
OVERVIEW

WORKSHOP GOAL

Resolution of Key Outstanding Issues for the forthcoming
Canadian Guidebook for the Application and Reporting of IUCN Protected 
Area Categories and Other Effective Area-based Conservation Measures

Inn at the Forks - Winnipeg, Manitoba
February 17-21, 2014

The Canadian Council on Ecological Areas (CCEA) is hosting a national workshop to resolve key outstanding 
issues for the forthcoming Canadian Guidebook for the Application and Reporting of IUCN Protected 
Area Categories and Other Effective Area-based Conservation Measures.  The workshop will be a unique 
opportunity for conservation experts to come together and develop solutions for how to report on progress 
towards achieving Aichi Target 11. Workshop participants will include experts from Canadian protected 
area and conservation agencies and from IUCN, the scientific community, the fields of land stewardship 
and Aboriginal and community land-use planning, and from national non-governmental conservation 
organizations.

To discuss, resolve, and establish a common understanding of the major issues associated with identification 
and reporting of protected areas and other effective area-based conservation measures, and to develop 
clear guidance for finalizing the Canadian interpretation regarding the application and reporting of IUCN 
protected area categories and other effective area-based conservation measures.
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CONTEXT

CCEA’s forthcoming Canadian Guidebook will help answer the question: “How much of Canada’s territory is 
primarily dedicated to the conservation of biodiversity?” 

The question is an important one because, over the past 50 years, in Canada and around the world, humans 
have changed ecosystems more rapidly and extensively than in any comparable period of time in human 
history. Over the past few centuries, species have been lost, as a result of human activity, at a rate believed 
to be as much as 1000 times the background rate typical of the Earth’s history (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005).  

At the 10th meeting of the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity in 2010, 
the Parties adopted a Strategic Plan for Biodiversity 2010-2020.  Target 11 from this plan (Aichi Target 11) 
relates to protected areas and states:  

“By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland waters, and 10 per cent of coastal and marine areas, 
especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through 
effectively and equitably managed, ecologically representative and well-connected systems of protected 
areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into wider landscapes and 

seascapes.”

In February 2013, CCEA hosted a national workshop: Interpreting Aichi Biodiversity Target 11 in the 
Canadian Context in order to develop a science-based consensus on criteria for assessing what kinds of 
areas fit within Aichi Target 11.  Particular attention was paid to the new term “other effective area-based 
conservation measures“.

The forthcoming Canadian Guidebook will update CCEA’s 2008 Canadian Guidebook for the Application of 
IUCN Protected Area Categories by providing guidance on:

• identification, categorization, governance, and application of protected areas in the Canadian context 
and in light of updated IUCN guidance;

• interpretation of “other effective area-based conservation measures” in the context of Aichi Target 11;
• evaluation of risks to biodiversity associated with different approaches to the governance of 

subsurface resource rights and uses in conservation areas; 
• identification of the different kinds of protected areas and other effective area-based conservation 

measures that may be appropriate in specific circumstances; 
• identification and categorization of marine protected areas and other effective area-based 

conservation measures; 
• reporting protected areas and other effective area-based conservation measures to the national 

Conservation Areas Reporting and Tracking System (CARTS); and
• other issues which often spawn debate or confusion in the assessment of areas as potential protected 

areas or other effective area-based conservation measures.

The new Guidebook will also provide numerous case studies of the screening and categorization of potential 
protected areas and other effective area-based conservation measures to assist practitioners in reporting 
on Canada’s progress towards achieving Target 11.



PURPOSE OF THE WORKSHOP

DATES AND LOCATION

PROGRAM AT A GLANCE

WORKSHOP ORGANIZING COMMITTEE

The 2014 National Workshop will seek to resolve key remaining outstanding issues associated with the 
identification and reporting of protected areas and other effective area-based conservation measures. The 
key issues will be identified by the workshop participants themselves. Prior to the workshop, a draft-for-
discussion version of the new Guidebook will be distributed to participants for a science-based review 
and nomination of key issues, the top five of which will become the focus of the workshop. Due to the 
workshop format and the need to limit group size to a manageable number, participation is by invitation 
only.  Participants will be expected to provide their best, objective, science-based input to the workshop, 
and not to simply represent agency or organizational positions.

