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À l’aube de 2020 et des bouleversements que le monde vit actuellement,  
2019 a été une année de transition. En effet, dans la Planification stratégique 
2018-2022, l'année 2019 était une année où NAQ investissait considérablement  
pour professionnaliser ou démarrer de nouveaux services et outils : nouveau 
CRM, outils et service de communication, nouvelle image de marque, très 
beau et percutant nouveau rapport annuel, nouveau site web, démarrage 
professionnel de la philanthropie et des relations gouvernementales fédérales 
et provinciales. Cette année était planifiée comme générant un déficit de 
100 000 $. Grâce au travail rigoureux et professionnel de tous les employés 
en plus d’une croissance favorable, la perte pour 2019 a été limitée à 110 $.  
Le fait de ne pas générer de perte de 100 000 $ en 2019 permet plus 
facilement au conseil et à la direction de diriger les finances de NAQ dans  
le contexte d’incertitude que l’organisation vit depuis le début de la pandémie. 
Le Fonds de stabilisation de près de 600 000 $ est donc disponible pour 
relancer les activités de NAQ et maintenir la vaste majorité des employés  
au travail. 

Deux années se sont écoulées depuis le début de la Planification stratégique 
2018-2022. Le directeur général a fait le bilan de la mise en œuvre de cette 
planification deux jours avant le début officiel de la pandémie de COVID-19  
au Québec, soit lors du CA du 10 mars 2020. 

Vous trouverez à la section Les grands dossiers NAQ 2019 (p. 10) de ce rapport 
une liste non exhaustive des activités de ce bilan. Cette diversité d’activités 
pleinement assumée avec rigueur et professionnalisme mérite des félicitations 
bien senties des membres du conseil d'administration. Sans cette diversité  
de services, de clientèles et de territoires, NAQ aurait vécu avec plus de 
difficulté l’adaptation à la pandémie de COVID-19. Tout comme dans la nature, 
la résilience d’une organisation est notamment magnifiée par la diversité  
de ses capacités. 

Longue vie à NAQ, sa mission, ses projets. Le CA est fier de tout ce que notre 
équipe et ses partenaires ont accomplis en 2019. 
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MOT DU PRÉSIDENT DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

David Pellerin 
Président du conseil d'administration
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Il est difficile de se rappeler la réalité de NAQ en 2019 
alors qu’au moment d’écrire ces lignes, l'organisation 
vit depuis 5 mois les défis de la pandémie. La grande 
fierté d’œuvrer en environnement à la mise en place de 
solutions concrètes pour des milliers de personnes, via 
plus de 300 projets par an, prend toute sa mesure quand 
ensemble nous passons au travers de crises comme celle 
de la COVID-19. Les forces et la capacité d’adaptation 
de nos gestionnaires, l’engagement et la passion de nos 
équipes, le dévouement et la disponibilité du CA, les 
partenariats confiants et à long terme avec des dizaines 
de municipalités et MRC ainsi qu’avec de nombreux 
ministères et entreprises privées sont les fondements de 
l’écosystème résilient de NAQ qui s’adapte. Notre mission 
continue et continuera de se réaliser ! 

L'année 2019 a été exceptionnelle et remplie de défis 
organisationnels qui portent déjà fruits. Tout comme  
le président du conseil d'administration, la direction est 
très fière du résultat financier de 2019. Le travail d’équipe, 
le suivi et l’immense engagement notamment des chefs 
de service, la grande capacité de livrer ce qui est entendu, 
des économies à tous niveaux et une hausse du volume 
d’activité de 5 % ont permis ce résultat financier qui nous 
sert si bien en 2020. 

Le caractère volatil du marché de l’emploi et l’attrait de 
nos merveilleuses ressources humaines ont donné bien 
des maux de têtes à nos gestionnaires. Merci à elles 
d’avoir relevé ces défis de reconstruire des équipes et de 
former de nombreux employés. Les départs faisant place 
à de nouveaux naquiens et naquiennes, des vocations 

se développent à tous les niveaux de notre organisation. 
Toutefois, notre capacité de déploiement a été freinée 
par  le recrutement  ainsi que le manque de ressources 
disponibles pour capter toutes les opportunités. Par 
exemple, l’ouverture planifiée de bureaux à Québec et sur 
la Rive-Nord est toujours sur la glace pour le moment.  

L'année 2019 a connu une évolution significative de 
certains secteurs, notamment : un carnet de commande 
de projets de lutte contre les EVEE bien garni après  
un plan d'affaire spécifique, la reconduction de la grande 
majorité des projets majeurs long terme actuels de 
NAQ grâce à l’excellente qualité de notre travail et  
de nos relations, la satisfaction d’avoir livré avec brio  
et succès l’entente Projet Ensemble pour la nature (PEPN) 
convenue avec nos partenaires, de nombreux écocentres 
qui améliorent leur performance grâce à nos services 
d’optimisation et de gestion ; des projets en AAEP qui 
se diversifient et qui se multiplient notamment en lutte 
contre les îlots de chaleur. Ces évolutions ainsi que la 
grande satisfaction de nos partenaires, bailleurs de fonds, 
donateurs et clients pour nos réalisations sont possibles 
grâce à l’excellence et l’engagement de nos employés. 
Merci à chacune et chacun de vous pour vos efforts dans 
cette année de transition. 

En espérant le retour de temps meilleurs où se côtoyer  
ne sera plus source de dangers, je demeure très fier de 
nos efforts communs en environnement ! 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRALMOT DU PRÉSIDENT DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pascal Bigras 
Directeur général



0504

Notre vision 
En 2017, dans la cadre de l’élabora- 
tion de sa Planification stratégique 
2 0 1 8 - 2 0 2 2 ,  l e s  e m p l o y é s  d e  
Nature-Action Québec (NAQ) ont 
été invités à se prononcer sur leur 
vision idéale de NAQ. À la suite de 
cet exercice collectif, NAQ s’est doté 
d’une vision qui guidera ses actions 
dans les années à venir.

« 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, nous sommes 
reconnus au Québec comme 
une référence qui innove 
dans plusieurs sphères 
environnementales. » 

Nos valeurs
La réalisation de notre mission 
est le fruit du travail collectif 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 valeurs 
fondamentales :

� Le respect (des personnes et de 
l’environnement)

• Une communication efficace

• Le professionnalisme

• Le leadership transformationnel

NOTRE MISSION
GUIDER LES PERSONNES ET LES 

ORGANISATIONS DANS L’APPLICATION 
DE MEILLEURES PRATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du CA 2019 
David Pellerin, président
Denise Fillion, vice-présidente
Christine Blanchette, secrétaire 
Sylvie Belley, trésorière
Marie-Christine Bernier,  
administratrice 
Marie-Pierre Lavallée,  
administratrice 
Josianne Ledoux, administratrice 
Louis Masson, administrateur 
Pierre Pion, administrateur
Amélie Roy, administratrice 

Nature-Action Québec est dirigé par un conseil d'administration composé 
de 10 membres passionnés et engagés qui ont a cœur la protection et la 
préservation de l'environnement. Ces derniers œuvrent dans des domaines 
variés, mais ont un souhait commun : contribuer à la réalisation de la mission 
de NAQ et perpétuer sa position d'organisme reconnu pour la qualité et 
l'innovation de ses projets, ce qui en fait une référence dans plusieurs sphères 
environnementales au Québec.

Des gens de cœur et d'engagement
Lors de l'AGA de juin 2019, M. David Pellerin, président du conseil 
d'administration, a souligné spécialement l'implication de M. Louis Masson, 
Mme Christine Blanchette et M. Pierre Verret auprès de Nature-Action Québec.

Madame Blanchette s'implique au sein du conseil d'administration depuis 
20 ans, dont 15 ans en tant que secrétaire. Monsieur Masson est engagé  
au sein du conseil d'administration depuis 20 ans également et a notamment 
été président du conseil d'administration pendant 14 ans. Merci à tous 
les deux pour ces années d'implication et de dévouement envers la cause 
environnementale!

Monsieur Verret a quant à lui pris sa retraite bien méritée après 12 ans au sein 
du conseil d’administration de NAQ. Nous le remercions pour son engagement 
envers la protection de l'environnement au sein de notre organisme, mais aussi 
au sein du conseil de ville de Bel�il en tant que conseiller municipal.

Les dossiers de 2019
Le CA s’est réuni à 11 reprises en plus de tenir 5 rencontres par courriel  
en 2019. Le conseil a évalué sa performance et choisi d’améliorer certains 
aspects de son fonctionnement, dont la contribution des membres au sein  
de NAQ selon leurs expertises. Ils ont donc décidé de faire des présentations  
à tour de rôle, à chaque CA, sur l’évolution de leur domaine d’expertise en 
regard des enjeux de NAQ. 

