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a pour objectif de protéger
l’environnement pour le bénéfice
de tous, en soutenant et en
encourageant la conservation
volontaire des milieux naturels
partout au Québec.
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Mot du
PRÉSIDENT
Ouf, quelle année ! Toutefois, au-delà de la nouvelle réalité que
nous vivons tous, la conservation en terre privée a connu une
belle année en 2020.
D’abord, rappelons-nous les investissements de 50 M$ dédiés à la
conservation volontaire annoncés dans le budget provincial en
2020 ou encore les 150 M$ liés au programme de la trame verte
et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal ! Ces
investissements étaient majeurs et aidaient fortement la
conservation à proximité des régions urbaines. Mais encore!
L’annonce de 50 M$ réservés au budget provincial à investir
dans la conservation volontaire a aussi été reçu avec grand
intérêt par les organismes!
Puis, la crise sanitaire arriva, nous enfermant dans nos bulles
familiales respectives. Mais on a pu observer un regain important
de l’intérêt de la population pour les milieux naturels à proximité
de la maison. Cette nature si proche devient désormais un
refuge pour évacuer notre stress quotidien, mais s’accompagne
également d’importants bienfaits pour les municipalités.
En effet, de plus en plus de municipalités voient dans les milieux
naturels de véritables infrastructures qui leur permettent
d’épargner des milliers de dollars par année, en gestion d’eau
pluviale, en filtration d’eau, mais également sous forme
d’attraction touristique pour leur ville. Bref, les milieux naturels
ont connu un regain important en popularité notamment en lien
avec la situation actuelle.
Mais il faudra en faire plus.
En effet, tout porte à croire que la crise que nous vivons serait
directement liée à la crise de la biodiversité. L’Organisation
des Nations unies est catégorique : la dégradation continue de
l’environnement augmente la probabilité de propagation de
maladies des animaux aux humains.
Chers membres et sympathisants, je vous invite alors à redresser
vos manches et à continuer votre bon travail, car le monde tient
entre nos mains.

Sylvain Perron,
Président du conseil d’administration
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Mot de la
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La classique sur toutes les lèvres : quelle année 2020 fût !
Pour le RMN, l’équipe n’associe pas tant ce constat
à la pandémie, professionnellement parlant du moins.
Certes, ça n’aura pas été facile de devenir des collègues2D, et le télétravail aura apporté son lot de stress,
de mauvaises connexions Internet, d’innombrables
réunions virtuelles et de micros restés fermés…
Mais, nous avons relevé d’autres défis, plutôt positifs, dont le maintien
de la croissance importante entamée dans les derniers balbutiements
de 2019. L’ampleur des projets et du financement disponible en 2020
ont porté plus loin le RMN, occasionnant une plus grande flexibilité de
réaction, de nouvelles possibilités et une offre de services aux organismes
de conservation et autres propriétaires de sites protégés privés jamais
vue pour le RMN.
2020 aura aussi permis d’ouvrir certaines portes pour parler de
conservation volontaire avec les villes et municipalités et avec les
Québécois-ses afin de promouvoir le sujet et souligner les bons
coups et nouvelles du milieu.
La consolidation d’une structure organisationnelle, d’employés
contractuels à permanents, a été mise en place pour mener à
l’accroissement des capacités mêmes du RMN. Nous avons créé de
nouveaux postes de travail afin de poursuivre le développement
des aspects communicationnels et ceux du renforcement des
capacités en conservation. Cela a résulté en un dégagement de
temps et de ressources que la direction a pu allouer, avec grand
intérêt, à faire de la représentation à l’échelle du Québec, mais
aussi du Canada.
Bref, une année avec des hauts, parfois des bas, mais une qui
aura certainement laissé sa marque.

