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J’ai le sentiment que la conservation volontaire, au Québec, est à la croisée des 

chemins. Maintenant mieux reconnue grâce au travail de compilation des sites 

protégés réalisé par Réseau de milieux naturels protégés, ce type de conservation, 

effectuée de manière efficace et sur une base de collaboration, permet de protéger 

des endroits chers aux citoyens, riches en biodiversité et assurant la préservation des 

liens entre les milieux naturels du territoire, souvent densément occupé. C’est sur ce 

fondement que notre organisation a accentué cette année ses collaborations avec les 

acteurs de la conservation à l’échelle nationale, provinciale, régionale et locale.  

Je souhaite profiter de ce point d’arrêt qu’est le rapport annuel pour remercier tous les 

employés, stagiaires et bénévoles qui investissent des heures à faire avancer les 

activités du Réseau ainsi que mes collègues administrateurs. Je souligne la contribution 

de Madame Gwenaël Heyvang, représentante de Conservation de la nature qui a 

terminé un mandat productif au sein de notre organisation et de Monsieur Stéphane 

Tanguay, représentant de Nature Cantons-de-l’Est qui a dû quitter son poste en cours 

d’année. Enfin, je remercie nos collaborateurs pour leur confiance dans le 

développement de projets qui permettent de conserver le patrimoine naturel du sud 

du Québec. En cette fin de mandat, je peux confirmer la nécessité d’un organisme 

parapluie comme le Réseau de milieux naturels protégés pour soutenir notre 

(bio)diversité d’organismes de conservation et offrir la pérennité de la nature aux 

citoyens du Québec.
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Fondé en 1993, le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) se trouve à l’aube de 

ses 25 ans! Le RMN a été constitué par des organismes de conservation œuvrant à 

l’échelle locale qui ont senti le besoin de se regrouper pour agir dans des domaines 

communs à tous. Les membres réguliers du RMN sont pour la majeure partie des 

organismes de conservation locaux ou régionaux protégeant les milieux naturels 

d’une région spécifique. Certains organismes emploient du personnel, sur une base 

régulière ou ponctuelle. Ces organismes sont gérés par des conseils d’administration 

bénévoles émanant de la communauté.  L’organisme accueille également parmi ses 

membres toute personne ou organisme intéressé(e) par sa mission.  

La conservation volontaire permet des avancées cruciales afin de protéger les 

espèces menacées et les sites de grande biodiversité, de contribuer à l’adaptation aux 

changements climatiques et de permettre aux Québécois de bénéficier de milieux 

naturels de proximité. 

 

Le Réseau de milieux naturels protégés est constitué à des fins de bienfaisance dans 

le but de protéger l’environnement dans l’intérêt public en soutenant et en 

encourageant la conservation volontaire des milieux naturels du Québec. 

Les activités du RMN portent principalement sur :  

a) l’éducation et la sensibilisation quant à la conservation, la saine gestion et 

la restauration de milieux naturels par le biais de conférences, d’ateliers de 

formations et  de documentation; 

b) l’acquisition et la diffusion des connaissances qui permettront d’orienter 

les actions de conservation, de développer des outils et de transmettre 

l’expertise scientifique, stratégique et légale à toute personne ou organisation 

désireuse de contribuer à la conservation des milieux naturels au Québec ; 

c) le soutien technique, des conseils et de l’expertise à toute personne ou 

organisation désireuse de contribuer à la conservation des milieux naturels au 

Québec; 

d) la sollicitation de dons et d’autres contributions afin de supporter les actions 

nécessaires à l’atteinte de des objectifs ci-haut mentionnés. 
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Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2017. L’implication 

des administrateurs représente plus de 300 heures consacrées au développement de 

l’organisme, à l’administration de comités et au suivi des projets. La fin de l’année 

2017 aura également permis la mise sur pied de plusieurs comités de travail pilotés 

par le conseil d’administration et des membres de l’organisme.   

