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Message de la présidence
Le Réseau de milieux naturels protégés illustre le besoin des personnes
intéressées par la conservation de se regrouper pour faire valoir l’importance
de préserver le patrimoine naturel pour les générations à venir et le besoin de
le faire dans un esprit d’intégration des activités humaines compatibles.
En 2012, le Réseau de milieux naturels protégés a été bien présent sur la
scène publique par la rencontre de plusieurs intervenants de domaines liés à la
conservation de milieux naturels. En cette année prend fin le plan stratégique
2010-2012, au sein duquel l’organisation à œuvrer à faire reconnaître l’intendance
privée et communautaire comme un moyen incontournable pour atteindre les
objectifs de protection proposés par l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN). En plus de miser sur le renforcement de la structure
organisationnelle, le travail s’est concentré sur trois fronts: supporter les actions de
conservation; influencer le contexte législatif et réglementaire afin de favoriser la
protection des milieux naturels en terres privées et augmenter la connaissance et
l’appui du public en matière de protection des milieux naturels.
Au tournant de cette année, je désire remercier tous les membres réguliers et
partenaires pour leur soutien. Je rends hommage, pour leur temps consacré à
l’administration de l’organisme, aux membres élus du conseil d’administration ainsi
qu’à Monsieur Denis Cardinal du Parc nature de Pointe-aux-Outardes qui a dû
quitter ses fonctions d’administrateur en cours d’année. Également, ces derniers se
joignent à moi pour reconnaitre l’implication des bénévoles qui ont siégé sur les
comités de travail plus particulièrement Messieurs Jean Hubert et Jacques Morazain,
ainsi que Michel Lepage, de la Société Provencher, responsable du suivi de la
biodiversité. Enfin, je ne peux passer sous silence la contribution significative des
membres sortants du conseil d’administration: Pierre M. Valiquette, Guy Hamelin et
Sylvie Guilbault, des gens de cœur qui, au cours des dernières années, ont mené le
Réseau de milieux naturels protégés où il est aujourd’hui.
Ce rapport reflète le dynamisme du mouvement de la conservation au Québec et sa
volonté de travailler à protéger le patrimoine québécois avec l’aide des collectivités
et des propriétaires privés. Ensemble, nous développons un réseau 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 pour le 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
pour le bénéfice de la collectivité québécoise.
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Conseil d’administration 2012

En 2012, le conseil d’administration du Réseau de milieux naturels protégés a élargi
sa distribution géographique en accueillant des membres provenant des pôles
régionaux. La technologie a permis de tenir des conseils d’administration par de
vidéo-conférences.
Caroline Cormier, présidente
Nature-Action Québec
Pierre Valiquette, vice-président
Éconature
Sylvie Guilbault, secrétaire
Les Amis de la montagne
Guy Hamelin, trésorier
Groupe d’accès à la Montmorency (GAM)
Ludyvine Millien, administratrice, déléguée aux communications
Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire
Véronique Déraspe, administratrice, déléguée à la veille médiatique
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Yves Gauthier, administrateur
EUREKÔ
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Rapport d’activités 2012
ACTIONS MISES DE L’AVANT

Le développement du Réseau de milieux naturels protégés a été au cœur des
préoccupations. Le conseil d’administration a développé trois orientations :
Viabilité de l’organisation
 Dépôt d’un plan de développement et de financement;
 Mobilisation des membres pour l’obtention du statut de bienfaisance;
 Nouvel énoncé de mission adopté en Assemblée générale extraordinaire, le 12
octobre.
Développement organisationnel
 Compilation de statistiques sur le Réseau, ajustement des dossiers de membres;
 Suivi du membership:
 61 membres en 2012: 55 membres réguliers et 6 partenaires;
 Deux nouveaux membres ont été accueillis ;
 Fondation des 3 rivières pour un développement durable;
 Regroupement Québec Oiseaux.
 Comité de réflexion sur le plan stratégique 2013-2015;
 Maintien du bureau permanent, embauche de contractuels pour les projets.
Communication interne et externe
 Validation et réflexion sur les différents outils de communication.
Poursuite des projets
 Répertoire de milieux naturels protégés, phase 3;
 Patrimoine vert;
 Suivi de la biodiversité: fin du cycle d’inventaires;
 Comité organisateur des ateliers sur la conservation;
 Collaborateur à la reconnaissance Villes et villages à la rescousse.
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Rapport d’activités 2012
Plan stratégique 2010-2012
SUPPORTER
Pour mieux supporter les actions de conservation, le Réseau de milieux naturels
protégés a augmenté son éventail de moyen de diffusion.


Création de deux fonctions d’administrateurs pour la veille d’information sur la
conservation et la modification des outils web de diffusion.



Diffusion des communiqués et nouvelles envoyées par les membres



Comité organisateur des ateliers sur la conservation des milieux naturels,
organisation de la fête des 25 ans de la Fondation de la faune du Québec et de
plusieurs organismes de conservation.



