québec. 
Cette initiative offrira des fonds de contrepartie aux 
municipalités pour leur permettre protéger les espaces 
naturels et la biodiversité dans leurs régions. 

• Le Comité d’examen de la candidature de Calgary aux 
Jeux olympiques a prêté l’oreille aux Canadiens et a 
pris la décision la plus sensée pour la nature dans 
nos parcs. En fait, lorsqu’il a publié sa liste de sites 
potentiels, le Comité a exclu le lac Louise dans le parc 
national Banff comme site pour la tenue des Jeux. 

• Parcs Canada a tenu compte des protestations 
des Canadiens et a décidé de renoncer au projet 
d’aménagement du sentier des Glaciers dans le parc 
national Jasper. Le projet prévoyait paver 109 km 
de sentier qui traverseraient des habitats fauniques 
essentiels. 

• Nous avons également assisté 
en Colombie-Britannique à  
l’établissement de huit  
nouveaux refuges marins qui  
protègeront neuf des récifs  
d’éponges siliceuses  
découverts récemment dans  
la baie Howe contre la pêche par le fond.

Tous nos accomplissements sont possibles grâce à votre 
généreux soutien. À l’aube d’une autre année passionnante, 
nous espérons que vous renouvellerez votre appui et que 
vous demeurerez à nos côtés dans notre lutte pour la 
protection des richesses naturelles du Canada.

Merci !
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INDIVIDUS
Peter Achuff
Rita E. Anderson
Diana L. Belhouse
Ernst Bjarsch
John Blachford
Erik Blachford
Elizabeth Boston
Francois et Lisa Bourgault
Marcus et Michelle Boyle
Emma Brager
Bruce et Claudia Burns
Winifrede W. Burry
John M. Calvert
Ken W. Campbell et Janet  
    Campbell
Mike Campbell
Norene L. Carr
Richard Carson
Dr. Vincent Castellucci et  
    Dr. Lise Bernier
Mario Caviglia
Dianne Chisholm
Ron Clark
Catharine Clayton et  
    John Denholm
Donald R. Comstock
Dr. Matthew Cooper
Bob and Gayle Cronin
Luke Crosby
Charlotte J. Cross
Judith R. Davidson et  
    Richard Beninger
Julie Davidson
Doris Davy
Brian Dawson
Rosanne Dawson
Michael C. et Honor  
    de Pencier
Sophie DeCorwin
Marnie J. et Rod A. Dobell
Jim Donohue
Dr. Mary Jean Duncan
Tom Duxbury
Mathew Zaleski et  
    Harriet Eastman
James Ehnes et  
    Rebecca Ehnes
Victor Elderton
James E. Ellis
Susan Ellis et Joseph Ellis
Kylene Enns
Hannah Evans
Tom Fath
Wesley Friesen
Dr. Julia Gardner et  
    Robert D. Moore
Jacques Gérin
Guenther Golchert
John Grandy et Meg Salter
John et Patricia Gray
Bill et Nancy Gray
Timothy Gray
Dr. Lawrie Groves
Gavin Harmacy
Dr. Hinrich Harries
Stewart Harris
J.B. et Elizabeth Haworth 

Sandy HayGlass
Jacqueline Heard
Verna J. Higgins
Ernest Howard
Matthew Howatt et Aiyana  
    Anderson-Howatt
Marcus Jackson
Gordon James
Charles W. James
Evelyn Jennings
J.J. Johnson
Dr. Marianne Johnson
Anthony Jordan et  
    Karen Jordan
Arne Joris
Don et Catherine Kaloutsky
Dr. Diana Kelland
Colette Kelly
Oliver Kent et Martine  
    Jaworski
Robin W. Korthals et  
    Janet Charlton
Valarie Koziol
Lori Labatt
Brian LaDuke
David Lang et Sally Lang
Peter et Terry Leggat
Sarah Locke
Erik Lockeberg
Mary Ann Lopoukhine et  
    Nikita Lopoukhine
Alex Lothian
Jennifer Ludwig
Valerie Lueke
Rob et Lori Macintosh
Marlene P. MacKenzie
Adam Maki
Mary Martin
Ryan Matheson
Martin Mccreath
Don McMurtry
Robert McInnis
Catherine McLean et  
    William S. McLean
Ronald McPherson
Darrell J. Metka
David et Noela Moffit
Fred Mooi et Jean Mooi
Sandra Mooibroek
Robert P. Morgan
Ken Murray
Rosemary Nation
Susan Naylor
Dr. Gordon G. Nelson et  
    Shirley Nelson
Keith Neufeld
Philip Nykyforuk
Dr. John O’Driscoll et  
    Sylvie O’Driscoll
Roberta Olenick
Peter O’loughlin
Janice Palmer
Paul Pearlman et  
    Stephanie Soulsby
Dennis Perry et Susan Drury
Dr. Tom Perry
Wes Peters et Pamela Wright
Alan Philip
Brian et Diane Pinch