Le conseil d’administration a tenu une rencontre stratégique le 11 octobre 2017. 
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Les objectifs de ces comités sont de :  

 Positionner le « Réseau » en tant qu’organisme provincial; 

 Catalyser la coopération entre les membres et le transfert d’information; 

 Augmenter l’implication et la représentativité des membres au sein du RMN. 

Il existe des comités permanents qui ont comme mandats le développement du RMN 

grâce notamment au financement, aux représentations, à la communication et à 

l’engagement de nos membres et du public en général.   

Certains comités peuvent être temporaires et ont pour mandat des projets ou enjeux 

spécifiques. Enfin, le RMN tend à augmenter son positionnement en siégeant sur 

d’autres comités de travail. 

 

 

Les membres du RMN en 2017 :  

66 membres réguliers en règle 

45 organismes de conservation 

1 propriétaire de réserve naturelle 

20 membres individuels 

3 membres honoraires 

4 membres associés 

Parmi ces membres, 14 sont nouveaux en 2017, dont l’Institut de Développement des 

Territoires (IdT) (membre catégorie 1), 11 nouveaux membres individuels (catégorie 

4), dont 2 municipalités (les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Boucherville). 

 

Évolution du membrariat annuel du RMN 
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L’assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 16 mars 2017 (veille des Ateliers 

sur la conservation) à l’auberge Le Baluchon à Saint-Paulin à laquelle 23 membres y 

ont assisté.  

Gwenaël Heyvang (Conservation de la Nature) a quitté le conseil d’administration en 

2017. Elle siégeait sur le conseil depuis 2014, et était trésorière depuis 2015. Le conseil 

tient à la remercier chaleureusement pour son implication durant son mandat.    

Stéphane Tanguay a intégré le RMN en 2015 en tant que représentant de l’organisme 

Nature Cantons-de-l’Est. En juin 2017, Stéphane s’est retiré du conseil, toutefois, il est 

resté impliqué grâce aux comités de travail.  

Un grand merci à vous deux, Gwenaël et Stéphane pour votre implication et 

dévouement au RMN.  

Monsieur François Vermette a intégré le CA lors de l’AGA 2016 en tant que trésorier 

pour un mandat de 3 ans. Bienvenue à François!  

 

La rencontre des membres 2017 a été un franc succès avec 23 participants présents! 

Cette journée était ouverte à tous, membres ainsi que toute personne intéressée par 

les activités du RMN ont été invités.  
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Éco-Nature, un organisme membre du RMN depuis 2001 a accueilli le RMN dans ses 

locaux et sur sa belle rivière des Mille Îles à l’occasion de la journée des membres qui 

a eu lieu le samedi 21 octobre 2017. Éco-Nature est gestionnaire de milieux naturels 

qui sont protégés à perpétuité par l’organisme.    

Éco-Nature offre également des balades le long de la rivière des Mille-Îles afin de 

sensibiliser le public sur les milieux naturels et la biodiversité qu’ils abritent. Nous 

avons d’ailleurs eu le privilège d’avoir une belle journée ensoleillée accompagnée de 

Mathilde Poulin pour nous guider dans la découverte des lieux. Mathilde a également 

animé une conférence sur les espèces exotiques envahissantes. 

Pour plus d’informations, consultez leur site internet : http://www.eco-nature.ca/fr/ 

Merci à Jean Lauzon et Mathilde Poulin pour votre accueil ! 

 

Les outils de communication du RMN en 2017 : 

 10 infolettres envoyées à plus de 1000 personnes et organisations 

 1880 abonnés sur Facebook 

 48 abonnées sur Twitter 

 22 participants à notre Concours Photos prises dans des milieux naturels du 

Québec 

Cumul du nombre de « J’aime » de la page Facebook du RMN en 2017 
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En 2017, le RMN a maintenu le poste de coordination ainsi que deux postes de 

chargées de projets (jusqu’en mai). L’organisme a également accueilli une première 

stagiaire à l’automne 2017. Le RMN a poursuivi le développement d’activités de 

financement autonome, telles que les formations et a déposé plusieurs demandes de 

subventions. Le RMN s’est impliqué dans plusieurs activités et comités qui 

contribuent à sa mission.   

