
 

      

 

qui se tiendra virtuellement encore cette année. En nous appuyant sur 
le travail sur la « théorie du changement » des dernières réunions de 
juin et décembre 2021, nous nous pencherons ensuite sur l’élaboration 
d’indicateurs de réussite. 
 
Enfin, avant de vous plonger dans les détails de ce bulletin 
d’informations, nous voulons partager avec vous une nouvelle stratégie 
que nous utiliserons dans les mois à venir, afin de mieux vous mettre en 
relation concernant les nouvelles et les événements. En tant que 
destinataire de ce bulletin, vous recevrez un appel mensuel pour tous 
les éléments d’actualités et d’événements que vous souhaitez que le 
secrétariat ajoute au Réseau des connaissances du Canada pour la 
conservation et la gestion des terres. Nous espérons que vous saisirez 
cette occasion pour partager avec un public plus large des informations 
importantes sur la conservation du caribou en tirant parti de la 
puissance du Réseau des connaissances du Canada pour la conservation 
et la gestion des terres si diversifié. 
 

Le Secrétariat du CNSCB 

  

 

 

 

CNSCB 

Au travail ensemble pour appuyer le rétablissement du caribou boréal 

Malgré le froid polaire que beaucoup d’entre nous ont connu ces dernières 
semaines, le printemps arrive et apporte des journées plus longues et le chant 
familier de nos chers voisins de la faune. Au secrétariat, c’est avec joie que 
nous voyons ce que l’année prochaine réserve au CNSCB. Nous avons travaillé 
dur non seulement pour préparer l’année à venir, mais aussi pour réfléchir à 
nos quatre dernières années ensemble : les défis, les réussites, les réalisations 
et le travail qui reste à accomplir. Ce printemps, nous communiquerons avec 
nos membres à travers le pays pour savoir comment le CNSCB a soutenu votre 
travail acharné pour la conservation du caribou et pour savoir comment nous 
pouvons mieux vous soutenir. Gardez un œil sur votre boîte de réception pour 
en savoir plus sur ces opportunités dans les mois à venir !  
Dans cette édition du bulletin d’information du CNSCB, nous avons hâte de 
partager avec vous les progrès réalisés dans la correction des lacunes qui 
subsistent en matière de connaissances, ainsi que de vous offrir une mise à 
jour des principaux outils et directives qui en sont à différents stades de 
développement au sein de nos nombreux groupes de travail, cercles de 
connaissances et réseaux du savoir. 
Les préparatifs sont en cours pour la réunion annuelle en personne de juin, 

NOUVEAU : Le Réseau des connaissances du Canada pour la conservation et la gestion des terres 
propose désormais des pages de contact améliorées ! Cliquez ici pour créer le vôtre dès 
maintenant 

 

NOUVEAU : D’autres projets ajoutés à la Carte interactive du caribou du Réseau des 
connaissances du Canada pour la conservation et la gestion des terres 

 

1er février : La série de webinaires sur l’écologie et le rétablissement du caribou reprend du 
service au printemps 2022 avec un partage des connaissances bihebdomadaires 

 

6 février : Conférence GRATUITE « Conserving Caribou – Matters of Space, Time and Scale » 
(Conservation du caribou : questions sur l’espace, le temps et les échelles) par le Dr 
Jim Schaefer  

 

17 février DATE LIMITE : Initiative « 2 Milliards D’arbres » - Appel à propositions de financement 
 

Vous voulez présenter des nouvelles ou des événements liés au caribou ? Écrivez-
nous  

 
 

CCGT- MIS À JOUR POUR 

MIEUX VOUS SERVIR 

NOUVEAU ! FONCTION DE 

TÉLÉCHARGEMENT PAR LOTS 

CSV ET PAGES DE CONTACT 
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Le CNSCB est l’un des cinq organismes 
collaborateurs créateurs du Réseau des 
connaissances du Canada pour la 
conservation et la gestion des terres, 
disponible à l’adresse www.cclmportal.ca. Dès 
le début du développement du Réseau, les 
membres du CNSCB ont plaidé pour l’inclusion 
de tous les types de ressources, y compris la 
documentation parallèle, les webinaires, les 
thèses, les rapports non publiés et bien 
d’autres.  
 