De nouvelles expertises
En 2019, le CA a ajouté deux nouveaux membres apportant chacune leurs 
expertises au conseil, soit Josianne Ledoux en communication et marketing 
et Marie-Christine Bernier en droit des affaires. Le président les remercie 
pour leurs apports généreux et leurs engagements en environnement au sein  
du conseil d'administration.

Gauche à droite : Denise Fillion, Marie-Pierre Lavallée, Christine Blanchette, Sylvie Belley, Pierre Pion,  
Amélie Roy, David Pellerin, Louis Masson (Josianne Ledoux et Marie-Christine Bernier absentes  
de la photo)

Dossiers suivis par nos 
administrateurs en 2019 : 

• Le projet du CRM

• Le suivi de la mise en œuvre  
du Plan d’affaires 2019-2022

• Le suivi de la mise en œuvre  
du Plan de communication

• Les changements organisationnels 
proposés par la direction et les 
ressources humaines

• Les projets d’acquisitions,  
dont le Projet Ensemble pour la 
nature (PEPN) avec Conservation 
de la nature Canada (CNC)

• Le suivi du développement  
et de la livraison de plus  
de 100 projets majeurs 

• La mise à jour de la tarification  
de NAQ

• L’amélioration des conditions  
de travail des employés par l’ajout 
d’une contribution de l’employeur 
aux REER des employés 

• Le suivi financier de NAQ  
et du budget annuel 2019,  
des mouvements de personnel, 
des taux de confirmation,  
du développement des affaires  
et de la conformité légale  
de nos activités

• L’adoption du budget annuel 2020

• Les avancements en philanthropie 
et en relations gouvernementales



DES CENTAINES DE PRÉCIEUX  
PARTENAIRES ET CLIENTS  

POUR CONCRÉTISER  
DES PROJETS AMBITIEUX

PLUS DE 100 PROFESSIONNELS  
DÉVOUÉS À LA PROTECTION  

DE L'ENVIRONNEMENT

SEPT DOMAINES  
D'EXPERTISE



TROIS DÉCENNIES D'ENGAGEMENT,  
DE PASSION ET D'INNOVATION  

POUR L'ENVIRONNEMENT

10 165 HA DE 
MILIEUX NATURELS 

PROTÉGÉS EN 
COLLABORATION AVEC 
DES PROPRIÉTAIRES 

PRIVÉS 

DES EXPERTS DE TOUS LES HORIZONS :  
BIOLOGISTES, ANTHROPOLOGUES,  

GÉOLOGUES, ARCHITECTES PAYSAGISTES,  
CARTOGRAPHES, HORTICULTEURS,  

AGRONOMES ET PLUS



08

NOS MEMBRES  
ET SYMPATHISANTS

1 325 h de bénévolat
165 bénévoles 

Des dons en temps d'une valeur de plus de 25 000 $ 
Des dons de particuliers de 3 500 $ 
Des dons écologiques de près de 120 000 $

Près de 12 000 abonnés suivent nos nouvelles,  
nos ambitions et nos inspirations sur les plateformes sociales.

         plus de 4 700 abonnés 

         plus de 3 700 abonnés 

         près de 3 600 abonnés

Merci pour votre engagement  
et votre générosité envers notre mission  
et notre passion commune : la protection  
de l’environnement. 



NAQ C'EST AUSSI L'IMPLICATION  
DE TOUTE UNE COMMUNAUTÉ,  

DES SYMPATHISANTS AUX VÉTÉRANS,  
POUR PENSER ET CONCRÉTISER  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.
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LES GRANDS DOSSIERS NAQ 2019
Le succès de NAQ repose sur une multitude de facteurs, dont la diversité  

des activités réalisées, l'innovation, la passion et la rigueur de tous. Cette vision 
permet à l'organisme de mener à bien une variété de projets tout en étant 

constamment tourné vers l'avenir. Nous vous présentons un bref bilan d'initiatives 
et de réalisations qui ont été menées par NAQ en 2019.

Bilan des activités de 2019
Voici quelques-uns des faits saillants de NAQ en 2019 : 

•  Croissance de plus de 5 %/an du volume d’activité  
entre 2017 et 2019

•  Politique de partenariat (guide et formation des 
chargé(e)s de projet et chargé(e)s de projet adjoint(e)s)

•  Travaux organisationnels réalisés ou en cours  
de réalisation : 

 >   Implantation d’un programme de REER avec 
contribution de l’employeur ;

 >    Équipe de travail et travaux relatifs à la Formation, 
l’accueil et l’intégration ;

 >   Ouverture d’un bureau partagé à Montréal ;

 >   Refonte des services (passage de 3 à 6 services)  
et identification des bonnes pratiques par service ;

 >   Politique de bénévolat ;

 >   Politique de gestion des conflits d’intérêts.

• Déploiement planifié et réalisé ou en voie de l’être : 

 >   Plan d’affaires espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE) ;

 >    Déploiement des services Écocentre ;

 >   Programme de mégaverdissement en zone agricole 
et urbaine ;

 >   Plans de lutte et projets terrains contre les îlots  
de chaleur urbains ;

 >   Plantations à grande échelle ;

 >    Acquisitions avec budget plus stable et volume  
plus important ;

 >    Restauration des milieux naturels des propriétés  
de NAQ ;

 >    Restauration des milieux naturels des villes ;

 >    Projets d’hydrogéomorphologie des cours d’eau ;

 >    Services horticoles écologiques (équipes) ;

 >   Aménagement de sentiers en milieux naturels ;

 >   Hausse du volume des services d’architectures  
du paysage ;

 >    Maintien du service des plans d'action  
en développement durable (PADD) ;

 >   Maintien du Programme d'intendance  
de l'habitat (PIH) ;
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Ressources humaines
L’année 2019 a été tout aussi exigeante que la précédente pour le domaine du recrutement de ressources 
humaines. Malgré tout, grâce à des efforts soutenus de recrutement, NAQ a pu combler ses besoins en matière 
de main d’oeuvre et a attiré 97 nouveaux employés en 2019 pour occuper des postes contractuels, permanents 
ou saisonniers.

•   73 embauches contractuelles ou sur appel, 10 permanentes, 13 saisonnières

•   57 embauches pour le service GMR&É, 19 pour AAEP, 11 pour CRI, 4 pour AGMEV ainsi que  
4 pour l'administration et COM&RC, 2 pour le service DDE.

L’équipe des ressources humaines de NAQ a aussi traité de nombreux autres dossiers majeurs en 2019, 
dont l’élaboration d’une politique de contribution à un régime de retraite et la mise en place de celui-ci, le 
démarrage du projet Formation, accueil et intégration visant à structurer et uniformiser l’accueil et l’intégration 
de nos employés avec l’aide d’une subvention du centre local d’emploi et, bien entendu, l’intégration du CRM 
aux processus du service des ressources humaines.

 >    Relance des actions en alternatives aux pesticides  
en milieu urbain ;

 >   Réflexion sur le rôle de NAQ dans les quartiers 
durables ;

 >   Programme de lutte contre le déficit nature 
(verdissement des cours d’écoles).

•  Déploiement non-planifié en évolution : 

 >    Réflexion sur : les autres méthodes de conservation, 
l’auto-partage et le rôle possible de NAQ,  
l’évolution des Plans d'action en développement 
durable (PADD) vers des Plans de transition 
écologique, les crédits carbones ;

 >   Plan d’affaires Planification et restauration  
des milieux humides et hydriques ;

 >   Projet « plastique et surverses » en développement ;

 >   Demande PHNQ de 100 M $ regroupée avec 
Conservation de la nature Canada (CNC) et autres 
acteurs de la conservation ;

 >   Implication dans un 12e noyau de biodiversité :  
Lac Saint-Pierre ;

 >   Plan directeur du Mont Rigaud ;

 >   Projet Verdissement Rosemont ; 

 >    Registre des milieux naturels protégés pour routes 
touristiques montérégiennes.

Des défis et des succès à souligner

•  Finalisation du premier Plan stratégique  
de communication (2018-2022) corporatif de l’histoire 
de NAQ ;

•  Conception de la nouvelle image ;

•  Poursuite du cheminement pour arriver à se doter  
d’un CRM qui augmentera l’efficacité de toutes et tous ;

•  Hausse significative de nos investissements  
en philanthropie ;

•  Professionnalisation des relations gouvernementales 
fédérales et provinciales, etc. ;

•  Déploiement d'un programme de REER pour  
les employés permanents ;

•  Ouverture d'un bureau à Montréal pour limiter  
les déplacements des employés de NAQ qui y résident ;

•  Stabilisation des activités en six services distincts  
qui facilite le travail d'équipe, la reddition de compte  
et le développement de nos expertises ;

•  Réalisation de post mortem annuels des projets.  
Deux post mortem ont particulièrement orienté 
l’évolution des services en 2019, soit ceux des 
services AAEP et AGMEV. Ils ont permis d’améliorer 
de nombreux éléments en équipe au bénéfice des 
employés, de la diminution des risques de NAQ,  
de la qualité des projets et des relations avec  
nos partenaires et finalement de la réalisation  
de notre mission, et ce, à la satisfaction de tous. 