Véronique Vermette,
Directrice générale intérimaire (déc. 2019 — avril 2021)
Photo : Arusfly, unsplash.com
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Notre organisation
ÉQUIPE
DIRECTION ET
ADMINISTRATION

Véronique Vermette
Directrice générale (intérim)

CHARGÉS DE
PROJETS

Jacques Duranceau
Responsable de la comptabilité
et de l’administration

Brice Caillié
Enjeux de la conservation

Delphine Favorel
Territoire et géomatique

AGENTES DE
PROJETS

Myriam Goulet, Laura Marziali et Sara Teinturier
Formation et renforcement des capacités
Violette Bertrand

Mikayla Salmon-Beitel

BÉNÉVOLES
Micanord Exilien
Géomatique

Gilles Dufour
Recherche et validation
des données

Aurélie Bélanger, Marion Munos et Agnès Rakoto
Communications

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylvain Perron, président
membre individuel
Pierre M. Valiquette, 1er vice-président
membre représentant Éco-Nature
Anne-Marie Robichaud, 2e vice-présidente
membre représentant Nature-Action Québec
Véronique Déraspe, secrétaire
membre représentant la Société de conservation
des Îles-de-la-Madeleine
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Carine Deland, trésorière
membre représentant Conservation de la Nature Canada –
Région du Québec
Claude Grondin, administrateur
membre individuel
Anne-Louise Milot, administratrice
membre individuel
Andréanne Blais, trésorière
membre représentant Nature Avenir

MISSION ET VALEURS

Notre mission
Le Réseau de milieux naturels
protégés (RMN) a pour mission
de protéger l’environnement dans
l’intérêt public en soutenant et
en encourageant la conservation
volontaire des milieux naturels par
les organismes, les municipalités, les
propriétaires et les citoyen-ne-s.

Le RMN est un
acteur crédible et
incontournable
de la conservation
volontaire des milieux
naturels

Nos valeurs

Soutenir avec équité
nos membres et nos
partenaires afin qu’ils
puissent réaliser leur
mission.

Mettre la créativité au
cœur de notre stratégie
par l’innovation, l’audace
d’avancer et la défense de
nouvelles solutions pour
la conservation des
milieux naturels.

Merci à toute l’équipe,

employés, bénévoles,
administrateurs, pour votre
engagement envers l’organisme et
notre mission ; votre intérêt et votre
passion transparaissent dans le
rayonnement du RMN.

Photo : Shane Rounce, unsplash.com

Faire preuve de leadership
dans la prise de décision
et dans la réalisation
d’actions en collaboration
avec toutes les parties
prenantes.

Le RMN 2020
EN CHIFFRES
ÉVÉNEMENTS
ET FORMATIONS
plus
de

70

dont
+ de

30

organismes de
conservation
du Québec

organisations
ont participé aux
événements et
formations

4 séances

26

organismes de
organismes
conservation
partenaires
ont reçu de la formation sur les
Normes et bonnes pratiques des
organismes de conservation

41 participants
22

MIDIS
CONSERVATION

organisations et
individus membres

du Réseau de Milieux Naturels protégés

VOLET
HUMAIN

74

membres

7 employés

12 séances
630 participants

dont

13
nouveaux

2 056 heures de bénévolat

66 002

Hectares préservés

www.lerepertoire.org

+

20

1 359

Sites protégés

Un contexte difficile,
UNE RÉSILIENCE POUR CONTINUER À
SOUTENIR LA CONSERVATION VOLONTAIRE
Un renforcement des capacités multiplié
Grâce à une plus grande équipe expérimentée et au
soutien financier dédié au renforcement des capacités, le
RMN a pu offrir en 2020 une gamme de services bonifiée
en soutien aux propriétaires et gestionnaires de sites
protégés par la conservation volontaire. Ayant déjà un
système de présentations virtuelles en place avec les
Midis-conservation, nous avons pu adapter rapidement le
reste des séances formatives et informatives à la réalité
du télétravail. Nous avons ainsi maintenu et même bonifié
notre offre spécifiquement pensée pour les acteurs de la
conservation. Plus de 225 participants provenant de
55 organisations à travers le Québec et le Canada ont
profité de nos services spécialisés.

55

225
participants

organisations

Avec les restrictions sanitaires, l’aspect réseautage
tant important pour les organismes de conservation
communautaires a dû se redéfinir. Nous avons innové en
créant les RDV-RMN, un nouveau rendez-vous mensuel
exclusif aux membres, où près de 50 personnes ont pris
part à 4 séances pour discuter ouvertement, partager leurs
expériences ou poser des questions à des experts invités
sur une thématique en conservation.

