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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Ce qui nous attend pour 2020
L’année 2020 avait bien commencé en conservation des milieux naturels. Dans
le dernier budget du gouvernement du Québec, on a pu compter sur des
investissements importants de l’ordre de 50 millions de dollars dans les aires
protégées. Avec certains de nos membres, soit Conservation de la nature
Canada, Nature-Action Québec et Corridor appalachien, ainsi qu’avec
quelques-uns de nos alliés, soit la Fondation David Suzuki, le Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement, Équiterre, la SNAP Québec,
Vivre en ville, Mouvement Ceinture Verte, Nature Québec et WWF, nous
demandions des investissements plus qu’attendus dans la conservation des
milieux naturels, ce que nous avons obtenu grâce à la conjugaison d’efforts
soutenus de tous. Merci beaucoup.
Grâce à ce montant, l’établissement d’un réseau d’aires protégées au Québec
pourra se déployer en favorisant son interconnectivité, notamment dans le sud
du Québec où les pressions anthropiques sur les écosystèmes y sont les plus
fortes et où on retrouve la plus grande concentration d’espèces menacées.
Nous comptons donc sur vous et tous les autres acteurs de la conservation pour
mettre en œuvre ce chantier.
2020 sera également l’année où le gouvernement modifiera la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel avec son projet de loi 46. Cette mise à jour
souhaitable nous permettra de faire quelques gains intéressants dans le sud du
Québec, mais surtout d’émettre des recommandations pour réformer les
paysages humanisés, la fameuse catégorie V n’ayant encore aucun projet
établi au Québec. Bref, une année pleine de rebondissements… surtout avec
une pandémie nous forçant au confinement.
Cette pandémie nous oblige à prendre une pause brouillant nos façons de faire
et d’agir en société. Peut-être est-ce également le bon moment pour proposer
une autre manière de voir notre relation à la nature.
Sur ces belles paroles, je vous souhaite donc à tous chers membres une très
bonne année 2020.
Sylvain Perron
Président du Réseau de milieux naturels protégés

Photo : Eric Muhr
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PRÉSENTATION DU RMN
Fondé en 1993, le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) fête ses 27 ans cette année ! 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. Le RMN 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.
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois officiellement au cours de l’année 2019, en plus de
quelques réunions extraordinaires. Toujours disponibles, les administrateurs s’impliquent au
niveau du développement de l’organisme et à la réalisation de projets et de leurs suivis.

Véronique Vermette
Sylvain Perron
Président
(octobre 2019 - )
Membre individuel

Présidente sortante
(2016 - octobre 2019)
Membre individuel

Pierre Valiquette

Anne-Marie Robichaud

Vice-président
(2001 - )
Éco-Nature

Administratrice (trésorière)
(2018 - )
Nature-Action Québec

Andréanne Blais

Véronique Déraspe

Trésorière (administratrice)
(2017 - )
CRE Centre-du-Québec

Secrétaire
(2012 - )
Société de conservation des
îles de la Madeleine

Anne-Louise Milot

Carine Deland

Administratrice
(novembre 2019 -)
Membre individuel

Administratrice
(2019 -)
Conservation de la nature
Canada
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L’ÉQUIPE 2019
En 2019, l’année a été bonne au RMN grâce à plusieurs financements qui ont permis d’embaucher
et assurer la réalisation de divers projets. Tout d’abord, Brice Caillié fut recruté en juillet 2019 en
tant de chargé de projets, puis ce fut au tour de Violette Bertrand en tant qu’agente de projets.
Tous deux se consacrent principalement aux projets et services de cartographie et à l’analyse de
données. Jacques Duranceau est responsable de la comptabilité et de l’administration depuis
août 2019. Depuis novembre, Aurélie Bélanger apporte son expertise dans le domaine des
communications et Mikayla Salmon-Beitel assure l’organisation des divers évènements au RMN.
Enfin, Delphine Favorel continue d’apporter un soutien régulier au RMN en tant que consultante
externe à certains égards et bénévole à d’autres.
Marilou Bourdages

Véronique Vermette

Directrice générale
(en congé de maternité
jusqu’à fin 2020)
(- novembre 2019)

Directrice générale par intérim
(novembre 2019 -)

