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QUELQUES COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES CIBLES 

PRIORITAIRES PAR RÉGION 

 

Voici quelques détails concernant le tableau des cibles prioritaires de conservation par région 

administrative sur lequel vous vous êtes penchés lors de l’atelier.  

 

 Les cibles retenues résultent d’une démarche (présentée lors de l’atelier) visant à faire 

ressortir les priorités. Pour chaque région administrative, toutes les occurrences d’une même 

espèce sont regroupées ensemble et les plus importantes sont habituellement en tête de liste. 

J’ai également cherché à présenter les espèces en ordre de priorité pour une région donnée. 

Les cases grisées indiquent les priorités parmi les priorités!  

 Bien que nos démarches d’harmonisation avec les différents programmes de financement ne 

soient pas terminées, à peu de choses près, les occurrences retenues dans ce tableau 

constituent également les priorités pour ces programmes, tel qu’exprimé par la dernière 

colonne à droite du tableau.  

 Vos commentaires recueillis lors de l’atelier ont été intégrés au tableau lorsqu’ils cadraient 

bien dans celui-ci. Autrement, ils sont consignés ailleurs dans nos outils de gestion des 

espèces en péril. 

 Toute référence au ginseng à cinq folioles a été retirée du tableau et aucune carte 

n’accompagne celui-ci.  

 Au besoin, une fois le contexte et la pertinence établis, sur réception d’une demande écrite de 

votre part, il me fera plaisir de vous faire parvenir davantage de données pour l’une ou l’autre 

des cibles prioritaires du tableau : localisation précise, observations – nombre d’individus, 

années d’observation, cote de qualité, références -, etc. 

 Je sollicite tout commentaire sur les informations contenues dans le tableau : compléter une 

case vide, corriger une information, en confirmer une autre, apporter un complément (par 

exemple : obstacles, besoins, enjeu, inconnue), soulever une question. Envoyez-moi vos 

commentaires et n’hésitez pas à me poser vos questions. 

 Je vous invite à vous approprier ces informations et les utiliser afin de proposer des projets 

pertinents, informés, prioritaires. 

 Ce qu’on vise : 

 vous aiguiller dans vos actions vers les sites clés 

 engager de nouveaux partenaires dans le rétablissement 

 identifier des parrains pour les cibles prioritaires de conservation « orphelines », c’est 

à dire dont aucune organisation n’a pris la responsabilité 

 recueillir de l’information pertinente relative à votre implication active au regard du 

rétablissement des espèces floristiques en péril 

 

Merci et… prompt rétablissement! 
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