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Message de la présidence et de la coordination

Le Réseau de milieux naturels protégés a poursuivi le développement des
actions pour la diffusion des sites protégés, le développement de formations
spécialisées et les dossiers associés au renouvellement du financement de la
conservation et de la taxation.
L’organisation a mise en place son plan stratégique 2016-2018 et elle a été
appuyée par le travail engagé de ses employés.
Le rapport annuel constitue une occasion de remercier les administrateurs et
les bénévoles de leur contribution à l’organisation. De même, nous soulignons la
contribution d’une administratrice qui a dû quitter le conseil d’administration:
Madame Émie Labrecque, membre individuelle.
Je remercie aussi tous les membres et donateurs pour leur soutien et nos
collaborateurs pour leur confiance dans le développement de projets qui permettent
de protéger, restaurer et utiliser durablement les milieux naturels au Québec.

Caroline Cormier, présidente
2016 fut une année remplie de nouveaux projets stimulants: les avancées
du Répertoire, les nouvelles formations, de nouveaux outils pédagogiques et
l’engouement envers nos webinaires. Toutes ces nouveautés nous ont permis
d’élargir notre public et de faire parler de la conservation volontaire à travers le
Québec. Il est au cœur de notre mission de faire connaitre l’apport essentiel du
mouvement de la conservation en terres privées au Québec à la protection et la
mise en valeur des milieux naturels qui nous entourent.
Au nom de toute l’équipe du RMN, je veux remercier tous ceux qui œuvrent à
protéger les milieux naturels de la province. Merci de votre dévouement et
continuer votre bon travail.
Un merci particulier aux administrateurs et bénévoles qui donnent leur temps sans
compter pour que le mouvement continue à prendre de l’essor. Et finalement, je
remercie les employés qui ont porté les projets de 2016: Delphine Favorel, Eduardo
Fonseca et Sarah Bensabri.

Marilou Bourdages, coordonnatrice
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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 et employés 2016

En 2016, 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 M. Valiquette, vice-président
Membre individuel
Gwenaël Heyvang, trésorière
Conservation de la Nature
Véronique Déraspe, secrétaire
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Stéphane Tanguay, 2e vice-président
Nature Canton-de-l’Est
Émie Labrecque, administratrice (démission en cours de mandat)
Membre individuelle
Véronique Vermette, administratrice
Membre individuelle
Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois et il a tenu deux rencontres
stratégiques de planification annuelle.
Nous remercions nos employés pour leur travail dévoué:
Eduardo Fonseca, coordonnateur par intérim
Marilou Bourdages, coordonnatrice
Delphine Favorel, agente d’information
Sarah Bensabri, agente de projet
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Rapport d’activités 2016
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 26 mai 2016.
 Conseil d’administration stratégique, le 12 février et le 22 septembre 2016 .
 Rencontre des membres tenue le 30 octobre 2016.
Développement organisationnel
 Suivi du membership selon les règlements généraux:
 90 membres en 2016: 82 réguliers, 5 associés et 3 honoraires;
 Dix nouveaux membres ;
 Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes de la Haute
Yasmaska (FSHÉTY), Nature Avenir et Ambioterra (C1);
 CRE du Centre du Québec, OBV de la Capitale, Émie Labrecque,
Francine Van Widen, Caroline Bisson, Joanne Loyer et Louise
Gratton (C4).
 Maintien du bureau permanent.
Poursuite des projets et contrats
 Développement et offre d’ateliers de formation spécialisée en conservation;
 Contribution et participation au comité organisateur de Villes et villages à la
rescousse;
 Validation de sites protégés pour Environnement Canada;
 Support à la phase opérationnelle d’enregistrement de mesures de conservation
en terres privées et amélioration de l’interface cartographique du Répertoire des
milieux naturels protégés du Québec* avec la participation financière de la
Fondation de la faune du Québec et du Gouvernement du Canada:
 50 000 hectares protégés répertoriés
 880 sites protégés répertoriés;
 280 personnes et organisations propriétaires et gestionnaires.
* www.repertoiredesmilieuxnaturels.qc.ca

Photo: Rencontre des membres 2016, au Musée
Archéologique de la Pointe au Buisson, 29 octobre 2016
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Rapport d’activités 2016

1

Plan stratégique 2016-2018

FORCE DU MOUVEMENT ET STABILITÉ
1.1 Maintenir la permanence.
 Maintien du poste de coordonnatrice et d’une agente d’information.
 Développement d’activités de financement autonomes et dépôt de demandes de
subvention pour cinq projets.
1.2 Assumer pleinement le rôle d’organisme provincial représentant le
mouvement de la conservation par la reconnaissance du Réseau de milieux
naturels protégés à travers des partenariats
 Participation à la conférence de CNC : le futur de la conservation les 26, 27 et 28
janvier 2016;
 Participation à la Journée de réflexion stratégique sur la conservation au sud du
49e parallèle du 29 janvier 2016 organisée par Nature-Québec ;
 Rencontre de suivi avec la Fondation de la Faune du Québec pour partager les
outils développés par le RMN, mai 2016;
 Collaboration en groupe de travail avec Corridor Appalachien, Conservation de la
Nature Canada, Nature-Action Québec et le Centre de la Nature du Mont-SaintHilaire pour le dossier de la taxation municipale;
 Collaboration au dossier du Projet de ligne d’interconnexion Québec-NewHampshire à travers la forêt Hereford, avec Corridor appalachien, CRE de
l’Estrie et Nature-Québec;
 Soutien à CNC sur un projet « La gestion concertée par corridor écologique : une
stratégie d'adaptation aux changements climatiques »;
 Participation aux rencontres régulières pour la création d’un organisme national:
Organismes de conservation Canada - Land Trusts Canada;
 Participation au OLTA Gathering, 19-21 octobre 2016, présentation du travail de
concertation nationale;
 Partenaire du congrès de l’Association des biologistes du Québec 2016, De
scientifique à gestionnaire du vivant; Le biologiste, véritable acteur de
développement, tenu les 17 et 18 novembre 2016.
1.3 Assurer le transfert interne de l’information.
 Promotion auprès des organismes de conservation du Fonds de soutien à
l’acquisition de terres (FSAT) du programme de dons écologiques (PDE) et du
programme OQO Développement des capacités, administré par CNC;
 Diffusion de la mise à jour du répertoire des plans de conservation des milieux
naturels d’intérêt du Québec méridional et de l’occupation du sol et atlas des
sites d'intérêt dans les basses-terres du Saint-Laurent d’Environnement Canada.
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Rapport d’activités 2016
2