Brice Caillié

Violette Bertrand

Chargé de projets
(juillet 2019 -)

Agente de projets
(septembre 2019 -)

Jacques Duranceau

Mikayla Salmon-Beitel

Responsable de la comptabilité
et de l’administration
(août 2019 -)

Stagiaire en conservation
(novembre 2019 -)

Aurélie Bélanger
Chargée des communications
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REMERCIEMENTS
Merci à tous nos généreux bénévoles, partenaires et collaborateurs qui ont contribué à la tenue
et à l’intérêt des Midis-conservation par leurs conférences éloquentes, à ceux qui ont su
supporter le RMN dans ses démarches et ses représentations, et au niveau du partage de leur
connaissances.
La force du RMN repose sur l’entraide et le partage d’expertise. Merci à nos groupes membres
pour leur implication bienveillante dans plusieurs projets.

ORGANIGRAMME ET COMITÉS
Assemblée générale
annuelle
69 membres

Conseil
d'administration
7 membres

Coordination
jusqu’à 6 employés

Comités administratifs

Financement

Communications et
engagement

Comités de projets

Formations et
webinaires

Évènements

Comités externes

Consultatifs des
membres

Land Trust Canada
Canadian land trusts
working group

Représentations
politiques

Les comités permettent de catalyser la coopération entre les membres et le transfert
d’information et le développement du RMN. Les comités viennent appuyer le travail des
employés ou combler des besoins particuliers.
Le comité Communication et engagement a été particulièrement occupé cette année avec la
création de NATURA, la revue sur la conservation. Le RMN a aussi joué le rôle prépondérant au
sein du Canadian land trusts working group (CLTWG).
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VIE ASSOCIATIVE
Les membres du RMN
Les membres du RMN en 2019 :
69 membres réguliers en règle
38 de catégorie 1
(organisme de conservation)
1 de catégorie 2
(propriétaire de réserve naturelle)
0 de catégorie 3
(organisme municipal, gouvernemental ou paragouvernemental)
22 de catégorie 4
(membre individuel)

4 membres honoraires
4 membres associés

Évolution de l’adhésion
Le renouvellement d’adhésion est stable ces dernières années. Aussi, nous avons accueilli cinq
nouveaux membres réguliers depuis l’an dernier. Parmi eux, Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
comme membre de catégorie 1, et quatre membres de catégorie 4, dont le Conseil régional de
l’environnement de Laval.

Évolution de l'adhésion annuelle
75

Nouveaux membres

65
60
55
50
45
40

Nombre de nouveaux membres
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Nombre total de membres (en règle)

Total des membres

70

Assemblée générale annuelle 2018
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le vendredi 31 mai 2019 au Village québécois d’antan
à Drummondville, à laquelle ont assisté 21 membres (20 en personne et 1 à distance via
webconférence). Les états financiers 2018 ainsi que la planification stratégique des actions
prévues en 2019 avaient été présentés.
La journée s’était ensuite poursuivie avec un atelier de co-création sur l’approche des
propriétaires en conservation.

Communication
Les outils de communication du RMN en 2019 :
● 3 infolettres et 35 autres communiqués annonçant nos programmes et activités à venir
envoyés à près de 1300 personnes et organisations
● 3 622 abonnés sur Facebook, soit 1 438 de plus que l’an dernier !
● 274 abonnés sur LinkedIn, soit 37 de plus que l’an dernier.
● 177 abonnés sur Twitter, soit 54 de plus que l’an dernier.

ADMINISTRATION DE L’ORGANISME
L’année 2019 fut une année de récolte. Marilou Bourdages, directrice générale, fut bien occupée
en 2018 et dans les premiers mois de 2019 à semer des graines pour maintenir le développer des
projets et obtenir du financement pour supporter les activités et la mission du RMN. Ce fut par la
suite une année charnière, car de nombreux projets ont germé en une courte période de temps.
Le RMN a ainsi pu accueillir au fil de l’année, 5 employés (2 temps-pleins, 2 temps-partiels, 1
stage) afin d’assurer la réalisation des divers projets dont celui du Répertoire, la comptabilité et
l’administration, les communications, et l’organisation événementielle.
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ACTIVITÉS 2019
Le RMN a eu une année 2019 bien remplie; il a été sollicité dans divers dossiers pour représenter
les organismes de conservation du Québec. L’année 2019 du RMN fut aussi marquée par la tenue
des activités régulières répondant à la mission même de l’organisme. 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 2019 répondent aux 4 grandes orientations
de sa planification stratégique, en appui à 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 2019-2023.