 

COMMUNICATIONS, 
RELATIONS GOUVERNEMENTALES  

ET COLLECTES DE FONDS

Le Service communications, relations gouvernementales et collectes 
de fonds vise à offrir à Nature-Action Québec une visibilité et une 
notoriété accrue à l'échelle provinciale, à favoriser la promotion de la 
cause et des projets portés par NAQ en plus de permettre à l'organisation 
de mieux se positionner comme partenaire, fournisseur et promoteur 
de réalisations environnementales.

Le service souhaite ainsi encourager les changements de 
comportements aux niveaux social et politique en faveur de la protection 
et de la conservation de l'environnement en plus d'entraîner une 
mobilisation et favoriser la croissance de l'organisation.
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La nouvelle équipe de communication de NAQ, composée de deux chargées de communication, d'une 
spécialiste en design graphique et chapeautée par le directeur général, a mis en place les premières 
étapes d'un grand plan de communication 2019-2022. 

Ainsi, une offre de service interne ainsi qu'un processus de communication ont été présentés et 
déployés auprès de l'ensemble des employés. Le but : uniformiser et optimiser les communications 
internes et externes de NAQ et offrir une multitude de services en communications auprès des 
équipes afin de maximiser le succès de leurs divers mandats et projets.

De plus, une refonte de l'image de marque de l'organisation a été débutée en 2019 par l'équipe des 
communications en collaboration avec un expert en création d'images de marque. La refonte du site 
web de NAQ a aussi été mise en place à l'été et l'automne 2019. Le lancement officiel de la nouvelle 
image de marque et du site web entièrement renouvelé a eu lieu au printemps 2020.

En ce qui concerne les relations gouvernementales et la collecte de fonds, l’année 2019 a vu NAQ 
développer une expertise et une implication professionnelle en relations gouvernementales  
et collecte de fonds par l’embauche de ressources spécialisées dans ces deux domaines. Celles-ci 
ont contribué à structurer les secteurs et à former les employés de NAQ sur ces sujets. 

Les premiers résultats avec les gouvernements fédéral et provincial ont commencé à poindre 
en 2019 à la suite des démarches professionnelles en relations gouvernementales. De même, 
en collecte de fonds, plusieurs donateurs ont débuté une relation de confiance avec NAQ par  
des échanges et des dons significatifs. Le nouveau site web facilitera d'ailleurs la récolte de dons, 
que ce soit pour les dons ponctuels ou récurrents, versés à NAQ ou à un projet particulier mené  
par l'organisation. 

Étant donné que le service Communications, relations gouvernementales et collectes de fonds  
en était à ses premiers balbutiements en 2019, Nature-Action Québec prévoit des retombées 
positives de cette implantation dès 2020.

2019 EN BREF
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ACQUISITION, GESTION 
ET MISE EN VALEUR DES 

MILIEUX NATURELS

Le Service Acquisition, gestion et mise en valeur des milieux naturels 
(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 2019, 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.



2019 EN BREF
L’année 2019 fut une autre année exceptionnelle et l'équipe du service Acquisition, gestion et 
mise en valeur des milieux naturels est extrêmement fière d’avoir réussi, et même dépassé, ses 
objectifs en termes de nombre de projets d’acquisition conclus, nombre d’hectares protégés, nombre  
de noyaux de biodiversité consolidés, sources de revenus obtenues, nombre de projets de mise 
en valeur, pour ne citer que ces quelques exemples. Le service a accompli sa vision d’accroître  
les superficies de milieux naturels protégés ! Le défi pour l’équipe était énorme et a représenté 
un travail colossal qui a pu être réalisé grâce à la persévérance et au savoir-faire d’une équipe 
compétente, engagée et surtout passionnée. Chaque aboutissement en faveur de la conservation est 
un immense accomplissement !

Ces acquisitions, dons et servitudes faites par NAQ en 2019 ont été réalisées dans le cadre de sa 
stratégie de conservation, qui vise d’abord la préservation de noyaux de conservation riches en 
biodiversité et de bonne dimension. Ensuite, l’établissement de liens naturels ou corridors entre 
ces noyaux ainsi que d’une zone tampon autour de ces milieux naturels s’inscrivent dans la volonté 
de connecter et de consolider ces noyaux de biodiversité. Cette stratégie vise le sud du Québec et 
plus particulièrement la Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand Montréal (CTVB). La CTVB vise à 
favoriser la connectivité des milieux naturels tout en permettant une cohabitation harmonieuse de 
ceux-ci avec les milieux agricoles et urbains.

Les grandes réalisations en 2019 sont les acquisitions et servitudes réalisées pour consolider la 
protection des plusieurs noyaux de biodiversité : la montagne de Rigaud, le mont Rougemont, la 
tourbière Red Mill à Trois-Rivières, le Parc régional des Grèves à Contrecœur et le pourtour du mont 
Saint-Bruno dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. 

L'année 2019 marquait également la fin de notre entente conclue avec Conservation de la nature 
Canada et le MELCC, qui a permis au service de bénéficier d’une subvention totalisant 1,5 M $ entre 
2017 et 2019 pour la réalisation de projets de protection dans les secteurs nommés précédemment.



Démarrage de 2 PROJETS de contrôle  
des plantes envahissantes sur les propriétés de NAQ :

17 
journées de travaux sur le terrain

1 activité de plantation 
regroupant 13 bénévoles 

18 partenaires 

7 
secteurs protégés

25 
dossiers conclus

2 
dons écologiques

279 
hectares protégés

PLUS DE 60 VISITES DE SUIVI 
des propriétés protégées par NAQ

2 NOUVELLES ESPÈCES À STATUT 
répertoriées dans les milieux naturels protégés par NAQ

le renard gris  -  le Quiscale rouilleux

PLUS DE 5000 
nerpruns arrachés

PLUS DE 400 
nerpruns coupés et encapsulés

16 17
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PROJETS MARQUANTS

Contrôle du nerprun au Centre écologique  
Fernand-Seguin
Grâce à ce projet débuté en 2019 et poursuivi en 2020, l’équipe de gestion des 
propriétés compte maintenir et rehausser l’intégrité écologique d’un de ses 
secteurs d’intervention : le Corridor vert Châteauguay-Léry.

Au Centre écologique Fernand-Seguin, le contrôle du nerprun est fait dans 
le but de favoriser deux espèces d’aubépines à statut présentes sur le 
site. Il vise aussi à rehausser la biodiversité générale de ce dernier, et plus 
particulièrement dans un secteur d’intérêt particulier, soit le pourtour d’un 
étang favorisé par les oiseaux du secteur. Plus d’une dizaine de bénévoles 
ont d’ailleurs prêté main forte lors de l’activité de plantation organisée à 
l’automne 2019, lors de laquelle 300 arbustes ont été plantés, en plus de 3 kg 
de semences de couvres-sols indigènes qui ont été semées à la volée.



Grâce au Programme Ensemble pour la nature, Nature-
Action Québec (NAQ) a bénéficié d'un investissement 
de 1,5 million de dollars pour la protection de milieux 
naturels. Ce montant a également servi de levier à NAQ 
pour obtenir un financement additionnel de 3 110 600 $ 
de la part de plusieurs partenaires. Au total, grâce à ces 
investissements, ce sont 395,36 hectares de milieux 
naturels qui feront dorénavant partie des aires protégées 
du Québec.

L’union de grands partenaires (Conservation de la Nature 
Canada, Fondation de la Faune du Québec et Corridor 
appalachien) pour la réalisation de ce programme est 
sans contredit le fait saillant de cette démarche qui a 
permis de grandes avancées en conservation. Merci 
particulièrement à notre partenaire principal Conservation 
de la nature Canada et à son bailleur de fonds, le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 

Cet investissement a permis d’accomplir d’importantes 
réalisations :

• Don écologique de 67 hectares d'une valeur de plus  
de 2 millions de dollars, de la part d'un propriétaire 
privé (M. Réal Letendre)

• Dépôt de 6 demandes de réserve naturelle en milieu 
privé auprès du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

• Réalisation de 25 dossiers d'acquisition de milieux 
naturels

• Protection de 35 espèces fauniques et floristiques

• Création de 4 servitudes de conservation

Nature-Action Québec est fier de l’appui financier à la 
conservation et à l'acquisition de milieux naturels de divers 
partenaires : Fondation de la Faune du Québec, Fondation 
ÉCHO, Environnement Canada (Programme d'intendance 
de l'habitat et Fonds pour la Nature), Ville de Trois-Rivières, 
Ville de Rigaud, Municipalité de Saint-Zotique, Ville de 
Boucherville ainsi que de nombreux donateurs privés.

