
Visitez le site https://conservationstandards.org/ pour plus d’informations
Version 4.0 (2020) du guide en français, cliquez ici
Réseau des experts en Normes ouvertes au Québec, cliquez ici
Logiciel de planification Miradi, cliquez ici
Partage des projets de planification avec Miradi Share

Introduction et présentation sommaire des normes ouvertes - Benoît Jobin,
Service canadien de la faune. Vidéo à venir. 

Ressources web :

Formations :

https://www.ccnetglobal.com/resource/healthy-country-planning/
https://www.ccnetglobal.com/resource/healthy-country-planning-2/
https://www.natureunited.ca/what-we-do/our-priorities/investing-in-
people/healthy-country-planning/ (en anglais seulement)

Ressources web :

Normes ouvertes pour la pratique de la conservation
 « …les Standards ouverts pour la conservation fournissent un

ensemble de bonnes pratiques pour mettre en œuvre avec succès les
projets de conservation. Ils sont orientés autour d’un cycle de gestion

en cinq étapes » 

Ces normes découlent d’un travail collaboratif du Conservation
Mesures Partnership.

 

Healthy Country Planning (Planification d’un pays sain)
 

« La planification d’un pays sain (Healthy Country
Planning) est une adaptation des normes de conservation

élaborées pour une utilisation dans des situations
participatives et interculturelles – généralement avec les

communautés autochtones. »

Planification de la conservation - Outils

Présentation d’un plan de conservation – Kateri Monticone, Conservation de
la nature Canada. Vidéo à venir. 
Présentation des Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les
Basses-Terres du Saint-Laurent et pour les milieux côtiers de l'estuaire et
du golfe du Saint-Laurent - Benoît Jobin, Service Canadien de la faune.
Vidéo à venir.

Formations :

Plans de conservation

https://conservationstandards.org/
https://conservationstandards.org/
https://conservationstandards.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/CMP-Standards-ouverts-pour-la-pratique-de-la-conservation-v4.0-French.pdf
https://www.ccnetglobal.com/conservation-coaches/find-a-coach/coach-database/?region=northamerica&sub=can
https://www.miradi.org/
https://www.miradishare.org/ux/home
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/Pr%C3%A9sentation-1-Fran%C3%A7ais-Normes-ouvertes-BJobin.pdf
https://www.ccnetglobal.com/resource/healthy-country-planning/
https://www.ccnetglobal.com/resource/healthy-country-planning-2/
https://www.natureunited.ca/what-we-do/our-priorities/investing-in-people/healthy-country-planning/
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/Pr%C3%A9sentation-2_-Fran%C3%A7ais_Plan-de-conservation_KMonticone.pdf
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/Pr%C3%A9sentation_fran%C3%A7ais_Atlas_Benoit-Jobin_5-mars-2021.pdf


J eu de données sur l'Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du
Saint-Laurent
Jeu de données sur l'Atlas des milieux côtiers d’intérêt pour la conservation dans l’estuaire et le golfe
du Saint-Laurent
Rapport méthodologique pour l'Atlas des Basses-Terres du Saint-Laurent
Rapport méthodologique pour l'Atlas de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent
Cartographie de l'occupation du sol dans les Basses-Terres du Saint-Laurent

https://ogsl.ca/octo/ (ne fonctionne pas avec Internet Explorer)

Données ouvertes Québec
Données ouvertes Canada
Registre des aires protégées
Répertoire des sites de conservation volontaire du Québec
Répertoire des aires protégées en milieux privés du Québec méridional
Répertoire des plans de conservation sur l'observatoire global du Saint-Laurent

Documentation sur les Atlas :

Outil pour visualiser les données et les résultats des deux Atlas : 

Regroupement de l’ensemble des données ouvertes :

IDDPNQL
Chrystel Losier, chargée de projet en conservation
closier@iddpnql.ca

Laurie Leblanc-Rajotte, chargée de projet en conservation
lleblanc-Rajotte@iddpnql.ca

Raphaële Piché, chargée de projet en conservation
rpiche@iddpnql.ca

Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada
Benoît Jobin, Biologiste, spécialiste en conservation des habitats
benoit.jobin@canada.ca

Conservation de la nature Canada
Kateri Monticone, Chef Développement Science et planification de la conservation
kateri.monticone@conservationdelanature.ca 

Planification de la conservation - Outils

Personnes-ressources

Données disponibles pour la planification
 

P our toutes questions, ou pour un soutien dans l'élaboration d'un plan de conservation ou pour la
planification de projets en conservation, communiquer avec l'IDDPNQL.

https://catalogue.ogsl.ca/dataset/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/0a232214-05cc-438a-b914-6a8b53ac184e
https://catalogue.ogsl.ca/data/pasl/b1e5f6ff-74f0-4912-8591-d66fee189683/atlas_btsl_rapport_methodologique_fr.pdf
https://catalogue.ogsl.ca/data/pasl/0a232214-05cc-438a-b914-6a8b53ac184e/atlas_estuairegolfe_rapport_final_fr.pdf
http://data.ec.gc.ca/data/sites/systems/land-cover-mapping-of-the-st.-lawrence-lowlands/?lang=fr
https://ogsl.ca/octo/?mapextent=-7347086.392356057,6621293.722740165,5
https://www.donneesquebec.ca/
https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://catalogue.ogsl.ca/fr/dataset/41af276e-b044-4e11-9fba-2842a3661fe8
https://ogsl.ca/references/
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