Photo : Formation sur les Normes
ouvertes en conservation, 2 et
3 mars 2020 à Drummondville

La boîte à outils RMN a été lancée en juillet afin de partager
avec les membres différents formulaires et documents
de référence utiles à la planification, à l’acquisition et à la
gestion de sites naturels
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Une représentation active axée sur
le financement et la formation
Tout au long de l’année, le RMN a saisi
différentes occasions de représenter fièrement
les organismes de conservation du Québec.
AU PROVINCIAL

AU FÉDÉRAL

Le RMN a pris part aux propositions et
représentations du partenariat Héritage naturel
pour le Québec1 auprès du MELCC. Différents
députés ont été rencontrés afin de les sensibiliser
au travail essentiel des organismes de conservation
en terres privées ainsi qu’aux défis qu’ils doivent
relever. Ces différentes démarches ont porté fruit;
en effet une réserve au budget caquiste de 50 M$
pour trois a été annoncé afin d’accroître les aires
protégées!

Le RMN a poursuivi son engagement auprès du
comité de travail des organismes de conservation
canadiens. Ce comité a pour objectif d’obtenir
du financement fédéral pour les organismes de
conservation canadiens et de faire reconnaitre leur
contribution aux objectifs de protection du territoire
et de la biodiversité au pays.

Le RMN s’est aussi impliqué activement dans
le projet d’un livre blanc (à paraître) sur la
biodiversité dans le sud du Québec. Cette
initiative est le fruit du Centre de la science de la
biodiversité du Québec (CSBQ) et de nombreux
chercheurs affiliés, et est réalisée en collaboration
avec plusieurs organismes2. De plus, dans le cadre
de son rôle au sein du comité directeur2 du Livre
blanc pour la biodiversité dans le sud du Québec,
le RMN a participé à la rédaction d’un communiqué
sur le projet de loi n 67 : Loi instaurant un nouveau
régime d’aménagement dans les zones inondables des
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux
municipalités des pouvoirs (…).
En septembre, le RMN a déposé un mémoire
à la Commission des transports et de
l’environnement concernant la modification de
la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(LCPN). Ce mémoire soulignait la nécessité de
soutenir légalement et financièrement la création
de paysages humanisés. De plus, le RMN a aussi mis
de l’avant la nécessité de d’octroyer aux organismes
de conservation du financement à la mission.
Le RMN a collaboré avec plusieurs partenaires3 dans
le processus.
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Lors du Forum national des organismes de
conservation, les 26 et 27 février, le RMN et
quelques-uns de ses membres faisaient partie des
53 représentants d’organismes de conservation
canadiens participants. Cet évènement explorait
les tenants et aboutissants de la mise en place d’un
programme d’assurance du rendement (inspiré d’un
programme d’accréditation). Le Forum permettait
un premier dialogue pour évaluer l’intérêt et les
défis que ce type de programme susciterait chez les
organismes de conservation du Canada. Le travail
du RMN s’est poursuivie avec son implication au
comité consultatif du programme d’assurance
du rendement basé sur les Normes et pratiques
des organismes de conservation du Canada.
Dans le cadre de la 2e édition de Nature sur la
colline, suivie de quelques rencontres virtuelles,
des membres de l’équipe ont rencontré des députés
québécois et des ministres fédéraux. Ces rencontres
furent l’occasion d’appuyer sur les rôles importants
que jouent les aires protégées et de demander le
respect des engagements du Canada sur le sujet,
notamment par des investissements ambitieux pour
soutenir les efforts des acteurs en conservation.

1 C onservation de la nature Canada — Québec (prise en charge), Nature-Action Québec, Corridor appalachien, Fédération de la faune du Québec, RMN.
2 Centre de la science de la Biodiversité du Québec, Chaire de recherche du Canada en économie écologique, Chaire Liber Ero, Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement du Québec, RMN.
3 Centre québécois du droit de l’Environnement, Ambioterra, Nature Québec, Société pour la nature et les parcs-Québec. Nature Québec, Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, Greenpeace, Fondation David Suzuki, Action boréale, Louise Gratton consultante, RMN.