Les activités menées par le RMN au cours de l’année 2017 répondent aux 4 grandes 

orientations de sa mission. Pour plus de détails sur le plan stratégique et l’échéancier 

de nos actions, nous vous invitons à consulter le plan d’action 2016-2018.  

 

 

Une première version du Portrait des milieux naturels protégés par la conservation 

volontaire avait été produite en novembre 2016. Une version bonifiée et également 

traduite en anglais ont été produites en 2017.  

Disponible en ligne : www.rmnat.org/publications 

   

Feuillet : Portrait des milieux naturels protégés par la conservation volontaire produit en 2016, 

bonifié et traduit en 2017 
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Le programme Midis-conservation est une série 

de webinaires mise en place en 2015. Ces 

conférences virtuelles s’adressent à toute 

personne ou organisation désireuse de 

contribuer à la conservation des milieux 

naturels au Québec.  

En 2017, 11 webinaires ont été présentés. Le 

nombre de participants a doublé en 2017 par 

rapport à 2016. En moyenne, près de 32 

personnes assistent en direct aux webinaires 

avec un maximum atteint de 98 participants.  

 

Les enregistrements des webinaires sont accessibles gratuitement sur le site internet 

du RMN (www.rmnat.org/webinaires). Au total, les webinaires des Midis-conservation 

ont été vus 588 fois (351 vues en direct et 237 en enregistrement).  

 

Nombre de personnes rejointes pour chaque webinaire en 2017 
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En 2017, le RMN a lancé son tout premier 

concours photo du 18 au 28 février. 

L’objectif de ce concours était double : 

promouvoir le Répertoire des milieux 

naturels protégés du Québec et 

développer une banque de photos de 

milieux naturels québécois. Aussi, une des 

deux catégories du concours demandait 

que la photo ait été prise sur un site 

protégé qui se retrouve dans le Répertoire. 

Ces photos se retrouvent maintenant dans 

le Répertoire. 

22 photographes ont partagé leurs photos, 

ce qui représente plus de 200 photos de 

milieux naturels du Québec ! 

 

Le RMN désire promouvoir la découverte du territoire naturel québécois via des 

activités de sensibilisation grand public. Pour ce faire, l’organisation souhaite mettre 

en valeur le travail et les efforts déployés par les gestionnaires de milieux naturels 

protégés, notamment ceux de ses membres.  

LE RMN a comme vision d'offrir un circuit de visites d’interprétation dans divers 

espaces voués à la conservation et la mise en valeur des richesses naturelles. Le 

forfait comprendrait un transport en autocar et de la randonnée ou une activité 

guidée par un naturaliste. Cette activité se veut aussi une campagne de financement. 

Pour aider à la mise en place de ce projet, le RMN a contacté une cohorte d’étudiants 

de la technique en tourisme du Cégep de Granby, qui a accepté de développer des 

plans de marketing dans le cadre de leur cours. Les résultats ont été présentés le 3 

mai 2018. 
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Le RMN a développé un programme de formations pour les milieux collégial et 

universitaire. En octobre 2017, le RMN a présenté un atelier-conférence: « Les outils 

en aménagement du territoire » dans le cadre du cours de second cycle 

« Aménagement et Environnement » à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).   

En préparation des charges de cours 

pour le semestre d'hiver 2018, le RMN 

a fait parvenir un syllabus de trois 

ateliers à deux universités 

francophones et ses différents campus, 

pour un total de six chargés de cours. 

Comme les cours visés ne semblent 

pas être disponibles au semestre 

d'hiver, l'appel d'offres n'a pas porté 

fruit. Toutefois, deux chargés de cours 

s'y sont intéressés pour d'autres 

sessions éventuelles.  

 

 

Bonification du Répertoire 

Des améliorations ont été apportées au Répertoire en 

2017 telles que la possibilité d’effectuer une recherche 

avancée, l’ajout de nouveaux fonds de cartes et la 

possibilité d’ajouter des photos et un historique des 

sites protégés. L’interface du répertoire a également 

été traduite.   

