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MOT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chaque année, nous constatons un peu plus les effets dévastateurs des changements climatiques sur nos vies. Face à cette réalité, il est évident, aujourd’hui
plus que jamais, que le travail accompli par Nature-Action Québec (NAQ)
est essentiel au bien-être de chacun. Pensons, par exemple, à l’été 2018, qui
a été ponctué de huit canicules, causant le décès de dizaines de personnes
au Québec. Les épisodes de chaleur extrême sont maintenant fréquents,
ce qui nous confirme l’importance des plans de lutte contre les îlots de
chaleur, tel que nous en produisons pour les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu,
Saint-Zotique, Varennes et notre ville hôte, Belœil.
Nos projets et nos initiatives reçoivent de plus en plus d’attention et d’appui.
Nos plans d’action en développement durable sont appréciés par les
municipalités. Nos projets de Maison de l’environnement ou d’Éco-quartier
s’implantent dans des milieux et répondent aux besoins de leurs habitants.
Nos employés dans les écocentres accomplissent un travail d’éducation
primordial pour aider les gens à réduire leur empreinte écologique. Et ce
ne sont là que quelques exemples des 350 projets réalisés annuellement,
avec passion et professionnalisme, par notre centaine d’employés. Chacun
des projets de NAQ permet, à court ou long terme, de faire évoluer les mentalités, changer les habitudes de vie et progresser la cause de la protection
de l’environnement.
La mise en œuvre de notre Planification stratégique et de notre Plan de communication 2018-2022 permettra de faire rayonner le travail de nos employés
et bénévoles qui accompagnent au quotidien villes, écoles, entreprises et
citoyens dans le virage écologique. Merci à nos employés et à nos membres
d'investir leur passion dans notre mission. Le conseil d’administration de
NAQ est là pour vous appuyer !

David Pellerin,
Président du Conseil
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2018 a été une année d'abondance sans précédent pour Nature-Action
Québec (NAQ). Abondance de réussites, de reconnaissances, de nouveaux
partenariats, d’embauches, de rayonnement et évidemment de projets et
d’actions. Notre travail accompli depuis 33 ans porte fruit et il est de plus en
plus normal et valorisé d’agir pour réduire son impact écologique. Les gestes
posés par les jeunes, par la population en général et par nos décideurs,
nous donnent espoir que tous ensemble, nous pousserons plus loin notre
engagement, jusqu’à poser les gestes requis pour préserver notre planète.
En tant que directeur général, j’ai le privilège de m’assurer de la destinée de
Nature-Action Québec qui avec plus de 100 employés dévoués, des dizaines
de bénévoles et 350 projets par année contribue à mettre en place des
solutions environnementales efficaces. En suivant de près les projets et
les solutions concrètes mises en place par nos équipes, je constate un réel
engouement de la part des entreprises, des citoyens — de la jeune génération, mais aussi des précédentes — et de tous les paliers gouvernementaux,
pour cette transition écologique dont tout le monde parle.
Comme plusieurs, je sens l’urgence d’agir et je crains que les grands changements ne se fassent trop lentement, que le climat s’emballe et que la
biodiversité s’effondre. J’utilise cette appréhension pour interpeller, convoquer,
créer et oser avec plusieurs décideurs québécois. Si chacun, à son niveau,
avec le réseau et le pouvoir dont il dispose, tente de faire changer les choses,
nous y arriverons. Il faudra être créatifs et entreprenants, sortir des sentiers
battus et mettre de côté le confort de notre société qui carbure aux combustibles fossiles pour créer un monde nouveau. Quand il est question de sauver la
planète, on accepte plus facilement de poser des gestes qui nous paraissent
complexes. Ces gestes seront le quotidien de nos enfants et petits-enfants,
ils sont prêts pour ce changement. Écoutons-les, ils nous le disent déjà !

Pascal Bigras,
Directeur général
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NOTRE MISSION
GUIDER LES PERSONNES ET LES
ORGANISATIONS DANS L’APPLICATION
DE MEILLEURES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

Notre Vision
En 2017, dans la cadre de l’élaboration de sa Planification stratégique
2018-2022, les employés de NatureAction Québec ont été invités à
se prononcer sur leur vision idéale
de NAQ. À la suite de cet exercice
collectif, Nature-Action Québec s’est
doté d’une vision qui guidera ses
actions dans les années à venir.
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« Par la diversification
et la consolidation
de nos partenariats,
de nos collaborations et
de nos champs d’expertise,
nous accompagnons
les villes, les organismes
et les propriétaires privés
vers de meilleures pratiques
en environnement. Grâce
à la qualité de nos projets
et une communication
efficace, NAQ est reconnu
au Québec comme une
référence qui innove
dans plusieurs sphères
environnementales. »

Nos valeurs
La réalisation de la mission de
Nature-Action Québec est le fruit
d’un travail collectif auquel contribue
chacun de nos employés et de nos
bénévoles. Les efforts et les moyens
investis dans l’élaboration et l’exécution de nos projets s’inspirent de nos
valeurs fondamentales communes :

•

Le respect (de la personne,
de nos partenaires, des parties
prenantes et de l’environnement)

•
•
•

Une communication efficace
Le professionnalisme
Le leadership transformationnel

CA

Gauche à droite : Denise Fillion, Marie-Pierre Lavallée, Christine Blanchette, Sylvie Belley, Pierre Pion,
Amélie Roy, David Pellerin, Louis Masson (Réginald Gagnon, Pierre Verret et Geneviève David absents
de la photo)

* NOTRE CONSEIL

Membres du CA 2018
David Pellerin, président
Denise Fillion, vice-présidente
Christine Blanchette, secrétaire
Sylvie Belley, trésorière

D’ADMINISTRATION
Nature-Action Québec est dirigé par un conseil d’administration composé de
dix membres provenant de différentes sphères professionnelles et sociales.
Les membres du conseil d’administration de NAQ ont à cœur les valeurs et
la réalisation de sa mission et ils partagent la même passion et le même
engagement pour la cause de la protection de l’environnement.
Le conseil soulignait, lors de son AGA du 6 juin 2018, les dix années
d’engagement de madame Sylvie Belley et de monsieur Réginald Gagnon,
aujourd’hui retraité du conseil d’administration. Bravo et merci pour votre
implication.
Le CA s’est réuni à dix reprises en plus de tenir trois rencontres par courriel
en 2018. Voici certains dossiers suivis par nos administrateurs en 2018 :

•
•
•
•
•

La révision du Manuel des administrateurs ;

•

Les projets d’acquisitions, dont le Projet Ensemble pour la nature (PEPN)

•

Le suivi financier de NAQ et du budget annuel, des mouvements de

Le projet de Système intégré de gestion (SIG) ;
L’analyse et l’adoption du plan d’affaires 2019-2022 ;
La participation à la conception et l’adoption du plan de communication ;
La mise en œuvre des changements organisationnels planifiés
dans le plan d’affaires 2019-2022 ;
avec Conservation de la nature Canada (CNC) ;
personnel, des taux de confirmation, du développement des affaires,
de la conformité légale de nos activités et de certains projets majeurs ;

•
•

Les avancements en philanthropie et en relations gouvernementales ;
Exercice d’autoévaluation et de remise en question du fonctionnement
du conseil d'administration.

