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Améliorer les pratiques pour protéger plus 

d’habitats fauniques : bilan de l’atelier 

pratique du 31 mai 2019

Marilou Bourdages

Réseau de milieux naturels protégés

www.rmnat.org
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@CNC

Mission: 

supporter et encourager 

la conservation des 

milieux naturels au 

Québec au bénéfice de la 

collectivité.

Le Réseau de milieux naturels protégés, un 

regroupement qui a 25 ans.

Rencontre des membres 2019, Tourbière Redmill;
Trois-Rivières



2020-02-17

2

www.rmnat.org

@CNC

Le Réseau de milieux naturels protégés regroupe plus de 100 membres :
300 professionnels de la conservation de partout au Québec

www.repertoiredesmilieuxnaturels.qc.ca

@CNC

Répertoire de milieux naturels 

protégés du Québec
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Améliorer les pratiques pour protéger plus 

d’habitats fauniques : 

Bilan de l’atelier pratique du 31 mai 2019

www.rmnat.org

@CNC

Atelier

29 participants 

représentant 20 organismes 
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Atelier : activités

• Témoignage d’une propriétaire engagée

• Panel d’experts: 

– Hubert Pelletier de CNC

– Véronique Thibault de Corridor Appalachien

– Éric Malka du Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire

• Bilan collectif des méthodes 

– Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités

• Ateliers de groupe : 

– La séquence idéale d’engagement

• Ateliers de groupe :

– Priorités et moyens

www.rmnat.org

@CNC

Témoignage et Panel : Constats

Cahiers de propriétaires et déclarations d’intention pas aussi efficaces 

qu’on le souhaiterait. 

Engager réellement un propriétaire dans une démarche de conservation 

est un processus à long terme.

Créer un lien de confiance et négocier avec un propriétaire nécessitent 

des compétences particulières.

Plusieurs organismes utilisent d’autres outils que les cahiers et 

déclarations d’intention: cartes personnalisées, évènements spéciaux, 

rencontres informelles, etc.

Objectif : Se faire connaître du propriétaire
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Témoignage et Panel : Constats

Défis : 

• Les programmes de financements ne sont pas conçus pour 

financer des démarches de longue haleine.

• Les bailleurs de fonds ont besoin de livrables. Que peut-on 

offrir d’autres que les cahiers de propriétaires et les 

déclarations d’intention ?

• Comment financer les organismes qui ne font pas 

d’acquisition de terrains?

• Les outils de conservation actuels ne permettront pas de faire 

de gros gains rapidement dans le sud du Qc.

www.rmnat.org

@CNC

Bilan collectif des méthodes 

Forces	 	 Faiblesses	
	

- Variété	des	services	et	de	l'expertise	que	les	
organismes	

- Diversité	des	outils	de	conservation	existants	
- Partenariats	entre	les	organismes	locaux	

- Connaissance	du	milieu	de	la	part	des	
organisme	=	approche	humaine	et	
personnalisée		

- Créativité	des	organismes	à	développer	et	
adapter	les	projets		

	

	
- Manque	d’expérience	de	la	relève	qui	souvent	

est	nécessaire	dans	les	OSBL		
- Manque	de	notoriété	des	ONG	
- Peu	de	diffusion	des	projets	en	cours	dans	les	

autres	organisations	et	dans	les	médias	
- Talent	de	négociation	à	développer,	approche	

plus	sociale	que	biologique		

Opportunités	 Menaces		
	
- Volonté	de	collaboration	entre	organismes:	

o 	appui	du	RMN	
o complémentarité	entre	les	organismes		

o intérêt	grandissant	de	l’UPA	et	des	
forestiers		

- Éveil	collectif	aux	problématiques	
environnementales	(citoyens	et	médias)	

- Outils	d’aménagement	du	territoire	à	
comprendre	et	utiliser		

- Plans	régionaux	des	milieux	humides	et	
hydriques	et	la	nouvelle	loi		

- Objectif	de	17%	d’aires	protégées		
- Implication	grandissante	des	municipalités		
- Volonté	des	propriétaires	

	
- Exigence	des	bailleurs	de	fonds		

o déclarations	d’intention	
o cahier	de	propriétaires	

o durée	des	subventions	
- Contraintes	des	bailleurs	de	fonds:	

o délais	entre	le	dépôt	d’un	projet	et	son	
acceptation		

o manque	de	financement	au	niveau	de	
l’acquisition	et	du	suivi	

- Fiscalité		municipale	
- Pénurie	de	main-d’œuvre	et	roulement	des	

employés	
- Manque	de	volonté	politique		
- Manque	de	volonté	des	propriétaires	

	

- 	
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La séquence idéale

@ FQPPN
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La séquence idéale

Étape 1 Cibler la propriété selon la stratégie de conservation

Objectifs • Plan de conservation régional
• Utilisation des normes ouvertes

Outils • Plan de conservation
• Normes ouvertes
• Base de données (registre foncier, infolot…)
• Instances territoriales (MRC, municipalités)

@ FQPPN
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La séquence idéale

Étape 2 Créer un lien avec le propriétaire

Objectifs Recherche d’information officielles et informelles:
• MRC, Municipalité 
• Base de données (Infolot, registre foncier…)
• Cartographie
• Voisins propriétaires déjà engagés.
Première rencontre
• Tisser un lien de confiance. 
• Identifier ses objectifs, intérêts et intentions.
• Comprendre ses besoins.
• Créer des canaux de communication efficaces et adaptés à ce propriétaire. Les suivis peuvent être 

longs et nombreux.
• Obtenir son consentement pour visiter sa propriété.