Le projet du Répertoire des milieux naturels 

protégés s'est prolongé en 2017 et a été bonifié de plus 

de 300 sites. Grâce à son Répertoire, le RMN a dressé 

un portrait exhaustif des efforts de conservation sur 

terres privées par le milieu communautaire. 55 000 

hectares ont été recensés en 2017.  

Les données du Répertoire ont été extraites et un projet avec Canadensys a été 

développé. Les résultats sont attendus au courant de l’année 2018. Les données du 

Répertoire ont également alimenté les analyses de l’Atlas des milieux d’intérêt des 
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basses terres du Saint-Laurent conduites dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, 

une entente conjointe entre Environnement et Changements Climatiques Canada et 

le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques. 

Il va sans dire que la diffusion des sites protégés par la conservation volontaire est 

rendue incontournable et la participation des groupes de conservation est cruciale 

pour tenir cette information à jour! Le Répertoire est un outil central pour une 

meilleure connaissance des initiatives de conservation en terres privées. 

 

* au 31 décembre 2017 

 

Sondage sur les fonctionnalités du Répertoire 

La Fondation de la Faune du Québec a offert son soutien financier pour la réalisation 

d’un sondage pour l’amélioration du Répertoire des milieux naturels protégés. Ce 

projet a été mené du 4 janvier 2017 au 7 février 2017. 

 347 réponses ont été obtenues (240 complètes) 

 16 331 personnes atteintes grâce à la publication du sondage sur Facebook   

 33 partages Facebook 

 64 visites en 1 seule journée sur le site internet du Répertoire (un record!) 

Comme le montrent les statistiques issues de Google Analytics concernant la page du 

Répertoire, le nombre de visites a connu une hausse très importante entre le 4 et le 

15 janvier 2017 et 77 % des personnes qui ont visité le Répertoire étaient de nouveau 

visiteurs.  

 

Répertoire* 

55 000 hectares protégés 

> 1000 sites recensés 
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Nombre de visites de janvier 2017 à février 2017 du site internet : 

www.repertoiredesmilieuxnaturels.qc.ca 

Ce sondage a mené à des résultats parallèles inattendus. Effectivement, comme le 

nombre de répondants a dépassé les attentes, il est possible d’affirmer que le 

sondage a permis d’élargir l’audience auquel s’adresse généralement le RMN et 

d’augmenter la visibilité virtuelle de l’organisation. 

 

 

Au cours de l’année le RMN a continué à s’impliquer dans la coordination des efforts 

nationaux pour concerter tous les organismes canadiens de conservation, soit plus 

de 150 organismes! Un sondage national a été administré afin de recueillir des 

informations sur les organismes de conservation : taille, niveau de protection, 

financement, structure, gouvernance et surveillance écologique. La présidente du 

RMN, Caroline Cormier, a participé à des réunions à distance régulières et à des 

discussions avec les instances fédérales dans le but de créer un organisme fort et de 

faire connaitre les enjeux et défis de la conservation volontaire à travers tout le pays. 

Un comité national des organismes de conservation (National Land Trust Commitee) 

s’est également mis en place afin de regrouper et forger les bases de besoins 

communs transnationaux en matière de conservation volontaire en terres privées 

grâce à plus de 100 heures de travail bénévole.  
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Sommet sur les organismes de conservation au Canada 

Le RMN a partagé son expertise en recensement de sites protégés lors de sa 

participation au Sommet des organismes de conservation qui s’est tenu à Victoria, en 

Colombie-Britannique, à l’automne 2017.  

Le RMN y a présenté le travail effectué dans le cadre du projet de Répertoire des 

milieux naturels protégés. Le Québec étant la seule province à disposer d’un outil 

d’enregistrement et de compilation des mesures de conservation volontaire, le but 

était de partager l’expérience pour que d’autres provinces s’en inspirent.   

