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Message de la présidence

Le Réseau de milieux naturels protégés a connu une année 2015 bien
chargée en ayant mené deux projets majeurs associés à la diffusion des avancées
en conservation volontaire et au développement des capacités des professionnels
de la conservation.
L’organisation a eu la chance d’être dirigée par Madame Marilou Bourdages,
coordonnatrice, qui a été remplacée en cours d’année par Monsieur Eduardo
Fonseca en raison de son départ en congé de maternité. En outre, Madame
Delphine Favorel, agente d’information a aussi pris part à l’organisme à compter de
juin afin de mener à bien la collecte d’information et l’organisation des bases de
données associées au Répertoire des milieux naturels protégés du Québec.
En plus, 2015 était une année charnière pour compléter les actions du plan
stratégique 2013-2015. Ce plan visait des activités axées sur la force du
mouvement de la conservation, le financement des activités et le partage du savoirfaire.
Ce rapport annuel constitue une occasion de remercier les administrateurs et
les bénévoles de leur contribution à l’organisation. De même, nous soulignons la
contribution de deux administratrices qui ont dû quitter le conseil d’administration:
Madame Caroline Daguet, représentante de Corridor Appalachien et Madame MariePierre Beauvais, membre individuelle.
Il va s’en dire que nous souhaitons que les résultats probants du mouvement
de la conservation en terres privées au Québec soient partagés et reconnus par les
acteurs de la société civile afin d’assurer la reconnaissance du travail indispensable
que ce mouvement accompli, chaque jour, pour protéger et mettre en valeur les
sites naturels qui nous entourent.
Bonne lecture!

Caroline Cormier, présidente
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Notre mission

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 2015

En 2015, 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 (sortante)
Corridor appalachien
Marie-Pierre Beauvais, administratrice (sortante)
Membre individuelle
Véronique Déraspe, administratrice
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Stéphane Tanguay, administrateur
Nature Canton-de-l’Est
En 2015, le conseil d’administration s’est réuni 8 fois et il a tenu une rencontre
stratégique de planification annuelle.
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Rapport d’activités 2015

ACTIONS MISES DE L’AVANT

Les réalisations associées au développement de l’organisation ont été les suivantes:
Viabilité de l’organisation
 Assemblée générale des membres, le 11 avril 2015.
Développement organisationnel
 Suivi du membership selon les règlements généraux:
 64 membres en 2015: 57 réguliers, 4 associés et 3 honoraires;
 Deux nouveaux membres ;
 Musée québécois d’archéologique de Pointe-du-Buisson (C1);
 Marie-Pierre Beauvais (C4).
 Maintien du bureau permanent.
Poursuite des projets
 Patrimoine vert;
 Développement d’ateliers de formation spécialisée 2016
 Contribution et participation au comité organisateur de Villes et villages à la rescousse.
 Répertoire de milieux naturels protégés, version 2.0
 Plus de 43 000 hectares protégés connus;
 742 sites répertoriés sur un potentiel de 1 000.
 Plus de 68 personnes et organisations propriétaires
Reddition sur le Plan stratégique 2013-2015
Le Plan stratégique 2013-2015 a connu un avancement évalué à un taux de 76%.
Globalement, on observe les résultats suivants au niveau des 22 moyens identifiés :
73% des moyens ont été complétés à un niveau de 75 à 100% (16);
18% des moyens sont complétés à 50% et moins (4);
9% moyens ont été annulés (2).
La stratégie d’implantation a dû être réajustée, ce qui a contribué à un plus faible
taux d’avancement. Les plus grandes difficultés ont eu lieu au niveau du développement financier en raison du contexte socio-économique actuel. Les démarches de
positionnement inhérentes à l’organisation ont connu un fort taux de succès alors
que le développement des compétences et de la capacité de diffusion, de formation et d’information s’est accru fortement comme souhaité.
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Rapport d’activités 2015