Pour en savoir plus, regardez cette vidéo : 
Using the CCLM Knowledge Portal (Réseau des 
connaissances du Canada pour la conservation 
et la gestion des terres) 
 
Pour les développements de la deuxième 
partie de notre projet, le comité directeur du 
Réseau des connaissances du Canada pour la 
conservation et la gestion des terres s’est 
concentré sur l’amélioration de notre capacité 
à téléverser plus efficacement un plus grand 
nombre de ressources depuis notre nouveau 
réseau diversifié, en créant une fonctionnalité 
de téléchargement par lots CSV. Si vous ou 
votre organisation souhaitez en savoir plus sur 
comment contribuer au contenu du Réseau 
des connaissances du Canada pour la 
conservation et la gestion des terres, nous 
vous invitons à contacter le Secrétariat du 
CNSCB dès maintenant !  
 
Le saviez-vous ? Le Réseau des connaissances 
du Canada pour la conservation et la gestion 
des terres héberge maintenant des 
webinaires ! Découvrez l’offre complète du 
printemps ici, et rejoignez-nous pour notre 
deuxième présentation et panel : 
« Monitoring environmental impacts through 
remote sensing » (Suivi des effets sur 
l’environnement grâce à la télédétection), 
présenté par Dr Nicholas Coops et Rik Nuijten. 
 
Cliquez sur les liens pour vous inscrire dès 
aujourd’hui ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mises à jour du CNSCB 
Groupe de travail sur le suivi des 

populations 
 

Depuis l’automne 2021, les membres 
du Groupe de travail sur le suivi des 
populations se sont réunis pour 
partager des mises à jour sur les 
programmes de surveillance en cours, 
pour affiner les outils à inclure dans la 
Boîte à outils de suivi du caribou 
boréal, et pour célébrer des étapes 
importantes, comme l’achèvement de 
quatre documents d’orientation sur les 
méthodes de suivi du caribou. En 2022, 
le Groupe de travail sur le suivi des 
populations se réjouit de poursuivre 
ses progrès sur un outil de suivi de la 
santé et du bien-être, et de terminer le 
glossaire et l’arbre de décision 
interactif.  
 

Groupe de travail sur la remise en 
état de l’habitat 

 
Fin 2021, le Groupe de travail sur la 
remise en état de l’habitat s’est réuni 
virtuellement pour un « atelier de 
vision », afin de réfléchir aux 
principales lacunes qui subsistent en 
matière de connaissances de la remise 
en était de l’habitat du caribou, mais 
aussi d’envisager notre travail commun 
pour 2022. Depuis lors, les 
coresponsables du Groupe de travail 
sur la remise en état de l’habitat ont 
été occupés à suivre les commentaires 
reçus. En particulier, nous avons le 
plaisir d’annoncer que nous avons 
obtenu un contrat avec FUSE 
Consulting Ltd. pour approfondir les 
travaux du modèle écologique du 
caribou boréal. De plus, les 
coresponsables ont rédigé plusieurs 
nouvelles pages sur le Réseau des 
connaissances du Canada pour la 
conservation et la gestion des terres, 
présentant le Groupe de travail sur la 
remise en état de l’habitat, ses 
résultats attendus et les ressources 
associées. Après examen et 
approbation ce printemps par le 
Groupe de travail sur la remise en état 
de l’habitat, ces éléments seront 
rendus publics. Restez à l’écoute pour 
lire le rapport technique complet du 
modèle du caribou boréal et avoir un 
aperçu de ce que nous avons en 
réserve pour l’avenir ! Pour en savoir 
plus sur le Groupe de travail sur la 
remise en état de l’habitat, contactez 
Tatyana. 
 