Results of the workshop will be incorporated into the final version of the new Canadian Guidebook, expected 
to be ready for publication in spring, 2014. 

As always, CCEA workshops and conferences provide the opportunity to establish and build connections 
among the network of protected area specialists across Canada. The final day of the workshop will be 
devoted to jurisdictional reporting and a roundtable, allowing practitioners to share progress, knowledge, 
and experiences with each other.

The workshop will take place from February 17th to 21st, 2014 at the Inn at the Forks in downtown 
Winnipeg, Manitoba.  The event is organized by the CCEA, Environment Canada, and Manitoba Conservation 
and Water Stewardship.

Please register early to take advantage of the block of 30 rooms reserved for your convenience.  Please refer 
to the workshop registration form which accompanies your invitation for more information.

To Follow.

David MacKinnon  (CCEA Chair) -  Nova Scotia
Robert Helie   (CCEA Vice-Chair) -  Environment Canada
Jessica Elliott   (CCEA Director) -  Manitoba
Claudia Haas   (CCEA Director) -  Northwest Territories
Jacques Perron  (CCEA Director) -  Quebec
Mark Richardson  (CCEA Secretariat) -  Environment Canada

Reference:
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.  Island Press, 
Washington, DC.



REGISTRATION FORM
CCEA NATIONAL WORKSHOP

February 17th - 21st, 2014 -- Inn at the Forks - Winnipeg, Manitoba

Resolution of Key Outstanding Issues for the forthcoming
Canadian Guidebook for the Application and Reporting of IUCN Protected 
Area Categories and Other Effective Area-based Conservation Measures

INFORMATION

REGISTRATION FEES

PAYMENT & CANCELLATION POLICY

CONFERENCE LOCATION PLEASE RETURN THIS FORM TO:
Mark Richardson
Information Integration
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
15-351 St. Joseph Blvd.
Gatineau, QC K1A 0H3

Email: Mark.Richardson@ec.gc.ca
Phone: 819-934-6064
Fax: 819-994-4445

Do you have dietary restrictions/special needs?
Please provide details:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

First & Last Name:
Title/Position:     Organization:
Address:
Province/Territory:     Postal Code:
Telephone (work): (        )
E-Mail:

Registration fees include refreshment breaks, 
lunches and one (1) banquet ticket.

 Full Workshop  $400

NGO Rate  $200

Additional Banquet $60 x__________

Would you like vegetarian meals?  Yes
Would you like an invoice?   Yes

TOTAL COST: $_______________

Payment: Payments can be made in advance (after notication of registration approval) by cheque or money order (payable to 
the Canadian Council on Ecological Areas) or onsite using cash, cheque or money order. Receipts will be issued at the workshop. 
Cancellation Policy: Participants can cancel their registration at no cost no later than February 1, 2014. After this date, 50% of 
registration fees will be reimbursed. For cancellations, please call 819-934-6064.

Inn at the Forks (Hotel)
75 Forks Market Road
Winnipeg, MB
R3C 0A2

Phone: 204-942-65555
Fax: 204-942-6979
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Survol de l’atelier

But de l’atelier

Résolution des questions clés en suspens relatives au Guide canadien pour 
l’application et le rapport des catégories d’aires protégées de l’UICN et des 

autres mesures de conservation effectives par zone
Inn at the Forks - Winnipeg, Manitoba

Du 17 au 21 février, 2014

Le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE) organise un atelier national touchant la résolution des 
questions clés en suspens relatives au Guide canadien pour l’application et le rapport des catégories d’aires 
protégées de l’UICN et des autres mesures de conservation effectives par zone.  L’atelier sera une chance 
unique pour les experts en conservation de se réunir et de développer des solutions pour faire rapport sur 
les progrès vers l’atteinte de l’objectif 11 d’Aichi.  Les participants à l’atelier proviendrons d’experts des 
différentes organisations gouvernementales pan canadienne de conservation et d’aires protégées et de 
l’UICN, des scientifiques, des experts en conservation volontaire du territoire, en planification de l’utilisation 
du territoire autochtone et communautaire ainsi que des experts d’organismes non-gouvernementaux en 
matière de conservation.