Fin du projet Ensemble pour la nature !

Secteurs protégés grâce au programme  
Ensemble pour la nature par NAQ et ses partenaires 

Projet et secteur
Nombre 

d'hectares 
protégés

Marais Letendre, Saint-Zotique 66,63 ha

Tourbière Red Mill, Trois-Rivières 195,89 ha

Mont Rigaud 60,68 ha

Mont Rougemont 45,56 ha

Boisé Primavera du Corridor forestier  
du Mont-Saint-Bruno, Boucherville 26,60 ha

TOTAL 395,36 ha

18 19
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Extrait du rapport PEPN publié en août 2020
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ARCHITECTURE ET  
AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE  

DU PAYSAGE

Le Service Architecture et aménagement écologique du paysage est 
composé d'une équipe multidisciplinaire d’architectes paysagistes, 
de géomaticiens, de géographes, de biologistes, d’agronomes et de 
gestionnaires. Tous ces professionnels d’expérience sont soucieux de 
mettre de l’avant des solutions novatrices qui favorisent le maintien 
ou la création d’un milieu de vie sain, toujours dans le respect de 
l’environnement. 

L'équipe du service AAEP réalise des projets tels que la restauration et la 
bonification de milieux naturels ou de milieux dégradés, des programmes 
de verdissement et de foresterie urbaine, des plans de lutte contre les îlots 
de chaleur et le ruissellement ainsi que l'aménagement de sentiers et la 
gestion de parcs urbains. 

Les actions du service Aménagement et architecture écologique 
du paysage cherchent aussi à sensibiliser la population aux 
pratiques d’aménagement paysager écologique. Le service favorise ainsi 
l’engagement communautaire, dès l’étape de la planification jusqu’à la 
phase de réalisation, de manière à ce que les projets s’intègrent à la réalité 
des communautés.



2019 EN BREF
L’année 2019 marque la création d’un service distinct pour les projets en architecture et 
aménagement écologique du paysage (AAEP), tout en y réunissant les équipes d’horticulteurs  
et d’architectes paysagistes.

L’équipe collabore activement avec les autres services et travaille sur de nombreux projets 
diversifiés : verdissement urbain et lutte contre les îlots de chaleur et le ruissellement, lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes (EEE), reconstruction forestière et mise en valeur de milieux 
naturels. 

La saison estivale 2019 a été particulièrement productive en ce qui concerne les activités  
de plantation et d’interventions terrain avec l’embauche de nombreux horticulteurs. De plus,  
le grand intérêt à multiplier l’accessibilité des sites naturels au public a créé un réel engouement 
pour les services de NAQ. Plusieurs projets ont démarré ou se sont poursuivis en cours d’année, 
ainsi de nouveaux aménagements verront voir le jour au cours des prochaines années. 



25 627 M2 
Gain prévu de superficie perméable

90 551 M2 
Gain prévu de superficie ombragée

7 432 
arbres plantés

2 452 
arbustes plantés

859 
herbacées plantées

181 
jours de travaux terrains

308
actions à mettre en œuvre 

sur 15 ans

16
horticulteurs embauchés

EN CHIFFRES
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850 M
de passerelles construites

2 256 M
de sentiers aménagés

28 
plans concept développés 

13 
simulations visuelles générées



PROJETS MARQUANTS

Plans de lutte contre les îlots de chaleur et le ruissellement
En 2019,  grâce au f inancement de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM), 288 080 $ ont permis 
d’accompagner quatre municipalités dans la finalisation 
de quatre plans de lutte contre les îlots de chaleur et le 
ruissellement. Ces plans furent réalisés en partenariat 
avec les villes de Bel�il, Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Varennes, ainsi qu’avec la municipalité de Saint-Zotique.

Les plans de lutte contre les îlots de chaleur et le 
ruissellement permettent de planifier des actions 
d’envergure qui auront un impact important sur la 
résilience des villes face aux changements climatiques. 
La méthodologie développée par Nature-Action Québec 
repose sur une analyse multicritères de la trame urbaine 
comprenant notamment :

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

• La présence d’une problématique de gestion des eaux 
de ruissellement ;

• La présence de populations vulnérables (personnes 
âgées et jeunes enfants) ;

• Le niveau de défavorisation matérielle ;

• La densité de la population ;

• Le potentiel de connectivité et de création d’habitats.

Dans ces quatre municipalités, les lieux identifiés comme 
prioritaires étaient aussi bien de tenure publique que 
privée. Des ateliers de réflexion et d’échanges ont donc 
été organisés avec les municipalités et les industries/
commerces/institutions (ICI) afin de déterminer leurs 
contraintes et leurs besoins.

Des plans concept d’aménagement ainsi que des 
simulations visuelles ont ensuite été réalisées pour 
les endroits les plus stratégiques, l’objectif étant 
l’implantation d’infrastructures vertes. Au total, la 
réalisation des aménagements préconisés par notre 
équipe permettra d’obtenir un gain de 15 340 m2 de 
superficie perméable et de 39 594 m2 de superficie 
ombragée.

De plus, ces travaux d’aménagement seront accompagnés 
par la mise en œuvre, pendant 15 ans, de 220 actions 
visant des thématiques aussi variées que les transports, 
la gestion de l’eau, le réchauffement climatique et les 
émissions de gaz à effet de serre, l’environnement bâti, 
le verdissement, la biodiversité et les milieux naturels, ou 
encore la consommation locale.

23
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Le rapport de caractérisation, réalisé par trois 
biologistes de NAQ, a nécessité quatre jours de travaux 
terrain et a permis de relever et de cartographier :

• 691 arbres à risques;

• 98 obstructions;

• 1 248 m2 d’érosion;

• 1 176 m2 d’infrastructures de soutènement;

• 95 sorties d’eau;

• 217 m3 de déchets;

• 7 954 m2 d’espèces exotiques végétales 
envahissantes (EVEE);

• Les potentiels d’habitats fauniques.

La Ville de Marieville a mandaté Nature-Action Québec 

(NAQ) pour la réalisation d’un rapport de caractérisation 

et d’un plan de restauration pour un tronçon du ruisseau 

Saint-Louis, situé dans le secteur urbanisé de la 

municipalité. 

Les rives du ruisseau sont majoritairement occupées 

par des terrains privés. Dans de nombreux cas, des 

interventions humaines sont venues perturber la bande 

riveraine : murs de soutènement, déchets, aménagements 

paysagers, etc. De plus, les berges sont soumises 

à une forte érosion et plusieurs arbres penchent 

dangereusement vers le ruisseau ou y sont déjà tombés, 

causant des obstructions. Une grande quantité de déchets 

pollue également le ruisseau et la qualité de son eau est 

incertaine. 

Ces observations ont permis de rédiger un plan 

d’intervention sur du court (1-2 ans), moyen (3-4 ans) 

et long terme (5-10 ans). Au total, 40 interventions ont 

été proposées afin de répondre aux problématiques 

soulevées. À court terme, 23 actions pourraient être 

entreprises afin de répondre à des objectifs précis  

tels que : 

• La prévention des obstructions;

• La réduction de la propagation de l’agrile du frêne;

• Le ralentissement de l’érosion des rives;

• L’augmentation de la biodiversité;

• L’augmentation de la qualité de l’eau;

• La sensibilisation et la mise en valeur du ruisseau.

Dans le cadre du même mandat, l’équipe de NAQ a 

également comme tâche de réaliser une demande 

de subvention dans le but de concrétiser une des 

interventions proposées dans le plan. Des améliorations 

concrètes au milieu sont donc à prévoir. 

Plan de restauration du ruisseau Saint-Louis, Marieville



25

L’implication financière de la Fondation Yves Rocher a 

permis de réaliser une plantation de végétaux ligneux au 

cœur de la Ville de Blainville. L’activité s’est déroulée le 

9 octobre 2019 au boisé des lacs Fauvel, un milieu naturel 

de près de 97 hectares (ha), composé de milieux humides 

dont des marécages, tourbières boisées ainsi que deux 

étendues d’eau. 

La plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers effectuée 

avait pour objectif la restauration de l’entrée principale 

du site tout en augmentant les sources de nourriture 

disponibles pour la faune aviaire déjà très présente. Au 

total, 1 130 végétaux ont été plantés lors de l’événement, 

couvrant une superficie de 1 680 m2. Le sol de certaines 

parcelles étant composé de remblais, des travaux de 

préparation majeurs ont eu lieu avant la plantation. Des 

semences d’herbacées indigènes ont été épandues sur 

le sol mis à nu pour prévenir la colonisation d’espèces 

exotiques envahissantes et des protecteurs contre les 

rongeurs ont été installés sur certains arbres pour 

maximiser leur survie.

