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MOT DE LA PRÉSIDENCE

2018 fut une année pour le moins dynamique pour le Réseau.
Tout d’abord, l’équipe administrative et celle de gestion ont eu
leur lot de bouleversements, touchées par quelques départs
volontaires ou non et l’arrivée de nouveaux collègues tout au
long de l’année. J’aimerais souligner particulièrement la
contribution de Caroline Cormier, présidente sortante. Elle laisse
un legs impressionnant derrière elle, dont celui d’avoir instauré
une permanence afin d’assurer la stabilité et les services aux
membres du RMN. Sa perspicacité et son grand dévouement
seront manqués. Nous la remercions d’avoir assuré une
transition harmonieuse jusqu’en mai 2019 et lui souhaitons une
bonne continuité. Marilou Bourdages est aussi revenue en poste
en mai et a repris les rennes de l’organisme en tant que directrice
générale, un avancement qui lui confère toute la confiance qu’on
lui porte.
L’instabilité financière de l’organisme a miné le souhait de
maintenir un autre employé pour assurer la réalisation de
nouveaux projets pour le reste de l’année.
Malgré tout, le RMN, via tout le travail et l’implication de ses
administrateurs actuels, ses employées, ses bénévoles, ses
collaborateurs et ses supporters, n’a pas abdiqué en période
d’incertitude. Au contraire, un pas à la fois, il a lentement
surmonté cet obstacle tout en poursuivant ses interventions et
en accumulant des réalisations. Son intégrité et le bien de sa
mission ont d’ailleurs enfin été reconnus par le gouvernement
provincial, sécurisant ainsi le financement de ses opérations pour
les années à venir. Chapeau!
Le RMN vient de terminer une étape, et a le vent dans le dos à
l’approche d’une autre. Le plan stratégique 2019-2023 vient
réaligner l’équipe dans la bonne direction, celle d’investir ses
ressources et efforts pour qu’à bon port les objectifs de
renforcement des capacités et des compétences d’intendance de
ses membres et autres initiés et la promotion et le
positionnement de la conservation en terres privées soient
atteints, tout en consolidant son rôle.
À tous, merci et bonne lecture.
Véronique Vermette présidente
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PRÉSENTATION DU RMN
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.

MISSION
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 développement des compétences de toute personne ou organisation désireuse de contribuer à la
conservation des milieux naturels au Québec, grâce à de l’aide technique, des conseils et des activités de
formation.

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois officiellement au cours de l’année 2018. L’implication des
administrateurs représente plusieurs centaines d’heures consacrées principalement au développement
de l’organisme, à l’administration de comités et à la réalisation de projets et de leurs suivis. Le conseil
d’administration a aussi tenu une rencontre stratégique le 12 octobre 2018 afin de consolider ses valeurs
et définir les bases de ses actions à venir pour les prochains cinq ans.
Le conseil d’administration tient à remercier tous les administrateurs qui ont soutenu l’organisme, pour
un temps ou un autre en 2018… Nous reconnaissons particulièrement la contribution de François
Vermette, décédé en octobre 2018. Il fut à tous moments de bons et sages conseils.
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Véronique Vermette

Caroline Cormier

Présidente
(mai-)
Membre individuel

Présidente sortante
(- mai)
Nature-Action Québec

Pierre Valiquette

Véronique Déraspe

Vice-président
Éco-Nature

Secrétaire
Société de conservation
des îles de la Madeleine

Anne-Marie Robichaud

Sylvain Perron

Trésorière
(août-)
Nature-Action Québec

Administrateur
(mars-)
Membre individuel

Andréanne Blais

François Vermette

Administratrice
(- 13 août)
Nature-Avenir

Trésorier
(- 8 octobre)
Membre individuel

Marilou Bourdages

Delphine Favorel

Directrice générale
(congé de maternité
jusqu’à avril 2018)mai
2018-)

Coordonnatrice par
intérim
(- mai 2018)
Chargée de projet
(mai-juillet 2018)

