RAPPORT ANNUEL 2011

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Pour le Réseau de milieux naturels protégés, l’année 2011, a été une année de
transition. Notons d’abord le départ de Monsieur Jean Hubert, président depuis
2002, et de Monsieur Jacques Morazain qui a tenu de poste de secrétairetrésorier depuis 2006. Jean a pu continuer à épauler le conseil d’administration à
titre de président sortant et nous le remercions.
Parmi les personnes dont le conseil d’administration souhaite reconnaître
l’implication, on ne peut passer sous silence, Madame Nicole Fafard, qui a

sié-

ger au conseil d’administration depuis 2006 et qui a été responsable des premiers balbutiements du
réseau laurentien: Écocorridor Laurentides. La constitution de cet organisme requerra beaucoup d’énergie et le secrétaire sortant, Monsieur Gilbert Tousignant, veillera au démarrage de cette nouvelle
organisation. Gilbert a su assumer une transition honorable du poste de secrétaire, en 2011, Merci
Gilbert! Je profites de l’occasion pour souligner la participation des autres membres du conseil qui
assurent la vitalité du Réseau de milieux naturels protégés, Mesdames Sylvie Guilbault et Ludyvine
Millien et Messieurs Guy Hamelin, trésorier, et Pierre Valiquette, vice-président.
En plus de mener à bien divers projets sur la conservation volontaire, le Réseau de milieux naturels
protégés a dû faire des choix qui l’on amené à s’établir de manière permanente au 454 avenue Laurier Est, cette année. L’inauguration officielle du lieu de travail a eu lieu en décembre en compagnie
de nos colocataires, la Fondation Rivières et le Centre québécois du droit de l’environnement.
L’année 2012 s’annonce des plus enrichissante et elle permettra d’établir les priorités d’intervention
du Réseau de milieux naturels protégés pour les trois prochaines années avec la mise en place d’un
comité de travail sur le plan stratégique. Nous espérons y rassembler le point de vue de personnes
touchées par la conservation en terres privées.
Je termine en souhaitant au mouvement de la conservation, un essor continuel et pérenne.
La présidente,
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FAITS D’INTÉRÊT EN 2011

Une année 2011 de transition et
d’implantation…



nouvelle présidence,



nouveau secrétariat,



nouvelle trésorerie

Bureau officialisé au 454 avenue
Laurier Est, Montréal
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Un nouveau membre régulier provenant de l’Estrie,
55 membres réguliers et 4 partenaires au 31 décembre
Participation au développement du réseau : Écocorridor laurentien (constitution prévue en
avril 2012)
189 sites maintenant inscrits dans le Répertoire des milieux naturels protégés
Dépôt d’un mémoire sur le plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
grande région de Montréal

PROJETS MIS DE L’AVANT
pour promouvoir et appuyer les actions conservation effectuées
par le milieu non gouvernemental



Projet Répertoire des milieux naturels protégés du Québec – Finalisation
de la phase couvrant les régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de
Montréal; entente administrative avec Nature Québec pour la cueillette des données de la deuxième phase et l’inscription dans la base de données



Projet Suivi de la biodiversité, sous la direction de la Société Provancher
- Rapport d’inventaires sur les couleuvres de 2011



Projet Patrimoine vert – Développement d’une phase de tutorat en dons planifiés pour le Québec



Projet appliqué en environnement avec l’Université de Sherbrooke : plan d’action
sur la conservation volontaire en terres privées en milieu agricole au Québec.
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SUPPORTER

L’assistance et le réseautage offerts par le Réseau de milieux naturels protégés ont
pu profiter aux membres, en 2011



Une rencontre de membres le 29 octobre à Prévost a permis de discuter sur le
développement du Réseau de milieux naturels protégés, de mener la réflexion
sur le statut de bienfaisance et le développement des adhésions et de convenir
du besoin de promotion de la conservation auprès des instances agricoles



Implication du conseil d’administration pour la visite de membres en régions
éloignés des grands centres