Photo : Forum national des organismes de
conservation, 26 et 27 février 2020

Photo : Journée Nature sur la colline.
Sylvain Perron, (Fondation David Suzuki et
RMN), Romy Bazo (Nature-Action Québec)
et Véronique Vermette (RMN) lors d’un
évènement en compagnie du ministre
fédéral de l’environnement, l’honorable
Jonathan Wilkinson, 4 février 2020.

Photo : Journée Nature sur la colline (Rachel Child (Nature Canada),
Véronique Vermette (RMN), Monique Pauzé (Bloc Québécois),
Alice-Anne Simard (Nature Québec), Marilène Gill (Bloc Québécois),
Sylvain Perron (Fondation David Suzuki et RMN), Diego Creimer
(Fondation David Suzuki), 4 février 2020.
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Être en contact,
UNE PRIORITÉ
Un des objectifs du RMN en 2020 était de
multiplier les occasions d’échanges entre les
acteurs de la conservation volontaire ainsi que de
continuer à faire connaitre ce secteur essentiel.

Se rapprocher de nos communautés
pour un dialogue ouvert

En 2020, le RMN a envoyé plus de 35
communications écrites et 12 infolettres avec
encore plus de contenu que par le passé. On y
retrouvait des nouvelles du RMN, des bons coups
et autres annonces en conservation au Québec (ou
parfois d’ailleurs), des sondages et des informations
utiles pour la poursuite du travail des organismes et
acteurs de la conservation volontaire (ex. calendrier
de financement, outils).
Le RMN a profité du dernier trimestre 2020 pour
initier des discussions de fond avec ses membres et
autres organisations prenant part à la conservation
volontaire. Nous avons a mis sur pied un comité
Affaires associatives4 composé d’un employé et de
6 représentants d’organismes membres. Ce comité
vise à assurer le transfert d’information concernant
les enjeux et les besoins entre les organismes
de conservation et le RMN, pour une meilleure
représentation.
En tant que gestionnaire du territoire, les municipalités
sont des partenaires essentiels de la conservation
volontaire. Afin de mieux comprendre les enjeux et
la vision du milieu municipal, le RMN a initié à l’été
2020 un comité Questions municipales5 qui s’est
réuni à 3 reprises durant l’année. Il est composé
d’acteurs municipaux, d’organisme de conservation
travaillant de concert avec leur municipalité et d’un
représentant du Fonds des Municipalités pour la
biodiversité (Fonds MB). Les propos du comité ont
12

35

communications
écrites

12

infolettres
permis la rédaction d’un plan d’action préliminaire,
dont l’objectif est de renforcer leur collaboration
avec le mouvement de la conservation. Celui-ci
devra être revu en 2021 afin de prioriser les actions
identifiées par les membres du comité, et ensuite
être mis en œuvre.
La création des RDV RMN, dès septembre, a permis
d’entendre directement les membres se prononcer sur
les enjeux et difficultés auxquels ils sont confrontés,
tout en apprenant aussi de leurs bons coups.
En novembre, le RMN a lancé un vaste sondage
pour connaître l’adhésion des organismes de
conservation aux Normes et pratiques canadienne.
Les résultats permettront de soutenir plus
adéquatement les organismes avec une offre de
services adaptée.

4 Merci à tous nos membres des différents comités. Ils sont listés ici : https://rmnat.org/wp-admin/post.php?post=8861&action=edit
5 Idem

Photo : Meldesbois - Charlevoix

On ne le demandera jamais assez ; qu’avez-vous à
nous dire ? Des échanges plus directs et francs avec
la communauté des propriétaires et gestionnaires de
sites protégés et leurs supporteurs sont essentiels.
C’est ainsi que l’on peut réfléchir, planifier, développer
et adapter nos services selon le quotidien et les
réalités auxquelles ils font face.

Les municipalités, des partenaires
de plus en plus à l’écoute
Le RMN a créé
et distribué

29

analyses
personnalisées

Dans l’objectif de s’adresser directement aux
municipalités, le RMN a créé et distribué
29 analyses personnalisées à des MRC et
municipalités de la Vallée-du-Richelieu et du HautRichelieu, une région jugée prioritaire. Des rencontres
en personne étaient prévues avec ces organisations
et des organismes de conservation, mais le contexte
dû à la covid-19 ne s’y prêtait plus, une grande
partie des efforts municipaux étant tournés vers les
communications et les services aux citoyens. Nous
espérons que ces rencontres d’information et de
réseautage ne sont que parties remises.