L’ÉQUIPE 2018

Yasmina Seddiki
Stagiaire en communication
(janvier à mars 2018)
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BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
Merci à tous nos généreux bénévoles! Votre implication et votre engagement sont reconnus et appréciés
grandement.
Delphine Favorel (Répertoire, comité communications et engagement, comité événements25e anniversaire, photographe, et bien d’autres!), Sophie Arbour (comité communications et
engagement), Louis Gagné (événements-25e anniversaire), Jean Hubert (événements-25e anniversaire),
Louise Gratton (comité financement et autres), Stéphane Tanguay (comité financement).
Un grand merci à tous les partenaires qui ont contribué à la tenue et à l’intérêt des Midis-conservation
par leur gracieuse présentation.
La force du RMN repose sur l’entraide et partage d’expertise ; merci à nos groupes membres pour leur
implication bienveillante dans plusieurs projets. Un merci particulier à Conservation de la Nature
Canada, Corridor Appalachien et Nature-Action Québec pour le partage de ressource et d’expertise.

ORGANIGRAMME ET COMITÉS
Assemblée générale
annuelle

Conseil
d'administration

105 membres

7 membres

Coordination

Comités
administratifs

Financement

Communications et
engagement

Comités de projets

Formations et
webinaires

Événements

Comités externes

Consultatifs des
membres

Land Trust Canada
Canadian land trusts
working group

Représentations
politiques

Le but de la création de ces comités est de :




Positionner le RMN 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.
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VIE ASSOCIATIVE
Évolution des adhésions de membres
Les membres du RMN en 2018 :
69 membres réguliers en règle
42 de catégorie 1
(organisme de conservation)
1 de catégorie 2
(propriétaire de réserve naturelle)
0 de catégorie 3
(organisme
municipal,
gouvernemental
gouvernemental)
16 de catégorie 4
(membre individuel)

3 membres honoraires
4 membres associés

ou

para-

Nous avons eu une légère régression dans le renouvellement du membrariat. Toutefois, nous avons
accueilli 7 nouveaux membres réguliers depuis l’an dernier. Parmi ces membres, Conservation Manitou
et Fiducie de conservation EURÊKO! comme membres de catégorie 1, et cinq nouveaux membres de
catégorie 4, dont le Conseil régional de l'Environnement de la capitale nationale.

Évolution du membership annuel
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Évolution du membrariat annuel du RMN
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Assemblée générale annuelle 2017
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 26 mai 2018 à Montréal à laquelle 23 membres y
ont assisté (19 en personne, et 4 à distance via webconférence).
Le travail et l’implication infinie de Madame Caroline Cormier, présidente sortante, y furent
chaleureusement soulignés. Caroline a fait partie du Conseil d’administration pendant 12 ans, dont 7
années passées à la présidence. Avec les divers administrateurs, elle a su relever au RMN de nombreux
défis et faire face à des incertitudes quant à la pérennisation de l’organisme. Elle avait comme défi
d’amener le RMN à être un organisme provincial et faire reconnaitre ce titre, ce qu’elle a réussi. Le RMN
la remercie et lui est reconnaissant, pour son implication dans l’organisme, et pour la promotion de la
conservation des milieux naturels au Québec qu’elle fait dès que l’occasion se présente. Caroline s’est
retirée du conseil, toutefois, elle est restée impliquée dans divers dossiers.
Madame Andréanne Blais (Nature Avenir) a quitté le conseil d’administration en mai 2018. Le conseil
tient à la remercier pour son implication durant son mandat.

Communication
Les outils de communication du RMN en 2018 :




13 infolettres envoyées à plus de 1000 personnes et organisations
2 398 abonnés sur Facebook, soit 519 de plus que l’an dernier!
123 abonnées sur Twitter

Cumul du nombre de « J’aime » de la page Facebook du RMN en 2018
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ADMINISTRATION DE L’ORGANISME
La réalisation de nombreux projets porteurs en 2018 a demandé l’implication de ressources humaines
dédiées et compétentes. Malgré une année fiscale serrée, le RMN a su maintenir le poste de
coordination à l’année en plus d’un poste de chargée de projets de mai à la fin juillet. Compte tenu des
responsabilités et d’une plus grande implication du RMN dans divers dossiers de niveau gouvernemental,
autant provincial que fédéral, il était venu le temps d’avoir en place un gestionnaire permanent pour
notre organisme. Marilou Bourdages fut d’ailleurs promut directrice générale en octobre, quelques mois
après son retour de congé de maternité. Le RMN a également accueilli une deuxième stagiaire
(programme Katimavik) durant l’hiver afin d’aider à la préparation du 25ème et à d’autres projets

ACTIVITÉS 2018
Le RMN a eu une année 2018 bien remplie; il a été sollicité dans divers dossiers pour représenter les
organismes de conservation du Québec. L’année 2018 du RMN fut aussi marquée par la tenue des
activités régulières répondant à la mission même de l’organisme, mais aussi d’un évènement marquant
ses 25 ans de création. 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 2018 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.

