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Le projet de plantation sur la réserve naturelle Madakik en collaboration avec l’école secondaire l’Odyssée 
de Valcourt et l’Association forestière du sud du Québec était planifié au printemps 2020 mais a dû être 
reporté à cause de la COVID.   
 
Fermeture du site sccnrs.ca suite au développement du nouveau site sccnrs.org. Ce site et la nouvelle 
page FaceBook (SCCNRS) servent aux communications avec les membres et partenaires ainsi que pour 
diffuser des informations au public en général portant sur des activités de protection des milieux ou 
éducatives tel qu’une activité pour découvrir les oiseaux migrateurs et leurs comportements alimentaires 
qui a eu lieu au printemps 2020. 
 
Rencontre et partage d’information de la SCCNRS avec la SEPAQ liées à l’agrandissement du parc du 
Mont- Orford (janvier 2020). La SCCNRS a offert des informations sur le territoire et fait part de son intérêt 
pour collaborer avec la SEPAQ dans des projets d’éducation et de conservation. 
 
Renouvèlement  de l’adhésion de la SCCNRS comme partenaire auprès de Corridor Appalachien.   
 
Remise d’un tableau (Chouette, un hibou) pour l’inauguration des nouveaux locaux de Corridor 
Appalachien à Eastman.  Ceci a été rendu possible grâce au don de l’artiste Anne-Marie Giguère.  
 
L’arpentage d’un nouveau tracé pour le droit de passage vers le terrain de la Forêt de chêne de Cleveland 
a été complété et la démarche pour finaliser l’acte notarié confirmant la servitude de passage est en 
cours. 
 
Quatre rapports de visites de nos propriétés ont été réalisées durant l’année. 
 
Acquisition du terrain  rue Fleur de Mai à Orford où l’on retrouve un milieu humide de valeur grâce à des 
donateurs, dont principalement, l’Association de protection du Lac à la Truite. Total de dons reçus pour 
cette acquisition est de 1759$ en argent et 46 200$ en valeur immobilière. 
 
Adhésions de 32 membres en 2020 pour 640$ de revenus (95 membres en 2019)  
 
Levée de fonds, par le biais de notre page FaceBook en mai 2020, qui a permis de recueillir 1164$ de 25 
donateurs. 
 
Deux demandes de subventions ont permis de recueillir 1000$ du député de Richmond dans le cadre du 
programme de soutien à l’action bénévole et 2500$ du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
la poursuite de la mission de notre organisme.  
 
Déplacement du siège social au 116 Montée du Havre, Orford, J1X 0C3 
 
Une structure de classement a été développée et le classement des documents papiers de la SCCNRS a 
été fait. Ceux-ci sont conservés au 912 chemin Valley à Melbourne. Une gros merci à Claire Morazin, 
bénévole pour ce travail avec Laurier qui correspond à 100 heures de bénévolat. L’archivage des 
documents électroniques se poursuivra en 2021.  
 
Participation à un webinaire avec la Réseaux des milieux naturels (RMN) sur le nouveau programme de 
subvention du fédéral (avril 2020) et sur les bonnes pratiques de gestion des organismes de conservation 
(octobre 2020)  
 
Un total de 9 réunions du conseil d’administration ont été tenues principalement par le biais de rencontres 
virtuelles.  


