UNE FORMATION POUR BIEN PLANIFIER VOS
ACTIONS DE CONSERVATION
Conservation de la nature Canada en collaboration avec le
Réseau de milieux naturels protégés vous propose une
formation pour l’élaboration de projet de conservation.

Cette formation vous propose :






D’adopter les pratiques les plus fructueuses en toute confiance
D’en faire davantage avec les fonds limités
De bénéficier du partage des connaissances au sein d’un réseau
mondial d’acteurs en conservation
D’accroître l’efficacité de vos mesures de conservation
De développer des qualités de leader dans le domaine de la
conservation de la biodiversité
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OFFRE DE FORMATION
Vous aimeriez appliquer les
Normes ouvertes dans vos
projets de conservation ?
Durée: 1 à 5 jours, selon vos
besoins!

Pour en savoir davantage sur la
prochaine formation offerte,
communiquez avec le Réseau de
milieux naturels :
info@rmnat.org

Pour une formation sur mesure,
communiquez avec Conservation
de la nature Canada
© Conservation Measures Partnership

quebec@conservationdelanature.ca

LES NORMES OUVERTES
un cadre de référence international
Les Normes ouvertes visent à améliorer les performances des projets en
proposant des pratiques idéales pour élaborer, appliquer et suivre avec
efficacité ces projets.
Il s’agit d’un cycle de gestion adaptative qui permet de bien cerner les
cibles de biodiversité et d’adapter les mesures de conservation au cours
du projet.
Les Normes ouvertes sont supportées par un logiciel de gestion de projet
nommé Miradi.
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Un partenariat gagnant
RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS
Le Réseau de milieux naturels protégés encourage et supporte la conservation des milieux naturels
partout au Québec. Il compte plus de 100 membres, dont la majorité des organismes de conservation
de la province.
Axes d’intervention :
 Renforcer les capacités et les compétences relatives aux bonnes pratiques d’intendance privée
de milieux naturels.
 Faire connaitre et renforcer le mouvement de la conservation.

Le rôle de CNC dans les Normes ouvertes
Membre du Conservation Measures Partnership
depuis 2015, CNC contribue à :

Champs d’action:

 Améliorer les techniques de travail des organismes de conservation

 Sélection des terres ayant la plus haute

 Améliorer les méthodes pour démontrer l’efficacité de sauvegarde

des espèces et paysages exceptionnels
 Partager les leçons retenues et les pratiques exemplaires avec les

autres organismes

 Adaptation aux changements climatiques

valeur écologique
 Perfectionnement de la gestion des projets

et des programmes de conservation.

CONSERVATION DE LA NATURE CANADA
Notre mission

Créé en 1962, Conservation de la nature Canada (CNC) est un organisme privé de bienfaisance,
chef de file au Québec en matière de protection des milieux naturels en terres privées. CNC protège plus de 1,1
million d’hectares de sites exceptionnels au pays, dont 45 000 au Québec. C’est en acquérant et en protégeant ces
milieux naturels qu’il est possible de les rendre accessibles aux générations présentes et futures.

Nos valeurs


Résultats durables en conservation
 Décisions fondées sur la science




Intégrité
Respect
deen
la priorité
nature et des populations
Conservation
parlalacollaboration
collaborationetetlala
coopération
Conservation par
coopération
Tourbière Lac-à-la-Tortue © CNC

Principes généraux pour mettre en
œuvre les Normes ouvertes
Impliquer les parties prenantes
Développer et entretenir les partenariats
Être ouvert à l’apprentissage
Documenter vos décisions

