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Mot du directeur DE PROJETS
Depuis quelques
années, le domaine
de la gestion des
milieux
naturels
prend de l’ampleur
chez Nature-Action
Québec et ce numéro Printemps/Été
de l’INFO-NAQ représente un moment
privilégié pour vous faire connaître
quelques-uns des nouveaux projets
qui seront mis en route en 2009 ou
des résultats plus qu’impressionnants
obtenus
récemment
en
matière
d’acquisition de propriétés à des fins de
conservation à perpétuité.

La crédibilité de notre organisme dans
le domaine s’est accrue à un point tel que
d’autres organismes de conservation
et même des ministères nous réfèrent
régulièrement des donateurs!

Ces résultats sont évidemment le fruit
du travail d’une équipe chevronnée qui,
encore ce printemps, voit de nouveaux
venus joindre ses rangs pour continuer
son action en matière de protection,
restauration et mise en valeur des milieux
naturels.
Aussi cet été, au plus fort de la
canicule et loin des moustiques, ayez
une bonne pensée pour ces artisans qui,
quotidiennement, parcourent le territoire
montérégien dans le but de mieux le
connaître et d’en préserver la biodiversité!
Stéphane Tanguay, directeur de projets

Un partenaire financier inestimable!

L’ÉcoMarché à Sainte-Julie
Une occasion de bien se nourrir et d’encourager les producteurs locaux
C’est par un temps radieux que
l’inauguration de l’Écomarché de
Sainte-Julie a eu lieu le 8 juin à la
ferme Les Jardins du Grand Coteau.
L’événement a connu un vif succès et
plus de 75 personnes se sont déplacées
afin d’appuyer cette initiative locale.
Les consommateurs de SainteJulie et de la région ont donc une
nouvelle façon de faire leur épicerie.
L’ÉcoMarché rend disponible et
accessible une diversité de produits
de qualité — frais, transformés ou

biologiques — provenant directement
de 25 producteurs agricoles situés à
moins de 50 km de Sainte-Julie. Pour
plus d’informations, visitez le www.
ecomarchedesolidarite.org
Ce projet est rendu possible grâce
à la participation financière du CLD de
Lajemmerais, de la Caisse Desjardins
du Grand-Coteau, d’Emploi-Québec
Montérégie et des propriétaires de la
Ferme Les Jardins du Grand-Coteau.
Gerardo Barrios, chargé de projets

Les partenaires de l’Écomarché lors de
l’inauguration à Sainte-Julie

www.ecomarchedesolidarite.org

l’Environnement en action !

La gestion des milieux naturels
L’équipe de professionnels en gestion des milieux naturels gère annuellement une cinquantaine de projets en collaboration avec de
nombreux partenaires tels que des municipalités, des organisations locales, des entreprises ou encore des particuliers. Les projets
se retrouvent dans 4 domaines d’intervention soit : protéger, restaurer, aménager et mettre en valeur.

Nous vous présentons quelques projets en bref…

					

			

Conservation à perpétuité à Contrecœur
En juin 2009 se concrétisait la première étape d’acquisition d’une partie du Bois de Contrecœur
appartenant à la Colonie des Grèves par la Ville de Contrecœur et Nature-Action Québec. La protection
à perpétuité d’une forêt de 42 hectares (ha) a été rendue possible grâce à la participation financière de
plusieurs partenaires: la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), la Fondation Hydro-Québec
pour l’Environnement (FHQE) et la Ville de Contrecœur.
Cette acquisition permet la protection d’une zone boisée riveraine qui est certainement une des rares
forêts résiduelles virtuellement intactes au bord du fleuve dans cette région. Sa protection constituera un
véritable présent aux générations futures qui pourront ainsi bénéficier d’un témoin naturel privilégié.
En plus d’une protection justifiée par la valeur intrinsèque de la forêt, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une
démarche intégrée de développement et de mise en valeur du Parc régional des Grèves, parc chevauchant
les territoires des municipalités de Contrecœur et de Sorel-Tracy.
La mise en valeur projetée vise à permettre au public d’avoir un contact avec le milieu naturel. Une
collaboration avec des maisons d’enseignement est aussi souhaitée dans le but de développer le volet
éducatif, le tout dans un contexte d’accès contrôlé souscrivant à la préoccupation de conserver le site à
long terme.
La collaboration de la Ville de Contrecœur a été exceptionnelle tout au long du cheminement du projet.
Contrecœur et Nature-Action Québec sont maintenant propriétaires-partenaires à part entière de la
propriété.
Quel beau projet!
Marc Delage, chargé de projets
Photo: Caroline Gagné