Geneviève David, administratrice
Marie-Pierre Lavallée, administratrice
Louis Masson, administrateur
Pierre Pion, administrateur
Amélie Roy, administratrice
Pierre Verret, administrateur
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PLUS DE
100 EMPLOYÉS

DEPUIS 33 ANS, NAQ PEUT
COMPTER SUR L’IMPLICATION
DE GENS PASSIONNÉS ET
ENGAGÉS QUI METTENT LEURS
COMPÉTENCES AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT

PLUS DE 350 PROJETS
RÉALISÉS PAR ANNÉE
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10 000 HA DE MILIEUX
NATURELS PROTÉGÉS AVEC
NOS PARTENAIRES

DES PROFESSIONNELS DÉVOUÉS,
UNE EXPERTISE RECONNUE

125 M $
INVESTIS DANS
LA RÉALISATION
DE PROJETS
07

*

NOS MEMBRES
ET SYMPATHISANTS
982 h de bénévolat
dont 564 h sur les terrains gérés par NAQ, en 2018.
Des dons en temps d’une valeur de près de 20 000 $
Des dons majeurs en argent de plus de 65 000 $
de la part de particuliers, de Fondation et d’entreprises.
Plus de 10 000 abonnés suivent nos événements
et nos projets sur les réseaux sociaux.
plus de 4 500 personnes
plus de 3 500 personnes
près de 3 000 abonnés

Merci pour votre engagement
et votre générosité envers notre mission
et notre passion commune : la protection
de l’environnement.
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NAQ C'EST
AUSSI

DES MEMBRES
FIDÈLES

UNE
COMMUNAUTÉ
VIRTUELLE
ASSIDUE

ET PRÈS DE
100 BÉNÉVOLES,
PASSIONNÉS
PAR LA NATURE
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GRANDS DOSSIERS
ADMINISTRATIFS
Conforté par une augmentation de ses activités, Nature-Action Québec a vécu
une année 2018 sous le signe du succès et du développement organisationnel.
Des dossiers majeurs ont marqué cette dernière année, dont la poursuite
du vaste projet Système intégré de gestion (SIG), la planification de la mise
en œuvre du Plan stratégique et l’adoption du Plan d’affaires 2019-2022,
qui visent l’investissement dans la formation, les communications et
le déploiement de NAQ à la grandeur du Québec. Voici un tour d’horizon de
quelques-uns des autres dossiers de cette année exceptionnelle pour NAQ.

01
CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
En 2018, une équipe dédiée au développement philan-

Actions et réalisations de l’équipe de développement

thropique a vu le jour chez NAQ. Une stratégie d’approche

philanthropique en 2018 :

des entreprises privées et des philanthropes, ainsi qu'un

•

processus concret ont été développés, énonçant les
rôles et responsabilités de chaque employé de NAQ
dans la mise en œuvre de cette stratégie. L’équipe a

sollicités avec des approches personnalisées.

•

aussi pu bénéficier de l’accompagnement et des conseils

Participation à 9 événements de chambres
de commerce afin de sensibiliser des entreprises
à la mission de NAQ.

d’une consultante pour l’orienter et l’accompagner vers
de meilleures pratiques en collecte de fonds et réseau-

24 entreprises, fondations et philanthropes

•

Deux dons totalisant 52 500 $ ont été faits pour

tage. Parallèlement à la création de l’équipe, des outils

l’acquisition de milieux naturels et la protection d’une

de communication spécifiques au développement

espèce aviaire.

philanthropique ont été développés. Ces outils ont été
déployés graduellement au courant de l’année 2018 afin
d’approcher des entreprises et des fondations privées.
Trois projets majeurs ont été ciblés afin de démarrer
des campagnes locales de collecte de fonds. Ces trois
campagnes seront en développement en 2019.

L’objectif de recueillir la somme de 39 000 $ en 2018
a été dépassé, le montant des dons récoltés s’élevant à
plus de 65 000 $. Pour 2019, l’équipe vise la collecte d’un
peu plus de 110 000 $, objectif qui devrait être dépassé si
l’on se fie aux premiers mois d’activité de 2019. Des résultats positifs qui laissent présager de bons rendements en
matière de développement philanthropique pour les années
à venir.
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02
ÉLABORATION ET ADOPTION D’UN PLAN
DE COMMUNICATION POUR NAQ
NAQ a adopté en 2018 un plan de communication en

L’axe de communication défini en fonction de ces

lien avec la mise en œuvre des décisions et orientations

objectifs est le suivant :

issues de la Planification stratégique 2018-2022. Les ob-

« La voie du changement réelle est dans l’intégration de

jectifs du Plan de communication ont été ainsi identifiés :

•

nos vies, individuellement et collectivement ; l’environne-

de la province, par la promotion de sa cause

ment doit passer de préoccupation à mode de vie. »

et de ses projets, afin de mieux se positionner

La mise en place d’une culture des communications

comme partenaire, fournisseur et promoteur
de réalisations environnementales ;

•
•

la question environnementale dans chacun des aspects de

Augmenter la notoriété de NAQ à l’échelle

efficaces doit passer par une certaine uniformité
des pratiques et produits. Pour ce faire, un Service

Encourager les changements de comportements

des Communications, de la collecte de fonds et des

aux niveaux social et politique en faveur de la

relations gouvernementales a été créé et est venu

protection et de la conservation de l’environnement ;

encadrer l’implantation du plan de communication. Par

Entraîner une mobilisation et favoriser un
accroissement des activités de l’organisation.

la suite, deux ressources spécialisées en communications ont été embauchées à l’été 2018 afin d’appuyer
la production interne et développer une expertise en
communication propre à NAQ et à ses projets. À long
terme, cette expertise pourrait aussi être offerte à
l’externe. Finalement, une offre de service interne de
communication se déploiera de manière graduelle
au sein de l’organisation au cours de l’année 2019.
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RESSOURCES HUMAINES
L’année 2018 a été une période difficile pour le domaine du recrutement de ressources humaines partout
à travers la province et dans de nombreux domaines d’emploi. Nature-Action Québec n’y a pas échappé.
L’organisation a fait face aux nombreux défis provenant de la pénurie de main-d’œuvre généralisée que
connait le Québec. Malgré tout et grâce à des efforts soutenus de recrutement, NAQ a pu combler ses
besoins en matière de main d’œuvre et a attiré 93 nouveaux employés en 2018 pour occuper des postes
contractuels, permanents ou saisonniers.
L’équipe des ressources humaines de NAQ a aussi traité de nombreux autres dossiers majeurs en 2018,
dont l’élaboration d’une politique alcool, drogue et médicament suite à la légalisation du cannabis, la mise
en place d’une politique de harcèlement psychologique et sexuel et la révision de nos politiques et du
manuel de l’employé suite aux modifications des lois sur les normes du travail.
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LA CEINTURE ET TRAME VERTE
ET BLEUE (CTVB)
La CTVB couvre un territoire de plus 1,7 million d’hectares autour de Montréal,
où vivent plus de 4,5 millions de personnes et où l’on retrouve une grande
biodiversité, dont de nombreuses espèces à statut précaire. Il est primordial
de protéger ce territoire qui contribue grandement à la qualité de vie des
citoyens. Les actions de NAQ et de ses partenaires s’orientent vers la création
et la protection de cette ceinture et trame verte, tout en redonnant aux citoyens
un accès à certains de ces milieux naturels exceptionnels.

01
TOURNÉE DES VILLES DE LA CEINTURE
ET TRAME VERTE ET BLEUE (CTVB)
La tournée des villes de la Ceinture et trame verte et

•

2 tournées de représentation (provinciale

bleue a été l’occasion en 2018 de rencontrer les repré-

et fédérale) afin de faire reconnaitre les milieux

sentants des villes et MRC de la CTVB et de mettre

naturels comme véritables infrastructures et

de l’avant l’importance et les avantages de la protection

de renouveler les programmes de protection

des milieux naturels.

des milieux naturels

Compte-rendu des actions 2018 dans la cadre du plan
de financement 2017-2020 :

•
•

•

808 520 $ en retombées financières pour
les milieux naturels

20 conférences lors de colloques, salons et dans

Lors des trois dernières années, la tournée des villes de

des rencontres de villes et MRC

la CTVB s’est bonifiée. Elle s'étend maintenant à l’exté-

Renforcement de la mise en œuvre des 4 plans
d’action réalisés en 2014-2017 :

› 4 plans d’adaptation contre les changements
climatiques

rieur de la Ceinture verte afin de présenter aux autres
régions du Québec l’ensemble des champs d’action et
d’expertise de NAQ, tels que le développement durable
et la gestion des matières résiduelles, par exemple.
En 2018, Nature-Action Québec a poursuivi ses efforts