Lors de l’événement, une conférence de presse a été 

organisée dans un magnifique décor en bordure du lac. La 

directrice générale d'Yves Rocher Amérique du Nord y était 

notamment présente. Plusieurs médias et photographes 

étaient sur place et ont permis de donner au projet une 

portée à la fois régionale et nationale. Également, près de 

150 bénévoles ont pris part aux activités de plantation. 

Globalement, la plantation de végétaux à Blainville 

a permis de concrétiser la première phase du projet 

de plantation mené par Yves Rocher Canada dans le 

cadre du programme Plantons pour la planète, dont 

l’objectif est la plantation de 3 000 arbres d’ici 2020 

afin de reboiser les endroits les plus en besoin dans 

la région métropolitaine de Montréal. Ainsi, Nature-

Act ion Québec collaborera à nouveau avec Yves 

Rocher Canada dans la réalisation d’un second projet  

de plantation pour les 2 000 arbres restants.

Plantation Yves Rocher
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CONSERVATION,  
RESTAURATION ET INTENDANCE  

DES MILIEUX NATURELS

Le Service conservation, restauration et intendance des milieux naturels 
(CRI) est composé de spécialistes - biologistes, géographes, 
techniciens en inventaire, géomaticien, etc. - qui accompagnent, 
entre autres, les municipalités, les propriétaires privés ou les agriculteurs 
afin de favoriser la conservation des milieux naturels, la protection 
des espèces en péril, la restauration des habitats fauniques et floristiques, 
ainsi que 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, 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.).



2019 EN BREF
En 2019, l’équipe Conservation, restauration et intendance (CRI) a poursuivi son développement 
dans de nouveaux types de projets, notamment les projets d’hydrogéomorphologie des cours d’eau, 
de connectivité à grande échelle et de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes 
(EVEE) dans une optique de restauration et de protection de l’intégrité d’habitats. 

Lors de l’année 2019, de vastes chantiers de lutte contre les EVEE et de restauration de milieux 
naturels ont été réalisés et ces derniers se poursuivront au cours des prochaines années. L’équipe 
a également poursuivi avec grand succès ses activités visant la conservation volontaire des habitats 
présents dans les boisés, milieux naturels et milieux agricoles, en appuyant les propriétaires privés 
vers l’adoption de pratiques et d’usages en accord avec la conservation des milieux fragiles qui s’y 
trouvent.

La protection et la restauration de l’habitat des espèces en péril, le maintien et la bonification de la 
connectivité et l’adaptation des collectivités riveraines de cours d’eau aux aléas des changements 
climatiques ont été les grandes thématiques exploitées dans les projets de 2019.

Lors de cette dernière année, l’équipe CRI a poursuivi sa croissance et a procédé à l’embauche d’une 
nouvelle chargée de projets, augmentant ainsi les capacités de l’équipe.
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2,5 KM
de bandes riveraines/haies  

brise-vent aménagées

9 258
arbres/arbustes  

plantés

3 500 M2

de surface ensemencée  
en faveur des pollinisateurs

54
propriétaires ont reçu  
un cahier (forêt et agricole)

18
propriétaires ont reçu un  
accompagnement personnalisé  
en conservation

35
renouvellement d’ententes  
de conservation

257,26 ha
inventoriés

8
espèces en péril visées  
par les projets

71 653 m2

d'habitats restaurés

Embauches de 4 employés permanents  

et de 6 stagiaires d'été

9
rencontres et ateliers de concertation  

tenus avec des partenaires

13
kiosques, conférences grand public, 

activités communautaires

404
participants aux activités

160,96 ha  
protégés via ententes morales

7 planifications  
territoriales 
réalisées 
(PAGMN, connectivité,  
plan de conservation/restauration)

Collaboration avec des  
chercheurs universitaires 

sur 3 projets 

ÉMODINE HYDROGÉOMORPHOLOGIE CONNECTIVITÉ
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PROJETS MARQUANTS

Projets agricoles (3 secteurs)
En 2019, les équipes de NAQ ont accompagné les 
producteurs agricoles de deux bassins versants : rivière 
Noire (MRC de Vaudreuil-Soulanges) et le ruisseau Brandy 
(MRC Haute-Yamaska). Elles ont également initié des 
actions auprès de producteurs agricoles sur le territoire  
de la MRC L’Assomption, un nouveau secteur d’activité 
dans le cadre de ces projets. 

L’objectif des projets d’accompagnement de producteurs 
agricoles est d’améliorer la quantité et la qualité 
des habitats fauniques à la ferme et de consolider la 
connectivité entre les milieux naturels résiduels dans des 
plaines à forte prédominance agricole. Les aménagements 
et les pratiques agricoles promues visent à : 

• Augmenter la connectivité entre les milieux naturels 
résiduels du secteur (ex : îlots boisés) et favoriser 
la protection de ceux-ci par l'engagement des 
producteurs ;

• Augmenter le nombre, la diversité et la qualité des 
habitats fauniques dans une zone agricole intensive  
par la plantation de végétaux indigènes florifères ;

• Améliorer la qualité de l’eau en diminuant la pollution 
diffuse dans les cours d’eau et en créant de l’ombre 
portée sur le cours d’eau, ce qui favorisera les poissons ;

• Favoriser la présence d’insectes pollinisateurs par la 
plantation de végétaux indigènes florifères ;

• Augmenter les aires de repos et de nidification pour 
l’avifaune et équilibrer l’offre alimentaire tout au long 
de l’été en favorisant la production de fruits et la 
reproduction d’insectes ;

• Favoriser la survie des oiseaux champêtres qui nichent 
dans les champs.

De plus, en 2019, dans le secteur du ruisseau Brandy, 
l’équipe du projet a procédé à la réalisation d’une 
technique dite « barres d’effarouchement » pour 
maximiser la protection des oiseaux champêtres qui 
nichent dans les champs de foin. Ces barres s’attachent à 
l’avant d’un tracteur et permettent de faire fuir les oiseaux 
nicheurs avant le passage des roues et des faux. 

Des études de connectivité ont aussi été effectuées dans 
chaque secteur afin d'identifier les zones nécessitant  
des actions pour améliorer la connectivité entre les milieux 
naturels ainsi que les chemins de moindre coût qui seront  
les plus bénéfiques et stratégiques en gain de connectivité.

En 2019, les différents projets ont mené à  
la restauration d’habitats fauniques : 

* En raison de la neige hâtive à l'automne 2019, les plantations ont dû être reportées au printemps 2020.

Ruisseau Brandy Rivière Noire * L’Assomption

Études de connectivité effectuées 1 1 1

Nombre de cahiers du propriétaire rédigés 2 3 (2020) N/A

Km de bandes riveraines et haies brise-vent plantés 1,2 6,35 (2020) N/A

Surface ensemencée en faveur des pollinisateurs 3 500 m2 6 600 m2 (2020) N/A

Nombre de nichoirs installés 4 6 (2020) N/A

Nombre de perchoirs installés 4 8 (2020) N/A
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Le lac des Battures : une oasis de nature à préserver au cœur de L’Île-des-Sœurs
Grâce à l’appui financier de la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement ainsi que de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, l’arrondissement de Verdun 
en collaboration avec Nature-Action Québec a pu réaliser 
un projet visant l’aménagement d’habitats fauniques,  
la restauration et la mise en valeur du lac des Battures 
situé à L’Île-des-Sœurs.

Construction et installation de radeaux
La mise en place de trois radeaux végétalisés a été 
effectuée au mois d’octobre 2019. Il s’agit de matrices 
flottantes faites de plastique recyclé, sur lesquelles sont 
insérés les végétaux. En plus de leur aspect esthétique 
intéressant, ces aménagements vont offrir de nouveaux 
habitats pour la faune aquatique du lac. Le système 
racinaire des végétaux permettra également de filtrer 
l’eau du lac. Au total, c’est plus de 250 végétaux qui ont 
été plantés sur les installations. Les îlots ont ensuite  
été amenés au milieu du lac à l’aide d’un canot et ont été 
ancrés à l’aide de blocs de béton. La structure des îlots  
est adaptée aux climats nordiques très froids. 

Mise en place d’une prairie humide
Un secteur de plus de 100 m2 de la berge du lac des Battures 
a été fauché pour retirer le phragmite (une espèce 

végétale exotique envahissante) qui l’envahit. Ensuite, il a 
été possible de procéder à l’installation de boudins en noix 
de coco prévégétalisés pour limiter la repousse de l’espèce 
et favoriser l’implantation d’autres espèces aquatiques. 
Au total, près de 100 boudins ont été installés. Plusieurs 
végétaux ont également été plantés afin de diversifier 
l’habitat. L’ensemble de l’aménagement permettra à la 
faune aviaire d’accéder à la berge afin d’y trouver refuge 
et nourriture.