Protéger et restaurer les milieux riverains
entre Montréal et le lac Saint-Pierre!
L’érosion des rives, la réduction de la biodiversité en bande riveraine et les impacts du
milieu agricole liés à l’absence de végétation arbustive et arborescente constituent des
problématiques réelles rencontrées dans les milieux riverains du fleuve Saint-Laurent
entre Montréal et le lac Saint-Pierre.
Le 8 mai dernier, Nature-Action Québec devenait récipiendaire de la National Fish and
Wildlife Foundation afin de mener un projet visant la stabilisation de rives, la plantation
d’arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de haies brise-vent sur des îles et sur les
rives du fleuve Saint-Laurent, entre Varennes et Contrecœur.
Les interventions ciblées s’inscrivent en conformité aux objectifs de l’Atlas de restauration
M. Stéphane Tanguay lors de l’annonce de
des rives du Saint-Laurent.
récipiendaires du programme Great Lakes
Jacinthe Letendre, chargée de projets

Watershed Restoration Program en mai
dernier à Chicago

N’oubliez pas de

EN DATE DU 31 MARS 2009...

1871 hectares de milieux naturels protégés en
Montérégie par Nature-Action Québec…
…soit 1636 par intendance privée et 235 en dons ou
acquisitions de terrains pour la conservation à perpétuité
Mme Zakay, Pascal Bigras, Sandor
Steinberg, notaire, M. Zakay et Romy
Bazo lors de l’acquisition d’un terrain pour
la conservation à perpétuité appartenant
à Madame et Monsieur Zakay. Ce
terrain, d’une superficie de 19 hectares,
est situé dans le Boisé du Tremblay à
Boucherville.
M. Denis Turgeon, président des
entreprises Place LUCDAN société en
commandite et Les Immeubles CRT
S.E.C., Romy Bazo, chargée de projets
et Pascal Bigras, directeur général de
Nature-Action Québec, lors de la signature
du don de 2 terrains d’une superficie
de 14 hectares pour la conservation à
perpétuité.

Nature-Action Québec souhaite remercier les 144 propriétaires sur les monts
Rougemont et Yamaska et dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno qui ont
participé à la conservation des milieux naturels en Montérégie.
Merci de tout coeur!
Romy Bazo, chargée de projets

demander à votre
garagISTE d’OBTENIR
LA certifiCATION
Clé verte!
www.cleverte.org
www.greenwrench.ca

Le cahier Nature-Action Québec a
été distribué au début du mois d’avril
à raison de 100 000 copies. Cette
publication se voulait un moyen de faire
connaître les actions déployées à la
population montérégienne par l’équipe
de professionnels de Nature-Action et
ses partenaires.
Nous souhaitons
remercier
nos précieux
commanditaires
grâce à qui cette
publication a été
possible.

Mon école à pied, à vélo! en Montérégie et dans les Laurentides
Bien avant l’ABC, les enfants apprennent
à marcher. Aller à l’école à pied ou à vélo
devrait donc être un jeu d’enfant! Et un
jeu tout indiqué: l’enfant qui marche ou
pédale vers l’école fait de l’exercice tous
les jours, et s’y habitue. Pourtant, moins
de quatre élèves sur dix dans la région
métropolitaine, utilisent des modes de
transport actifs — marche, vélo, patins à
roues alignées — pour aller à l’école.

l’environnement aux abords des écoles.
Nature-Action Québec est maintenant le fier
partenaire régional de Vélo-Québec pour le
déploiement du programme en Montérégie
et dans les Laurentides. Le programme
comprend principalement trois volets, soit
l’élaboration d’un plan de déplacements
sécuritaires, des activités de sensibilisation
et d’éducation, ainsi que de mobilisation
communautaire.

Pour contribuer à renverser la tendance
à l’inactivité chez les jeunes québécois
et réduire l’utilisation de la navette
parentale automobile, Vélo-Québec a
lancé en 2005 le programme Mon école
à pied, à vélo!

Nous vous invitons à consulter le
site Internet du programme au www.
velo.qc.ca/monecole/ pour de plus
amples renseignements.
Si vous souhaitez que l’école de
votre enfant participe au programme,
n’hésitez pas à leur en parler ou à
communiquer avec nous.