ÉDUQUER ET SENSIBILISER
Rayonnement de la conservation
En juillet 2018, le RMN a publié une lettre ouverte
dans le journal Le Devoir pour rappeler au
gouvernement qu’il est essentiel d’investir en
conservation dans le sud du Québec là où se
trouve la majorité de la population et la plus
grande biodiversité de la province.
Disponible en ligne : www.rmnat.org/articles

Midis-conservation : webinaires mensuels
Le programme Midis-conservation est une série de webinaires qui en est à sa 4e année. Ces conférences
virtuelles s’adressent à toute personne ou organisation désireuse de contribuer à la conservation des
milieux naturels au Québec.
En 2018, 8 webinaires ont été présentés, avec une participation en direct de 314 personnes. La moyenne
de participation a augmenté de près de 10 %, soit à 40 personnes qui assistent en moyenne en direct

Rapport annuel 2018

7

aux webinaires avec un maximum atteint de 77 participants avec une formation sur l’utilisation de
drônes en conservation
Comme toujours, 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 (329 vues en direct et 205 en enregistrement).
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Nombre de personnes rejointes pour chaque webinaire en 2018

Transferts des connaissances de la relève
Le RMN a poursuivi la promotion du programme de formations pour les milieux collégial et universitaire.
Il a été invité à présenter aux étudiants de l’université de Sherbrooke durant l’hiver 2018. Deux classes
ont eu la visite de Delphine F. via une téléconférence en direct afin de faire connaitre les outils utilisés
en conservation. L’appréciation de l’enseignant chargé de l’activité et de ses étudiants fut des plus
positives ; la demande a d’ailleurs été renouvelée pour 2019.
La route Nature
Nous avons conclu en mai un projet pratique réalisé par un groupe d’étudiants de la technique en
tourisme du Cégep de Granby. En équipe, ils devaient produire un plan marketing pour un projet grand
public de découverte des milieux naturels protégés du sud du Québec. Les résultats très intéressants
furent présentés en personne à la direction du RMN, où de nombreuses idées originales furent
formulées. Toutefois, avec ces propositions en tête, l’évaluation budgétaire et un certain recul, le RMN
a décidé de mettre ce projet sur la glace pour l’instant. L’implication et l’effort des étudiants a été
appréciée et nous les remercions tous.
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ACQUÉRIR ET DIFFUSER DES CONNAISSANCES
Répertoire des milieux naturels protégés du Québec
En 2018, le projet Répertoire a été plus modeste, dû à des réductions de financement de la part
d’Environnement Canada. Nos efforts se sont concentrer sur continuer de rechercher des données sur
les nouveaux sites protégés en terres privées, plutôt que d’améliorer la plateforme de diffusion sur
internet. En 2018, le Répertoire a été bonifié de 10 752 hectares pour un total 60 752 hectares et 1150
sites.
Ces données précieuses ont suscité l’intérêt de diverses organisations qui ont demandé d’y avoir accès
pour leurs propres analyses : CMM, MRC Marguerite d’Youville, Canards Illimités, UQAR, CRE de la
Montérégie. De plus, elles ont mené à des discussions avec de nouveaux intervenants qui ont décidé de
supporter financièrement le Répertoire en 2019 : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et Hydro-Québec.
De plus, les données sont tellement précieuses pour le RMN pour comprendre et bien représenter les
organismes de conservation du Québec. Par exemple, les données ont été utilisé pour dresser des
portraits historiques pour alimenter les discussions avec des partenaires canadiens dans le but de
collaborer avec Conservation de la Nature Canada pour proposer un nouveau financement fédéral
(Programme de conservation du Patrimoine Naturel).
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.

