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Message de la présidence

Fort de l’évolution du mouvement de la conservation au Québec,
le Réseau de milieux naturels protégés peut accueillir aujourd’hui dans ses
rangs tous les acteurs de la conservation : organisme de conservation,
propriétaire de milieu naturel reconnu comme protégé, organisation
gouvernementale ou paragouvernementale propriétaire ou gestionnaire de
milieux protégés, citoyen ou organisation partageant sa mission.
En 2013, le Réseau de milieux naturels protégés a développé et mis en
œuvre son nouveau plan stratégique 2013-2015. Un plan qui mise sur trois
orientations : la stabilité de base, le rythme de la conservation et la compétence.
L’assemblée des membres a adopté des modifications à la structure de
l’organisation misant sur une approche plus inclusive et ouverte tout en consolidant
la mission de bienfaisance du Réseau de milieux naturels protégés envers la
promotion du mouvement de la conservation de milieux naturels au bénéfice des
collectivités. Ceci fût le fruit d’une démarche amorcée en 2011 grâce à la
collaboration de deux anciens administrateurs : Jacques Morazain et Jean Hubert.
Avec le support de nos membres réguliers et partenaires, nous avons encore
pu accomplir beaucoup en 2013. Je souhaite également, par cette tribune,
remercier pour leur investissement en temps bénévole tous les membres du conseil
d’administration, de même que les membres sortants : Yves Gauthier de Eureko! et
Ludyvine Millien du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire.
Soulignons aussi l’implication de M. Jean Hubert sur un projet de
détermination des besoins des personnes physiques propriétaires de milieux
naturels, M. Jacques Morazain qui a participé à la campagne éclair de financement,
ainsi que Michel Lepage, de la Société Provancher qui a quitté ses fonctions comme
coordonnateur du Programme de suivi de la biodiversité.
Ce rapport annuel fait état de plusieurs projets en développement pour
assurer le maintien d’un réseau 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 2013

En 2013, 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 le
biais de vidéo-conférences.
Caroline Cormier, présidente
Nature-Action Québec
Pierre Valiquette, vice-président
Éconature
Gwenaël Heyvang, trésorière
Conservation de la Nature
Yves Gauthier, administrateur
Eureko! (démission en cours d’année)
Caroline Daguet, administratrice
Corridor appalachien (comblement du poste de M. Gauthier)
Éric Deslongchamps, administrateur
Réserve naturelle des Terres-noyées-de-la-Rivière-Noire
Véronique Déraspe, administratrice
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Ludyvine Millien, administratrice
Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire
Le poste de secrétaire a été tenu par intérim.
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Rapport d’activités 2013

ACTIONS MISES DE L’AVANT

Toujours soucieux de développer l’organisation, le conseil d’administration présente
les réalisations suivantes :
Viabilité de l’organisation
 Mobilisation des membres pour l’obtention du statut de bienfaisance;
 Nouvel énoncé de mission et modification de règlements généraux adoptés en
Assemblée générale des membres, le 20 avril 2013.
Développement organisationnel
 Compilation de statistiques sur le Réseau, tenue de deux sondages;
 Suivi du membership selon les règlements généraux:
 71 membres en 2013: 50 membres en règle;
 Trois nouveaux membres ont été accueillis ;
 Regroupement pour la pérennité de l’Île verte (C1);
 Association des camps du Québec (C3);
 Pierre Valiquette (C4);
 Maintien du bureau permanent, embauche de contractuels pour les projets.
Communication interne et externe
 Poursuite de la communication sur le site
web et les médias sociaux.
Poursuite des projets
 Répertoire de milieux naturels protégés,
phase 3;
 Patrimoine vert;
 Suivi de la biodiversité: en recrutement
d’un coordonnateur bénévole.
 Comité organisateur des ateliers sur la conservation;
 Comité organisateur de Villes et villages à la rescousse.
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Rapport d’activités 2013

