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Message de la présidence

Quelle année! En 2014, une étape cruciale pour l’organisation a été
franchie : la coordination de l’organisme est assurée par une employée à temps
plein. Madame Marilou Bourdages assume ce rôle avec professionnalisme et un
désir de mener à bien les engagements du conseil d’administration.
Le Réseau de milieux naturels protégés a poursuivi le déploiement des trois
volets de son plan stratégique 2013-2015 en réalisant de multiples activités axées
sur la stabilité du mouvement, le rythme de la conservation et la compétence des
personnes et des organisations.
Je souligne l’arrivée parmi nos rangs d’une nouvelle bénévole, Véronique
Vermette, qui coordonne maintenant le Programme de suivi de la biodiversité. De
nouveaux membres se sont aussi joints à nous, Sentier urbain et le Fonds Nature
Madeleine-Auclair. Et notons la remise de la reconnaissance « Gens d’action » par la
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada à M. Pierre Valiquette.
Ce rapport est un moment propice pour remercier les membres de leur
soutien, tous les administrateurs et bénévoles de leur contribution à l’organisation
de même que les membres sortants du conseil d’administration : M. Éric
Deslongchamps de la Réserve naturelle des Terres-noyées-de-la-rivière-Noire et
Mme Marie-Michèle Rousseau-Clair représentante du Centre de la Nature du mont
Saint-Hilaire.
Le rapport d’activités 2014 permet de constater l’avancement régulier des
actions stratégiques visées par le Réseau de milieux naturels protégés vers
l’atteinte d’un mouvement de la conservation fort, compétent et reconnu.
Bonne lecture!

Caroline Cormier, présidente
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Le Réseau de milieux naturels protégés

Le Réseau de milieux naturels protégés est un organisme provincial qui travaille
à promouvoir le mouvement de la conservation de milieux naturels au bénéfice de
la collectivité.
Depuis 1993, le Réseau de milieux naturels protégés a contribué à l’obtention des
premiers incitatifs fiscaux pour les propriétaires, à la diffusion des bonnes pratiques
d’intendance privée, au développement de stratégies de soutien par le don planifié
et à la promotion de collectivités durables.

Le site web au rmnat.org permet d’obtenir plus d’information:


trouver un organisme de conservation près de chez vous;



découvrir un site protégé dans votre région;



consulter les nouvelles en conservation volontaire;



connaitre des projets pour promouvoir la conservation et la biodiversité;



obtenir des ressources et des publications sur la conservation.

Promouvoir le mouvement de la conservation de milieux naturels au Québec
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Conseil d’administration 2014

En 2014, le conseil d’administration du Réseau de milieux naturels protégés était
composé des personnes suivantes. La technologie a permis de tenir des conseils
d’administration par le biais de vidéo-conférences.
Caroline Cormier, présidente
Nature-Action Québec
Pierre Valiquette, vice-président
Éconature
Gwenaël Heyvang, trésorière
Conservation de la Nature
Caroline Daguet, secrétaire
Corridor appalachien
Éric Deslongchamps, administrateur
Réserve naturelle des Terres-noyées-de-laRivière-Noire (démission en octobre)
Véronique Déraspe, administratrice
Société de conservation des Îles-de-laMadeleine
Marie-Michèle Rousseau-Clair, administratrice (comblant le poste de Yves Gauthier)
Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire
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Reconnaissances 2014

Notre vice-président a été honoré de recevoir le
prix « Gens d’action » de la Société Provancher
d’histoire naturelle du Canada afin de souligner son implication bénévole
remarquable dans le monde de la conservation. Madame Élisabeth Bossert de la
Société Provancher et M. Claude Grondin de la Fondation de la
faune du Québec ont remis cette distinction à M. Pierre-M. Valiquette lors des
Ateliers sur la conservation.

Le conseil d’administration a également nommé M. Jacques Morazain à titre de
membre honoraire. M. Morazain a œuvré au conseil d’administration de 2003 à
2011 et à titre de secrétaire-trésorier pendant 5 ans. Il a contribué de manière
marquante à la tenue rigoureuse des livres et archives de l’organisation ainsi qu’au
développement des adhésions et de plusieurs projets
comme le
site web, le Répertoire des milieux
naturels protégés et le Programme de suivi de la
biodiversité.
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Rapport d’activités 2014

ACTIONS MISES DE L’AVANT

Les réalisations associées au
suivantes :

développement

de l’organisation ont

été les

Viabilité de l’organisation
 Préparation d’une demande de reconnaissance du statut de bienfaisance;
 Assemblée générale des membres, le 3 avril 2014;
 Tenue d’un conseil d’administration stratégique, le 24 mai 2014 et de
9 rencontres du conseils d’administration.
Développement organisationnel
 Compilation de statistiques sur le Réseau, tenue d’un sondage;
 Suivi du membership selon les règlements généraux:
 74 membres en 2014: 65 réguliers, 6 associés, 3 honoraires;
 Deux nouveaux membres ont été accueillis ;
 Sentier Urbain (C1);
 Fonds Nature Madeleine-Auclair (C3);
 Maintien du bureau permanent.
Poursuite des projets
 Répertoire de milieux naturels protégés, phase 3;
 Patrimoine vert;
 Suivi de la biodiversité: nouvelle coordonnatrice bénévole, Véronique Vermette;
 Formations:
 Structuration d’une offre de conférences, de formations spécialisées et de
conférences web « MIDISConservation »;
 Contribution et participation au comité organisateur des ateliers sur la
conservation, animation sur la programmation;
 Contribution et participation au comité organisateur de Villes et villages à la
rescousse.
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Rapport d’activités 2014