  

Conseil canadien des Aires Écologique (CCAÉ)     

Le RMN a été invité à présenter son travail dans le cadre du congrès organisé par le 

CCAÉ. Des participants de tout le Canada était présents ainsi que des conférenciers 

internationaux. Le RMN a présenté la plateforme d’enregistrement de mesures de 

conservation volontaire, un outil développé en partenariat avec Environnement et 

Changements Climatiques Canada.  
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Au printemps 2017, à l’initiative de Corridor appalachien, le RMN a invité tous ses 

membres à se prononcer à travers un sondage sur l’enjeu de la taxation des aires 

protégées.  

Le comité sur la fiscalité municipale s’est 

réuni en juin puis en août et a rencontré le 

directeur de l’ordre des évaluateurs agréés 

du Québec lors de la dernière rencontre 

afin de souligner les enjeux et les pertes 

d’usus des terrains protégés. Lors des 

consultations budgétaires provinciales, le 

RMN a déposé une demande de mesures 

budgétaires de 1 million par an pour 

répondre à cet enjeu.  

 

 

Le 16 mai 2017, le RMN a déposé un mémoire dans le cadre des consultations sur le 

projet de loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques.  

Pour le consulter : www.rmnat.org/publications 

 

 

 

file:///C:/Users/Caroline/Downloads/www.rmnat.org/publications
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À l’automne 2017, le RMN s’est joint à une campagne de lettres adressées par les 

organismes de conservation à travers tout le Canada pour demander : 

 la poursuite au-delà de l’échéance projetée de 2019 du Programme de 

conservation des zones naturelles 

 l’accroissement de l’accessibilité des fonds pour qu’un plus grand nombre 

d’organismes de conservation puissent en bénéficier 

8 membres ont répondu à l’appel et ont envoyé des lettres à leurs députés et à la 

ministre. Pour le consulter : www.rmnat.org/publications 

 

Le RMN s’est réjoui de l’annonce, lors du dépôt du budget fédéral en février 2018, de 

1,3 milliards de dollars pour mieux protéger les milieux naturels. Le RMN reste à 

l’affut des développements dans ce dossier grâce à sa participation dans des groupes 

de travail pancanadiens. 

 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/521471/1-3-milliard-pour-proteger-la-biodiversite-et-les-especes-en-peril
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Formée en mars 2017 par Nature-Québec, le Conseil 

Régional de l’Environnement de l’Estrie, Corridor 

appalachien et le Réseau de milieux naturels protégés, la 

coalition avait pour objectif de protéger le mont Hereford 

menacé par le projet Northern Pass. 

Dans le cadre de ce projet d'exportation d'hydroélectricité vers les États de la 

Nouvelle-Angleterre, une ligne aérienne à haute tension devait passer en plein cœur 

d'une aire protégée, créée par le plus grand legs testamentaire de conservation en 

terre privée de l'histoire du Québec. 

À l'instar de ce qui doit être fait sur la portion américaine du tracé, la coalition SOS 

mont Hereford demandait le contournement de l'aire protégée et l'enfouissement de 

la ligne sur une partie de la portion québécoise du tracé. Le RMN souhaitait que la 

présence d’une servitude de conservation perpétuelle soit reconnue. Plusieurs sorties 

médiatiques et des rencontres avec les intervenants impliqués ont eu lieu.  

  

À gauche : Les organismes membres de la coalition lors du lancement de la campagne 

SOS mont Hereford. À droite : Photo avec Richard Séguin lors de la randonnée au mont 

Hereford. 

La campagne a reçu l’appui du chanteur Richard Séguin ainsi que de plusieurs 

groupes environnementaux et la décision d’enfouissement sous des chemins 

forestiers existant a été retenue. Les dernières nouvelles indiquent toutefois que le 

projet Northern Pass serait finalement abandonné.  
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Dans le but de maintenir un réseau fort, reconnu 

et compétent, au cours de l’année 2017, le RMN a 

continué d’accroître la formation spécialisée et en 

continu des intervenants en conservation 

volontaire. 2 formations spécialisées sur les 

normes et bonnes pratiques ont eu lieu. Ces 

formations s’inscrivent dans un programme de 

4 formations spécialisées et ont regroupé des 

administrateurs de nouveaux organismes, ainsi 

que d’organismes déjà établis et des intervenants 

municipaux.  