Le RMN, plus connu et reconnu
Une présence accrue sur les réseaux sociaux a
permis d’augmenter le nombre de sympathisants
du RMN : nous avons connu une augmentation de
33 % de nos abonnés Facebook et de 102 % pour
ceux de la plateforme professionnelle LinkedIn.
Nous avons rencontré des gens intéressés par la
conservation à travers nos Midis-conservation, des
webinaires mensuels ouverts à tous. Ces rencontres
virtuelles ont suscité beaucoup d’intérêt : notre
audience a doublé en un an, pour un total de
près de 670 participants.
La revue Espaces a fait paraître un article sur la
conservation volontaire dans lequel la directrice
du RMN, Marilou Bourdages, s’est entretenue sur
l’importance de la protection de sites naturels dans
le sud du Québec et les enjeux qui y sont reliés.
Une belle visibilité pour le RMN et certains de nos
organismes membres qui ont aussi été interviewés.
Le RMN a appuyé la campagne Quitte ou Double,
initiée par une coalition de représentants
autochtones, de citoyens et d’organisations
environnementales. En lançant le message “Quitte
ou double pour la protection de la Nature”, la
coalition soulignait que le gouvernement a toutes
les cartes en main pour doubler ces pourcentages,
et non seulement atteindre, mais dépasser la cible
de 17% d’ici la fin 2020.

Finalement, le RMN a fait paraître le Bilan de la
conservation 2018-2019, un document qui dresse
un portrait juste de ce qui s’est fait en conservation
en terres privées au cours de ces années. De plus,
afin de clore la décennie sur la biodiversité, nous
avons travaillé sur la rédaction d’un portrait de la
conservation volontaire (parution en 2021). Ce
document démontre l’évolution de la protection du
territoire privé au Québec au fil des années depuis
ses débuts, les acteurs qui y œuvrent et les progrès
réalisés.

+33%

+102%
d’abonnés

MIDIS
CONSERVATION
du Réseau de Milieux Naturels protégés

L’audience des
Midis-Conservation

DOUBLE
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Le Répertoire,
UN OUTIL QUI ÉVOLUE

Le 25 mars 2020 a eu lieu le lancement de la
nouvelle version du Répertoire. À cette occasion,
le Répertoire des milieux naturels protégés est
devenu le Répertoire des sites de conservation
volontaires du Québec. Ce changement de
nom, plus inclusif, a été effectué en prévision de
la modernisation de la LCPN afin de permettre
l’intégration de nouvelles mesures de conservation
à venir.

Photo : Mélanie Jean

À travers cette nouvelle identité, l’objectif du
Répertoire est d’offrir une meilleure représentativité
des efforts de conservation volontaire en terres
privées. Elle positionne également le Répertoire
comme une porte d’accès au nouveau registre des
autres mesures de conservation efficaces pour les
mesures de conservation en terres privées.
Cette version du Répertoire, sur la plateforme
d’ArcGIS Online permet une mise à jour plus
régulière et l’intégration de nouveaux outils. Ainsi,
en 2020, le territoire d’action des organismes
de conservation a été ajouté au Répertoire. Des
informations complémentaires sur les différentes
mesures et acteurs de la conservation volontaire
y ont également été ajoutées. De plus en plus
complet, le Répertoire s’impose comme un outil
pratique et incontournable!

ÉTATS FINANCIERS

2020, une année
REMARQUABLE AU RMN
En 2020, le RMN a enfin eu les moyens de ses
ambitions! Pour ce qui est du projet Répertoire,
l’appui financier des partenaires majeurs du
RMN, Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC) et le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) a été plus important que par le passé.
La validation et l’intégration des données au
Répertoire étant mieux financées, le RMN peut
partager gratuitement les données dans la
plupart des situations. L’objectif étant que
les sites de conservation volontaire soient
pris en compte dans la planification de
l’aménagement du territoire, le RMN se réjouit
d’avoir les moyens de recueillir, partager et faire
connaitre les données du Répertoire.
Les fonds octroyés au RMN dans le cadre du
Programme de conservation du patrimoine naturel
pour soutenir le renforcement des capacités
des organismes de conservation aussi été une
opportunité unique pour le RMN d’offrir plus de
formations.
Finalement, le financement à la mission offert
au RMN par le MELCC à travers le Programme
de soutien à la mission des organismes
environnementaux (PSMOE) continu de permettre
au RMN de s’impliquer pleinement pour faire
avancer la conservation en terres privées
partout au Québec.