Construction d’une passerelle et d’une plateforme 
sur pieux
Une passerelle sur pilotis de 44 m se terminant par 
une plateforme d’observation de 22 m2 a été installée 
à proximité du lac des Battures. Un banc en cèdre a 
également été fixé à la structure ainsi qu’un panneau 
d’interprétation sur le Petit Blongios, une espèce protégée 
qui niche dans ces milieux naturels. Ces nouveaux 
aménagements permettront aux usagers de garder les 
pieds secs en toute saison tout en observant la faune du 
lac. La passerelle offre une vue fantastique sur le lac ainsi 
que sur le nouvel aménagement de la prairie. 
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Connectivité
En 2019, sous le leadership de Nature-Action Québec, 
plusieurs organismes de conservation et autres, actifs  
sur le territoire de la Montérégie, se sont rassemblés 
pour unir leurs forces et trouver des stratégies d’actions 
communes permettant de consolider la protection et la 
restauration de la connectivité. En 2019, deux principales 
actions ont émané de ce travail conjoint : 

1. NAQ a rédigé, signé et fait circuler une lettre qui 
demandait au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) de reconnaître les corridors de connectivité 
comme des secteurs essentiels au déplacement de la 
faune et, de ce fait, à la conservation de la biodiversité 
dans le cadre de la Modernisation du règlement sur les 
habitats fauniques. Tous les organismes de conservation 
actifs sur le territoire de la Montérégie ainsi que plusieurs 
chercheurs ont signé cette lettre conjointe. 

2.  L’ensemble des organismes de conservation ont exprimé 
la nécessité et la volonté de mieux coordonner nos efforts 
pour augmenter la portée de nos actions respectives, 
notamment en identifiant conjointement les secteurs 
sur lesquels des efforts marqués de conservation et de 
restauration de milieux naturels auraient un impact accru 
sur la connectivité. 

NAQ a donc pris en main le processus de production  
d’une cartographie consensuelle de la connectivité  
et a organisé une série de rencontres rassemblant 
les principaux acteurs de conservation à l’œuvre sur  
le territoire : Conservation de la nature (CNC), Centre de 
la nature du mont Saint-Hilaire (CNMSH), la Société  
de conservation et d’aménagement des bassins versants 
de la Zone Châteauguay (SCABRIC – nouvelle adhésion 
au groupe), le Conseil québécois des espèces exotiques 
envahissantes (CQEEE), Ambioterra, l’Agence forestière 
de la Montérégie et le Conseil régional de l’environnement 
de la Montérégie. Chaque organisme a partagé ses 
données respectives de connectivité afin de procéder 
à une comparaison des différentes méthodologies et 
l’identification de secteurs prioritaires d’action.

Un partenariat a également été établi avec le Centre de la 
science de la biodiversité du Québec (CSBQ) qui permettra 
en ce sens de soutenir le travail d’analyse sur des bases 
scientifiques et d’initier une concertation visant à cibler 
les secteurs prioritaires où des corridors de migration 
climatique devraient être implantés. Le travail a débuté  
en 2019 et culminera en 2020.
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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 d'action en développement 
durable pour les municipalités et par la réalisation de projets en 
matière d’efficacité énergétique, de transport actif, de mobilité durable, 
d'aménagement du territoire (quartiers durables), etc. 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 : écoSentier (sentiers de 
motoneige) et Clé Verte (atelier automobile), dont le déploiement s’étend  
à travers tout le Québec. 



2019 EN BREF
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée de plusieurs nouvelles ressources dans l’équipe 
Développement durable et environnement.  Cela a  permis au service d’amorcer une réflexion 
sur la diversification et l'avenir de ses activités, tels que les projets en mobilité durable et en 
alternatives aux pesticides qui seront au rendez-vous dans les prochaines années. De plus, plusieurs 
Plans d'action en développement durable (PADD) ont démarré en 2019, permettant à l’équipe 
d’accompagner de nouvelles organisations et municipalités. Les retombées de ces projets  seront 
dévoilées en 2020. Finalement, le désir de pérennisation des activités du programme Clé Verte ou 
du programme écoSentier sont également au cœur des actions menées par l’équipe DDE en 2019. 
L'équipe désire activement relever ce grand défi afin d'assurer à long terme le déploiement de ces 
deux programmes de certification. 

La Ceinture et Trame Verte et Bleue est un projet qui 
vise l’aménagement durable du territoire, tout en 
permettant une cohabitation harmonieuse de celui-ci 
avec les milieux agricoles et urbains. Il s’agit donc 
d’un projet de société où la connectivité des milieux 
naturels, le maintien de la biodiversité et des services 
écologiques qui en découlent, sont au cœur des 
préoccupations. Parmi ces derniers, nous retrouvons 
notamment l’importance des milieux et infrastructures 
naturelles dans la résilience et l’adaptation aux 
changements climatiques.

Quelques actions effectuées en 2019 :

•   20 sorties médiatiques et rencontres avec plusieurs 
paliers gouvernementaux pour la protection des 
milieux naturels

•   10 conférences de sensibilisation dans les villes,  
des colloques et des universités

•   Veille informationnelle sur les changements 
climatiques, les infrastructures vertes en milieu 
urbain, la diminution de la biodiversité et les leviers 
financiers visant la planification de verdissement 
urbain ainsi que la mise en œuvre de travaux

•   Mise en œuvre de six plans d’actions en 2018-
2019 en lien avec les changements climatiques, 
le développement durable, la gestion des milieux 
naturels, etc.

•   Développement de cinq nouveaux plans d’action  
en gestion des milieux naturels dans trois villes et 
deux MRC

•   Une approche personnalisée auprès de 56 entre-
prises, fondations privées et philanthropiques, sur 
un objectif de 15 entreprises, pour la mise en œuvre 
et le verdissement de la Ceinture verte. Dix outils  
ont également été développés afin d’améliorer nos 
communications et de maximiser nos retombées. 
Les retombées sont évaluées à 556 820 $.

Toutes ces démarches 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. 

Ceinture et Trame Verte et Bleue



534 
actions proposées

83 
actions à mettre en œuvre d'ici 5 ans

1233,5 km 
de sentiers audités

4 
orientations

20 objectifs à  
atteindre d'ici 5 ans

14 
animations scolaires

364 
élèves sensibilisés au transport actif

10 
plans de déplacements scolaires 

Clé Verte écoSentier 

Plan d’action en développement durable 
avec majeure en environnement à Contrecœur

61 
visites surprises

155 
audits réalisés

3534

EN CHIFFRES



35

APAVVA : Plans de déplacements scolaires  
et animations
En 2019, un total de 10 plans de déplacements scolaires est venu s’ajouter 
aux 310 préalablement réalisés. De ceux réalisés en 2019, 534 actions 
proposées ont pu en découler. À cela s’ajoutent 14 animations scolaires 
dans différentes classes, portant sur la sécurité à vélo, ayant permis de 
sensibiliser directement 364 élèves dans 14 classes différentes. Notre équipe 
collabore toujours étroitement avec les acteurs clés de la communauté, dont 
les services municipaux, de santé et de police en plus des directions d’écoles 
participantes. Au final, c’est l’ensemble de ces acteurs qui sont concernés  
par les recommandations des plans de déplacement. La mise en application 
des mesures proposées permet à terme plusieurs retombées positives dans les 
communautés. 

Nos partenaires témoignent dès les premières années d’une hausse de 
l’utilisation des transports actifs qui découle d'une sensibilisation des 
usagers, mais aussi à cause de milieux de vie plus sécuritaires et favorables. 
Les citoyens bénéficient en ce sens d’environnements qui encouragent  
les saines habitudes de vie et qui, ultimement, pourront contribuer à diminuer 
la production de gaz à effet de serre. 

PROJETS MARQUANTS



3736

écoSentier : un programme de certification 
environnementale
Le programme écoSentier s’est poursuivi chez NAQ par la réalisation de 1 233,5 
km de sentiers audités au travers de 20 clubs de motoneiges du Québec en 
2019. La norme écoSentiers est entrée dans un processus rigoureux de 
révision. L’objectif est de faire approuver cette nouvelle mouture par un comité 
composé de divers spécialistes du milieu en 2020. 

Une autre belle réussite : le tournage et la production d’une 4e capsule au 
sujet de la signalisation, de la sécurité des motoneigistes et de l’implication 
des bénévoles au Club de motoneige du comté de Champlain. Ce tournage 
a été possible grâce à la collaboration des bénévoles et des membres de la 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). 