› 1 étude sur l’espace de liberté des cours d’eau

de développement. Dans le cadre de cette tournée

› 1 plan d’aménagement pour un milieu naturel

des villes bonifiée, NAQ s’est rendu dans des secteurs
du Québec où il est moins présent. Ces visites et ces
rencontres auront permis à NAQ de créer des liens avec
des partenaires ou des clients potentiels, de présenter
l’étendue de son offre de service et de proposer la mise
en place de nouveaux projets.
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02
SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES
NATURELLES ET LES PHYTOTECHNOLOGIES
Le 23 novembre 2018 avait lieu, le Sommet sur les

de NAQ à des projets porteurs se sont aussi retrouvées

infrastructures naturelles et phytotechnologies.

au cœur de quelques conférences du Sommet : le maire

Conjointement avec la Fondation David Suzuki et la

de Mascouche a présenté le plan d’action en gestion

Société québécoise des phytotechnologies, Nature-

de milieux naturels réalisé avec 7 villes et 2 MRC de

Action Québec était l’un des partenaires organisateurs

la Rive-Nord, coordonné par Nature-Action dans le cadre

de l’événement qui réunissait plus de 150 professionnels,

du déploiement de la Ceinture verte ; et quatre études

scientifiques et élus, venus discuter de la diminution des

de la Fondation David Suzuki ont été présentées, sur

impacts des inondations avec l’aide des infrastructures

lesquelles NAQ a collaboré par la fourniture de données

naturelles et des phytotechnologies.

et par l'appui aux chercheurs. Ce fut un événement riche

Membre du comité organisateur, NAQ a participé à la
logistique de l’événement, au choix des thématiques,

en apprentissages, en rencontres et en visibilité pour
Nature-Action Québec.

à la sélection des conférenciers invités et l'allocution
d'ouverture a été réalisée par son directeur général.
Des exemples de l’implication et de la contribution
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ACQUISITION, GESTION
ET MISE EN VALEUR
DES PROPRIÉTÉS POUR
LA CONSERVATION
Le Service Acquisition, gestion et mise en valeur des propriétés pour la
conservation (AGMEV) regroupe des professionnels passionnés et dévoués
qui œuvrent pour la protection et la conservation des milieux naturels.
Ces professionnels – biologistes, géomorphologues, ingénieurs ou
avocats – partagent des valeurs communes et ne ménagent aucun effort
afin de trouver des solutions pour concrétiser les projets de NAQ. Tous
les membres de cette équipe ont réussi des réalisations majeures en matière
de protection des milieux naturels en 2018, avec l’appui de leurs collègues
des autres services de NAQ.
La vision de l’équipe AGMEV est d’accroître les superficies de milieux naturels
protégés par l’acquisition, l’accompagnement, la consolidation et la mise
en valeur, ainsi que de développer son expertise et agir conformément aux
bonnes pratiques d’intendance, selon sa stratégie de conservation.
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AGMEV

* 2018 EN BREF
L’année 2018 fut une année exceptionnelle pour l’équipe AGMEV qui a
atteint et même dépassé ses objectifs d’ententes d’acquisition conclues,
de nombre d’hectares protégés, de consolidation de noyaux de biodiversité,
de sources de revenus et de projets de mise en valeur.
Le défi pour l’équipe était énorme. Pour la première fois de l’histoire de
NAQ, une enveloppe budgétaire de 1,5 $ M était disponible pour des projets
d’acquisition en 2018 et 2019, grâce à une entente avec l’organisme
Conservation de la nature Canada (CNC). Un travail colossal a été réalisé,
grâce à la persévérance et au savoir-faire de chacun : choisir les projets,
réussir les négociations, compléter les montages financiers, trouver des
partenaires et faire le suivi avec les bailleurs de fonds, le tout dans le respect
des délais. Des acquisitions importantes ont été réalisées en 2018 dans
les secteurs de la montagne de Rigaud, du mont Rougemont, du bois de
Contrecœur, de la tourbière Red Mill à Trois-Rivières et du pourtour du mont
Saint-Bruno, dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno.
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EN CHIFFRES

Gestion des
milieux naturels
plan de priorisation
du contrôle des EVEE
sur l’ensemble des
11 secteurs

4

activités impliquant
+ de 70 bénévoles

49

visites de suivi
à l’intérieur de nos
11 secteurs protégés

inventaires et caractérisations :
3 inventaires d’avifaune,
1 inventaire d’herpétofaune,
1 inventaire d’insectes pollinisateurs,
1 inventaire de chauves-souris,
2 caractérisations de
communautés végétales
et 1 caractérisation
d’habitat faunique

Acquisitions
de milieux naturels

secteurs
protégés

25

dossiers
conclus

294

nichoirs installés
afin de favoriser
des espèces à statut
ou en déclin

hectares
protégés

4

dons écologiques
et dons simples

Dans les villes
et municipalités
arbres plantés
permettant de restaurer
des écosystèmes

4

aménagements
fauniques réalisés
(hibernacles à
couleuvres et jardins
de pollinisateurs)

5

activités communautaires
réunissant près de
200 participants

190 000 $

d’activités financées par des bailleurs
de fonds autres que les Villes

Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

100

›

robiniers faux-acacia
coupés

16

495

›

semis de nerpruns
arrachés

900
2

›

m de phragmite
fauchés

11

m3 de lentilles d’eau
retirés

*

PROJETS MARQUANTS

Acquisition de terres par démarrage
rapide : accroissement important
des aires protégées de la Ceinture
verte du Grand Montréal

Les acquisitions ont été réalisées par le Service AGMEV

Le service AGMEV est fier d’avoir fait l’acquisition de

du Québec et plus particulièrement la Ceinture et Trame

six propriétés totalisant 100 ha dans quatre secteurs

Verte et Bleue du Grand Montréal (CTVB).

d’une grande valeur écologique : la montagne de Rigaud,

Ce projet d’intérêt public est un bon exemple de concer-

le mont Saint-Bruno, le mont Rougemont et le bois de

tation entre acteurs et intervenants locaux, régionaux,

Contrecœur. Les propriétés ont été acquises progressive-

provinciaux et fédéraux. Nous considérons que tous

ment en 2018 dans un but premier de conservation des

ont un rôle à jouer dans ce projet commun qu’est la

milieux naturels d’importance, mais également dans le

préservation de notre patrimoine naturel.

dans le cadre de sa stratégie visant la préservation de
noyaux de conservation et l’établissement de liens naturels (corridors) entre ces noyaux et de zones tampons
autour de ces milieux naturels. Cette stratégie vise le sud

but de maintenir les services essentiels que fournissent
les milieux naturels aux populations locales. Ce projet a
été rendu possible grâce au Gouvernement du Canada
par l’entremise d’Environnement et Changement climatique Canada et du Fonds canadien pour la nature.
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Restauration et protection de la
Tourbière Red Mill : la communauté
au service de la nature

Toujours dans le but de préserver l’écosystème excep-

En partenariat avec la Fondation Trois-Rivières pour un

20 patrouilleurs bénévoles sont engagés dans la

développement durable (F3RDD), plusieurs activités

conservation des milieux naturels trifluviens. Ces

ont été réalisées afin de concilier la conservation

patrouilles font un suivi régulier dans les milieux naturels,

des habitats fauniques de la Tourbière Red Mill et

dont celui de la Tourbière Red Mill. Elles agissent

l’utilisation du sentier officiel de motoneige en place.

rapidement en cas de problématique majeure menaçant

La collaboration avec les usagers de véhicules hors-route

l’intégrité de l’écosystème.