RENFORCER LES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES
Rayonnement de la conservation
En mai 2019, le RMN publiait sur les médias sociaux et
sur son site web 2 articles, dont le premier, le
témoignage d’une madelinoise administratrice au RMN
sur sa relation et son appréciation de la nature, intitulé
« Le goût de la nature ». En juillet, le RMN publiait un
article intitulé « Leader en conservation : en êtes-vous
un ou aspirez-vous à le devenir ? » visant à encourager
et favoriser le leadership en conservation auprès de
tout un chacun.
Articles disponibles en ligne : www.rmnat.org/articles

Sensibilisation des municipalités locales
Le RMN a participé avec CNC à la création d’une fiche
destinée à sensibiliser les municipalités locales à la
conservation volontaire afin d’encourager les initiatives
Fiche
municipales.

de sensibilisation à l’intention
municipalités, co-créée par le RMN et CNC.
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Formations spécialisées : renforcement des capacités
Pour la troisième année, le RMN a offert la formation Mieux planifier la conservation: les normes
ouvertes aux organismes de conservation québécois. Les normes ouvertes offrent un cadre qui
aide à concevoir des activités de conservation, à mesurer leurs effets et à se concentrer sur celles
qui démontrent leur efficacité. Elles rassemblent des concepts, des méthodes et une terminologie
commune en matière de planification, de gestion, de mise en oeuvre et de suivi de projets de
conservation.
Cette année, le 22 mars 2019, nous avons accueilli des chargés de
projets et autres fonctionnaires représentant 15 organismes membres
du RMN et 8 autre organismes, pour un total de 23 participants. Encore
cette année, Louise Gratton nous a accompagné en tant que formatrice
passionnée.

Midis-conservation : programme de webinaires mensuels

Le programme Midis-conservation est une
série de webinaires qui en était à sa 5e
année.
Ces
conférences
virtuelles
s’adressent à toute personne ou
organisation désireuse de contribuer à la
conservation des milieux naturels au
Québec.
En 2019, 9 webinaires ont été présentés. Le
webinaire ayant atteint le plus de personnes
était celui sur le bilan de la session de travail du 31 mai sur les approches des propriétaires pour
des mesures de conservation volontaires ; 58 personnes ont assisté en direct.
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 383 fois (257 vues en direct et 126 en baladodiffusion).
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Nombre de personnes rejointes par les webinaires Midis-Conservation en 2019.

Ateliers
Atelier et webinaire « Organismes de conservation et municipalités : des partenariats
indispensables pour la connectivité des territoires »
Le 8 février 2019, 40 acteurs en conservation se sont réunis pour l'atelier « Organismes de
conservation et municipalités : des partenariats indispensables pour la connectivité des
territoires », organisé par le RMN en partenariat avec Conservation de la Nature Canada (CNC)
dans le cadre du projet de Corridors Écologiques. Cette journée d'échanges a su créer un
momentum collaboratif entre les organismes de conservation ainsi qu'avec certaines
municipalités. Les participants ont pu s’échanger des stratégies pour améliorer leurs stratégies
d'approche et les services proposés. Cette formation était précédée, le 4 février, par le webinaire
« Organismes et municipalités : les services à offrir et des bons coups pour s'inspirer ».
Atelier de co-création et webinaire « Améliorer les pratiques pour protéger plus d’habitats
fauniques »
Le 31 mai 2019, 29 acteurs en conservation ont participé à un atelier de co-création visant à
appuyer les intervenants désirant raffiner leurs stratégies en termes d'engagement des
propriétaires envers la protection de la biodiversité. Grâce à la collaboration du Conseil régional
de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) et à l'appui financier de la Fondation de la
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Faune du Québec, les participants ont permis de faire émerger divers enjeux cruciaux qui freinent
le rythme de la conservation des milieux naturels en terres privées. De plus, les échanges ont
permis de faire ressortir des stratégies qui pourraient être mises en place afin d'améliorer les
pratiques actuelles et de surmonter les obstacles. Cet atelier a été suivi d’un webinaire de bilan
sur la journée le 27 novembre 2019.