17 mars 2017 :  Sélection des projets de conservation et les options de 

conservation, incluant le don écologique (17 participants). 

28 avril 2017 :  Normes ouvertes (11 participants).  

10 juin 2017 :  Des transactions réussies - toutes les étapes dans le processus 

de protection d’une propriété par un organisme de conservation 

(15 participants).  

   

À gauche : Formation du 17 mars 2017. À droite : Formation du 28 avril 2017. 

 

Tout au cours de l’année, le RMN a répondu à des questions en lien avec la 

conservation des milieux naturels, provenant des organismes de conservation, et de 

tout autre organisme ou citoyen ayant besoin de soutien. Les sujets abordés sont très 
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variés : des problématiques reliées aux barrages en passant par les assurances et 

bien sûr les différentes mesures de conservation existantes. Plusieurs questions 

touchaient des enjeux géographiques, par exemple, le pourcentage du territoire 

protégé pour une certaine MRC, comment utiliser les différentes bases de données 

gouvernementales disponibles ou encore quels organismes de conservation œuvrent 

sur un territoire donné. 

De plus, afin de bâtir un réseau fort, compétent et reconnu, le RMN a mise en place 

un groupe Google pour faciliter la collaboration et les échanges, afin que les membres 

et la communauté puissent demander des conseils et avis sur différents enjeux.  

 

Depuis plusieurs années, le RMN est partie prenante de l'organisation des Ateliers sur 

la conservation. En 2017, l’événement s’est tenu les 17 et 18 mars 2017 à l’auberge Le 

Baluchon. Le RMN a siégé au comité directeur avec Nature-Québec, la Fondation de 

la Faune du Québec et d'Environnement Canada, et a assuré la coordination du 

comité de programmation. 

Le RMN est reconnu pour son lien fort avec ses membres et les différents organismes 

de conservation au Québec. L'étroite collaboration obtenue de leur part lors de la 

planification de l'évènement a pu permettre une autre édition de qualité et fort 

appréciée de tous les participants. Sous l'idée générale de ''la collaboration entre les 

acteurs de la conservation'', les organismes ont pu travailler de pairs, apprendre et 

s'exprimer sur différents sujets. 

 

Véronique Vermette, administratrice au RMN, avec les autres membres du comité directeur. 
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Proportion des différents postes budgétaires dans des produits et des charges pour l’année 2017 

 

Quelques projets en cours et à venir en 2018 

 Déposer une demande de reconnaissance en tant qu’organisme de 

bienfaisance à l’Agence de Revenu du Canada. 

 Souligner les 25 ans d’existence du RMN lors d’une soirée spéciale en 

compagnie des partenaires et collaborateurs de l’organismes. 

 Lancer un 2e concours photos, qui servira à faire connaitre le RMN et sa 

mission ainsi qu’à amasser des dons. 

 Continuer à offrir une programmation des Midis-conservation qui soit 

pertinente et intéressante pour tous les organismes et citoyens de la province 

intéressés par la conservation volontaire 

 Participer à la diffusion des résultats de l’Atlas des milieux d’intérêt des Basses 

Terres du Saint-Laurent. 

 Améliorer le transfert d’information entre les organismes de conservation et 

la collaboration entre les acteurs en conservation grâce à la mise sur pied de 

comités consultatifs. 

 Accroître la présence du RMN au niveau politique et médiatique afin de 

diffuser les connaissances nécessaires pour informer les décisions politiques 

touchant la conservation. 

 -    $

 10 000  $

 20 000  $

 30 000  $

 40 000  $

 50 000  $

 60 000  $

 70 000  $

 80 000  $

 90 000  $

 100 000  $

PRODUITS

Subventions fédérales

Subventions privées

Intérêts

Revenus autonomes 

(formations, ateliers 

…)

Cotisations des

membres et dons

 -    $
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 90 000  $

 100 000  $

CHARGES

Projets spéciaux

Salaires et charges

sociales

Déplacements et

représentation

Formations

Administratif (frais 

de bureau, réunion 

…)
Adhésions et

cotisations



 

22  Rapport annuel 2017 

 Collaborer avec des étudiants du Cégep et de l’université pour leur offrir des 

stages et des possibilités de travailler sur des études de cas réels. Une 

collaboration est déjà en cours avec des étudiants de la technique en tourisme 

du Cégep de Granby, qui a accepté de développer des plans de marketing pour 

un projet du RMN. 