(VHR), les partenaires locaux et la communauté a été
un élément clé dans la réalisation des activités.

communauté, une patrouille bénévole, l’Escouad’Durable,
a été mise en place par la F3RDD. À l’heure actuelle,

Une rencontre de concertation a été réalisée avec les
acteurs impliqués dans la gestion et la mise en valeur de

Le 22 septembre 2018, un total de 40 bénévoles de la

la Tourbière. Pour la suite du projet, nous poursuivrons

région se sont mobilisés pour fermer deux sentiers

les démarches de concertation et la sensibilisation

non autorisés de VHR dans la Tourbière, en y plantant

auprès des utilisateurs de VHR afin de préserver ce

40 arbres et 400 arbustes. Grâce à la collaboration

milieu fragile.

du Club de motoneige du Comté de Champlain, une
barrière a aussi été installée afin de limiter la circulation
sur le sentier officiel en dehors de la saison hivernale.
Des panneaux de sensibilisation ont également été
installés aux abords du sentier officiel afin d’inciter
les motoneigistes à rester à l’intérieur du sentier balisé et
à réduire leur vitesse dans la Tourbière.
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tionnel qu’est la Tourbière Red Mill et de sensibiliser la

Dévoilement de nouveaux
aménagements en faveur de
la biodiversité au parc naturel
Terra-Cotta

Finalement, l’Installation aux différentes entrées du parc

Le 25 octobre 2018, Nature-Action Québec et la Ville

Les aménagements réalisés dans le cadre du projet

de Pointe-Claire ont célébré l’aboutissement du projet

ont été présentés à la population et aux dignitaires

de mise en valeur du parc naturel Terra-Cotta, un îlot

présents lors d'une cérémonie de dévoilement. Pour

de verdure de grande valeur écologique. Grâce à une

l’occasion, près de 80 jeunes de l’école primaire

contribution de 93 000 $ de la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement et à un investissement de 70 000 $
de la Ville de Pointe-Claire, plusieurs initiatives visant

de dix enseignes et de douze panneaux d’interprétation,
dont deux interactifs, permet aux utilisateurs de mieux
s’orienter tout en apprenant davantage sur ses richesses
naturelles.

Saint-Louis ont participé à un parcours nature dans le
parc et ont été sensibilisés à la protection de ce milieu
naturel d’importance.

à maintenir et protéger la biodiversité et à sensibiliser
les résidents ont été mises de l’avant.
Divers aménagements fauniques ont été réalisés :
deux nichoirs à petit-duc, deux dortoirs à chauve-souris
et un hibernacle pour les couleuvres. Des chicots
servant d’habitat ou de source de nourriture pour
une multitude d’espèces animales ont aussi été
préservés. La revégétalisation du boisé a été assurée
par la plantation de près de 1 400 arbres et arbustes.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
Le Service Développement durable et environnement (DDE) collabore avec
plusieurs partenaires afin de réaliser des projets variés, aux nombreuses
retombées. La gestion environnementale et la réduction de l’empreinte
écologique par la planification du développement se trouvent au cœur
des actions et des projets menés par l’équipe DDE.
Le service poursuit ses objectifs par l’entremise de l’élaboration et de la mise
en application de plans de développement durable pour les municipalités et par
la réalisation de projets en matière d’efficacité énergétique, de transport actif
et de mobilité durable. Il contribue aussi à encourager ses partenaires à adopter
des pratiques écoresponsables, entre autres par l’entremise des programmes
de certification environnementale gérés par NAQ : écoSentierMD (sentiers
de motoneige) et Clé verte (atelier automobile), dont le déploiement s’étend
à travers tout le Québec.
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DDE

* 2018 EN BREF
En 2018, en raison d’un accroissement du volume des activités, le service
DDE/GMR s’est scindé en deux équipes distinctes, faisant place aux Services
Développement durable et environnement et Gestion des matières résiduelles et écocivisme. Ces deux équipes ont fait face à de grands défis
en 2018 : planifier leurs déploiements ; définir et diversifier leurs mandats
et leurs nouvelles activités ; et amorcer le développement de leur Service
respectif, dans sa nouvelle forme.
L’année 2018 du Service DDE a aussi été marquée par l’interdisciplinarité.
Ses projets ont été nombreux et enrichis par la collaboration et la jonction
de l’expertise des autres services de NAQ.
Un plan d’action en développement durable avec majeure en environnement (PADD-E) a été conçu et mis en place dans la ville de Contrecœur, les
démarches d’élaboration d’un plan de développement durable (PDD) ont
débuté dans la ville de Saint-Hyacinthe et un suivi a été assuré dans la mise
en œuvre d’un PADD dans la municipalité de Saint-Zotique.
Le programme volontaire de certification environnementale écoSentierMD
s’est étendu à un plus grand territoire alors que 1 904 km de sentiers
ont été audités et certifiés, et trois vidéos de promotion et d’information
ont été produites afin de promouvoir le programme. Le programme Clé verte
qui soulignait son 10 e anniversaire a quant à lui bénéficié d’une grande
visibilité au cours de l’année. Le déploiement du programme Éconologis
s’est poursuivi au cours de la saison 2018, en partenariat avec des organismes communautaires.
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*

EN CHIFFRES
Éconologis

Transport actif

visites en 2018

plans de déplacement (PD)
le cap des 300 PD
dépassé en 2018,
avec 310 plans

animations dans 21 écoles
et 5 groupes de camps de
jour pour 2 997 jeunes

écoSentierMD

clubs de motoneige
ont déposé une demande
de certification pour
un total de 1 904 kilomètres
audités

Plan d’action
en développement
durable

PADD-E (incluant une
soirée d’animation avec
11 citoyens ciblés + une
soirée de consultation
publique + consultation lors
d’un événement municipal)

Clé verte
inscriptions initiales
PDD commencé
ateliers audités
et certifiés sur place

suivi de PADD

ateliers audités
antérieurement ont
obtenu leur certification
visites surprises
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PROJETS MARQUANTS

Certification écoSentierMD :
un programme en pleine croissance

reconnaît les efforts de centaines de bénévoles,

En 2018, plus de 25 clubs de motoneige ont déposé une

le plan environnemental, l’application des exigences

demande de certification écoSentier MD, pour un total

réglementaires et des bonnes pratiques incluses dans

de 1 904 kilomètres répartis sur le territoire québécois.

membres des clubs de motoneige, dans l’application
des mesures environnementales sur les sentiers. Sur

la norme écoSentierMD a contribué cette année encore à

La certification écoSentier MD est mise en place en

la protection de la faune et de la flore, notamment, grâce

collaboration avec la Fédération des Clubs Motoneigiste

à une planification adéquate des travaux d’aménagement

du Québec (FCMQ) qui en assure la gestion. Elle vise

et d’entretien. Le programme a aussi aidé à la protection

à favoriser l’adoption de pratiques écoresponsables

des milieux aquatiques et à l’amélioration de la qualité

pour l’aménagement et l’entretien de sentiers de

de l’eau, grâce à la construction et l’entretien adéquat

motoneige dans toutes les régions du Québec. Ces

d’ouvrages de traverses de cours d’eau. De plus, trois

pratiques comprennent celles mises de l’avant dans

vidéos ont été produites au cours de l'année 2018 afin de

la réglementation environnementale en vigueur, de

faire connaître la certification.