Répertoire *
60 752 hectares protégés
1150 sites recensés

* au 31 décembre 2018
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Les Rendez-vous de l’Atlas 2018
Le RMN a accompagné Environnement et Changements climatiques Canada et le Conseil Régional de
l’Environnement du Centre-du-Québec dans la diffusion de 7 webinaires grand public afin de partager
les résultats obtenus dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des milieux naturels d’intérêt du Plan
d’action Saint-Laurent. Ces partenaires ont reconnu l’avantage d’impliquer le RMN dans la diffusion des
méthodologies, des outils de priorisation et des stratégies de conservation. Le RMN a su leur offrir une
visibilité grâce à sa crédibilité et au réseau qu’il s’est bâti au fils des années, en plus d’offrir un service
de coordination complet.
Comités de travail
Au cours de l’année, le RMN a poursuivi son implication au sein de différents comités de travail, en
participant régulièrement à des réunions à distance ou en personne. Ces démarches ont mené à préciser
les besoins des organismes de conservation, et à les représenter auprès des instances fédérales et
provinciales dans divers dossiers.




Groupe de travail des Organismes de conservation Canadiens : Ce dernier continue de définir les
bases de besoins communs transnationaux en matière de conservation volontaire en terres
privées, et pour concerter tous les organismes canadiens de conservation, soit plus de
150 organismes. Le groupe de travail a déposé en décembre 2018 une proposition pour un
nouveau modèle de financement au gouvernement fédéral, en partenariat avec Conservation de
la Nature Canada et Canards Illimités. Ce nouveau programme, le Programme de conservation
du patrimoine naturel, investira 100 millions de dollars dans la conservation en terres privées au
cours des 4 prochaines années.
Comité PIH : En collaboration avec différents organismes de conservation, le RMN a participé à
différentes rencontres et démarches afin de réitérer l’importance du programme fédéral PIH
(programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril). Tous les organismes de
conservation du Québec ont été invité à contacter des élus de leur région pour les informer de
l’importance de ce programme.

Rencontres d’information avec des intervenants fédéraux
Afin d’appuyer les organismes de conservation canadiens et de représenter le volet québécois, le RMN
a participé à l’organisation et à la tenue les 6 et 7 juin dernier de plusieurs rencontres sur la colline
parlementaire : rencontre avec des fonctionnaires du Ministère de l’environnement, déjeuner-causerie
avec des députés et des fonctionnaires du Ministère et rencontre avec des fonctionnaires du Service
Canadien de la Faune. Organisé par le Groupe de travail des Organismes de conservation Canadiens
(dont le RMN fait partie), cette rencontre voulait célébrer le nouveau Fonds de la nature et présenter la
capacité des organismes de conservation à susciter l'engagement de leurs concitoyens envers la nature.
L’idée d’un programme de financement rapide (Quick start) avait été proposé et finalement mis en place
par le gouvernement plus tard en août 2018.
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Les représentants canadiens: Paul Mc Nair (Land Trust Alliance of BC)), Bill Lougheed (Ontario Land trust Alliance), Bonnie Sutherland
(Nature Trust of Nova Scotia), Caroline Cormier (RMN), Susan Walmer (Oak Ridges Moraine Land Trust), Justin Thompson (Southern
Alberta Land trust Society) et Jasper Lamment (Nature Trust of British Columbia)