 Faire connaître la conservation volontaire dans les milieux collégial et 

universitaire grâce au programme d’ateliers-conférences développé en 2017. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Caroline Cormier, présidente sortante, 

pour ses 12 années d’implication au sein du conseil d’administration du RMN. 

Caroline a donné de son temps sans compter pour que le RMN progresse et se fasse 

entendre. C’est beaucoup grâce à elle que l’organisme a pu en venir à engager des 

employés. La tête toujours pleine de nouveaux projets, elle a toujours eu de grandes 

ambitions pour le RMN et sa vision a permis à l’organisme de grandir et d’évoluer. 

Merci Caroline et bonne chance dans tes projets futurs. 

Un merci particulier à Louise Gratton et Mélanie Lelièvre (ACA) pour leur support et 

conseils dans le cadre des différents projets qui ont été portés à bout de bras. Nous 

soulignons également la contribution de Véronique Vermette et d’Anne-Marie 

Robichaud qui nous ont représentés à Ottawa et Toronto dans la coordination 

Nationale des organismes de conservation. Merci à Sophie Arbour, stagiaire à 

l’automne qui reste impliquée à titre de bénévole dans différents comités. 

Finalement, nous remercions tous nos membres et sympathisants pour leur soutien 

envers le RMN. Nous sommes très reconnaissants de votre confiance et de votre 

implication au sein de la conservation des milieux naturels au Québec. 

Merci à tous !   
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Nom du membre Catégorie Membre 
depuis 

Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-
Charles et des marais du Nord (APEL) 

R1 1993 

Conservation de la nature du Canada R1 1993 

Fiducie foncière de la Vallée Ruiter R1 1993 

Fondation de la faune du Québec A 1993 

La Société québécoise de protection des oiseaux inc. R1 1993 

Regroupement pour la préservation de l'île et du marais de 
Katevale (L'Île du marais) inc. 

R1 1993 

Société d'Aménagement Récréatif pour la Conservation de 
l'Environnement du Lac St-Pierre inc. (SARCEL) 

R1 1993 

Société de conservation, d'interprétation et de recherche de 
Berthier et ses îles 

R1 1993 

Société de protection foncière de Sainte-Adèle R1 1993 

Société Duvetnor R1 1993 

Société Provancher d'histoire naturelle du Canada R1 1993 

La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine 
naturel 

R1 1997 

Centre québécois du droit de l'environnement (C.Q.D.E.) A 2000 

Éco-Nature R1 2001 

Héritage Saint-Bernard inc. R1 2002 

Nature-Action Québec inc. R1 2002 

Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu R1 2003 

Corridor Appalachien R1 2003 

Fiducie foncière Mont Pinacle R1 2003 

Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie R1 2003 

Centre de conservation de la Nature mont Saint-Hilaire R1 2004 

Environnement Canada - Service canadien de la faune A 2004 

Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. R1 2004 

Nature Cantons-de-l'Est R1 2004 

Eurêko ! R1 2005 

L'Association pour la Protection et le Développement durable du 
Mont-Rougemont 

R1 2005 

Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine R1 2005 

Société de conservation du corridor naturel de la rivière au 
Saumon (S.C.C.N.R.S.) 