Marie-Julie Ménard, chargée de
projets 450 536-0422 poste 228

Ce programme vise à promouvoir les
déplacements actifs des enfants entre
l’école et la maison et à sécuriser
Photo: Vélo-Québec

Une grande fête des milieux naturels à Nature-Action Québec
Cet événement tenu le 22 avril dernier,
Jour de la terre, se voulait un moment
pour souligner le soutien constant des
partenaires de Nature-Action Québec
et la générosité des donateurs de
terrains voués à la conservation. Une
centaine de personnes soucieuses des
milieux naturels provenant tant du milieu
municipal, politique, gouvernemental,
privé que des organismes en
environnement, sont venues festoyer au
Centre multifonctionnel de Boucherville.
Une belle fête des milieux naturels en
Montérégie!

Michel Letendre, directeur régional du MRNF, Romy Bazo,
chargée de projets, André Martin de la Fondation de la Faune
du Québec (FFQ), Denis Turgeon, donateur, Pascal Bigras,
directeur général lors de la remise d’une lithographie par la
FFQ.

L’ACTION, c’est
dans notre nature!
L’événement a aussi permis de lancer
la levée de fonds 2009-2012 pour la
conservation des milieux naturels de
Nature-Action Québec qui permettra de
continuer à conserver les milieux naturels en Montérégie… afin d’assurer
notre qualité de vie et celle de générations futures.

Nous souhaitons remercier nos
collaborateurs qui se sont impliqués
et les commanditaires de cette soirée
grâce à qui nous avons pu souligner
l’implication et l’excellent travail de nos
partenaires ainsi que la générosité et la
vision des donateurs.
Merci pour ce beau succès!

Voici nos objectifs et résultats de la
Campagne de levée de fonds :

Monsieur André Martin, directeur général
de la Fondation de la Faune du Québec,
a confirmé son engagement en faisant le
premier don au montant de 1 000 $ pour
la campagne de financement 2009-2012.
Nous vous invitons à suivre son exemple
afin de protéger à perpétuité nos milieux
naturels!

Objectifs
2009-2012

Résultats
mars-juin2009

1 000 ha protégés
ententes légales/actions
d’intendance

61 ha

3 millions $ de valeur
marchande par donation
ou acquisition

709 946 $

500 000$ en argent
(fonds de gestion pour
la conservation)

156 810 $

De précieux contacts dans votre milieu de travail
Dans le cadre de la campagne de levée
de fonds pour la conservation 2009-2012
que nous amorçons, nous souhaitons
solliciter des fonds d’employés ou des
clubs sociaux d’entreprises afin de
développer des partenariats.
Plusieurs grandes entreprises ont des
fonds d’employés qui supportent certains
projets dans la communauté ou encore

Visitez notre
site web
www.nature-action.qc.ca
Production: Annie Gauthier, Sonia Lussier
et l’équipe de Nature-action Québec

des clubs sociaux qui organisent des
événements (tournois de golf, rencontres
sociales, etc.) dont les profits sont offerts
à une organisation.
Si vous avez la chance de travailler dans
une entreprise qui supporte ces valeurs,
vous pourriez faire une belle contribution
pour Nature-Action Québec en nous
mettant en contact avec votre entreprise.

Aussi, plusieurs personnes dans
votre milieu de travail apprécieraient
certainement connaître nos projets
Écomarché et Clé verte. Une belle façon
de nous aider à continuer notre mission
en environnement!
Nous vous invitons à contacter Sonia
Lussier au poste 243 pour discuter de
ces belles occasions.

Nous avons besoin de vos dons
Nous vous invitons également à donner généreusement à Nature-Action Québec afin
de soutenir nos actions. Votre don soutiendra, entre autres, notre fond de conservation
servant à l’achat de terrains pour fins de conservation à perpétuité.
Votre don contribuera à la conservation des milieux naturels!

Ci-joint mon don au montant de : _ $ (Un reçu fiscal vous sera émis)

Paie me n t
par chèque au nom de Nature-Action Québec

_ en visitant www.canadon.org

Nom : _ _________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : __________________________________________________________
Nature-Action Québec inc.
120, rue Ledoux, Beloeil (Québec)
J3H 0A4 • (450) 536-0422

_ ________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________
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