
Les organismes de conservation sont des alliés 
possédant l’expertise nécessaire pour réaliser vos projets 
de conservation des milieux naturels et améliorer la 

connectivité écologique sur votre territoire.

LES ORGANISMES 
DE CONSERVATION

LA CONNECTIVITÉ AU SERVICE DE TOUS

En plus d’assurer le déplacement de la faune et la dispersion 
des végétaux, protéger ou restaurer la connectivité des milieux 
naturels permet à la population locale de profiter des paysages 
exceptionnels, typiques et uniques de leur région. En outre, la 
connectivité du territoire participe au maintien des services 
écosystémiques de la région et permet une adaptation face aux 
impacts des changements climatiques à venir.

des partenaires pour la connectivité du territoire

Les municipalités sont des acteurs incontournables pour tout ce 
qui touche à l’aménagement du territoire. Pour assurer le maintien 
des infrastructures essentielles des municipalités, la qualité de 
vie des citoyens et permettre l’adaptation aux changements 
climatiques, les instances municipales ont tout intérêt à conserver 
la biodiversité et créer des corridors écologiques sur leur territoire.
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FICHE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS



LES ORGANISMES DE CONSERVATION OFFRENT UNE VARIÉTÉ DE 
SERVICES POUR ACCOMPAGNER LES INSTANCES MUNICIPALES.

POURQUOI 
COLLABORER AVEC 
UN ORGANISME DE 
CONSERVATION ?
DES ALLIÉS FINANCIERS

Les organismes de conservation offrent plusieurs avantages du point de vue 
financier. Ils ont accès à des sources de financement complémentaires aux budgets 
municipaux, permettant de bonifier les budgets des projets. Par exemple, ils 
peuvent compléter le financement d’un projet grâce à des collectes de fonds, au 
travail bénévole ou des subventions qui leur sont spécifiquement destinées. Experts 
en négociation avec les propriétaires, ils diminuent les coûts et les délais des projets 
de conservation sur votre territoire. De plus, les contrats avec les organismes de 
conservation offrent plus de flexibilité et de souplesse que ceux avec les firmes 
privées.

UN LIEN AVEC LES CITOYENS

Les organismes de conservation ont une approche basée sur la concertation 
qui permet d’impliquer les citoyens et autres partenaires. À travers des activités 
éducatives, la participation à des corvées ou des outils de communication efficaces, 
la mobilisation de la population renforce son sentiment d’appartenance et amène 
l’acceptabilité sociale nécessaire aux projets.  
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DES SPÉCIALISTES DE LA BIODIVERSITÉ

Les organismes de conservation s’entourent de professionnels qui 
possèdent les connaissances nécessaires pour réaliser des 
inventaires écologiques ainsi que dresser un diagnostic des 
écosystèmes et de la connectivité des milieux naturels. 
Ils possèdent ou accèdent facilement à des sources de 
données fiables et variées sur les milieux naturels de 
la région où ils œuvrent.

Pour connaitre les organismes de 
conservation actifs sur votre territoire, 
contacter le Réseau de milieux 

naturels protégés : 
RMNAT.ORG

UNE EXPERTISE EN  
RESTAURATION DE LA 
CONNECTIVITÉ

Les solutions sont nombreuses pour améliorer la 
connectivité écologique du territoire. Que ce soit la 
plantation en bandes riveraines, la mise en place de 
haies brise-vent en zone agricole, l’implantation d’une 
flore indigène, la restauration de sites naturels perturbés 
ou dégradés, la création de milieux naturels et d’habitats 
fauniques, le contrôle des espèces exotiques envahissantes, 
les organismes de conservation ont une panoplie de possibilités à 
vous offrir pour accompagner votre municipalité dans ses projets de 
connectivité. Que ce soit en milieu urbain, forestier ou agricole, des 
moyens diversifiés existent pour favoriser la biodiversité, verdir le territoire 
et assurer la connectivité écologique de votre région.
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UNE VISION RÉGIONALE 
PRÉCIEUSE

N’étant pas limités par les frontières 
municipales, les organismes de 
conservation sont bien placés pour 
amener une vision globale. Ils peuvent 
accompagner plusieurs intervenants 
vers une vision commune qui dépasse 
les frontières de leur territoire. C’est un 
grand atout lorsque l’on travaille sur des 
enjeux comme la connectivité, qui vont 
au-delà des limites territoriales établies.

DES EXPERTS  
DE LA CONSERVATION

Les organismes de conservation 
possèdent une expertise notable pour 
planifier des projets de conservation de 
qualité. Ils ont l’expérience nécessaire 
pour travailler avec les propriétaires 
sur le terrain et proposer les outils de 
conservation qui conviennent le mieux 
à chaque situation ou propriétaire. 
Leur implication dans la communauté 
favorise l’adhésion des citoyens aux 
projets.
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Découvrez les milieux naturels protégés en terres  
privées de votre région en consultant le  

Répertoire des milieux protégés du Québec :

REPERTOIREDESMILIEUXNATURELS.QC.CA

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet Corridors 
écologiques, coordonné par Conservation de la nature Canada. 
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