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
 Plan de développement: support de la Fondation Écho afin de développer les
services aux membres et une campagne de financement pour 2013.
 Structure d’adhésion revue et mise en œuvre.
 Un comité de travail a débuté l’évaluation des besoins des personnes physiques
propriétaires de milieux naturels protégés.
Partenariats et représentations
 Offre de collaboration à l’Association des parcs régionaux nouvellement créée.
 Participation à l’atelier portant sur une réflexion sur la protection des habitats
désignés habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP),
organisé par Environnement Canada, le 13 mars 2013.
 Collaboration avec le projet Ceinture verte pour une Stratégie sud du Québec.
Réseautage
 Organisation interne en vue de la mise sur pied de conférences web.
 Journée Milieux humides, réflexion sur la position du RMN, le 15 août 2013.
 Rencontre des membres à Laval, le 26 octobre 2013.
 Diffusion des nouvelles sur les réseaux sociaux et le site web.
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Rapport d’activités 2013

RYTHME DE CONSERVATION
Soutien
Développement d’un programme de coaching
sur les dons planifiés, lancement en 2014.
Démarches pour le renouvellement du soutien à la
conservation
en
terres
privées
auprès
du
Gouvernement du Québec, décembre 2013.
Incitatifs à la conservation
Comité organisateur de l’Atelier sur les corridors
riverains : outils légaux, financiers et de mobilisation
pour une mise en œuvre à l’échelle du bassin
versant de la rivière Richelieu, 25 et 26 février 2013.
Soutien envers l’élargissement de la gamme d’application des outils de
conservation: servitude à des fins forestières, servitude de non construction, bail.
Intégration en aménagement du territoire
Rencontre du ministre Yves-François Blanchet, le 27 septembre 2013, sur le projet
de loi sur les milieux humides avec Canards illimités, Nature-Québec, le ROBVQ et
le RNCREQ.

22 mars 2013: 60 participants à la
troisième édition de l’événement.
7 municipalités et 1 MRC honorées et
nouveau prix Coup de pouce pour la
conservation.
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

Mise à jour dans le cadre de la phase 3
couvrant tout le Québec avec la participation
de la Fondation de la faune du Québec et
d’Environnement Canada sur le territoire du
Plan Saint-Laurent.
Tournage d’une vidéo promotionnelle.
Communiquer avec les responsables du répertoire :
repertoire@rmnat.org
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Rapport d’activités 2013

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,
le 3 septembre 2013.
Information




 Présentation du RMN et du CQDE, 16 mai 2013. Fiducie
d’utilité sociale : un outil complémentaire pour la
conservation des milieux naturels : Journée de mise à niveau
et de réflexion pour une application en Montérégie.
 Participation de Guy Hamelin à la Conférence de presse
organisée par la Communauté métropolitaine de Montréal sur
la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement ainsi qu’à l’Agora Métropolitain.
Entrevue accordée à Géo Plein Air "25 ans du magazine Géo Plein Air" Offensive
citoyenne pour protéger les milieux naturels.
Information de soutien transmise aux organismes et propriétaires qui en ont fait
la demande sur info@rmnat.org.

Standardisation


Rencontre de travail avec le CQDE sur la refonte du
Guide des bonnes pratiques en intendance privée.
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États financiers 2013

10

États financiers 2013
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États financiers 2013
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États financiers 2013
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Plan d’action 2014

MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2015
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
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Plan d’action 2014

QUELQUES ACTIONS À VENIR


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



Développer des comités consultatifs



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



Faire connaitre les mécanismes de conservation auprès de
partenaires ciblés



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



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



Mettre en place une formation spécialisée sur la conservation



Appuyer le CQDE dans la diffusion d’un Guide des bonnes pratiques
en intendance privée mis à jour



Redéployer le programme de Suivi de la biodiversité avec les
organismes participants
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RMNAT.ORG
DEVENEZ ADEPTE SUR FACEBOOK
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER ET
SOYEZ EN RÉSEAU SUR LINKEDIN!
454, avenue Laurier Est,
Montréal (Québec), H2J 1E7
Téléphone: 514 272-2666 poste 25
info@rmnat.org
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