Fiscalité municipale
Le RMN a poursuivi ses efforts de représentation dans le dossier de la fiscalité municipale afin de trouver
une solution qui pourra permettre d’alléger le fardeau financier des organismes de conservation afin de
permettre davantage d’investissements dans l’acquisition et la gestion des aires protégées. Le RMN a
participé à quelques réunions de travail en collaboration avec d’autres organismes. Il a aussi proposé un
formulaire standard et organisé une campagne de sollicitation écrite, invitant les organismes à contacter
personnellement leurs députés à ce sujet.
Positionnement des organismes de conservation
Une rencontre du RMN avec les représentants du cabinet de la ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques a eu lieu à Montréal en décembre. Le RMN y a réitéré
l’intérêt des organismes de conservation d’obtenir un support financier et la reconnaissance de leur
contribution à l’atteinte des objectifs d’aires protégées au Québec, en plus de faire valoir son propre
besoin pour une financement statutaire afin de maintenir sa mission bienfaisante.
Projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques.
Le RMN a appuyé en juin le projet de règlement du MDDELCC, mais a tenu à lui réitérer que la
compensation doit être une mesure de dernier recours après que l’évitement et la minimisation aient
été prouvés impossible dans le cadre d’un projet spécifique. Le RMN a fait 19 recommandations dans un
mémoire déposé en juillet 2018. Pour consulter le mémoire :
www.rmnat.org/wp-content/uploads/2013/03/M%C3%A9moire_RMN_RCMHH.pdf
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Formations spécialisées : renforcement des capacités
Le RMN a continué d’accroître la formation spécialisée et en continu des
intervenants en conservation volontaire. 2 formations spécialisées ont
eu lieu. Ces formations s’inscrivent dans un programme de 4 formations
spécialisées offert par le RMN et ont regroupé des administrateurs et
chargés de projet variés.
23 février 2018 : Normes et bonnes pratiques 1 à 7 (6 participants).
30 novembre 2018 : Normes ouvertes (14 participants).
Ateliers sur la conservation
Les 29 et 30 octobre, les Ateliers sur la conservation se sont déroulés à l’hôtel Château Laurier, situé au
centre-ville de Québec dans la région de la Capitale-Nationale, grâce à la participation active du RMN et
de 4 autres partenaires. Les Ateliers visent à soutenir les organismes communautaires et leurs
partenaires dans leurs initiatives locales et régionales
de protection et de mise en valeur de sites naturels
sensibles et riches en biodiversité. Pour l’édition
2018, la formule de l’événement a été renouvelée
grâce au travail du comité de programmation dirigé
par Véronique V. Pour cette édition, les Ateliers se
sont concentrés sur le défi que représente
l’aménagement du territoire, la multitude des
acteurs et la nécessité de la conservation des milieux
et des ressources naturelles dans un contexte de
changements climatiques. Au total, 89 organismes de
conservation étaient présents aux Ateliers avec 204
participants, une augmentation marquée de 18 %
comparée à la dernière édition.
Véronique Vermette, présidente du RMN, avec les autres
membres du comité directeur.

Soutien technique
La permanence au RMN permet d’avoir un bureau avec pignon sur rue et la possibilité d’avoir accès à
une ligne d’information durant les horaires de bureau. Les employées ont pu répondre aux questions
de toutes personnes intéressées à participer à l’effort collectif de protection des milieux naturels de la
province. Les organismes de conservation ont eu tout intérêt à aussi prendre contact avec le RMN;
plusieurs ont demandé des avis ou des références vers des professionnels spécialisés ou des outils de
gestion. Les évènements médiatiques et d’actualité dont les élections provinciales et un mouvement
citoyen en faveur d’un gouvernement pro-environnement ont fait sonner le téléphone.
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AUTRES
25e anniversaire du RMN / Souper-bénéfice
Le RMN a souligné ses noces d’argent avec la conservation en terre privée le 28 octobre 2018. 25 ans
de collaboration et d’implication de la part d’individus passionnés et dédiés à la conservation ont été
chaleureusement reconnues lors d’une soirée en toute simplicité. Quarante-et-un membres et
sympathisants sont venus souligner l’évènement, en plus de contribuer financièrement à l’organisme
par une souper-bénéfice et un tirage de prix de présence. La soirée fut un succès grâce aux beaux
témoignages et discussions encore membres et près de 6000$ amassés.
Adoption des nouvelles lettres patentes
Afin d’obtenir une reconnaissance fédérale de ses activités bienfaisantes, le RMN a révisé et modifié
légèrement ses lettres patentes afin d’accéder au statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

REMERCIEMENTS
Outre les remerciements formulés précédemment, il nous est d’une grande importance de souligner la
confiance et le soutien de tous nos membres et sympathisants envers nos actions et interventions. Nous
sommes très reconnaissants de former avec vous un Réseau fort, honnête, passionné et engagé envers
la conservation des milieux naturels en terres privées du Québec.
Merci à tous !
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ANNEXE
LISTE DES MEMBRES ET ANNÉE D’ADHÉSION (*INCLUANT LES MEMBRES NON ACTIFS)
Nom du membre
Centre québécois du droit de l'environnement (C.Q.D.E.)
Environnement Canada - Service canadien de la faune
Fondation de la faune du Québec
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement
MDDELCC - Direction générale de l'écologie et de la conservation
Nature Québec
J.C. Raymond Rioux
Louis Gagné
M. Jacques Morazain
Association de conservation de la nature de Stukely-Sud
Association de membres et amis pour la protection de la R.N.F. du lac St-François
Association des amis et amies du cap Tourmente
Association forestière des deux rives
Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des
marais du Nord (APEL)
Boisé des Douze
Centre de conservation de la Nature mont Saint-Hilaire
Centre d'Interprétation de la Nature du Lac Boivin
Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu
Comité Écologique du Grand Montréal
Comité régional pour la protection des Falaises (CRPF)
Conservation de la nature du Canada
Conservation des vallons de la Serpentine
Conservation Manitou
Corridor Appalachien
Éco-Nature
Environnement Nature Boucherville
Eurêko !
Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière
Fiducie de conservation EURÊKO!
Fiducie foncière de la Vallée Ruiter
Fiducie foncière Mont Pinacle
Fondation 3 rivières pour un développement durable
Fondation des Terres du Lac Brome inc.
Fondation du Mont St-Bruno
Fondation Forêt Boucher
Fondation pour la conservation du mont Yamaska
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H
H
H
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2000
2004
1993
2008
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2006
2006
2007
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2006
2006
2007
2009