Transfert des connaissances à la relève
Le RMN a poursuivi la promotion du programme de formations pour les milieux collégial et
universitaire. Il a été invité à l’hiver et l’automne 2019 à présenter aux étudiants de l’Université
de Sherbrooke les outils utilisés en conservation. En tout, 4 groupes de la maîtrise en
Environnement ont pu assister aux conférences tenues par Delphine Favorel (hiver) et Brice Caillié
(automne).

Publication « Mettre de l’engagement au cœur des
organisations »
En 2019, le Guide « Mettre de l’engagement au cœur des
organisations » a été traduit de l’anglais au français par Marilou
Bourdages, avec la collaboration de Nature Québec. Le Guide est
disponible en ligne sur le site Web du RMN et vise à mieux outiller
les organismes pour leur permettre de se solidifier et de grandir
via l'implication des bénévoles et des supporters de leur mission.

Magazine NATURA
En 2019, le RMN a travaillé sur la toute nouvelle revue NATURA
traitant de la conservation volontaire au Québec, avec comme
rédacteur en chef l’auteur populaire et directeur général de la
Fiducie pour la conservation des écosystèmes de Lanaudière,
Michel Leboeuf. La revue aura bénéficié de la plume expérimentée
de plusieurs collaborateurs: Yannick Bilodeau, Colin Daniel, Pierre
Drapeau, Réjean Dumas, Jean-François Girard, Andrew Gonzalez,
Michel Laliberté, Guillaume Larocque, et Bronwyn Rayfield.
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FAIRE CONNAÎTRE ET RENFORCER LE MOUVEMENT DE LA CONSERVATION VOLONTAIRE
Répertoire des milieux naturels protégés du Québec
En 2019, le projet Répertoire a repris de l’envergure grâce à des financements de la part
d’Environnement Canada, du Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques, de la Fondation de la Faune du Québec et d’Hydro-Québec. Près de 200 sites
protégés déjà existants ont pu être mis à jour. Aussi, 99 nouveaux sites protégés ont été intégrés
au Répertoire, soit 2 242 hectares. En date du 31 décembre 2019, ce sont 1 227 sites publiés,
couvrant 63 139 hectares, qui composent le Répertoire.

Interface du nouveau Répertoire 3.0 sur ArcGIS Online, lors de son lancement le 24 mars 2020.

Ces données précieuses ont suscité l’intérêt de plus d’une dizaine d’organisations qui ont
demandé à y avoir accès pour leurs propres analyses : Hydro-Québec, la MRC de Memphrémagog,
la MRC Deux-Montagnes, le CRE de l’Estrie, le CRE de la Montérégie, l’Écomuseum, Nature-Action
Québec, le ROBVQ, le CSBQ, la firme de consultants BBA.
Le financement du projet Répertoire a également permis au RMN, en partenariat avec Géomont,
d’améliorer la plateforme d’enregistrement en ligne, le but étant d’en faciliter l’utilisation afin
d’améliorer le signalement de nouveaux sites protégés par les organismes de conservation et
autres instances.
L’amélioration de l’interface du Répertoire par sa migration vers ArcGIS Online a été l’un des
objectifs en 2019. En plus d’améliorer l’expérience des utilisateurs, cette nouvelle interface
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permettra la création et la diffusion de carte-récits thématiques et permettra aussi au RMN
d’assurer gestion du Répertoire en ligne à l’interne. Bien que le travail ait commencé dès
l’automne 2019, le lancement du Répertoire 3.0 aura eu lieu en mars 2020.
Il va sans dire que la diffusion des sites de 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 et leur considération dans la planification et l’aménagement du territoire.