RYTHME DE CONSERVATION
2.1 Assurer un financement adéquat et stable des stratégies de
conservation
 Demande de rencontre pour le soutien à la conservation en milieu privé et
campagne de lettres en collaboration avec Corridor appalachien et Conservation
de la nature (CNC), janvier et décembre 2016 ;
 Il n’y a pas eu d’actions directes de promotion du don planifié en 2016.
2.2 Développer une gamme d’avantages et d’incitatifs selon l’évolution des
moyens de conservation
 Participation au Sommet sur les infrastructures vertes de Montréal;
 Collaboration avec Organismes de conservation Canada pour une demande de
rencontre à Environnement Canada.
2.3 Assurer le positionnement stratégique des mécanismes de conservation
en aménagement du territoire
 Participation à la visioconférence sur le Développement des Aires Protégées Polyvalentes présentée par François Brassard (MDDELCC), le 15 mars 2016 ;
 Collaboration à la 6e édition de l’événement Villes et villages à la Rescousse,
tenue le 21 mars 2016, 60 participants et 6 municipalités honorées;
 Participation aux consultations sur les orientations stratégiques de la future Loi
concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique. Dépôt d’une lettre avec recommandations, octobre
2016;
 Participation à la journée spéciale du Centre de la Science de la Biodiversité du
Québec : Résoudre l’énigme de la coopération, décembre 2016;
 Présentation du Répertoire des milieux naturels protégés à l’Institut de Recherche
en Biologie Végétale de l’Université de Montréal, décembre 2016;
 Diffusion des nouvelles sur les réseaux sociaux, le site web et via l’infolettre.

8

Rapport d’activités 2016
3 MOUVEMENT FORT ET COMPÉTENT
Plusieurs activités de développement du savoir-faire ont été réalisées:
3.1 Accroître la formation spécialisée et en continue des intervenants en
conservation
 Finalisation de 4 formations : Bonnes pratiques de gestion, Sélection des projets
de conservation, Transactions dans le processus de protection d’une propriété et
Gestion des espèces en péril.
 Tenue de la première formation spécialisée en conservation volontaire : Les
bonnes pratiques chez les organismes de conservation, le 3 décembre 2016,
8 participants.
 Responsable du comité organisateur des Ateliers sur la conservation 2017.
3.2 Développer des outils éducatifs pour le grand public
 Production d’une fiche informative sur les propriétés protégées grâce à la
conservation volontaire: Portrait des milieux naturels protégés par la
conservation volontaire au Québec, novembre 2016.
 Poursuite des MIDISConservation: neuf conférences web tenues, 252 participants.
 Information de soutien transmise aux organismes et propriétaires qui en ont fait
la demande sur info@rmnat.org.
3.3 Diffuser les bonnes pratiques en intendance privée
 Collaboration avec le CQDE sur la diffusion de la nouvelle édition du Guide des
bonnes pratiques en intendance privée;
 Le programme de suivi de la biodiversité sur les propriétés protégés est en
réévaluation.
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États financiers 2016
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États financiers 2016
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États financiers 2016
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États financiers 2016
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Plan d’action 2017

QUELQUES ACTIONS À VENIR


Consolider le financement autonome et les projets en vue de
maintenir la coordination provinciale:
- formations
- promotion des sites protégés
- événements sur la conservation



Poursuite de la concertation sur le financement et les enjeux
liés à la fiscalité municipale;



Développer les activités de bienfaisance et amorcer la
concertation sur des mesures de pérennisation du
mouvement de la conservation;



Mettre en place une programmation régulière des formations
spécialisées sur la conservation (4 fois par année);



Développement d’une publication sur la conservation en
terres privées et ses enjeux ainsi qu’un concours photo;



Diffuser des outils éducatifs au grand public;



Poursuivre la réforme du programme de suivi de la
biodiversité et créer de nouvelles alliances.
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Merci

Un grand merci à tous nos membres, bénévoles et
partenaires.
Nous vous sommes très reconnaissants de votre
confiance et de votre implication au sein de la
conservation des milieux naturels au Québec.
Ensemble, nous ne pouvons que réussir!
L’équipe du Réseau de milieux naturels protégés.

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:
Réseau de milieux naturels protégés, Caroline Cormier
RAPPORT ANNUEL 2016
© Réseau de milieux naturels protégés, Mars 2017