Plan stratégique 2013-2015
STABILITÉ DE BASE
Permanence du financement et stabilité des membres
 Maintien du poste de coordonnatrice et embauche d’une agente d’information.
Rôle provincial et représentations
 Rapport des propriétaires de milieux naturels protégés : évaluation du mode
d’inscription des propriétés protégées à un répertoire centralisé.
 Dossier sur les critères de sélection des propriétés des organismes admissibles
au Programme des dons écologiques.
 Suivi du dossier sur la législation quant aux milieux humides.
 Mémoire sur la modification de la LQE et présentation en commission parlementaire (10 septembre).
 Rencontre de suivi avec MDDELCC et Environnement Canada sur les critères de
valeur écologique (février 2015).
 Suivi la démarche « Sauvons nos trois grandes îles » avec le MDDELCC.
Réseautage
 Assistance à la Forêt Drummond et pour la création de Nature-Avenir Centre-du
-Québec, nouvel organisme de conservation dans cette région.
 Assistance au Regroupement pour la pérennité de l’Île Verte sur l’acquisition de
propriétés.
 Assistance à Verts Boisés du Fjord sur la CPTAQ.
 Rencontre des membres tenue le 15 octobre.
 Participation de Pierre M. Valiquette à une rencontre sur National Land Trust Initiative Meeting avec LTABC, OLTA et RMN.
 Participation de Pierre M. Valiquette au International Land Conservation Network
Congress, le 19 octobre, Berlin, Allemagne.
 Diffusion des nouvelles sur les réseaux sociaux et le site web.
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Rapport d’activités 2015

RYTHME DE CONSERVATION
Soutien
 Diffusion d’une formation sur l’organisation du don
planifié (avril).
 Lettre au gouvernement pour le soutien à la
conservation du patrimoine naturel en milieu privé.
(décembre).
Incitatifs à la conservation
 Discussion sur l’utilisation 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
 Livraison des mandats associés à la création d’une plateforme d’autoenregistrement de propriétés protégées.
 Mise à jour du répertoire de milieux naturels protégés avec la participation de la
Fondation de la faune du Québec et d’Environnement Canada.
 Développement d’un protocole d’utilisation et d’échange de données pour le
Répertoire de milieux naturels protégés du Québec.
 Réponse à une demande de consultants concernant la norme LEED et les normes
et pratiques de l’ADOCC.
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
20 mars 2015: 70 participants à la milieux humides.
cinquième édition de l’événement.

8 municipalités et 1 agglomération 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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Rapport d’activités 2015

COMPÉTENCES
Plusieurs activités de développement du savoir-faire
ont été développées:
Formation
 Comité organisateur des Ateliers sur la
conservation 2015, tenue d’une journée de programmation et participation aux ateliers sur la
conservation 18-19 octobre : présentation du
Répertoire.
 Poursuite des MIDISConservation
Huit conférences web tenues: Planifier la
conservation (25 février), Rédaction des
servitudes (25 mars), Suivi de biodiversité
(29 avril), Nouvelles sources de revenus (27
mai), Politique publiques sur les milieux
humides (23 juin), Données spatiales (30 septembre), Surveillance des
servitudes (28 octobre), Plateforme d’enregistrement de milieux protégés et
Répertoire (16 décembre).
Information
 Production de nouvelles fiches sur les milieux naturels protégés, de fascicules
sur la plateforme d’enregistrement et le Répertoire de milieux naturels protégés
et d’un fascicule « Intégrer la conservation ».
 Information de soutien transmise aux organismes et propriétaires qui en ont fait
la demande sur info@rmnat.org.
 Une stratégie promotionnelle a été déployée comme prévue. 160 organismes
ont été sensibilisés (organismes de conservation, de bassin versants, municipalités, MRC, Universités, Communautés métropolitaines). Un total de 276 personnes a participé à 16
formations dans 10 régions administratives.
Standardisation
 Suivi de révision de normes et pratiques avec le
CQDE sur le Guide des bonnes pratiques en intendance privée, 3e édition.
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États financiers 2015
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Plan d’action 2016
DÉVELOPPEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 2016 PAR LA POURSUITE DES
GRANDES ORIENTATIONS SUR 6 ANS
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 2016

QUELQUES ACTIONS À VENIR


Consolider le financement autonome et les projets en vue de main
tenir la coordination provinciale



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



Développement d’une publication sur la conservation;



Développement d’une campagne nationale sur la conservation;



Concertation sur le financement et les enjeux liés à la fiscalité
municipale;



Contribuer au déploiement d’actions associées aux bonnes pratiques
en intendance privée en collaboration avec le CQDE;



Poursuivre 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

Crédits photographiques:
IStock, Ludivine Millien, Caroline Cormier
RAPPORT ANNUEL 2015
© Réseau de milieux naturels protégés, Mai 2016