Campagne « Place à la nature »
En collaboration avec d’autres organismes de conservation québécois et canadiens, le RMN a
participé dans une certaine mesure à la campagne de communications « Place à la nature » de
Nature Canada dans le but d’accroître le soutien public pour doubler les zones protégées au
Canada et fixer des objectifs encore plus ambitieux pour l'avenir. Pendant l’été et l’automne, le
RMN a publié de nombreuses annonces fructueuses sur ses médias sociaux et a participé à des
rencontres avec les partenaires du projet pour monter la stratégie de communication et
marketing. Cette campagne nous a aussi été bénéfique, car elle nous a permis d'accroître notre
base d’abonnés sur nos réseaux sociaux.
Pour nous aider dans cette voie :
http://www.rmnat.org/supportez-la-conservation/place-a-la-nature/
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Concours photo 2019
Cet automne 2019, le RMN a lancé une 2e édition du concours photo RMN dans le but de faire
rayonner les acteurs de conservation en action. Cette année, notre thème était : « Un lien d’action
entre la nature et l’humain ». 10 personnes ont soumis un total de 80 photos représentant un des
critères suivants: 1) Un ou des acteurs de la conservation en action ou 2) un projet de
conservation réalisé par les acteurs. La participation du public sur nos médias sociaux a été
demandée pour voter sur l’originalité, la pertinence au thème, la composition et la qualité
technique de la photo. Après quelques semaines, la grande gagnante de l’édition 2019 a été
dévoilée:
Avec 92 mentions "J'aime", sur sa
photo « Passerelle, Marais du
Nord », Mme Martine Légaré s’est
méritée un certificat-cadeau de
200 $ chez MEC.

Photo gagnante du concours photos 2019 : "Passerelle, Marais
du Nord", de Mme Martine Légaré

Comités de travail externes
Au cours de l’année, le RMN a poursuivi son implication au sein de différents comités de travail
externes, en participant régulièrement à des réunions à distance ou en personne. Ces démarches
ont mené à préciser les besoins des organismes de conservation, à les représenter auprès des
instances fédérales et provinciales dans divers dossiers et à faire connaître la conservation
volontaire.
● Groupe de travail des organismes de conservation canadiens : ce groupe composé
d’organismes de conservation et des alliances provinciales a plus que jamais maintenu ses
activités au nom de tous les organismes de conservation du Canada durant 2019, et a
permis de lancer la première année de subventions du Fonds pour les organismes de
conservation (FPOC). Le RMN a été particulièrement impliqué durant la période
14
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d’application pour supporter les organismes francophones du Québec et de l’Atlantique
lors du processus, mais aussi tout au long de l’année pour offrir un soutien dans la
formation et l’information concernant les Normes et pratiques pour les organismes.
● Comité national sur l’enjeu des taxes : ce comité de travail sur lequel le RMN représente
les intérêts des organismes de conservation a pour but de trouver une solution au fardeau
de la fiscalité municipale imposée aux organismes. Au moins 2 rencontres ont eu lieu avec
la direction des Aires protégées du MELCC afin de sensibiliser les représentants du
gouvernement sur cet enjeu et leur offrir notre support. La direction des Aires protégées
est une alliée importante pour régler la situation et faire le pont avec les autres ministères
impliqués dans la résolution de cet enjeu.
● Partenariat pour le projet Héritage Naturel du Québec : une alliance (CNC, ACA, NAQ, FFQ)
a été formée pour proposer au gouvernement du Québec des actions concrètes justifiant
l’investissement de 100 M$ en conservation pour financer les organismes de conservation
à des fins de protection, d’intendance, de développement des connaissances, etc. Mené
par CNC, ce partenariat est allé chercher 50M$ pour la conservation lors des annonces
budgétaires 2020.

Représentations gouvernementales
À plusieurs reprises en 2019, le RMN a eu l’occasion de rencontrer des représentants de partis
politiques, des gouvernements provinciaux et fédéraux et des ministères, dont les suivantes :
•

8 avril : le RMN a participé avec 35 autres organismes canadiens, dont quelques-uns du
Québec (Fondation David-Suzuki, Ambioterra et Québec Oiseaux) à une première
initiative orchestrée par Nature Canada pour sensibiliser des députés fédéraux de tous les
partis à une protection de la nature efficace et à long terme, et que le gouvernement
fédéral respecte ses engagements concernant l’augmentation des aires protégées au
Canada et la création d’aires protégées autochtones. Marilou Bourdages était présente et
a pu discuter de ces enjeux avec l’adjoint de M. Robillard, député libéral de la
circonscription de M. Marc-Aurèle-Fortin, M. Martel, député conservateur de ChicoutimiLe Fjord, et M. El-Khoury, député libéral de Laval—Les Îles.
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"Rencontre sur la Colline", à Ottawa, en avril 2019.