R1 2005 

Association de conservation de la nature de Stukely-Sud R1 2006 

Association de membres et amis pour la protection de la R.N.F. 
du lac St-François 

R1 2006 

GAM Groupe d'accès à la Montmorency R1 2006 
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Héritage Laurentien R1 2006 

J.C. Raymond Rioux H 2006 

La fondation québécoise Fauna R1 2006 

Nature Québec A 2006 

Pointe-du-Buisson, Musée québécois d'archéologie R1 2006 

Association des amis et amies du cap Tourmente R1 2007 

Boisé des Douze R1 2007 

Environnement Nature Boucherville R1 2007 

Fondation du Mont St-Bruno R1 2007 

Fondation pour la conservation du mont Yamaska R1 2007 

GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes professionnels en 
environnement 

R1 2007 

La Fiducie Foncière du marais Alderbrooke inc. R1 2007 

L'Association du Marais de la Rivière aux Cerises (LAMRAC) R1 2007 

Les Sentiers de l'Estrie R4-OBNL 2007 

Les Verts boisés du fjord R1 2007 

L'Héritage canadien du Québec R1 2007 

Louis Gagné H 2007 

Memphrémagog Conservation inc. R1 2007 

Parc de la Rivière Batiscan R1 2007 

Réserve naturelle des Terres-Noyées-de-la-Rivière-Noire R2 2007 

TerraVie - Fonds foncier communautaire R1 2007 

Centre d'Interprétation de la Nature du Lac Boivin R1 2008 

Fondation des Terres du Lac Brome inc. R1 2008 

Fondation Hydro-Québec pour l'environnement A 2008 

Les Amis des jardins de Métis inc. R1 2008 

Mouvement écologique du Haut-Richelieu R1 2008 

Mouvement Vert Mauricie inc. R1 2008 

Parc de la rivière Mitis R1 2008 

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes R1 2008 

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie R1 2008 

Association forestière des deux rives R1 2009 

Comité régional pour la protection des Falaises (CRPF) R1 2009 

Fondation Forêt Boucher R1 2009 

Le regroupement pour la protection du lac Clair R1 2009 

Comité Écologique du Grand Montréal R1 2010 

Société pour la protection et la conservation du Parc Dufresne 
inc. 

R1 2010 

Conservation des vallons de la Serpentine R1 2011 

Fondation 3 rivières pour un développement durable R1 2012 

Regroupement QuébecOiseaux R1 2012 

Association des camps du Québec R4-OBNL 2013 

Pierre M. Valiquette R4-ind 2013 

Regroupement pour la pérennité de l'Île verte R1 2013 
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Fonds Nature Madeleine-Auclair R4-OBNL 2014 

M. Jacques Morazain H 2014 

Sentier urbain R1 2014 

Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière R1 2015 

Marie-Pierre Beauvais R4-ind 2015 

Conseil Régional de l'Environnement du Centre du Québec R4-OBNL 2016 

Éco-Corridors Laurentiens R4-OBNL 2016 

Émie Labrecque R4-ind 2016 

Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la 
Haute-Yamaska (SÉTHY) 

R1 2016 

Francine Van Winden R4-ind 2016 

Groupe Ambioterra R1 2016 

Joanne Loyer R4-ind 2016 

Louise Gratton R4-ind 2016 

Nature-Avenir R1 2016 

Organisme des bassins versants de la Capitale R4-OBNL 2016 

Véronique Vermette R4-ind 2016 

Caroline Bisson - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu R4-ind 2017 

Caroline Cormier R4-ind 2017 

Charles Girard Boudreault R4-ind 2017 

Claire Charron R4-ind 2017 

François Vermette R4-ind 2017 

Institut de développement des territoires R1 2017 

Pierre-Alexandre Bourgeois - Société d'Histoire Naturelle de la 
Vallée du Saint-Laurent 

R4-ind 2017 

Ruisseau Jackson - Aire naturelle protégée R4-OBNL 2017 

Sébastien Rouleau - Société d'Histoire Naturelle de la Vallée du 
Saint-Laurent 

R4-ind 2017 

Valérie Bouillant, projet FUS Cent associés R4-ind 2017 

Ville de Boucherville R4-Ville 2017 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu R4-Ville 2017 

Xavier Allard R4-ind 2017 

Conservation Manitou R1 2018 

Fiducie de conservation EURÊKO! R1 2018 

Lucie Bélanger R4-ind 2018 

Sylvain Perron R4-ind 2018 

 


