Ontario Federation of Anglers and Hunters

Mise en contexte
Avec l’aide de la technologie, l’Ontario Federation of Anglers and Hunters, organisme
qui a pour but de sauvegarder l’environnement et sensibiliser le public à la fragilité des
écosystèmes, a réussi à augmenter l’intérêt de la population grâce aux services
électroniques offerts par le programme sur les espèces envahissantes.
Description du projet
Internet a permis à l’organisme Ontario Federation of Hunters and Anglers d’établir un
contact privilégié avec la population desservie afin de les sensibiliser aux espèces
envahissantes. Sur la liste des tâches à accomplir; le remaniement du site afin de
vulgariser le contenu scientifique et créer un site plus interactif. Après à peine trois mois
de travail acharné, le succès du projet était incontestable : les services en ligne offerts par
le site ont permis une augmentation importante des demandes de renseignements et des
signalements d’espèces envahissantes.
Dans le cadre de ce remaniement, la responsable Andrea Bowman a créé, avec l’aide de
son équipe, d’importantes bases de données qui permettent la mise à jour régulière des
cartes présentes dans le site Web et l’envoi de bulletins électroniques aux utilisateurs
intéressés.
Succès et défis
Andrea Bowman affirme que la clé du succès pour une entreprise de ce genre est de ne
jamais perdre de vue la situation d’ensemble. Il faut déterminer comment Internet peut
s’inscrire dans le contexte plus large d’un programme et ce qu’il peut faire pour les
personnes ciblées.
www.ofah.org
Ces pratiques exemplaires sont une excellente occasion de faire connaître les
expériences d’autres organismes du secteur bénévole et communautaire. Si vous aussi
avez des expériences positives à partager sur l’usage de la technologie dans le secteur
bénévole et communautaire, le Secrétariat de la GI-TI se fera un plaisir d’afficher vos
histoires. Veuillez communiquer par courriel avec le Secrétariat de la GI-TI à l’adresse
électronique imit@ic.gc.ca .