Nicholas Poppenk
Dr. Saba Qayyum
James Raffan et  
    Gail Simmons
Paul Ramsden
Iain et Hilary Reid
Christopher Richter
Hugh Richter et  
    Gillian A. Holland
Brian Roadhouse
Lisa Rogers
Gay Rogers
Keith et Susan Rogers
Mark Ross
Adolf Saenger
Christopher Powers et  
    Joan M. Sametz
Alex Scheuerman
Duncan Scholtz
Tuula Schroderus
Daryl Sexsmith
Bruce Shaw
Doug Shaw
Catherine et Robert Shields
Dr. David S. Sinclair
Jennifer Smith
Jon Snipper
Sandra Sokoloski
Karen Somerville et  
    Alan Munn
Wendy A. Southall
Esther Speck
Rodger Spring
R. John Stanton Jr
Dr. Joan Stelling et  
    Dr. Sara R. Frisch
Andrea Stewart
James et Barbara Stewart
Michael Sydoryk
David G. Thomson
Richard Townell et  
    Lorna Townell
Lynne Tyler
Erik Val et Gillian McKee
Anthony Virdo
Dr. Nazneem Wahab
Sherri M. Watson
Bradley Weber
Susan J. Weedon
Jutta Wiemers
Terry et Ursula Winkler
M. Joshua Wolfe
Alison Woodley et  
    Stephen Woodley
Dr. Boris Worm
David Wright et Gail E. Wylie
Dr. Pamela Wright
Peter L. Wright
Terence Wuerz et  
    Jacquelyn Dirks
Brenda Wylie
James Wyse
Suzanne Wysmyk-Black
Loudon Young
Marla Zapach

LEGS
Succession de Isabella Jane  
    Goldstone

Succession de Juri Peepre
Succession de Kenneth Angus  
    MacKenzie
Succession de Lawrence  
    Randall Port
Succession de Ruth Jessie  
    Masters
Succession de Thomas  
    Alexander Miller

ENTREPRISES
2075740 Ontario Limited
2089373 Ontario Inc. 
Abundance Canada
Arc’teryx
BABA
Bombardier Produits  
    Recreatifs Inc.
Conuma Coal Resources
Dr. Christian Avenant Inc.
Geomatics Data  
    Management Inc.
IBM Canada Ltd.
JJ McNeil Commercial Inc. 
Keen Canada Outdoor Inc.
MEC Canada
Natural Resources  
   Solutions Inc.
New Roots Herbal Inc. 
Red Leaf Studios
The Body Shop Canada LTD. 
Timberwolf  Tours Limited
United Way Prescott-Russell,  
   Ottawa, Lanark & Renfrew
Westcoast Wills & Estate  
    Law Corporation

ORGANISMES
Friends of Canadian  
   Wilderness
Kroker FArms Ltd.
Yellowstone to Yukon  
   Conservation Initiative Society

GOUVERNEMENT
Provincial Employees  
   Community Service Fund

ÉCOLE
Country Day School  
    County Corners

FONDATIONS
444S Foundation
Alberta EcoTrust Foundation
Alberta Real Estate Foundation
Alpema Foundation
Aqueduct Foundation
Benefaction
Canada Gives
Canadian Online Giving  
    Foundation
Community Foundation for  
    Kingston & Area
Donner Canadian Foundation
Duval Family Gratitude Fund
 

Echo Foundation/Fondation  
    Écho
Edmonton Community  
    Foundation
Green Sanderson Family 
Foundation
Horace W. Goldsmith  
    Foundation
Ivey Foundation
James and Phillippa Kerr Fund
Kenneth M. Molson Foundation
Leacross Foundation
McConnell Foundation
Nickle Family Foundation
Ottawa Community Foundation
Palmer Family Foundation
Pamela and Zygmunt  
    Kafarowski Foundation
Patagonia Environmental  
    Grants Fund
Peter and Chloe O’Loughlin  
    Charitable Fund
Private Giving Foundation
Pure Green Earth Fund
Raschkowan Foundation 
Raymond James Canada  
     Foundation
RBC Foundation
Salamander Foundation
Schwab Charitable
Sitka Foundation
Strategic Charitable Giving  
    Foundation
T / GEAR Charitable Trust
TD Friends of the Environment  
    Foundation
Terry Chadder Fund 
The Annual Foundation
The Brainerd Foundation
The Calgary Foundation
The Charitable Gift Funds  
    Canada Foundation
The Commonage Foundation
The Conservation Alliance
The Fanwood Foundation
The Foundation for Canadian  
    Parks and Wilderness 
The Fred and Jean Biehl Fund 
The Full Circle Foundation
The John & Pat McCutcheon  
    Charitable Foundation
The John and Sheila Price  
    Family Fund 
The Langille Family Fund
The Laura L. Tiberti Charitable  
    Foundation
The Maja Foundation
The McLean Foundation
The MW Charity Fund 
The RLS Charitable Giving Fund
The Schad Foundation
The Winnipeg Foundation
Tides Canada Foundation
Tides Foundation
Uplands Foundation
Wilburforce Foundation
Winkler Family Foundation 
Yvon Chouinard Fund

HOMMAGE À NOS DONATEURS  Un grand merci à ces personnes, fondations, entreprises et organismes 
pour leur leadership durant notre année fiscale 2018-2019 avec des dons de 1,000 $ ou plus pour la SNAP.