Discuter, résoudre et établir une compréhension commune des enjeux majeurs lies à l’identification et  
rapport sur les aires protégées et autres mesures de conservation;  effectives par zone. Il est de développer 
un guide clair pour finaliser l’interprétation canadienne en regard de l’application des catégories de gestion  
des aires protégées UICN ainsi que des autres mesures de conservation effectives par zone , et en faire 
rapport.

CANADIAN COUNCIL
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CONSEIL CANADIEN DES
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Atelier national 2014 du CCAE



Contexte

Le prochain Guide canadien aidera à répondre à la question : ‘’  quelle est la proportion du territoire canadien 
dédiée en premier lieu à la conservation de la biodiversité?’’

La question est importante car, au cours des cinquante dernières années, au Canada et dans le monde, 
les humains ont altéré les écosystèmes plus rapidement et de façon plus profonde que dans toute autre 
époque dans l’histoire de la civilisation.  Au cours des derniers siècles, des espèces ont été perdues suite aux 
activités humaines à un rythme, croit-on, de mille fois supérieur au rythme d’extinction naturelle typique 
du reste de l’histoire de la terre (Évaluation des écosystèmes du millénaire, 2005)

Lors de la dixième conférence des parties de la Convention sur la biodiversité en 2010, les parties ont 
adopté un plan stratégique pour la biodiversité 2010-2020.  L’objectif 11 de ce plan (l’objectif d’Aichi) est 
relié aux aires protégées et cite :

 ‘’D’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones marines et côtières, 
y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis 

par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et 

intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.’’

Au mois de février, 2013, le CCAE a organisé un atelier national portant sur  L’interprétation de l’Objectif 
d’Aichi sur la biodiversité dans le contexte canadien, pour développer un consensus basé sur la science pour 
des critères de ce que constitue une aire de conservation dans le contexte de l’objectif 11 d’Aichi.  Une 
attention particulière a été portée sur : ‘’ les autres mesures de conservation effectives par zone’’.

Le prochain Guide canadien sera une mise à jour du Guide canadien pour l’application des catégories d’aires 
protégées de l’UICN, publié en 2008 et proposera des lignes directrices pour

• L’identification, la catégorisation, la gouvernance et l’application des aires protégées dans le context 
canadien à la lumière des mises à jour des recommandations de l’UICN;

• L’interprétation des “autres mesures de conservation effectives par zone’’ dans le contexte de l’objectif 
11 d’Aichi;

• L’évaluation des risques à la biodiversité associés aux diverses approches de gouvernance par rapport 
aux droits miniers et leur application dans les aires protégées; 

• L’identification des différents types d’aires protégées et d’ autres mesures de conservation effectives 
par zone qui sont appropriées dans des circonstance spécifiques; 

• L’identification et la catégorisation des aires protégées marines et d’ autres mesures de conservation 
effectives par zone; 

• Faire rapport sur les aires protégées les  autres mesures de conservation effectives par zone par le 
Système de rapport et de suivi des aires de conservation (SRSAC); et

• D’autres enjeux qui génèrent des débats ou de la confusion dans l’évaluation de sites susceptibles de 
devenir des aires protégées ou autres mesures de conservation effectives par zone.

Le nouveau Guide fournira aussi de nombreuses études de illustrant la sélection et la catégorisation d’aires 
protégées potentielles et des autres mesures de conservation effectives par zone pour faciliter la tâche aux 
praticiens dans les rapports sur le suivi des  progrès du Canada vers l’atteinte de l’objectif 11.



But de l’atelier de travail

Dates and lieu

L’atelier national de 2014 aura pour but la résolution des questions clés en suspens relatives à l’identification 
et au rapport sur les aires protégées ainsi que pour les autres mesures de conservation effectives par zone.  
Les enjeux principaux seront identifiés par les participants eux-mêmes.  Avant l’atelier, une ébauche du 
nouveau Guide sera distribuée aux participants pour une révision scientifique et l’identification de cinq 
enjeux principaux, devenant le cœur de l’atelier.