même que l’adoption de pratiques environnementales
allant au-delà de la réglementation afin d’assurer
une gestion durable des sentiers. Ainsi, écoSentier MD
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Plan de déplacement : un cap important
pour la sécurité des écoliers
Le cap des 300 plans de déplacement réalisés par NAQ a été dépassé
en 2018, avec à notre actif 310 plans complétés à la fin de l’année. Notre
équipe collabore étroitement avec les acteurs clés de la communauté afin
de réaliser des plans de déplacement pour les écoles. La démarche débute
par un sondage mené auprès des parents et une marche de repérage qui
permettent de dresser un diagnostic des habitudes et des conditions
de déplacement des familles du secteur visé. Ce diagnostic sert ensuite
à dresser la liste des obstacles aux déplacements à pied et à vélo et de
proposer des mesures correctives pour rendre les déplacements vers
l’école sécuritaires et agréables (implantation de corridors scolaires, ajout
de passages pour piétons, aménagement de mesures d’apaisement de la
circulation, l’emplacement et le nombre de supports à vélo en fonction des
besoins, etc.). Les recommandations du plan de déplacement s’adressent
aux élus et spécialistes en aménagement de la municipalité, aux écoles et
aux commissions scolaires ainsi qu’aux services de police.
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Le programme Clé Verte fête son 10e anniversaire
Nature-Action Québec (NAQ) et la Table de concertation sur l’environnement
et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ) soulignaient en avril 2018
le 10e anniversaire d’existence du programme volontaire de certification
environnementale Clé Verte. Plus de 770 ateliers sont aujourd’hui certifiés
ou en processus de le devenir, ce qui fait du programme Clé Verte un des
principaux regroupements d’ateliers de la province, toutes bannières et
associations confondues. Ce succès est attribuable au dynamisme et à
la vision de l’industrie automobile qui s’est impliquée afin de s’assurer qu’une
plus grande partie de ses membres prenne le virage environnemental.
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GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET ÉCOCIVISME
Le Service Gestion des matières résiduelles et écocivisme œuvre dans des
domaines variés dans le but d’accompagner les individus et les organisations
vers la réduction de leur empreinte écologique.
De la gestion, la conception et l’optimisation d’écocentres, à la gestion
de Maisons de l’environnement en passant par le déploiement de patrouilles
environnementales, et le service-conseil aux municipalités, l’équipe GMR
et écocivisme déploie des actions, des outils et des efforts de mobilisation
sur le terrain afin d’intégrer le souci de la protection de l’environnement à
la vie quotidienne de la population.
Le service GMR et écocivisme est composé de professionnels passionnés, de
chargés de projets d’expérience, d’experts en gestion des matières résiduelles,
en écocivisme, en éducation relative à l’environnement et en mobilisation.
La réalisation des mandats du service repose également sur le travail de près
de cinquante employés qui offrent un service adapté à la réalité locale des
milieux où ils sont implantés.
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GMR & E

* 2018 EN BREF
En 2018, en raison d’un accroissement du volume des activités, le service
DDE/GMR s’est scindé en deux équipes distinctes, faisant place aux
Services Développement durable et environnement et Gestion des matières
résiduelles et écocivisme. Ces deux équipes ont fait face à de grands défis
en 2018 : planifier leurs déploiements ; définir et diversifier leurs mandats
et leurs nouvelles activités ; et amorcer le développement de leur Service
respectif, dans sa nouvelle forme.
Après une consolidation de son savoir-faire en conception, optimisation et gestion d’écocentres, le service s’est donné pour objectif de mieux
faire connaître cette expertise. Fort d’une expérience solide et de bons
résultats dans ce champ d’action, NAQ assure actuellement la gestion de
six écocentres et accompagne d’autres municipalités et organismes
municipaux dans la conception et l’optimisation de leurs écocentres.
Autre domaine de prédilection du service GMR, les Maisons de l’environnement ont fait leurs preuves comme outils de mobilisation et comme agents
catalyseurs de l’action environnementale dans les municipalités. En 2018,
l’équipe s’est donné l’objectif d’étendre ce modèle en Montérégie et dans
la couronne nord de Montréal.
Sur le terrain, le service a contribué en 2018 à l’implantation de la collecte
des matières organiques dans trois arrondissements de la Ville de Montréal
et dans trois municipalités de la Rive-Sud. Il a accompagné des villes dans
la conception de leur stratégie d’implantation de cette même collecte.
En matière d’écocivisme, le service a démarré le développement de projets
de centres d’interprétation et de lutte au déficit nature et a lancé un projet
de lutte au gaspillage alimentaire à Verdun, visant à récupérer les pertes des
commerces d’alimentation par la mise en place d’un circuit d’approvisionnement local des organismes de dépannage alimentaire.
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EN CHIFFRES

Éco-quartier
de l'arrondissement
de Saint-Léonard
et la Maison de
l'environnement
de l'arrondissement
de Verdun

Implantation collecte
de matières organiques

patrouilleurs

interventions auprès
des citoyens

portes desservies
arbres plantés

Montréal/Arrondissements
Saint-Léonard, Anjou et Outremont
Rive-Nord
Blainville

de financement
supplémentaire obtenu

Rive-Sud
Longueuil et Brossard

projets porteurs

Gestion
d’écocentres

›

›

28

MRC VaudreuilSoulanges
(3 écocentres)

›

Longueuil Écocentre
Marie-Victorin

visiteurs

visiteurs

tonnes métriques
récupérées

tonnes métriques
récupérées

›

Projet de lutte au gaspillage
alimentaire / Verdun

›

Camp de jour « Jardiniers
en herbe » / St-Léonard

›

Oasis pour les monarques
/ Verdun

›

De la terre à l’assiette —
volet aîné / Verdun

Bois-des-Filion

Implantation de
la collecte des résidus
alimentaires dans :

visiteurs

visiteurs

écoles

tonnes métriques
récupérées

tonnes métriques
récupérées

Belœil

›

*

PROJETS MARQUANTS

Planification et optimisation des écocentres :
des nouveaux outils d’accompagnement
En 2018, fort de son expertise et de son expérience en planification, en
optimisation et en gestion des écocentres, NAQ a utilisé ses acquis pour
développer une nouvelle gamme de formations et d’outils d’accompagnement
s’adressant à des gestionnaires d’écocentre et pouvant aussi servir dans
la cadre de projets auprès des villes et MRC souhaitant planifier le développement d’écocentres sur leur territoire. Voici donc quelques projets réalisés par
le Service GMR avec ces nouveaux outils :

•

Réalisation d’une formation à la Solid Waste Association of

•

Accompagnement de la ville de Schefferville pour l’optimisation de leur

•

Accompagnement de la Ville de Candiac, de la Ville de Laprairie,

North America (SWANA);
écocentre et la formation de leur personnel ;

de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, et de la MRC Rouville pour
la conception de leurs écocentres respectifs.
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Implantation de la collecte des matières
organiques : poursuite des actions
de sensibilisation
En 2018, les agents de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles
de NAQ ont parcouru les rues de trois arrondissements de Montréal et
des villes de Longueuil, Brossard et Blainville. Ils ont frappé à près de
50 000 portes afin d’informer et de sensibiliser les citoyens au sujet
de l’arrivée de la nouvelle collecte des résidus alimentaires. Les citoyens
sont prêts à adopter cette collecte, mais ils éprouvent encore des craintes
(odeurs, nuisances, tri supplémentaire, etc.). La présence de notre équipe
expérimentée, sur le terrain pour répondre aux questions des citoyens et
donner de conseils pour bien réussir l’implantation de la collecte, a sans
aucun doute contribué à modifier les habitudes et les comportements des
citoyens. L’implantation de la collecte de matières organiques répond aux
objectifs de la politique québécoise de gestion de matières résiduelles de
bannir des sites d’enfouissement les matières organiques d’ici 2020 et NAQ
est fier de participer à cet effort collectif.
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Maison de l’environnement de Verdun :
10 ans de bonnes pratiques environnementales
2018 a été une année importante pour un des projets majeurs de NAQ.
Cette année la Maison de l’environnement de Verdun (MEV) soufflait ses
10 bougies ! Depuis sa création en 2008, la MEV a su s’implanter au sein
de la communauté verdunoise et faire progresser l’adoption de bonnes
pratiques environnementales. Son implantation dans la communauté a
permis, au fil des ans, de tisser des partenariats solides avec les organismes, commerces et institutions du milieu, et de créer avec eux des projets
porteurs, tant en verdissement et biodiversité, qu’en gestion des matières
résiduelles. La Maison de l’environnement a également accompagné et
outillé des milliers de citoyens afin de favoriser l’adoption de meilleures
pratiques environnementales dans leur quotidien. Ces dix années ont permis
de créer une synergie et de construire une confiance solide avec l’arrondissement de Verdun, un allié indéfectible durant ces 10 années.
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PAYSAGES, INTENDANCE
ET CONNECTIVITÉ
Le Service Paysages, intendance et connectivité (PIC) est composé
de spécialistes - biologistes, géographes, techniciens en inventaire,
géomaticien, architectes paysagistes, horticulteurs, etc. - qui accompagnent,
entre autres, les municipalités, les propriétaires ou les agriculteurs
afin de favoriser la conservation des milieux naturels et le rétablissement
de la connectivité entre les grands massifs boisés.
L’équipe réalise des projets visant notamment : l’intendance privée de
l’habitat des espèces en péril, la restauration de milieux naturels et d’habitats
d’espèces en péril, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
l’aménagement et l’architecture écologique du paysage, la mise en valeur de
milieux naturels, des travaux de plantation, la planification de l’aménagement
du territoire (protection, connectivité, hydrogéomorphologie des cours d’eau,
etc.) et des projets de lutte contre les îlots de chaleur.
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PIC

