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CONSERVATION / ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Réseau de milieux naturels protégés http://rmnat.org/


Le Répertoire
Carte interactive des sites protégés en terre privée, avec présentation des
acteurs de la conservation, présentation des organismes de conservation et de
leurs territoires d’action, présentation d’outils pour les municipalités, etc.
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da
4048a8abbffbe3f823a016

Nature Québec https://naturequebec.org/
Nature Action Québec https://nature-action.qc.ca/
Fondation de la Faune du Québec https://fondationdelafaune.qc.ca/
Conservation de la nature Canada https://www.natureconservancy.ca/fr/
Canards Illimités https://www.canards.ca/
Société pour la nature et les parcs – Section Québec (SNAP Québec)
https://snapquebec.org/

Ateliers sur la conservation des milieux naturels https://ateliersmilieuxnaturels.org/


Visent à soutenir les organismes de conservation dans leurs initiatives locales et
régionales de protection et de mise en valeur de sites naturels sensibles et riches
en biodiversité. L’événement offre aux organismes des ateliers de formation de
différents niveaux, débutants ou expérimentés. Ces ateliers de formation
portent sur les moyens de protéger les milieux naturels ou encore les façons de

les gérer et de les mettre en valeur. De façon générale, les Ateliers sur la
conservation des milieux naturels appuient les groupes dans leur recherche
d’autonomie financière et d’efficacité administrative.
Données environnementales, écologiques

















Atlas des Amphibiens et des Reptiles du Québec (AARQ)
https://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/wp/
Biodiversité conseil inc. http://www.biodiversiteconseil.com/
Canadensys https://www.canadensys.net/
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
https://cosewic.ca/index.php/fr/
Données Québec – Îlots de chaleur
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheururbains-et-temperature-de-surface/resource/82a3e8be-45d2-407e-8803fcc994830fcc
eBird https://ebird.org/qc/home
Eco2urb https://www.eco2urb.com/index.html
Espèces menacées ou vulnérables au Québec
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/
Observatoire du Grand Montréal http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoiregrand-montreal/
Portail de données ouvertes de la Ville de Montréal
https://donnees.montreal.ca/
Québec Oiseaux https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/
Registre des aires protégées du Québec
https://www.environnement.gouv.qc.ca/BIODIVERSITE/aires_protegees/registre
/index.htm
Université de Montréal – Développement durable – Bioblitz
https://www.calendrier.umontreal.ca/detail/290030
Vascan https://data.canadensys.net/vascan/search?lang=fr

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT / URBANISME

Centre québécois du droit de l’environnement https://www.cqde.org/fr/


Obiterre https://www.cqde.org/fr/sinformer/
Banque d’information juridique gratuite et vulgarisée en droit de
l’environnement



Ligne verte https://www.cqde.org/fr/ligne-verte/
Accompagnement pour mieux comprendre les notions et rouages du droit de
l'environnement.



Guide citoyen du droit québécois de l’environnement
https://www.cqde.org/fr/guide-citoyen-du-droit-quebecois-de-lenvironnement/



Guide des bonnes pratiques en intendance privée
https://www.cqde.org/fr/guide-des-bonnes-pratiques/
Ouvrage de référence dans lequel il est possible de trouver réponse à la plupart
des questions qui surgissent au cours de la réalisation d’un projet de
conservation.

Site du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/

Portail des registres publics du ministère de l’Environnement
https://www.registres.environnement.gouv.qc.ca/


Outil de recherche
https://www.registres.environnement.gouv.qc.ca/index_LQE.asp
Pratique pour savoir si des autorisations ont été émises par le ministère ou
soumises par le promoteur d’un projet concerné par vos démarches

Registre de l'Agence canadienne d'évaluation d'impacts https://aeiciaac.gc.ca/050/evaluations/index?culture=fr-CA

Urgence-Environnement
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/urgence.htm


En général, Urgence-Environnement intervient à titre de conseiller technique.
Au Québec, ce sont les municipalités qui sont responsables des interventions
d'urgence sur leur territoire. Urgence-Environnement s'assure que toutes les
mesures adéquates sont prises promptement pour protéger l'environnement.
Dans les cas d'urgences environnementales majeures, l'intervention
gouvernementale est alors coordonnée par l’Organisation de la sécurité civile du
Québec.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation – Guide de la prise de décision en
urbanisme https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prisede-decision-en-urbanisme/avant-propos/

MOBILISATION / COMMUNICATION / ACCOMPAGNEMENT / APPUI

Fondation David Suzuki https://fr.davidsuzuki.org/


Demain, le Québec https://reseaudemainlequebec.org/
Trousse à télécharger et service d’accompagnement (Julie Roy), de la
communication au financement, pour poser les bases d’un projet
communautaire réussi.

Les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) https://rncreq.org/conseilsregionaux-environnement-cre/


Les CRE sont présents dans toutes les régions du Québec, à l’exception du Norddu-Québec. Ce sont des organismes enracinés dans leur milieu, qui ont une
connaissance approfondie de leur territoire et de ses intervenants. Regroupés au
sein du RNCREQ, les CRE constituent un réseau fort et structuré d’intervenants
branchés sur les enjeux locaux, municipaux et régionaux.