Tenant compte du type d’atelier et du besoin de limiter le groupe  pour favoriser la production de résultats 
optimaux, la participation aux séances sera sur invitation seulement.  Les participants  seront appelés à 
exprimer leur meilleures opinions et basés sur des principes scientifiques et non simplement à représenter 
les positions de leur agences ou organismes. Les résultats de l’atelier seront incorporés dans la version 
finale du Guide canadien, prevue pour le printemps 2014.

Comme toujours, les ateliers et le conférences du CCAE fournissent une opportunité d’établir des liens dans 
le réseau de spécialistes des aires protégées à travers le Canada.  Le dernier jour de l’atelier sera dédié aux 
rapports des différentes organisations gouvernementales juridictions ainsi qu’une table ronde, permettant 
ainsi aux praticiens d’échanger sur leur progrès, leurs connaissances et leurs expériences.

L’atelier aura lieu du 17 au 21 février, 2014 au Inn at the Forks dans le centre-ville de  Winnipeg, au Manitoba.  
L’évènement est organize par le CCAE, Environnement Canada, et le ‘’Manitoba Conservation and Water 
Stewardship’’.

Hâtez-vous de vous enregistrer pour profiter du bloc de 30 chambres réservées pour vous.  Consultez le 
formulaire d’enregistrement qui accompagne votre invitation pour de plus amples informations.

Apercu du programme

Comité d’organisation

A suivre…

David MacKinnon  (président, CCAE Chair) –  Nouvelle Écosse
Robert Hélie   (Vice-président, CCAE) -  Environnement Canada
Jessica Elliott   (Directrice du CCAE) -  Manitoba
Claudia Haas   (Directrice du CCAE) –  Territoires du Nord-Ouest
Jacques Perron  (Directeur du CCAE) -  Québec, MDDEFP 
Mark Richardson  (Secrétariat du CCAE) -  Environnement Canada

Référence:
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.  Island Press, 
Washington, DC.



Formulaire d’inscription
Atelier national 2014 du CCAE

Du 17 au 21 février, 2014 -- Inn at the Forks - Winnipeg, Manitoba

Résolution des questions clés en suspens relatives au Guide canadien pour 
l’application et le rapport des catégories d’aires protégées de l’UICN et des 

autres mesures de conservation effectives par zone

INFORMATION

FRAIS D’INSCRIPTION

POLITIQUE DE PAIEMENT ET D’ANNULATION

LIEU DE LA CONFÉRENCE RETOURNEZ CE FORMULAIRE À:
Mark Richardson
Agent de projet, aires protégées
Service canadien de la faune
Environnement Canada
15-351 boulevard St-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3

Courriel: Mark.Richardson@ec.gc.ca
Téléphone: 819-934-6064
Téléc.: 819-994-4445

Avez-vous des besoins ou restrictions
alimentaires? S.V.P. fournissez des détails:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Prénom et Nom:
Titre/Position:     Organisation:
Adresse:
Province/Territoire:     Code postal:
No. Téléphone (Jour): (        )
Courriel:

Les frais d’inscription incluent les pauses, dîners et 
un billet pour le banquet.

 Conférence et atelier $400

Tarif pour ONG $200
Billets supplémentaires pour le banquet 
     $60 x__________

Désirez-vous des mets végétariens? Oui
Désirez-vous une facture?   Oui

COÛT TOTAL: $_______________

Paiement: Les paiements peuvent être faits à l’avance (après confirmation de l’inscription) par chèque ou mandat poste (payable 
à l’ordre du Conseil canadien des aires écologiques) ou sur place en argent comptant, par chèque ou mandat poste. Des reçus 
vous seront remis à l’atelier. Politique d’annulation: les participants peuvent annuler leur inscription sans frais jusqu’au 1 février 
2014. Après cette date, 50% des frais d’inscription seront remboursés. Pour annuler, appelez au 819-934-6064.

Inn at the Forks (Hotel)
75 Forks Market Road
Winnipeg, MB
R3C 0A2

Téléphone: 204-942-6555
Téléc.: 204-942-6979

CANADIAN COUNCIL
ON ECOLOGICAL AREAS

CONSEIL CANADIEN DES
AIRES ÉCOLOGIQUES