* 2018 EN BREF
En 2018, l’équipe PIC a développé et démarré de nouveaux projets pour
NAQ : des projets de planification de verdissement massif dans une
optique de connectivité ; des projets de verdissement urbain et de lutte
contre les îlots de chaleur et le ruissellement ; la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes dans une optique de restauration et de protection
de l’intégrité d’habitats ; et des projets d’acquisition de connaissances
sur l’hydrogéomorphologie des cours d’eau.
La saison estivale 2018 a été particulièrement productive au niveau
des activités de plantation et d’interventions terrain avec l’embauche de
deux équipes d’horticulteurs. Devant l’ampleur des nouveaux projets, il a été
décidé, à la fin de l’année 2018, de créer un service distinct pour les projets
en aménagement et architecture écologique du paysage (AAEP) et d’y réunir
les équipes d’horticulteurs et d’architectes paysagistes.
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EN CHIFFRES

arbres plantés

arbustes plantés

ha protégés par ententes
morales avec les propriétaires

accompagnements
de propriétaires dans
l’aménagement durable
de milieux naturels

Propriétaires
ont reçu un cahier
personnalisé
sur leur boisé

renouvellements d’entente
de conservation morale
formations sur les
pratiques simples et peu
coûteuses pour favoriser
la biodiversité en milieu
agricole (destinée aux
agronomes)

ateliers et conférences
ciblant les espèces en péril

plans de lutte
contre les îlots
de chaleur et
le ruissellement
(PLICR)
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professionnels en
architecture écologique
du paysage embauchés

›

St-Jean-sur-Richelieu
1 simulation visuelle et 5 concepts

›

Saint-Zotique
8 simulations visuelles et 2 plans concepts

›

Varennes
3 simulations visuelles et 6 plans concepts

›

Beloeil
4 plans concepts

*

PROJETS MARQUANTS

Protection des habitats d'espèces
en péril : des ententes qui dépassent
les attentes

•

94 propriétaires ont accepté de recevoir
un cahier personnalisé et 24 ont bénéficié
d’un accompagnement pour l’aménagement
durable de leur milieu naturel ;

Le projet d'intendance des habitats (PIH) a permis de

•

43 propriétaires ont renouvelé l’entente
de conservation morale qu’ils avaient signée
dans les années précédentes.

•
•

20 municipalités et MRC ont été accompagnées ;

poursuivre l’objectif d’assurer la protection et d’accroître
la qualité des habitats de 17 espèces en péril, dans
5 secteurs du sud du Québec : le Corridor forestier
du Mont-Saint-Bruno, le Corridor vert de VaudreuilSoulanges, le Mont Rougemont/Coteau Saint-Pie et Crête
Saint-Dominique/Saint-Hyacinthe, le Mont Yamaska/
Haute-Yamaska et les basses terres du Saint-Laurent :
de Châteauguay à Trois-Rivières (habitats ciblés). Le

des études d’acquisition de connaissances ont été
réalisées sur 13 des espèces en péril ciblées par
le projet et une variété d’actions de sensibilisation
ont été posées.

projet a permis de conserver des habitats par ententes

Le tout a été possible grâce à la collaboration de plu-

légales ou morales, de lutter contre la perte des habitats

sieurs partenaires locaux, dont l’Association du mont

en Montérégie et de contrer plusieurs autres menaces

Rougemont et la Fondation SÉTHY, et particulièrement

attribuables à certaines pratiques de gestion des terres.

grâce à la contribution d’Environnement et Changement

Les efforts déployés ont porté fruit et plusieurs résultats

climatique Canada (ECCC), principal bailleur de fonds

ont même surpassé les attentes :

du projet.

•

12 propriétaires ont signé une entente juridiquement
contraignante à conserver 204,7 ha d’habitats
d’espèces en péril présents sur leur propriété et
35 autres propriétaires ont été rencontrés en vue
de conclure une telle entente ;
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Corridor forestier du Grand Coteau :
des actions pour protéger un milieu
exceptionnel

Plusieurs événements ont eu lieu pour faire connaître

Donnant suite à la réalisation d’un plan d’action pour

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), diffé-

la gestion de leurs milieux naturels, neuf municipalités

rents ministères provinciaux (MDDELCC, MFFP, MAMOT,

et MRC de la couronne nord de Montréal se sont

MTQ, MAPAQ) et Infrastructure Canada. Deux confé-

engagées pour rendre pérennes leurs actions à travers

rences grand public ont été présentées à l’automne, deux

la création du comité permanent du Corridor forestier

projets de sensibilisation ont été mis sur pied et des outils

du Grand Coteau.

de communication dédiés au corridor ont été développés.

Composé de fonctionnaires et d’élus municipaux

Le site internet, un dépliant, un bulletin et un signet pré-

des MRC de L’Assomption, Les Moulins et Mirabel, et

sentant le corridor et les actions à poser pour sa préser-

des Villes de Blainville, Lorraine, Mascouche, Terrebonne

vation seront disponibles en 2019.

et Sainte-Anne-des-Plaines, ce comité, accompagné
par Nature-Action Québec, coordonne la mise en œuvre
des actions du plan. Il s’est réuni régulièrement en 2018
afin de planifier les activités sur le territoire du corridor
et d’ancrer la préservation, la restauration et la mise en
valeur des milieux naturels sur le long terme. Couvrant
près de 68 000 ha, le corridor est couvert à 42 % de
milieux naturels boisés, et ceux-ci contribuent pour
24,6 % de l’ensemble des milieux boisés du territoire
métropolitain, d’où l’importance de le préserver.
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ce territoire et l’importance d’y maintenir la connectivité. Le projet a été présenté à plusieurs bailleurs de fonds
ainsi qu’aux différents paliers gouvernementaux : la

Plans de lutte contre les îlots de
chaleur et le ruissellement
Grâce à l’obtention de quatre entente de financements
de la Fédération canadienne des municipalités et la
participation financière des villes, NAQ a commencé
la réalisation des plans de lutte contre les îlots de
chaleur et le ruissellement, pour les villes de Belœil,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Varennes et la municipalité de
Saint-Zotique.

Les secteurs à aménager étant situés sur des terrains
publics et privés, des ateliers de réflexion et d’échanges
ont été organisés avec les municipalités et des représentants des industries/commerces/institutions (ICI) afin
de déterminer leurs contraintes et leurs besoins.
Des sites ont été retenus dans chacune des municipalités pour faire l’objet de simulations visuelles et/ou
de plans concepts qui illustreront les aménagements
possibles. Ces travaux d’architecture ont débuté en 2018
et se poursuivront en 2019.