R1
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R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
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R1
R1
R1
R1
R1
R1

1993
2007
2004
2008
2003
2010
2009
1993
2011
2018
2003
2001
2007
2005
2015
2018
1993
2003
2012
2008
2007
2009
2007

Catégorie

Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska
(SÉTHY)
GAM Groupe d'accès à la Montmorency
Groupe Ambioterra
GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes professionnels en environnement
Héritage Laurentien
Héritage Saint-Bernard inc.
Institut de développement des territoires
La Fiducie Foncière du marais Alderbrooke inc.
La fondation québécoise Fauna
La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
La Société québécoise de protection des oiseaux inc.
L'Association du Marais de la Rivière aux Cerises (LAMRAC)
L'Association pour la Protection et le Développement durable du MontRougemont
Le regroupement pour la protection du lac Clair
Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc.
Les Amis des jardins de Métis inc.
Les Verts boisés du fjord
L'Héritage canadien du Québec
Memphrémagog Conservation inc.
Mouvement écologique du Haut-Richelieu
Mouvement Vert Mauricie inc.
Nature Cantons-de-l'Est
Nature-Action Québec inc.
Nature-Avenir
Parc de la Rivière Batiscan
Parc de la rivière Mitis
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
Pointe-du-Buisson, Musée québecois d'archéologie
Regroupement pour la pérennité de l'Île verte
Regroupement pour la préservation de l'île et du marais de Katevale (L'Île du
marais) inc.
Regroupement QuébecOiseaux
Sentier urbain
Société d'Aménagement Récréatif pour la Conservation de l'Environnement du
Lac St-Pierre inc. (SARCEL)
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon (S.C.C.N.R.S.)
Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles
Société de protection foncière de Sainte-Adèle
Société Duvetnor
Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie
Société pour la protection et la conservation du Parc Dufresne inc.
Société Provancher d'histoire naturelle du Canada

R1
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2008
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2007
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2008
2008
2004
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2016
2007
2008
2008
2006
2013
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1993
2012
2014

R1
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R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

1993
2005
2005
1993
1993
1993
2003
2010
1993
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TerraVie - Fonds foncier communautaire
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
Réserve naturelle des Terres-Noyées-de-la-Rivière-Noire
Conseil régional de l'Environnement de la capitale nationale
Terra-Conservation, alliance pour la nature
Anne-Louise Milot
Caroline Bisson - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Caroline Cormier
Charles Girard Boudreault
Claire Charron
Émie Labrecque
Francine Van Winden
François Vermette
Jean-Yves Laporte - Accès Nature Laurentides
Joanne Loyer
Louise Gratton
Lucie Bélanger
Marie-Pierre Beauvais
Pierre Aquin
Pierre M. Valiquette
Pierre-Alexandre Bourgeois - Société d'Histoire Naturelle de la Vallée du SaintLaurent
Réjean Dumas
Sébastien Rouleau - Société d'Histoire Naturelle de la Vallée du Saint-Laurent
Sylvain Perron
Valérie Bouillant, projet FUS Cent associés
Véronique Vermette
Xavier Allard
Association des camps du Québec
Conseil Régional de l'Environnement de Laval
Conseil Régional de l'Environnement du Centre du Québec
Éco-Corridors Laurentiens
Fonds Nature Madeleine-Auclair
Les Sentiers de l'Estrie
Organisme des bassins versants de la Capitale
Ruisseau Jackson - Aire naturelle protégée
Ville de Boucherville
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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