Outils Lettre, lettre avec un partenaire.
Appels
Plusieurs contacts amicaux
Compétence sociale, aptitude au dialogue
Bonne écoute
Il existe des outils d’analyse des besoins (carte d’empathie par exemple)
Carte de la propriété avec information de contact pour rejoindre l’organisme.

www.rmnat.org

@CNC

La séquence idéale

Étape 3 Acquisition des connaissances sur la propriété.

Objectifs • Réaliser des inventaires.
• Connaitre et comprendre les pratiques du propriétaire pour sa terre.
• Compléter avec des données d’autres sources.

Outils • Lettre, lettre avec un partenaire.
• Photos aériennes
• Spécialistes
• Base de données
• Analyse géomatique

@ Corridor Appalachien @ NAQ
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La séquence idéale

Étape 4 Présentation des résultats et co-construction d’une proposition.

Objectifs • Susciter un intérêt pour la richesse de son milieu.
• Mettre en valeur les services écologiques rendus par la propriété.
• Co-construire une proposition qui prend en compte les besoins du propriétaire et ceux de la 

démarche de conservation. Cela implique de respecter le rythme du propriétaire.

Outils • Carte/portait
• Photos
• Cahier du propriétaire
• Fiche sur les bonnes pratiques
• Description des éléments d’intérêts
• Document personnalisé
• Canevas de proposition (objectifs, actions, échéanciers, ressources)
• Boite à outils ou liste de propositions. Faire attention à ne pas amener cela trop vite. Laisser le 

propriétaire faire ses propositions d’abord

www.rmnat.org

@CNC

La séquence idéale

Étape 5 Stratégie

Objectifs • Établir une stratégie à l’interne qui s’ajuste en fonction du propriétaire :
• Stratégie financière
• Stratégie de mobilisation personnalisée
• Stratégie des moyens de conservation

• Établir un plan de match découlant de la stratégie interne et auquel le propriétaire adhère.
• Mise en œuvre de la stratégie.

Outils • Rencontre de groupes avec expertise variée
• Plan de marketing social
• Documenter le plan de match pour le propriétaire 
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La séquence idéale

Étape 6 Engagement formel et suivi

Objectifs • Signature de l’entente (ou sa réalisation).
• Reconnaissance et gratification du propriétaire.
• Faire un suivi et être disponible pour l’accompagner au besoin.

Outils • Contrat
• Entente,
• Acte de vente
• Etc.
• Certificat cadeau
• Lettre de porte-parole (artiste)
• Rencontre informative

www.rmnat.org

@CNC

Priorités identifiées

Priorité Concertation

Moyens Réseautage et comités thématiques
Lac-à-l’épaule entre organismes oeuvrant en conservation
Développer des messages cohérents et des actions complémentaires
Stratégie régionale
Communications régulières entre les organismes oeuvrant en 
conservation
Faire rayonner les réussites en conservation
Développer le réseau de contacts

Porteurs RMN, CRE, Organismes de conservation, Instances municipales,
Médias, Ingénieurs forestiers , Agronomes, Clubs agricoles, autres 
OBNL oeuvrant en conservation



2020-02-17

10

www.rmnat.org

@CNC

Priorités identifiées

Priorité Augmenter l’intensité de la conservation

Moyens Nouveaux outils règlementaires et législatifs pour la conservation
Développer de nouvelles méthodes alternatives de protection du 
territoire privé
Combler le manque de ressources au MELCC
Développer des outils pour compenser les propriétaires privés 
s’engageant en conservation
Identifier les secteurs de conservation prioritaires 

Porteurs Organismes de conservation
RMN
autres OBNL oeuvrant en conservation

www.rmnat.org

@CNC

Priorités identifiées

Priorité Améliorer et augmenter le financement de 
la conservation

Moyens Améliorer la cohésion du financement
Organiser des journée de réflexion pour proposer des solutions
Adapter le financement pour couvrir toutes les étapes de la 
conservation (du démarchage jusqu’au suivi après engagement d’un 
propriétaire)
Rencontrer les gouvernements pour discuter des enjeux
Régler le problème de la taxation des terrains voués à la conservation
Promouvoir le Fonds des Municipalités pour la Biodiversité

Porteurs RMN
Organismes de conservation
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Priorités identifiées

Priorité Développer l’expertise 

Moyens Développer une boite à outils commune, avec des outils touchant les 
aspects sociaux, économiques et environnementaux
Formations entre experts, à partager
Formations en sociologie, en négociation
Améliorer la maitrise des leviers financiers

Porteurs Organismes de conservation
Aurélie Sierra

www.rmnat.org
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Idées de formations nécessaires

Organisation d’autres journées d’échanges et 

d’ateliers, incluant avec des instances 

gouvernementales

Échanges avec les bailleurs de fonds

Développement d’une boite à outils pour les 

organismes.

Beaucoup de projets pour le RMN
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Merci pour votre attention

Pour nous contacter: info@rmnat.org

Prochain webinaire

www.rmnat.org

Mercredi 18 décembre 2019 
de 12h à 13h 

Le programme de restauration et 
de création de milieux humides et 
hydriques et appels à projets

Avec Émilie Larochelle, chargée de 
projets Milieux humides, MELCC 

Pour s’inscrire:

www.rmnat.org/webinaires

http://www.rmnat.org/webinaires