•

9 avril 2019 : Marilou Bourdages a rencontré des députés et la ministre Mme Catherine
McKenna lors de l'annonce officielle du nouveau Programme de Conservation du
Patrimoine Naturel.

•

4 juillet 2019 : Marilou Bourdages et Véronique Vermette ont été reçues par la députée
caquiste d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin pour solliciter son appui pour le financement
de la protection des milieux naturels en terres privée et pour le Programme Héritage
Nature du Québec.

•

22 novembre 2019 : Véronique Vermette et Mikayla Salmon-Beitel ont rencontré M.
Langevin Gauthier, l’adjoint de Mme. Ruba Ghazal, députée de Mercier pour Québec
Solidaire, pour demander plus de soutien provincial pour le projet Héritage Nature et
discuter des problématiques de taxation des organismes de conservation. Ce fut une
rencontre très productive, le député nous a encouragé à déposer une mémoire à
l’Assemblée nationale et nous a assuré que Québec Solidaire nous soutiendrait en posant
des questions de fonds en chambre.

Suite à ces rencontres, nous avons aussi sollicité et appuyé nos membres à contacter eux aussi
leurs députés régionaux. Nous en avons accompagné certains lors de ces réunions, en les
mentorant ou en les accompagnant sur place. Plus d’une douzaine de membres ont répondu à
l’appel.
Quelques rencontres ont eu lieu au cours de l’année avec la direction des aires protégées du
MELCC afin de maintenir un intérêt pour le financement des organismes de conservation, entre
autres par l’annonce des fonds réservés par le gouvernement libéral avant le départ, mais aussi
l’octroi pour le programme Héritage Nature.
16
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ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DU RMN
Atelier sur les zones périphériques en marge des parcs
En marge de la Conférence sur les parcs, le 7 octobre, un atelier de réflexion sur les zones
périphériques des aires protégées a eu lieu, organisé par la Sépaq. L’événement a réuni des
acteurs de la conservation et de l’aménagement du territoire au Québec et a proposé une
réflexion visant à imaginer les zones périphériques de demain, ces zones qui contribuent à la
conservation des aires protégées et qui présentent un potentiel important de retombées
écologiques, sociales et économiques pour l’ensemble des utilisateurs du territoire. Une matinée
de conférences a été suivie d’un après-midi de réflexion afin de dégager des constats communs
pour alimenter le développement des zones périphériques des aires protégées.

Conférence nationale sur les parcs
La deuxième édition de la Conférence canadienne sur
les parcs s’est tenue à Québec du 7 au 10 octobre sous
le thème « Des parcs pour tous et tous pour les parcs
», organisé par la Société des établissements de plein
air du Québec.
De nombreuses présentations ont fait état des
réussites et des bonnes pratiques en plus de mettre
Marilou Bourdages, d.g., et Véronique
en valeur des expertises provenant de toutes les Marilou Bourdages, d.g., et Véronique
Vermette,
d.g. par interim.
Vermette,
présidente,
à la Conférence
provinces et territoires. La présence et l'importance des canadienne sur les parcs.
communautés autochtones au cœur des projet de
parcs et de conservation a été fortement appuyée. Cet événement visait ainsi à favoriser la
collaboration à travers les divers réseaux, tout en faisant progresser les initiatives
pancanadiennes.

Atelier national (et l’AGA) du Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation
Le 10 octobre 2019, Marilou Bourdages a participé à l’atelier national et à l’AGA du Conseil
canadien pour l’avancement de l’éducation qui se tenaient à Québec. Un peu hors champ comme
sujet pour le RMN, Marilou a dit avoir beaucoup appris et être sortie motivée à appliquer certains
apprentissages en développant des outils pour les membres.
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10e colloque annuel du CSBQ
Le 18 décembre 2019 se tenait un atelier de travail sur « Un plan Sud pour le Québec ? » dans le
cadre du colloque annuel du Centre de la Science de la Biodiversité du Québec. Véronique
Vermette y a participé au nom du RMN. Le but de cet atelier était de jeter les bases d’un livre
blanc qui proposerait une feuille de route pour mettre en œuvre les mesures de protection des
écosystèmes et le maintien de la biodiversité et des services écologiques.