 

 
 
 

 

POUR CONTACTER LE SECRÉTARIAT DU 
CNSCB, ÉCRIVEZ À L’ADRESSE SUIVANTE : 

CNSCB-NBCKC@canada.ca 

 

 

 

 

 

Consortium national du savoir sur le 

caribou boréal 

La réunion annuelle du CNSCB en 
décembre 2021 

 

En décembre se sont réunis plus de 
60 représentants d’organisations 
autochtones, de gouvernements 
fédéraux, provinciaux et territoriaux, 
d’ONGE, de cabinet de consultants, du 
milieu universitaire, et de conseils de 
gestion de la faune. S’appuyant sur les 
conversations du début de l’année, 
plus de 30 présentateurs ont parlé des 
objectifs et des principaux obstacles 
que leurs organisations surmontent 
pour nous rapprocher de la réalisation 
de notre vision collective. Les 
participants à la réunion sont repartis 
mieux informés de l’étendue des 
travaux en cours et motivés pour tirer 
le meilleur parti de cette collaboration 
percutante. Après la réunion, les 
participants ont reçu une compilation 
catégorisée des mises à jour, une 
ressource extrêmement précieuse 
pour celles et ceux qui travaillent à la 
conservation et au rétablissement du 
caribou. 

 

Cercle des connaissances 

autochtones  
 

Le Cercle de connaissances 
autochtones a terminé l’année 2021 
avec 6 nouvelles organisations 
membres et des progrès significatifs 
réalisés sur sa boîte à outils pour 
soutenir les collaborations 
interculturelles. Le groupe cherche à 
élargir le nombre de ses membres afin 
d’arriver à une représentation plus 
diversifiée des nations, communautés 
et organisations autochtones qui 
peuvent se soutenir mutuellement et 
soutenir le CNSCB pour permettre une 
conservation du caribou menée par les 
Autochtones. Le plan de travail du 
Cercle de connaissances autochtones 
pour 2022 inclut l’achèvement de sa 
boîte à outils, l’exploration de 
nouvelles façons pour les membres de 
se connecter et d’interagir, et la tenue 
de réunions régulières pour partager 
des connaissances, faire avancer les 
projets et fournir des conseils au 
CNSCB. Si vous connaissez des 
personnes intéressées pour rejoindre 
le Cercle, écrivez à Kristin. 
 
 
 

Groupe de travail sur la gestion des 
populations 

 

En 2021, l’équipe centrale du Groupe 
de travail sur la gestion des 
populations s’est réunie pour 
partager des connaissances et les 
leçons apprises sur les techniques de 
gestion du caribou, pour développer 
une infographie sur ces techniques 
(travail en cours) et pour examiner 
une carte illustrant les endroits où des 
mesures de gestion du caribou sont en 
cours. Pour l’avenir, le Groupe de 
travail sur la gestion des populations 
se réjouit d’organiser sa première 
réunion du groupe élargi accueillant 
des représentants d’organisations 
engagées dans la conservation du 
caribou ou détenant des 
connaissances sur le caribou. 
 

Réseau des connaissances sur la 

maladie débilitante chronique 

 

Durant la 2de réunion bisannuelle du 
réseau en novembre, Brian Joynt du 
gouvernement du Manitoba a fait le 
point sur les mesures prises suite à la 
détection de la maladie débilitante 
chronique chez un cerf mulet, dans la 
province, à l’automne 2021. Son 
exposé a été suivi d’une présentation 
de Phil McLoughlin, axée sur les 
changements écosystémiques qui 
facilitent la propagation de cette 
maladie et du ver des méninges dans 
la plaine boréale, menaçant à la fois 
l’orignal et le caribou. S’en est suivie 
une table ronde sur les liens entre le 
changement du paysage et la santé du 
caribou. Nous recherchons des sujets 
et des intervenants pour la réunion de 
printemps du réseau (contactez Erin). 
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