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Plan stratégique

Horizon–Nature Bas-Saint-Laurent
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui a pour mission la
conservation de la biodiversité du Bas-Saint-Laurent, notamment par l’acquisition de milieux
naturels. Fondé en 2016 par les biologistes David Coulombe et Sébastien Nadeau, ainsi que la
notaire Ève Langlois, l’organisme est le fruit d’une réflexion impliquant plusieurs partenaires
issus des milieux forestier, côtier, faunique, environnemental et financier.
La conservation volontaire est au cœur de notre engagement. Elle offre à un propriétaire la
possibilité de protéger les attraits naturels de sa propriété. Ce geste généreux est un
engagement qui peut prendre différentes formes : servitude, don, vente ou legs
testamentaire. Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent s’engage à soutenir les propriétaires
désireux de réaliser une telle démarche.

NOTRE TRAVAIL:
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Protéger à perpétuité des
échantillons d’écosystèmes pour le
bénéfice des générations actuelles et
futures
Promouvoir et soutenir les initiatives
de conservation de la biodiversité
cquérir et diffuser des
connaissances en ce qui a trait à la
biodiversité des écosystèmes baslaurentiens
Stimuler l’engagement des
organisations de la région et des
collectivités locales à la protection
des milieux naturels
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Planifier et mettre en œuvre une
stratégie de conservation basée sur
des connaissances scientifiques
robustes

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Mot du Président
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C’est avec beaucoup de fierté que je constate tout le
travail qui a été accompli pour en arriver à la
fondation d’Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent. Je
n’ai qu’à penser aux multiples tempêtes d’idées,
démarches, réflexions et réunions avec plusieurs
partenaires sans qui, d’ailleurs, ce projet n’aurait
certainement pas pu voir le jour. À vous tous, merci.
Mais l’heure est loin d’être au bilan! Les enjeux de
conservation sont tout aussi nombreux que la
beauté
des
paysages
bas-laurentien.
La
fragmentation des écosystèmes menace le maintien
de plusieurs populations fauniques et floristiques
dans un contexte où des changements climatiques
sont en cours. Des pressions grandissantes se font sentir sur certains milieux naturels fragiles,
tels que les milieux humides, la zone littorale et des habitats d’espèces à statut précaire pour
ne nommer que ceux-là.

D’un autre côté, on sent un intérêt croissant des propriétaires désireux de conserver les
attraits naturels de leur propriété afin de les laisser en héritage aux générations futures. On
remarque aussi que les municipalités ont une volonté accrue pour les espaces verts et la
préservation des paysages qui contribuent au bien être des communautés qui y vivent. En
lisant notre plan stratégique 2017-2022, vous constaterez que nos objectifs rejoignent ces
préoccupations et qu’ils s’inscrivent dans notre souci de concilier la protection des
écosystèmes et l’utilisation durable du territoire en considérant les besoins des communautés.
La conservation volontaire est au cœur de notre engagement et notre rôle consistera à
soutenir les propriétaires, municipalités et organismes afin de concrétiser leurs initiatives de
conservation.
Bonne lecture!
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David Coulombe, président du conseil d’administration

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Les enjeux territoriaux du
Bas-Saint-Laurent
En ratifiant en 2010 la Convention sur la diversité biologique à Nagoya, le Québec s’est engagé
sur la scène internationale à porter la proportion de son territoire en aires protégées à 17%
pour le milieu terrestre et à 10% pour le milieu marin d’ici l’an 2020. Or, le Québec comporte
actuellement environ 9% d’aires protégées en milieu terrestre et à peine 2% en milieu marin.
Beaucoup reste donc à faire! Dans cette optique, le Bas-Saint-Laurent a identifié plusieurs
territoires d’intérêt pour la création d’aires protégées visant à bonifier le réseau existant sur le
territoire public. Cependant, la forêt bas-laurentienne est constituée à part presqu’égale de
tenures privée et publique. Donc, même dans la perspective où les territoires identifiés
recevraient un statut d’aires protégées, certaines carences demeurent. En effet, plusieurs
attributs sont présents uniquement en territoire privé. De plus, l’intégrité du réseau passe
aussi par la préservation de la connectivité entre les noyaux de conservation qui en
constituent l’épine dorsale. Ces enjeux sont bien documentés aujourd’hui, notamment suite
aux travaux du Conseil Régional de l’Environnement du Bas-Saint-Laurent (voir la carte cidessous tirée de la Stratégie de conservation 2015-2020 pour la forêt privée du Bas-SaintLaurent), de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, du
comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et de Conservation de la Nature Canada qui constituent des
partenaires privilégiés quant aux connaissances scientifiques en matière de conservation.
AGRICULTURE, TENURE ET AIRES
PROTÉGÉES BAS-SAINT-LAURENT