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques
Dans le cadre du forum sur les plans régionaux des
milieux humides et hydriques qui s’est tenu les 26
et 27 février 2019 à Québec, le RMN a été invité à
titre d’expert à présenter une conférence ayant
comme sujet les outils en éducation et en
communication pour les terres privées. Chapeau à
Marilou Bourdages qui a présenté les outils de
conservation volontaire appuyés d’exemples
concrets tirés des succès de nos membres. Elle
Marilou Bourdages, d.g., présentait au Forum sur les présentait en collaboration avec Antoine Bourke,
PRMHH.
d.g. de la Corporation du bassin de la JacquesCartier, de Christine Boyer, conseillère en recherche à la Communauté Métropolitaine de
Montréal et de Jean-François Vachon, urbaniste chez Stratégies Immobilières.

AUTRES ACTIVITÉS
Soutien des membres
Durant l’année complète, le RMN a pu offrir à ses membres et à tous les québécois un service
direct de support via téléphone, en ligne ou même en personne, à ses bureaux du 454 Laurier, à
Montréal. Des questions d’ordre technique sur les démarches de protection ou sur
l’enregistrement des sites protégés à la recherche d’appui pour des projets de protection locale,
le RMN a toujours su rassurer ses interlocuteurs, répondre aux questions, chercher les ressources
pour les aider ou les référer directement chez ses membres et partenaires le cas échéant.

Rencontre des membres
En 2019, la rencontre des membres du RMN a eu lieu le vendredi 25 octobre 2019, à TroisRivières. Nous avons eu le plaisir de regrouper 35 personnes et d’assister à plusieurs
18
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présentations intéressantes sur des
exemples concrets de conservation
volontaire à l’Île-Verte (Aline
Grenon du RPIV), dans Lanaudière
(Michel Leboeuf de la FCEL), et plus
largement au Québec (Hubert
Pelletier de CNC); ainsi qu’une
présentation sur les normes et
bonnes pratiques (Marie-Michèle
Rousseau-Clair de CNC et CLC). Une
discussion sur des sujets tels
qu’une potentielle accréditation
Visite de la tourbière Red Mill avec les participants de la rencontre des
fédérale et autres sujets chauds membres.
(taxes, financement fédéral, etc.) a
également pu apporter des échanges intéressants entre les participants. Enfin, la journée s’est
terminée par une visite de la tourbière Red Mill (merci à notre guide Lizanne Adam de la F3RDD
!) afin de comprendre les défis et enjeux de la conservation de ce milieu naturel exceptionnel.

Marche mondiale pour le climat
Comme beaucoup d’entreprises et organismes, le RMN a incité ses employés à participer à la
Marche mondiale pour le climat qui s’est déroulée le vendredi 27 septembre 2019 en présence
de Greta Thunberg. C’est ainsi que l’équipe du RMN a rejoint les rangs des près de 500 000
manifestants dans les rues de Montréal afin de demander à nos gouvernements de prendre les
dispositions nécessaires dans la lutte contre les changements climatiques.

Au cœur de la Marche pour le climat, à Montréal,
le 27 septembre 2019.
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Au coeur de la Marche pour le Climat, à Montréal,
le 27 septembre 2019.

REMERCIEMENTS
C’est sur ces mots que le RMN clôture l’année 2019. Déjà 2020 est bien entamé et le RMN, son
personnel et ses membres en ont déjà vu et vécu bien des choses. En début 2020, nous faisons
tous face à de grands défis, et des remises en question à bien des égards. Malgré tout, nous nous
souhaitons, ainsi qu’à nos précieux membres et partisans, de faire preuve d’une grande résilience,
et souhaitons à tous santé et réussites. Sachez que nous sommes parfois au-devant, parfois
derrière, mais toujours là pour vous épauler et tracer le chemin pour une meilleure conservation
des milieux naturels en terres privées.
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ANNEXE – LISTE DES MEMBRES 2019
Tableau des membres du RMN en 2018-2019.
Nom du membre

Catégorie

Année d'adhésion

R1

1993

R4-ind

2019

R1

2006

Association des camps du Québec

R4-OBNL

2013

Association du mont Rougemont

R1

2005

Association forestière des deux rives (AF2R)