Enfin, la conception de 20 panneaux d’interprétation faunique a également 
été réalisée. L’installation de ces derniers sur les sentiers de 20 clubs de 
motoneige se fera en 2020. Ces panneaux ont été produits dans l’optique  
de sensibiliser les motoneigistes aux milieux naturels et plus particulièrement 
à la présence des habitats fauniques dans les sentiers de motoneige, ainsi qu'à 
la préservation des espèces fauniques menacées ou vulnérables présentes 
dans leur région. 
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Plan d’action en développement durable avec 
majeure en environnement à Contrecœur
Le projet de Plan d’action en développement durable avec majeure en 
environnement s’est terminé en 2019 à Contrecœur, avec la planification, pour 
les 5 prochaines années, de 83 actions à mettre en œuvre. Ces actions sont 
autant d’activités qui permettront d’atteindre 20 objectifs fixés par les membres 
du comité de pilotage en développement durable de la Ville et adoptées par 
résolution du conseil.

Déjà, à la fin de l’année, une première action était réalisée avec l’embauche 
en poste permanent d’un technicien en environnement. Un autre impact 
de ce plan a été la création d'un comité du plan de développement durable. 
Constitué principalement de citoyens, mais aussi d’un élu et d’employés 
municipaux, ce comité aura pour mission de veiller à la mise en œuvre du plan 
et d’apporter des idées novatrices pour amener plus loin la ville dans son désir 
de se développer tout en préservant l’environnement et la qualité de vie de ses 
citoyens.
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Le Service Gestion des matières résiduelles et écocivisme (GMR-É ) 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-É 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-É  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.

GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES  

ET ÉCOCIVISME



2019 EN BREF
L’année 2019 a été exceptionnelle pour l’équipe Gestion des matières résiduelles et écocivisme 
(GMR-É) de par le nombre de projets menés. Fort d’une expérience solide et de bons résultats acquis 
au cours des dernières années en matière de conception, optimisation et gestion d’écocentres, NAQ 
assure actuellement la gestion de six écocentres auprès de quatre municipalités ou organismes 
municipaux. Il en a aussi accompagné plusieurs autres dans la conception, l’optimisation et 
l’ouverture de leurs écocentres, incluant la formation des employés. 

Les maisons de l’environnement, autre domaine de prédilection du service GMR-É, ont poursuivi 
leurs activités afin de mobiliser les résidents et de catalyser l’action environnementale dans les 
municipalités. Sur le terrain, le service a contribué en 2019 à l’implantation de la collecte des 
matières organiques dans deux arrondissements de la Ville de Montréal et dans deux municipalités 
de la Rive-Sud. En matière d’écocivisme, le service a démarré des projets d’accompagnement de 
familles vers le zéro déchet. Un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire a aussi été établi  
à Verdun et vise à récupérer les denrées invendues des commerces d’alimentation par la mise en 
place d’un circuit d’approvisionnement local des organismes de dépannage alimentaire. 
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Implantation de collectes de matières organiques

22 100 portes desservies

Montréal/Arrondissements
Saint-Léonard et Anjou

Rive-Sud
Boucherville et Brossard

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

38 832
interventions auprès 
des citoyens

116
arbres plantés

197 895 $
de financement 
supplémentaire obtenu

5 PROJETS PORTEURS :

Saint-Léonard 

• Corridor vert et nourricier
• Camp de jour « Jardiniers en herbe » 
•  Patrouille de sensibilisation à la gestion des matières 

résiduelles et à la propreté

Verdun
• Projet Familles zéro déchet
•  Projet de lutte contre  

le gaspillage alimentaire

Programme de verdissement de l’espace public  
de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 
Faites comme chez vous !

5 nouvelles ruelles vertes

1031
membres de l’Escouade Verte, 
mobilisée pour verdir l’espace public

1 200 M2

déminéralisés

37 472
arbres et végétaux plantés, vendus ou distribués

Gestion d’écocentres

MRC VAUDREUIL-SOULANGES (3) 

BELŒIL

BOIS-DES-FILION

5 428 visiteurs

CANDIAC

OUVERTURE 
le 8 novembre 2019

58 526 
visiteurs

8 808 
tonnes métriques 
récupérées

7 779 
visiteurs

1 059  
tonnes métriques 
récupérées
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Programme de verdissement de l’espace public  
de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
Faites comme chez vous !
Par le programme Faites comme chez vous !, NAQ mobilise les citoyens  
autour du verdissement et de la biodiversité et les accompagne dans leurs  
initiatives de verdissement de l’espace public. Ruelles vertes, jardins de rues 
et projets de verdissement en organisme ou dans les institutions en sont  
quelques exemples. 

Pour sa première année, l’équipe a travaillé étroitement avec l’arrondissement 
et les résidents à la réalisation de plusieurs projets d’envergure : ruelles vertes, 
jardins de rues, distribution de végétaux, vente d’arbres à prix réduits, conseils 
horticoles ou encore accompagnement dans des projets de verdissement.

PROJETS MARQUANTS

Verdun
• Projet Familles zéro déchet
•  Projet de lutte contre  

le gaspillage alimentaire

Gestion d’écocentres

MRC VAUDREUIL-SOULANGES (3) 

BELŒIL

BOIS-DES-FILION

5 428 visiteurs

CANDIAC

OUVERTURE 
le 8 novembre 2019
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Gestion et opération  
du nouvel écocentre de Candiac
En 2019, fort de son expertise en gestion et opération d’écocentres et après 
avoir accompagné la Ville de Candiac pour l’implantation de son écocentre, 
NAQ s’est vu confier la gestion de ce site dont l’ouverture officielle a eu lieu  
le 8 novembre. 

Depuis cette date, les 2 préposés ont accueilli les premiers citoyens de Candiac 
à profiter de ce service, permettant ainsi à la Ville de Candiac de franchir une 
étape importante pour assurer une bonne gestion des déchets et contribuer  
de cette manière à améliorer l’impact environnemental de ses résidents.
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Projets de réduction des déchets à la Maison de 
l’environnement de Verdun : des familles zéro déchet 
et un circuit de lutte contre le gaspillage alimentaire
Depuis 2008, NAQ est mandatée par l’arrondissement de Verdun pour assurer 
la gestion de la Maison de l’environnement de Verdun afin de guider les 
verdunois vers l’adoption de meilleures pratiques en environnement.

Au cours de la dernière décennie, la Maison de l’environnement a beaucoup 
évolué. Elle a su se faire une place de choix dans le paysage environnemental 
verdunois, à travers de nombreux et signifiants projets. 

L’année 2019 a notamment été marquée par la mise en place de plusieurs  
projets porteurs :

� Un projet pilote pour contrer le gaspillage alimentaire auprès des 
commerçants, par la collecte, la transformation et la distribution  
de denrées invendues permettant de détourner 1,5 tonne de denrées  
de l’enfouissement;

� Un projet pilote d’accompagnement de 10 familles vers un mode de vie  
zéro déchet; 

� La mobilisation d’une vingtaine de bénévoles pour l’escouade responsable 
des événements écoresponsables. 
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ÉTATS FINANCIERS
La hausse du volume d’activités constatée en 2017 et 
2018 s’est poursuivie en 2019 pour Nature-Action Québec.
La progression des dépenses a suivi de près celle des 
revenus. À la suite de l’adoption du Plan d’affaires 
pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2018-2022,  
le conseil d’administration a permis un accroissement 
significatif des investissements en communication, 
en relations gouvernementales, en philanthropie, en 
développement et en suivi de projets, à un niveau plus 
élevé que la progression des revenus pour 2019. Un 
déficit de 100 000 $ était planifié dans ce Plan d’affaires.  

Malgré ces investissements importants, un déficit de 
seulement 110 $ a été enregistré principalement grâce 
aux efforts des équipes de travail. Après la répartition 
des excédents dans les Fonds, NAQ dispose d'actifs lui 
permettant d’assumer ses responsabilités en conservation 
et d’assurer la stabilisation de ses équipes et de ses 
opérations. De plus, en 2019, la valeur des actifs de NAQ 
a augmenté de près de 14 % majoritairement en raison 
des acquisitions et grâce au Fonds de gestion issus des 
acquisitions 2019. Globalement, l’organisme profite d’une 
très bonne santé financière.

RÉPARTITION DES FONDS  
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Terrains 
protégés à 
perpétuité

 
Fonds de 

Conservation

 
Fonds de 

stabilisation

 
Non 

affecté

 
2019 
Total

 
2018 
Total

Solde au 1er janvier 2019

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

Fonds de gestion issus des 
acquisitions 2019

Dons non dédiés transférés  
au fonds de gestion

15 % du solde ajusté  
transféré au fonds de gestion

7 526 187 $ 1 396 777 $ 

 8 995 $ 

361 529 $  

2 415 $ 

 0 $  

586 021 $ 95 172 $ 9 604 157 $ 8 714 456 $

Excédent des produits  
sur les charges

- 372 944 $ 0 $  (110 $) - 253 521 $

Apport de terrains  
durant l'exercice

 
937 131 $  

 
-

 
- 

 
 -

 
-

 
   636 180 $

Solde au 31 décembre 2019 8 463 318 $ 1 769 721 $ 586 021 $ 95 062 $ 10 914 122 $ 9 604 157 $

ÉTATS DES RÉSULTATS 2019
2019 
Total

2018 
Total

2017 
Total

Différence 
2018-2019

Revenus  5 931 404 $ 5 562 235 $ 5 286 254 $  + 6,6 %

Dépenses  5 567 565 $ 5 269 795 $ 4 987 902 $ + 5,7 %

Excédent  372 834 $ 292 440 $ 298 352 $ + 27 %

Dépenses de communication, comptabilité, supervision,  
administration, développement et collecte de fonds. 