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Notre territoire d’action
En lien avec ces enjeux, notre territoire d’action comprend tout le Bas-Saint-Laurent de
tenure privée. De La Pocatière à Les Méchins, le Bas-Saint-Laurent s'étend sur plus de 320
km de côte bordant l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Cette zone comprend plusieurs
paysages parmi les plus beaux du Québec. Cependant, ces écosystèmes sont aussi parmi
les plus vulnérables en Amérique du Nord. Plus au sud, les monts Notre-Dame s'étendent
du Témiscouata jusqu'au contrefort des Chic-Chocs, en
passant par la vallée de la Matapédia. Ses forêts
sont d'une importance capitale pour
plusieurs espèces et elles agissent
comme un trait d'union entre la
péninsule gaspésienne, les
provinces maritimes et
le Nord-Est des
États-Unis.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Valériane des Tourbières

© S. Nadeau
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Environ 50% du BasSaint-Laurent terrestre
est de tenue privée

5

Plan Stratégique 2017-2022

Protéger à perpétuité des
échantillons d’écosystèmes pour le
bénéfice des générations actuelles
et futures
Conformément à sa mission, Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent souhaite assurer le leadership
de la conservation en milieu privé bas laurentien. En absence d’organisme local de
conservation, l’organisme entend jouer un rôle de première ligne en procédant directement à
l’acquisition et à la gestion de propriétés à forte valeur écologique ou en favorisant des
ententes de conservation avec les propriétaires. Ces actions s’inscrivent dans la suite logique
d‘efforts initiés par les partenaires au cours des dernières années auprès des propriétaires et
des intervenants du milieu.

NOTRE OBJECTIF:

Devenir une référence régionale en matière de
conservation et acquérir au moins un premier site emblématique.

NOTRE PLAN :






Initier des projets d’accompagnement des
propriétaires (forestiers, côtiers, etc.) ou
des municipalités en lien avec la protection
et la bonne gestion de sites ciblés dans
trois secteurs prioritaires de l’estuaire du
St-Laurent;
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Développer une connaissance approfondie
des outils de conservation volontaire et de
leur mise en œuvre;

S’impliquer plus activement dans le secteur des
Trois-Frontières et collaborer avec les partenaires,
dont les organismes Deux Pays, Une Forêt (2P1F)
et Conservation de la Nature Canada (CNC), pour
l’implantation de corridors fauniques en milieu
forestier comme stratégie d’adaptation aux
changements climatiques;
Maintenir une veille sur les autres secteurs qui
présentent un fort potentiel pour la conservation;
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
financement adaptées aux urgences et aux
opportunités d’acquisition de terrains.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Promouvoir et soutenir les
initiatives de conservation de la
biodiversité
Lorsque présents sur le territoire, les organismes locaux de conservation sont privilégiés.
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent jouera alors un rôle de support (technique, scientifique,
opérationnel, financier, etc.) auprès de ces organismes. Cet accompagnement vise à mieux les
outiller et à développer leur capacité d’action. Ainsi, les chances de succès des initiatives de
conservation entreprises par ces organismes seront augmentées.

NOTRE OBJECTIF:

Offrir de l’accompagnement aux organismes locaux
pour cinq projets de conservation et contribuer au démarrage d’au moins un
nouvel organisme local de conservation.

NOTRE PLAN :




Tenir un atelier annuel avec ces organismes de
conservation, des groupes de citoyens intéressés
et les principaux partenaires pour échanger,
notamment, sur les besoins et les opportunités.
Informer les groupes de citoyens (ou autres)
désireux de constituer un organisme de
conservation et les accompagner dans leur
démarche, le cas échéant.
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Développer une synergie avec les organismes de
conservation actifs au Bas-Saint-Laurent.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Acquérir et diffuser des connaissances
en ce qui a trait à la biodiversité des
écosystèmes bas-laurentiens
&
Planifier et mettre en oeuvre des
stratégies de conservation basées sur
des connaissances scientifiques
robustes
Les stratégies déployées pour assurer le maintien et la restauration de la biodiversité doivent
reposer sur des bases solides. La science de la conservation et les outils qui en découlent sont
utilisés pour planifier les différentes démarches. Lorsque nécessaire, Horizon-Nature Bas-Saint
-Laurent déploiera des efforts pour documenter un site donné ou une situation particulière.
Les connaissances ainsi acquises seront partagées avec les partenaires et les communautés
concernées.