R1

2009

Boisé des Douze

R1

2007

Caroline Cormier

R4-ind

2017

Centre de conservation de la Nature mont Saint-Hilaire

R1

2004

Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu

R1

2003

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

A

2000

Charles Girard Boudreault

R4-ind

2017

Claire Charron

R4-ind

2017

Comité régional pour la protection des Falaises (CRPF)

R1

2009

Conseil régional de l'Environnement de la capitale nationale

R4

2018

Conseil régional de l'environnement de Laval

R4-OBNL

2019

Conseil Régional de l'Environnement du Centre du Québec

R4-OBNL

2016

Conservation de la nature du Canada

R1

1993

Conservation des vallons de la Serpentine

R1

2011

Conservation Manitou

R1

2018

Corridor Appalachien

R1

2003

R4-OBNL

2016

AGIRO
Anne-Louise Milot
Association de conservation de la nature de Stukely-Sud

Éco-Corridors Laurentiens
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Éco-Nature

R1

2001

R4-ind

2016

Environnement Canada - Service canadien de la faune

A

2004

Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière

R1

2015

Fiducie de conservation EURÊKO!

R1

2018

Fiducie foncière de la Vallée Ruiter

R1

1993

Fiducie foncière Mont Pinacle

R1

2003

Fondation de la faune du Québec

A

1993

R4-OBNL

2007

Fondation Forêt Boucher

R1

2009

Fondation pour la conservation du mont Yamaska

R1

2007

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

R1

2016

Fondation Trois-Rivières Durable

R1

2012

GAM Groupe d'accès à la Montmorency

R1

2006

Groupe Ambioterra

R1

2016

Héritage Laurentien

R1

2006

Héritage Saint-Bernard inc.

R1

2002

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent

R1

2019

Institut des territoires

R1

2017

J.C. Raymond Rioux

H

2006

Jacques Morazain

H

2014

R4-ind

2018

La fondation québécoise Fauna

R1

2006

La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel

R1

1997

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

R1

2004

Les Verts boisés du fjord

R1

2007

Émie Labrecque

Fondation du Mont St-Bruno

Jean-Yves Laporte - Accès Nature Laurentides
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L'Héritage canadien du Québec

R1

2007

Louis Gagné

H

2007

Louise Gratton

R4-ind

2016

Lucie Bélanger

R4-ind

2018

Memphrémagog Conservation inc.

R1

2007

Mouvement écologique du Haut-Richelieu

R1

2008

Nature Cantons-de-l'Est

R1

2004

Nature Québec

A

2006

Nature-Action Québec inc.

R1

2002

Nature-Avenir

R1

2016

R4-OBNL

2016

Parc de la Rivière Batiscan

R1

2007

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

R1

2008

R4-ind

2017

H

2013

R4-ind

2017

Pointe-du-Buisson, Musée québecois d'archéologie

R1

2006

Protection des Oiseaux du Québec

R1

1993

Regroupement pour la pérennité de l'Île verte

R1

2013

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

R1

1993

R4-ind

2019

R2

2007

R4-OBNL

2017

R4-ind

2017

R1

2014

Organisme des bassins versants de la Capitale

Pierre Aquin
Pierre M. Valiquette
Pierre-Alexandre Bourgeois - Société d'Histoire Naturelle de la Vallée
du Saint-Laurent

Réjean Dumas
Réserve naturelle des Terres-Noyées-de-la-Rivière-Noire
Ruisseau Jackson - Aire naturelle protégée
Sébastien Rouleau - Société d'Histoire Naturelle de la Vallée du SaintLaurent
Sentier urbain
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Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine

R1

2005

Société de protection foncière de Sainte-Adèle

R1

1993

Société Duvetnor

R1

1993

Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie

R1

2003

Société Provancher d'histoire naturelle du Canada

R1

1993

R4-ind

2018

Terra-Conservation, alliance pour la nature

R4

2018

TerraVie - Fonds foncier communautaire

R1

2007

Valérie Bouillant, projet FUS Cent associés

R4-ind

2017

Véronique Vermette

R4-ind

2016

Ville de Boucherville

R4-Ville

2017

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

R4-Ville

2017

Xavier Allard

R4-ind

2017

Sylvain Perron
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