Plan stratégique 2013-2015
STABILITÉ DE BASE
Pour assurer la stabilité de base du mouvement de la conservation, trois types
d’actions sont réalisées:
Permanence du financement et stabilité des membres
 Embauche d’une coordonnatrice;
 Suivi de la campagne de financement avec la Fondation Écho;
 Un comité de travail a débuté l’évaluation des besoins des personnes physiques
propriétaires de milieux naturels protégés.
Rôle provincial et représentations
 Participation au Forum Science Environnement : la conservation en terres
privées, le 22 octobre 2014;
 Participation au Forum sur les milieux humides, organisé par le ROBVQ, le 10
décembre 2014;
 Collaboration à un projet sur la responsabilité des propriétaires privés;
 Mémoire sur la fiscalité municipale à des fins de conservation des milieux
naturels;
 Positionnement sur le partenariat possible avec l’Association des parcs
régionaux.
Réseautage
 Rencontre des membres, le 25 octobre 2014, tenue chez Nature-Action Québec;
 Suivi du dossier sur la législation quant aux milieux humides;
 Diffusion des nouvelles sur les réseaux sociaux et le site web.
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RYTHME DE CONSERVATION
Soutien
 Déploiement d’une plateforme de ressources sur le
don planifié;
 Lettres au bureau du premier ministre pour un
soutien de la conservation;
 Rencontre du MDDLECC, le 11 décembre 2014.
Incitatifs à la conservation
 Mise à jour du répertoire de milieux naturels
protégés avec la participation de la Fondation de la
faune du Québec et d’Environnement Canada.
Diffusion de chronique et d’une vidéo promotionnelle
 Présentation d’une gamme d’outils de conservation
privilégiant une utilisation durable des ressources : servitude à des fins forestières,
servitude de non construction, bail.
Intégration en aménagement du territoire
 Information du MDDELCC sur les données du répertoire de milieux naturels
protégés pour une analyse de carences;
 Suivi avec le MDDELCC sur le projet de Loi sur la protection et l’utilisation durable
des milieux humides.

21 mars 2014: 80 participants à la
quatrième édition de l’événement.
9 municipalités et 1 MRC honorées.
Une initiative de l’Organisme de bassin versant CARA,
Conservation de la Nature Canada, Nature-Action Québec,
Réseau de milieux naturels protégés et Environnement
Canada. Villesetvillagesalarecousse.org
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COMPÉTENCES
Pour augmenter la connaissance et l’appui du public,
le Réseau de milieux naturels protégés a diffusé sa
position et de ses politiques lors d’événements:
Formation


Comité organisateur des Ateliers sur la
conservation 2014;
 Journée Programmation des ateliers sur la
conservation
des
milieux
naturels,
septembre 2014;
 Lancement des MIDISConservation
quatre
conférences
web
tenues:
patrimoine vert (25 septembre), suivi de la biodiversité (5 novembre),
bioblizt (10 décembre), gestion des propriétés (19 novembre).

Information



Collaboration avec un étudiant de maîtrise sur les servitudes de conservation;
Information de soutien transmise aux organismes et propriétaires qui en ont fait
la demande sur info@rmnat.org.

Standardisation


Suivi du projet du CQDE sur la refonte du Guide des bonnes
pratiques en intendance privée pour accroître la diffusion des
compétences visées en conservation.
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Plan d’action 2015
MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2015 ET FORMATION D’UN
COMITÉ POUR LE PLAN 2016-2018
Orientation 1: Assurer la stabilité de base du réseau de la conservation
Orientation 2: Accroitre le rythme de la conservation des milieux naturels
Orientation 3: Assurer un mouvement de la conservation fort, compétent et
reconnu

QUELQUES ACTIONS À VENIR


Consolider le financement autonome et les projets en vue de
maintenir la coordination provinciale;



Maximiser l’utilisation des plateformes de communication pour la
transmission d’information et le réseautage;



Contribuer à la refonte des programmes incitatifs pour intégrer les
nouveaux outils de conservation et promouvoir de nouveaux
moyens de conservation;



Développer un positionnement du Réseau quant à la refonte de la
Loi sur la qualité de l’Environnement;



Faire connaître les mécanismes de conservation auprès de
partenaires ciblés, notamment le programme des dons écologiques;



Poursuivre les rencontres des instances gouvernementales et
le suivi des lois et règlements;



Lancer une nouvelle plateforme du Répertoire de milieux naturels
protégés par le milieu non gouvernemental et faire connaître la
conservation lors d’une tournée d’information;



Mettre en place une formation spécialisée sur la conservation et
déployer une programmation de conférence web;



Contribuer au déploiement d’une plateforme accessible sur les
bonnes pratiques en intendance privée par le CQDE;



Redéployer le programme de Suivi de la biodiversité avec les
organismes participants.
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RMNAT.ORG
DEVENEZ ADEPTE SUR FACEBOOK!

454 avenue Laurier Est,
Montréal, Québec, H2J 1E7
Téléphone: 514 272-2666 poste 25
info@rmnat.org
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