NOTRE OBJECTIF:

Identifier les secteurs prioritaires et développer des
stratégies de conservation pour les sites clés propices à des actions de
conservation.

NOTRE PLAN :









Circonscrire sur une base scientifique et en collaboration avec les partenaires trois
secteurs prioritaires de l’estuaire au Bas-Saint-Laurent pouvant accueillir des actions de
conservation.
Documenter les principaux sites d’intérêt écologique dans les trois secteurs prioritaires
de l’estuaire et proposer des stratégies de conservation aux propriétaires terriens et aux
acteurs concernés.
Participer à la réalisation et à la diffusion d’études (en cours ou à venir) sur
l’identification et la validation des corridors fauniques dans le secteur des TroisFrontières.
Faire connaître nos différentes démarches de conservation par le biais de conférences
et d’autres outils de diffusion auprès des propriétaires et des intervenants du milieu.
S’impliquer dans l’implantation de mesures de conservation favorisant la connectivité
dans le secteur des Trois-Frontières.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Stimuler l’engagement des
organisations de la région et des
collectivités locales à la protection
des milieux naturels
L’engagement des communautés en faveur de la conservation augmente la sensibilité des propriétaires, l’action locale et l’émergence de solutions novatrices. À cet égard, Horizon-Nature
Bas-Saint-Laurent cherchera à bâtir des relations de confiance avec les différentes communautés afin qu’elles deviennent proactives en matière de conservation.

NOTRE OBJECTIF:

Œuvrer à la sensibilisation et à la mobilisation des
communautés et des partenaires associés aux démarches de conservation de
l’organisme.

NOTRE PLAN :







Établir des liens avec les médias traditionnels
(radio, télé, journaux et magazines) afin de devenir
une référence en matière de conservation.
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Travailler à la reconnaissance de l’organisme sur
l’ensemble du territoire bas-laurentien.

Développer une présence active sur les réseaux
sociaux pour des fins d’éducation et de
sensibilisation.
Présenter des histoires à succès et organiser
des visites de sites exemplaires voués à la
conservation.
Reconnaître la contribution exceptionnelle de
personnes et de groupes à la conservation de
milieux naturels du Bas-Saint-Laurent.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Tenir des activités visant à informer et à engager les
propriétaires (forestiers, côtiers, etc.) et les
municipalités dans une démarche de conservation
volontaire ou légale.

© D. Coulombe



Plan Stratégique 2017-2022

Accroitre la capacité d’action de
l’organisme
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent se structurera afin d’avoir une capacité d’action pour
promouvoir et supporter des initiatives de conservation. Les défis étant nombreux et le
développement reposant strictement sur le bénévolat, l’organisme initiera une transition vers
un organisme bien établi comptant sur une équipe de professionnels qualifiés.

NOTRE OBJECTIF:
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Accélérer le développement de
l’organisation, notamment au
niveau des ressources humaines,
des communications et du
financement

NOTRE PLAN :










Assurer une bonne gouvernance de l’organisation en recrutant de nouveaux
membres.
Poursuivre l’élaboration et l’implantation de politiques internes.
Poursuivre les démarches avec l’Agence du Revenu du Canada visant l’obtention d’un
statut d’organisme de bienfaisance et entamer les discussions avec EnvironnementCanada et Changement climatique (ECCC) pour la reconnaissance au programme de
don écologique.
Élaborer et mettre en place les outils de communication de base pour l’organisme
(page Facebook, site Web, infolettre, dépliant, bannière, accessoire promotionnel,
etc.).
Réaliser une campagne de communication auprès d’un public cible afin de faire
connaître l’organisme et d’amasser des fonds.
Dynamiser et assurer la santé financière de l’organisme en générant des revenus de
projet (programmes gouvernementaux, fondations, etc.) et des revenus de
fonctionnement (particuliers, corporations, etc.).
Embaucher le personnel nécessaire à la réalisation des différents projets de
conservation.
Embaucher une direction générale qui supervisera le travail du personnel associé aux
projets, assurera la gestion courante de l’organisme et collaborera activement au
développement de l’organisme.

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
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Merci à notre réseau de membres
associés et affiliés

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
info@horizonnaturebsl.org
www.facebook.com/horizonnaturebsl
Conception graphique et mise en page: Laurence Paquette
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