1 277 853 $ 1 145 943 $ 1 019 848 $  + 11,5 %
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PARTENAIRES FINANCIERS,  
DONATEURS MAJEURS
Merci de votre confiance et de votre soutien.

Commissions scolaires
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  �  COMMISSION SCOLAIRE  

DU VAL-DES-CERFS 

Arrondissements
ARRONDISSEMENT D’ANJOU  �  ARRONDISSEMENT DE GREENFIELD PARK

ARRONDISSEMENT LASALLE  �  ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-

LA PETITE-PATRIE  �  ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD  �  

ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Bailleurs de fonds gouvernementaux
ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS  �  ASSOCIATION 

CANADIENNE POUR LES NATIONS UNIES  �  CAISSE DE DÉPÔT ET DE 

PLACEMENT DU QUÉBEC   �   COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  

DE MONTRÉAL  �  CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

DE VERDUN   �   DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE –  

CIUSSS-CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL  �  RESSOURCES 

HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES CANADA   �  

ECO CANADA  �  EMPLOI QUÉBEC  �  PROGRAMME D’INTENDANCE 

DE L’HABITAT DES ESPÈCES EN PÉRIL (PIH)/ENVIRONNEMENT 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA  �  ENVIRONNEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA - PROGRAMME DE FINANCEMENT 

COMMUNAUTAIRE ÉCOACTION  �  ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE CANADA - PROGRAMME DE FINANCEMENT INTERACTIONS 

COMMUNAUTAIRES  �  FONDS DE LA NATURE DU CANADA  �  FÉDÉRATION 

CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  �  FONDATION ÉCHO  �  FONDATION 

DE LA FAUNE DU QUÉBEC  �  FONDATION HYDRO-QUÉBEC POUR 

L’ENVIRONNEMENT  �  FONDS NATIONAL DE LA CONSERVATION  

DES MILIEUX HUMIDES  �  MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET  

DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, VIA CNC POUR 

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

DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION  �  MINISTÈRE DE 

L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION  �  MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  �  MINISTÈRE DES FORÊTS,  

DE LA FAUNE ET DES PARCS  �  MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 

ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE  �  MINISTÈRE DES TRANSPORTS,  

DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  �  

RECYC-QUÉBEC  �  SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE

Écoles
ÉCOLE SAINTE-MADELEINE  �  ÉCOLE SAINT-MICHEL  �  ÉCOLE  

DE L'HYMNE AU PRINTEMPS   �   LA FUTURE ÉCOLE PRIMAIRE  

DE SHEFFORD   �   ÉCOLE DES SAINTS-ANGES   �   ÉCOLE DES  

MILLE-FLEURS  �  ÉCOLE PRIMAIRE LE RUCHER  �  ÉCOLE PRIMAIRE 

DU VIEUX GREENFILED PARK  �  CÉGEP DE GRANBY  �  COLLÈGE  

MONT-SACRÉ-COEUR  �  COLLÈGES ET INSTITUTS CANADA 

Municipalités régionales  
de comté (MRC)
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU  �  MRC DE ROUSSILLON  �  MRC DE 

ROUVILLE  �  MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  �  MRC DE L’ASSOMPTION  

�  MRC DE LA HAUTE YAMASKA

Villes et organismes municipaux
VILLE DE BELOEIL  �  VILLE DE BLAINVILLE  �  VILLE DE BOIS-DES-

FILION  �  VILLE DE BOUCHERVILLE  �  VILLE DE BROSSARD  �  VILLE 

DE CANDIAC  �  VILLE DE CHÂTEAUGUAY  �  VILLE DE CONTRECŒUR  �  

VILLE DE DELSON  �  VILLE DE GRANBY  �  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON  

�  VILLE DE LA PRAIRIE  �  VILLE DE L’ASSOMPTION  �  VILLE DE LÉRY  �   

VILLE DE LONGUEUIL  �  VILLE DE MARIEVILLE  �  VILLE DE MASCOUCHE  

�  VILLE DE MIRABEL  �  VILLE DE MONTRÉAL  �  VILLE DE POINTE-

CLAIRE  �  VILLE DE RIGAUD  �  VILLE DE RIVIÈRE-BEAUDETTE  �  SERVICE  

DE POLICE –  AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL   �   VILLE DE  

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE  �  VILLE DE SAINT-COLOMBAN  

�  VILLE DE SAINTE-ADÈLE  �  VILLE DE SAINTE-JULIE  �  VILLE  

DE SAINTE-MARTINE  �  VILLE DE SAINT-HYACINTHE  �  VILLE DE  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU   �   VILLE DE SAINT-LAZARE   �  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL   �   VILLE DE SAINT-AMABLE  

�   VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES   �   MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-PHILIPPE  �  VILLE DE TROIS-RIVIÈRES  �  VILLE DE VARENNES  

�   VILLE DE VAUDREUIL-DORION   �  MUNICIPALITÉ DU CANTON 

DE SHEFFORD  �  VILLE LES CÈDRES  �  VILLE DE LORRAINE  �  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

Entreprises (clients et/ou donateurs)
CARROSSIER PROCOLOR  �  CONSTRUCTION DJL INC.  �  ÉNERGIE 

VALÉRO INC.   �   GROUPE PETRA   �   HYDRO-QUÉBEC   �   INTACT 

ASSURANCE  �  TC IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL  �  LABORATOIRES 

ST-ANTOINE  �  LES SERVICES EM   �  LOWE’S  �  OTOPROTEC  �   

PRATT & WHITNEY CANADA  �  PROLAB  �  RECYCLAGE HYDROCARB  

�  SINTO  �  SKI MONT-SAINT-BRUNO  �  SRS ENVIRONNEMENT  �   

SURETÉ DU QUÉBEC  �  VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.  

�  YVES ROCHER



Fondations
FONDATION ÉCHO  �  FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT  

�  FONDATION TROIS-RIVIÈRES DURABLE  �  FONDATION TROTTIER  �   
RBC FONDATION

Organismes
AGRI-FUSION  �  AMBIOTERRA  �  ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT  

�  BOISÉ DES DOUZE  �  CAA – QUÉBEC  �  CARRXPERT  �  CIME HAUT-

RICHELIEU  �  CENTRE DE LA NATURE DU MONT SAINT-HILAIRE  

�   CENTRE DE LA SCIENCE DE LA BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC   �   

CLUB CONSEIL AGRIXPERT  �  CLUB CONSEIL GESTRIE SOL  �  CLUB 

CONSEIL LOGIAG  �  COMITÉ DE RÉTABLISSEMENT DE LA RAINETTE  �  

CONCERTATION ST-LÉONARD  �  CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES 

MILLE-ÎLES (COBAMIL)  �  CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

DE MONTRÉAL   �   CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  

DE LA MONTÉRÉGIE  �  CONSERVATION DE LA NATURE CANADA  �  

CONSERVATION MANITOU  �  CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES 

AUTOMOBILES DU QUÉBEC  �  CORPORATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA 

RIVIÈRE L'ASSOMPTION (CARA)  �  CORRIDOR APPALACHIEN  �  COVABAR  

�  ÉCO-NATURE/PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES  �  FÉDÉRATION 

DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC ET TOUS LES CLUBS 

PARTICIPANTS  �  FIDUCIE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 

DE RIGAUD  �  FONDATION SÉTHY  �  HABITAT FAUNIQUE CANADA  �  

NATURE CANTONS-DE-L'EST  �  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

DE MONTRÉAL  �  PROJETS SAINT-LAURENT (JOUR DE LA TERRE)  �  

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS  �  RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS 

PROTÉGÉS  �  RÉSERVE NATURELLE DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID 

VAL-MORIN  �  SCABRIC  �  SOVERDI  �  UPA DE LA MONTÉGÉRIE  �   

VÉLO QUÉBEC  �  GROUPE FBE
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PASSEZ À L’ACTION VOUS AUSSI !  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD'HUI.

Comment s’impliquer ?
• Devenez membre
• Devenez bénévole
• Faites un don

Rendez-vous sur notre site web dans la section S'impliquer  
pour en savoir plus.

nature-action.qc.ca

https://nature-action.qc.ca/simpliquer/
https://nature-action.qc.ca