Pour chacun d’entre eux, la première étape a été la
priorisation des sites. L’équipe a procédé à l’identification
des sites les plus problématiques au sein de la trame
urbaine et à la priorisation de ceux-ci selon divers
critères, dont :

•
•

La taille de l’îlot et l’intensité de la chaleur

•

La présence de populations vulnérables

•
•
•

Le niveau de défavorisation matérielle

La présence d’une problématique de gestion
des eaux de ruissellement
(personnes âgées et jeunes enfants)

La densité de la population
Le potentiel de connectivité et de création d’habitats
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ÉTATS FINANCIERS
La hausse du volume d’activités constatée en 2017

demeurés stables. Après la répartition des excédents

s’est poursuivie en 2018 pour Nature-Action Québec.

dans les Fonds, NAQ dispose d'actifs lui permettant

La progression des dépenses a suivi de près celle des

d’assumer ses responsabilités en conservation

revenus. À la suite de l’adoption du Plan d’affaires

et d’assurer la stabilisation de ses équipes et de ses

pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2018-2022,

opérations. De plus, en 2018, la valeur des actifs de

le conseil d’administration a permis un accroissement

NAQ a augmenté de 10 %. Globalement, l’organisme

des investissements en communication, en déve-

profite d’une bonne santé financière.

loppement et en suivi de projets, à un niveau plus
élevé que la progression des revenus. Malgré ces
investissements plus élevés, les excédents sont

RÉPARTITION DES FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Solde au 1er janvier 2018

Terrains
protégés à
perpétuité

Fonds de
Conservation

Fonds de
stabilisation

Non
affecté

2018
Total

2017
Total

6 890 007 $

1 196 910 $

542 552 $

84 987 $

8 714 456 $

8 380 607 $

Diminution du fonds de
gestion en raison de la
variation des placements

(38 919) $

Fonds de gestion issus des
acquisitions 2018

234 583 $

Dons non dédiés transférés
au fonds de gestion

2 406 $

15 % du solde ajusté
transféré au fonds de gestion

1 797 $

Excédent des produits
sur les charges
Apport de terrains
durant l'exercice
Solde au 31 décembre 2018

-

199 867 $

43 469 $

10 185 $

253 521 $

305 849 $

636 180 $

-

-

-

636 180 $

28 000 $

7 526 187 $

1 396 777 $

586 021 $

95 172 $

9 604 157 $

8 714 456 $

ÉTATS DES RÉSULTATS 2018
2018
Total

2017
Total

Différence

Revenus

5 562 235 $

5 286 254 $

+ 5.2 %

Dépenses

5 269 795 $

4 987 902 $

+ 5.6 %

Excédent

292 440 $

298 352 $

-2%

1 145 943 $

1 019 848 $

+ 12 %

Administration, communication, développement et suivi de projet
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* PARTENAIRES FINANCIERS,

DONATEURS MAJEURS
Merci de votre confiance et de votre soutien.
NATURELLES CANADA * SADC DE LA MRC DE MASKINONGÉ *

Commissions scolaires
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ILE * COMMISSION
SCOLAIRE DE SOREL-TRACY * COMMISSION SCOLAIRE DES
A F F LU E N TS * C O M M I S S I O N S C O L A I R E D E S PA T R I OT E S *
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS * COMMISSION SCOLAIRE
ENGLISH-MONTREAL

SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE * TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
QUÉBEC

Caisses Desjardins
CAISSE DESJARDINS DE BOUCHERVILLE * CAISSE DESJARDINS
DE TROIS-RIVIÈRES * CAISSE DESJARDINS, RÉGION RICHELIEUYAMASKA * CAISSE POPULAIRE DE L'OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

Arrondissements
ARRONDISSEMENT D'ANJOU * ARRONDISSEMENT COTESDES-NEIGES/NOTRE-DAME-DE-GRÂCE * ARRONDISSEMENT
DE GREENFIELD PARK * ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDSROXBORO * ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

* ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT

* ARRONDISSEMENT

DE SAINT-LÉONARD * ARRONDISSEMENT DE ST-LAURENT *
ARRONDISSEMENT DE VERDUN * ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

* ARRONDISSEMENT DU VIEUX-LONGUEUIL

Bailleurs de fonds gouvernementaux
A S S O C I A T I O N C A N A D I E N N E D E S PA R C S E T L O I S I R S

*

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES NATIONS UNIES * CÉGEP

* CAISSE POPULAIRE DE TREMBLANT * CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS SIEUR-D'IBERVILLE * FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUEBEC

Écoles
ÉCOLE CHARLES-LEMOYNE * ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER * ÉCOLE
INTERNATIONALE DE MCMASTERVILLE * ÉCOLE LE TOURNESOL *
ÉCOLE LES CÈDRES * ÉCOLE SECONDAIRE ANTOINE DE ST-EXUPERY

Municipalités régionales
de comté (MRC)
MRC MATAWINIE * MRC MONTCALM * MRC VALLÉE-DE-

DE GRANBY * CLD DE ROUSSILLON * CLD ROUVILLE * CLD DE

LA-GATINEAU * MRC BROME-MISSISSIQUOI * MRC D'ACTON * MRC

LA VALLÉE-DU-RICHELIEU * CLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU *

D'ARGENTEUIL * MRC D'ARTHABASKA * MRC DE DRUMMOND *

COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE CAN/EU/

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU * MRC DE ROUSSILLON * MRC DE

MEX * COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL * CONSEIL

ROUVILLE * MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES * MRC DES SOURCES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DU QUÉBEC *

* MRC DU HAUT-RICHELIEU * MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT * MRC

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

L'ASSOMPTION * MRC LES MOULINS * MRC NICOLET-YAMASKA

CANADA * ECO CANADA * EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CANADA * EMPLOI QUÉBEC * PROGRAMME D'INTENDANCE DE

Villes

L'HABITAT DES ESPÈCES EN PÉRIL (PIH) * ENVIRONNEMENT ET

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU DE LA VALLÉE DU RICHELIEU *

CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA * GOUVERNEMENT DU CANADA

RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

- PROGRAMME DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ÉCOACTION

ST-BRUNO & ST-BASILE * RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS

* FONDS DE LA NATURE DU CANADA * FÉDÉRATION CANADIENNE

DE LA ROUGE * VILLE DE BAIE-D'URFÉE * VILLE DE BELOEIL *

DES MUNICIPALITÉS * FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC *

VILLE DE BLAINVILLE * VILLE DE BOISBRIAND * VILLE DE BOIS-

FONDATION HÉRITAGE FAUNE * FONDATION HYDRO-QUÉBEC POUR

DES-FILION * VILLE DE BOUCHERVILLE * VILLE DE BRIGHAM *

L'ENVIRONNEMENT * FONDS NATIONAL DE LA CONSERVATION

VILLE DE BROSSARD * VILLE DE CANDIAC * VILLE DE CARIGNAN

DES MILIEUX HUMIDES * MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET

* VILLE DE CHÂTEAUGUAY * VILLE DE CONTRECŒUR * VILLE DE

DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, VIA

COTEAU-DU-LAC * VILLE DE COWANSVILLE * VILLE DE DORVAL

LE PROJET « ENSEMBLE POUR LA NATURE (PEPN) » * MINISTÈRE

* VILLE DE DRUMMONDVILLE * VILLE DE GATINEAU * VILLE DE

DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION * MINISTÈRE AFFAIRES

HUNTINGDON * VILLE DE JOLIETTE * VILLE DE KINGSBURY *

MUNICIPALES ET DE L’HABITATION * MINISTÈRE AGRICULTURE,

VILLE DE LA PRAIRIE * VILLE DE L'ANGE-GARDIEN * VILLE DE

PÊCHERIES ET ALIMENTATION * MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET

L'ASSOMPTION * VILLE DE LAVALTRIE * VILLE DE ÉPIPHANIE *

DES SERVICES SOCIAUX * MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE

VILLE DE LÉRY * VILLE DE L'ÎLE-PERROT * VILLE DE LONGUEUIL

ET DES PARCS * PATRIMOINE CANADIEN * REVENU QUEBEC

* VILLE DE MARIEVILLE * VILLE DE MASCOUCHE * VILLE DE

* PÊCHES ET OCÉANS CANADA * PROGRAMME INTERACTIONS

MCMASTERVILLE * VILLE DE MERCIER * VILLE DE MIRABEL *

COMMUNAUTAIRES * PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS

VILLE DE MONT-TREMBLANT * VILLE DE MONTRÉAL * VILLE DE

SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES * RBC FONDATION * RECYC-QUÉBEC