Assistance à 7 membres sur des sujets spécifiques



Inscription sur le site internet du RMN de 9 offres d’emploi par un membre



Transmission aux membres de 20 courriels d’information

INFLUENCER

En 2011, le Réseau de milieux naturels protégés a reporté la majorité de ses
interventions dans le domaine des politiques gouvernementales pour des raisons de
transition au niveau de l’administration de l’organisation. Le conseil d’administration
a recentré ses actions en menant une réflexion sur ses services et les moyens à
mettre en place afin de parvenir à augmenter la diffusion en regard de la conservation volontaire et la participation du public. Néanmoins, les échanges suivants ont
été menés :

 Hydro-Québec – Pratiques d’émondage sous les lignes de transport électrique;
recherche d’information au régional et de personnes ressources

 Communauté métropolitaine de Montréal, présentation d’un mémoire sur le plan
métropolitain d’aménagement et de développement. Participation à trois comités.
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SENSIBILISER

Le Réseau de milieux naturels protégés a continué d’informer ses membres et le public des actualités dans le monde de la conservation par la diffusion sur son site internet de plus de 90 nouvelles sur la conservation. Le Réseau a aussi réalisé des
activités associées à la sensibilisation du public afin de faire valoir les bénéfices de la
conservation des milieux naturels par les organisations non gouvernementales.



Participation à un article sur la conservation volontaire pour la revue Quatretemps



Conseils à des dizaine personnes ou organismes non affiliés au RMN en regard
de problématiques de protection de milieux naturels, différentes données ont été
transmises



Comité organisateur des Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2011
et 2012 – Évaluation des ateliers 2011 et préparation des ateliers 2012



Participation à des assemblée générale (Centre québécois du droit de l’environnement, Nature-Québec)



Groupe de travail sur la relation nature-enfant

UN CONTINUUM DE PARTENARIATS

Tout le travail du Réseau de milieux naturels protégés est possible grâce à
l’engagement de bénévoles dévoués, à la participation de ses membres et au
soutien de partenaires financiers divers.
Les projets de l’année 2011 ont pu être réalisés grâce à la participation
financière de :
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APERÇU DE 2012
DU TRAVAIL À VENIR
Le conseil d’administration souhaite
permettre l’implication de plusieurs membres
dans le développement des activités du
Réseau de milieux naturels protégés avec la
mise en place de processus de consultation.
Le Réseau de milieux naturels protégés a
encore beaucoup à faire dans sa structure de
développement et ainsi un comité sur le
plan stratégique 2013-2016 sera mis sur
pied de juin à septembre 2012.

Le plan d’action 2012 comprend
également :
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NOUVEAU EN 2012 !
Ateliers automnaux

 la finalisation du plan de développement
 l’élaboration d’un plan de communication
qui misera sur les statistiques du milieu
de la conservation

 la mise en place d’un processus de
consultation des membres réguliers et
membres partenaires

 la mise en place de différents comités de
travail

 le suivi des modifications législatives et du
renouvellement des programmes de
financement

 le financement de la phase 3 du
Répertoire des milieux naturels protégés
du Québec

Les Ateliers sur la conservation 2012 se
tiendront les 11, 12, 13 octobre.

Sondages
Nous solliciterons votre opinion en 2012 :
- confirmation de la position du RMN sur
des sujets liés à la conservation
- conciliation sur les usages agricoles ou
forestiers
- réflexion sur l’intégration d’un Réseau
vert sur la connectivité
- formation de comités pour la veille et la
proposition d’opinions sur divers projets

Répertoire 2012
Les membres propriétaires de terrains
protégés seront invités à transmettre les
informations à jour sur leurs propriétés. En
plus, cette phase s’étendra à tous le milieu
non gouvernemental au Québec!

2013 : 20 ans du
Réseau de milieux
naturels protégés

Vous pouvez aider à son organisation!

RÉSEAU DE
MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS
RAPPORT ANNUEL 2011
454 avenue Laurier Est,
Montréal, Québec, H2J 1E7
Pour toute question sur ce rapport:
Téléphone: 514 272-2666 poste 25
Courriel: info@rmnat.org

À PROPOS DU RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS
Le Réseau de milieux naturels protégés est un organisme provincial qui travaille
à promouvoir la conservation de la faune et de la flore en terres privées.
Visitez le site au www.rmnat.org pour 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

MENTIONS DE SOURCE :
© IStock; Creative commons by Putneypics, by dracobotanicus; Caroline Cormier