Sur le plan financier, l’année 2020 a été
marquée par des changements importants au
RMN. L’organisme profite d’une bonne santé
financière : ses revenus ont quasi doublé de 2019
à 2020. Il a investi dans sa mission et ses services,
avec de dépenses passant de 144 880 $ en 2019
à 360 613 $ en 2020. Il clôt son année avec une
légère augmentation de plus de 14 000 $ d’actifs
nets.
Essentiellement, c’est l’augmentation du nombre
de subventions et des contrats qui explique la
croissance des revenus. Cette progression a
permis l’embauche de professionnels — les
salaires ont triplé — et une certaine progression
dans les dépenses afférentes s’en est suivi.
Il est important de mentionner que pour
une première fois, le RMN reconnaît dans
ses résultats financiers annuels une valeur
monétaire au travail bénévole qu’on lui a fourni,
estimé à 51 400 $, ce qui explique une partie de
l’accroissement des revenus et dépenses.

ÉTAT DES
RÉSULTATS
ABRÉGÉS

2020

2019

Revenus		

374 764 $

185 113 $

Dépenses		

360 613 $

144 880 $

Surplus		

14 151 $

40 233 $
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Une grande confiance traduite
par un soutien d’envergure
Le bel élan que le RMN a su prendre en 2019
s’est poursuivi cette année en partie grâce à la
confiance de nombreux subventionnaires, clients,
collaborateurs et partenaires du RMN ainsi que celle
de ses membres. Le RMN a pu relever de nombreux
défis et réaliser des projets porteurs pour le présent,
mais aussi pour le futur de l’organisme et de ses
membres et pour la reconnaissance des efforts en
conservation volontaire.

Un soutien d’une importante valeur pour le RMN
a été offert par de nombreux contributeurs aux
différents projets présentés. Leur implication est
précieuse et nous espérons qu’elle sera maintenue
encore pour les années à venir. Merci aux
conférenciers des Midis-conservation, aux experts
invités des RDV RMN et à ceux qui ont soutenu les
formations, la création de contenu, les différents
comités et tous ceux qui sont toujours là en soutien
au RMN, simplement, pour nos innombrables
questionnements et demandes de partage.

LE RMN AIMERAIT REMERCIER
PARTICULIÈREMENT :
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•

Environnement et Changement climatique Canada

•

Ministère de l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques

•

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

•

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité

•

La Fondation de la faune du Québec

•

Hydro-Québec

•

La Fondation Clean Air

•

Conservation de la Nature Canada
(branches nationale et québécoise)

•

Nature-Action Québec

•

Corridor appalachien

•

Les Ateliers sur la conservation des milieux
naturels protégés

•

Habitat faunique Canada

•

Tous ses membres, toutes catégories confondues

Bilan des

PROJETS MAJEURS

2
3
4
5

Répertoire 3.0 : nouvelle image de
marque, nouvelle plateforme en ligne,
mise à jour et bonification des sites de
conservation volontaire
Recensement et localisation historique
des actions de conservation
concernant les espèces menacés et
vulnérables au Québec
Participation à l’élaboration du Livre blanc
pour le sud du Québec
Rédaction et dépôt d’un mémoire sur le
projet de projet de loi n 46
Loi modifiant la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel et d’autres dispositions
Soutien majeur du renforcement des
capacités des organismes de conservation

6
7
8
9
10

Projet de portraits personnalisés et
rencontres municipales prioritaires
Coordination du contenu et programmation
des Ateliers sur la conservation des
milieux naturels 2020 				
		
> reporté en 2021 >>>
Planification d’ateliers sur l’utilisation de
l’Atlas des Basses-Terres du Saint-Laurent
Projet sur les lieux prioritaires désignés
par les collectivités — région des
Montagnes Vertes — : soutien en formation
et webinaires et carte interactive des actions
Planification de la mise à jour du site
internet du RMN
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