Développement d’une formation sur la gestion des propriétés.



Production de 3 bulletins électroniques pour communiquer, au besoin, les
nouvelles du Réseau de milieux naturels protégés.



Réflexion sur une augmentation du réseautage
 Tenue de sondage sur Survey Monkey
 Présence sur Skype;
 Possibilité de transfert d’information sur Dropbox;
 Lancement d’une page Facebook;
 Lancement d’un groupe privé de discussion.



Développement de la structure de l’offre pour les membres.
Patrimoinevert.ca
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Rapport d’activités 2012
INFLUENCER
Les actions pour favoriser l’intégration de la protection des milieux naturels en
terres privées au contexte législatif et réglementaire ont couvert trois axes:
Information des autorités politiques
 Rencontre de la député fédérale du comté Laurier-Sainte-Marie, le 12 avril;
 Mémoire sur le Plan de conservation du Canada, déposé le 11 mai;
 Communication avec les nouveaux cabinets du MDDEFP, MAMROT, MAPAQ et
MRN;
 Rencontre du cabinet du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, le 15 novembre. Transmission de la
position du RMN sur la vision de la conservation en terres privées, le financement de la conservation et la fiscalité municipale.
 Démarches en faveur du renouvellement du programme Partenaires pour la nature auprès du cabinet et de la direction du Patrimoine écologique.
Veille de modifications législatives
 Contacts pour favoriser la participation du Réseau de milieux naturels protégés
à l’établissement des orientations réglementaires de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire et de l’urbanisme;
 Suivi du projet de modification de la Loi sur les Mines;
 Suivi des orientations provinciales sur les espèces en péril et de la loi sur le
Patrimoine naturel du Québec.
Communication avec les autorités responsables
 Discussion avec le Service canadien de la faune sur l’implication du Réseau et de
ses membres dans la Stratégie Saint-Laurent;
 Rencontre de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);
 Rencontre et discussions avec le direction du Patrimoine écologique sur divers
projets;
 Rencontre et discussions avec la direction régionale de la Montérégie du
ministère des affaires municipales et des régions.
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Rapport d’activités 2012
SENSIBILISER
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:






Rencontres et ateliers sur la Ceinture verte de Montréal qui favorisent la
diffusion du modèle de conservation ciblant les noyaux, les zones tampons et la
connectivité. Participation au comité agricole et municipal.
Comité organisateur sur une journée de réflexion sur les outils juridiques,
financiers et de mobilisation pour préserver les corridors riverains du bassin
versant de la Rivière Richelieu;
Rencontres : Association des parcs régionaux et Conseil québécois du Loisir;
Groupe de travail sur les milieux humides;
Participations à 5 événements:
 Forum sur la gestion durable des paysages riverains du Saint-Laurent,
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, 11 avril;
 Préparation de la journée de réflexion sur la Ceinture verte de Montréal
pour les ateliers sur la conservation, 12 octobre;
 Étapes préparatoires et forum Stratégie Saint-Laurent, 6-7 novembre;
 Congrès de l’Association des biologistes du Québec, 12-13 novembre;
 Colloque sur les parcs régionaux, 27-28 novembre.

23 mars 2012: 80 participants à la
deuxième édition de l’événement.
14 municipalités et 3 MRC honorées et
prix spéciaux décernés à la ville de
Contrecoeur et de Sutton pour la
conservation de la biodiversité.
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

Lancement de la phase 3 couvrant tout le
Québec en juillet 2012 avec la participation
de la Fondation de la faune du Québec.
Contrat avec Environnement Canada sur le
territoire du Plan Saint-Laurent.
Guide de gestion du répertoire
Communiquer avec les responsables du répertoire :
repertoire@rmnat.org
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États financiers 2012

À venir
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États financiers 2012

À venir
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États financiers 2012

À venir
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États financiers 2012

À venir
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Plan d’action 2013
LANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2015
Orientation 1: Assurer la stabilité de base du Réseau de milieux naturels protégés
Orientation 2: Accroitre le rythme de conservation des milieux naturels
Orientation 3: Assurer un mouvement de la conservation fort, compétent et
reconnu

Plan d’action 2013
1993-2013: 20 ANS DU RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS

QUELQUES ACTIONS À VENIR


Développer les actions de bienfaisance, le financement
du Réseau et la coordination provinciale



Développer des comités d’experts et consultatifs



Poursuivre les rencontres des instances gouvernementales



Diffuser la position du Réseau



Développer un plan de communication



Constituer la base d’adepte Facebook et
des membres du groupe de discussion



Faire connaitre les mécanismes de conservation



Offrir d’une formation en gestion des propriétés



Sonder sur le suivi de la biodiversité sur les propriétés
protégées et les besoins en formation



Lancer une phase de communication sur le Répertoire de milieux
naturels protégés par le milieu non gouvernemental

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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