
PRÉSERVER DES MILIEUX D'EXCEPTION
L'acquisition et la conservation des milieux 
naturels permet de préserver des sites à haute 
valeur écologique. On assure ainsi la protection 
d’écosystèmes forestiers et de milieux humides 
d’exception, qui sont notamment des habitats 
fauniques d’importance pour plusieurs espèces en 
péril ou précaires. Lors de l’acquisition d’un terrain, 
NAQ assure la protection de la biodiversité à long 

terme.  

L'IMPACT DE LA NATURE SUR NOS VIES
La conservation de milieux naturels offre également 
à la population une qualité de vie améliorée. Par 
exemple, les arbres et autres végétaux purifient l'air 
que nous respirons, nous gardent au frais pendant 
les grandes chaleurs et réduisent les risques 
d’inondation. De plus, il a été démontré que l’accès 
à la nature permet aux humains de se ressourcer et 
ainsi de trouver un meilleur équilibre dans leurs vies. 
En protégeant des milieux naturels à perpétuité, 
NAQ s’assure que les générations futures pourront à 
leur tour profiter de ces bienfaits.

PRENEZ PART À LA PROTECTION  
DES MILIEUX NATURELS DE VOTRE RÉGION

Depuis 2007, Nature-Action Québec (NAQ) a protégé 1 100 hectares de milieux naturels  
via des ententes légales en son nom, une superficie qui augmente chaque année.  
NAQ accompagne aussi des municipalités et des organisations pour la protection  

d’environ 2 000 hectares au sein des corridors écologiques et des noyaux de biodiversité 
dans la Ceinture et trame verte et bleue du Grand Montréal.



Légende
Secteurs d’activité  � 

nature-action.qc.ca     

Donnez pour la protection de la nature 
et l'amélioration de la qualité de vie de votre communauté. 

Tout montant peut faire la différence !

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR FAIRE UN DON,  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
Romy Bazo, chef de service
Acquisition, gestion et mise en valeur des milieux naturels
romy.bazo@nature-action.qc.ca 

T  450 536-0422 poste 401

PROTÉGEONS 300 HECTARES 
SUPPLÉMENTAIRES

Nous sollicitons votre participation à cet effort collectif 
au service à la fois de la nature et de la communauté 
en appuyant financièrement nos démarches visant à 
protéger 300 hectares supplémentaires et à favoriser 
le maintien des corridors écologiques au sein de la 
Ceinture et trame verte et bleue du Grand Montréal 
d'ici 2022.

Selon votre contribution, nous pourrions donner une 
visibilité à votre participation dans les communications 
officielles du projet que vous soutiendrez ou vous 
fournir un reçu de don.  

https://nature-action.qc.ca