MONT-SAINT-GRÉGOIRE * MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS

* RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE * RESSOURCES

* V I L L A G E D E N O RT H H A T L E Y * V I L L E D E N OT R E - DA M E -
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DE-L'ÎLE-PERROT * VILLE DE PLESSISVILLE * VILLE DE POINTE-

PHILANTHROPE * FONDATION TD DES AMIS DE L'ENVIRONNEMENT

CLAIRE * VILLE DE PRÉVOST * VILLE DE RAWDON * VILLE DE

* FONDATION TROIS-RIVIÈRES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

RIGAUD * VILLE DE RIVIÈRE-BEAUDETTE * VILLE DE SAINT-

* FONDATION TROTTIER * FONDATION WELLAHEAD * FONDS

BASILE-LE-GRAND * VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

ÉTUDIANTS FTQ * FONDS LOBLAW POUR L'EAU * FONDS POUR

* VILLE DE SAINT-COLOMBAN * MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-

LA NATURE

DE-BROMPTON * VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS * VILLE
DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL * VILLE DE SAINTE-JULIE * VILLE

Organismes

DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC * VILLE DE SAINTE-MARTINE *

ACEF ESTRIE * ACTIONS JEUNES * AGRI-FUSION * ASSOCIATION

VILLE DE SAINTE-SABINE * VILLE DE SAINT-HIPPOLYTE * VILLE

POUR LA PROTECTION DU BOISÉ STE-DOROTHÉE * ASSOCIATION

DE SAINT-HYACINTHE * VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

DES ENSEIGNANTS RETRAITÉS DU QUÉBEC * ASSOCIATION DES

* VILLE DE SAINT-JERÔME * VILLE DE SAINT-LAZARE * VILLE DE

PROPRIÉTAIRES DES LACS BARIBEAU, DES AULNES ET ROCHEMAURE

SAINT-PLACIDE * MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL * VILLE

* ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT * ASSOCIATION DES

DE SAINT-SAUVEUR * MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

INDUSTRIES DE L'AUTOMOBILE DU CANADA * ASSOCIATION

* M U N I C I PA L I T É D E S A I N T- U R B A I N - P R E M I E R * V I L L E D E

POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES * BOISÉ

SCHEFFERVILLE * VILLE DE SHERBROOKE * VILLE DE SOREL-

DES DOUZE * BOURSES TD AMIS DES PARCS * CAA - QUÉBEC *

TRACY * VILLE DE ST-AMABLE * VILLE DE STE-ANNE-DE-BELLEVUE

CONSEIL DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE MONTEREGIE * CENTRE

* VILLE DE ST-EUSTACHE * VILLE DE ST-LIN-DES-LAURENTIDES

DE LA NATURE DU MONT SAINT-HILAIRE * CLIMATE CHANGE

* VILLE DE ST-MATHIAS-SUR-RICHELIEU * MUNICIPALITÉ DE
STUKELY-SUD * VILLE DE SUTTON * VILLE DE TERREBONNE

* MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR * VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES * VILLE DE VALLEYFIELD * VILLE DE VARENNES

* VILLE DE VAUDREUIL-DORION * VILLE DE VERCHÈRES * VILLE
DE VICTORIAVILLE * MUNICIPALITÉ DES CANTONS DE SHEFFORD

* VILLE D'HUDSON * VILLE D'OKA * VILLE DU LAC BROME *
MUNICIPALITÉ DU LAC DES SEIZE-ÎLES * MUNICIPALITÉ DE
LAC-SAINTE-MARIE * VILLE LES CÈDRES * MUNICIPALITÉ DES
COTEAUX * VILLE LORRAINE * VILLE SAINTE-CATHERINE-DE-LAJA C Q U E S - C A RT I E R *

M U N I C I PA L I T É D E S A I N T- G E O R G E S -

DE-CLARENCEVILLE * VILLE DE SAINT-ZOTIQUE * VILLE DE
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Entreprises (clients et/ou donateurs)
ACCEO SOLUTIONS * AGROPUR * AUBERGE DES GALLANT

* BMR MATCO BELOEIL * CAISSE DÉPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC * CANADIEN PACIFIQUE * CASCADES * CONSTRUCTION
DJL INC. * COUCHE-TARD * ECOLOPHARM * ÉNERGIE VALÉRO
INC. * ÉRABLIÈRE ST-HENRI * FERME NOUVELLE-LONGUEUIL *
FERMES BEAUDRY INC. * GESTERRA * GROUPE BMR * GROUPE
CANDEREL * GROUPE CRÉA * GROUPE PETRA * HYDRO-QUÉBEC

* IMPERIAL OIL * IMPRIMERIE TRANSCONTINENTALE 2005 (IT) *
INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES * ITERAC * KRUGER * LOWE'S

* LE MARCHAND D’EAU * MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE
* METRO PLUS RIENDEAU BELOEIL * NEXACOR SNC-LAVALIN
* OLYMEL * POL ARIS * PORT DE MONTRÉAL * PORT DE
TROIS-RIVIÈRES * PRATT & WHITNEY CANADA * QUÉBECOR

* RAYSIDE LABOSSIÈRE * RIO TINTO ALCAN * ROYAL BANK
OF CANADA (RBC) * S.E.C. GESTION TOUR DE LA BOURSE *
SABLIÈRE JEAN VILLENEUVE ENR. * SAPUTO * SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX RICHELIEU (SER) * SOLUTIONS ECO-FITT *
SRS ENVIRONNEMENT * TOXYSCAN * VEOLIA ES CANADA SERVICES
INDUSTRIELS INC. * YVES ROCHER

Fondations
FONDATION CN * FONDATION DAVID SUZUKI * FONDATION DU
GRAND MONTRÉAL * FONDATION ÉCHO * FONDATION QUEBEC
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ADAPTATION PROJECT * CORPORATION DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA HAUTE-YAMASKA * COMMISSION RÉGIONALE
SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE * COMITÉ
DE RÉTABLISSEMENT DE LA RAINETTE * COMITÉ RÉGIONAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE

* CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN *
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC

* CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL *
CONSEIL TRANSF.ALIMENT.DE CONSOMMATION * CONSERVATION
DE LA NATURE CANADA * CONSERVATION MANITOU * CPE LES
FRIMOUSSES DE LA VALLÉE * CPE LES FRIMOUSTIQUES * CYCLO
NORD-SUD * ÉCO-NATURE /PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

* ENVIRONNEMENT NATURE BOUCHERVILLE * FÉDÉRATION DES
CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QC * FIDUCIE DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE NATUREL DE RIGAUD * GROUPE RESSOURCE
DU PLATEAU MONT-ROYAL * GROUPE ST-HENRI * HABITAT
FAUNIQUE CANADA * KATERI EN FORME * L'ORGANISME FIERTÉ
D'ICI * NATURE-AVENIR * NEGAWATTS PRODUCTIONS INC.

* OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL * OPTION
CONSOMMATEURS * PROJETS SAINT LAURENT (JOUR DE LA TERRE)

* QUEBEC À CHEVAL * REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
* RÉSERVE AMÉRINDIENNE KAHNAWAKE * RESSOURCERIE DE
LÉVIS * REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
AUTONOMES JEUNESSE DU QUÉBEC * SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER * SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES * SUSTAIN
OUR GREAT LAKES * VÉLO QUÉBEC * WWF - TELUS
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PASSEZ À L’ACTION
VOUS AUSSI !
CONTACTEZ-NOUS
DÈS AUJOURD’HUI.
Comment s’impliquer ?
Devenez membre.
Devenez bénévoles.
Faites un don.
www.nature-action.qc.ca
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