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Déjà plus de 35 années que NAQ influence positivement les habitudes des citoyens, municipalités, 
organisations et gouvernements au bénéfice de l’environnement. Le conseil d’administration suit de près 
l‘évolution de NAQ et nous constatons à quel point il y a un engouement de plus en plus d’acteurs pour la 
protection de la nature et l’adoption de bonnes pratiques environnementales.  

Ainsi, le CA a appuyé les décisions nécessaires pour agir face à cette situation des plus stimulantes 
pour l’organisation. Pour répondre au besoin croissant de main-d’œuvre, à la surcharge de travail, pour 
maximiser l’attractivité de NAQ et afin de favoriser la rétention des employé(e)s en poste, une augmentation 
des salaires de 7 % au total, à raison d’une première augmentation de 2 % au 1er mai 2021 et une seconde 
de 5 % au 1er octobre 2021, a été autorisée.  

Le conseil a aussi approuvé l’idée qu’une démarche menant à une évolution de NAQ, en plus de la 
planification stratégique 2023-2025, devait être réalisée. Ces deux démarches entamées au début de 2022 
marqueront, nous le croyons fermement, une mutation de NAQ vers une version 4.0 de notre organisation. 
En effet, la situation de l’organisation a beaucoup évolué depuis les dernières années. Les projets affluent 
à un rythme jamais vu, la transition écologique fait de plus en plus partie des priorités des villes et 
municipalités et les actions en environnement deviennent une exigence des Québécoises et Québécois. 
Cette démarche amènera des changements, nous l’espérons, des plus positifs pour nos employés, mais 
aussi l’organisation.  

Je termine en soulignant que le CA et moi-même avons été épatés par les nombreux projets livrés en 2021, 
sans que leur qualité ne soit affectée, malgré une année complète en pandémie et en télétravail. J’ai été 
très heureux de voir que peu d’employés ont été malades et de constater la bienveillance des uns envers 
les autres en ces temps particuliers. Je dois aussi remercier tous les partenaires qui collaborent avec nos 
équipes, car le succès de l’organisation repose en bonne partie sur la consolidation de nos efforts vers des 
objectifs partagés avec ceux-ci.

 David Pellerin 
Président du conseil d'administration
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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L’année 2021 a été, dans l’ensemble, une série de surprises, de défis et de si belles réalisations pour la 
grande équipe de NAQ. Avec la pandémie qui s’est poursuivie, nous avons dû faire face à l’incertitude 
du retour au bureau, l’organisation du télétravail dorénavant bien présent et des mesures sanitaires qui 
fluctuent, affectant autant les conditions de travail que le moral des troupes. Heureusement, les employé(e)s 
ont su faire preuve d’énormément de résilience et d’adaptation aux changements et j’en suis très heureux 
et reconnaissant. 

Contre toute attente, Nature-Action Québec a connu en 2021 une croissance fulgurante de ses activités. 
Les deux plans de relance déployés en 2020 dès l’annonce de la pandémie ont porté fruit de manière 
exceptionnelle. En effet, cela a engendré une croissance de 31 % pour le chiffre d’affaires de NAQ par 
rapport à 2020 ! Cette affluence inattendue a créé un beau problème, soit une grande quantité de projets 
pour un nombre limité d’employés. Des embauches massives ont été réalisées, et nous sommes passés 
de 97 employés en moyenne en 2020 à 132 en 2021. Le recrutement se poursuit d’ailleurs encore en 2022,  
la demande accrue pour nos services étant encore au rendez-vous. Ces projets nous permettent, un 
peu plus chaque jour, de réaliser notre mission qui est de guider les personnes et les organisations 
dans l’adoption de bonnes pratiques en environnement. Merci à tous les employés et bénévoles qui, 
quotidiennement, réalisent ces projets avec détermination, professionnalisme et dans un esprit de 
transformation de notre société. 

J’adresse aussi des remerciements chaleureux à des membres de NAQ qui ont quitté l’organisation en 2021 
pour de nouveaux défis après plus de 10 ans parmi nos rangs ! Merci à Joanie Beaulieu, Marie-Pier Prairie, 
Julie Leblanc, Jacinthe Letendre et Anne-Marie Robichaud qui ont donné toutes ces années pour le succès 
de notre mission environnementale. Elles ont su transmettre le flambeau avec grand professionnalisme 
aux nouveaux et favoriser la perpétuation de leurs propres héritages environnementaux. Merci !

En ce qui a trait aux projets administratifs, je me dois de souligner le travail colossal réalisé pour la 
rénovation et la réorganisation de notre Centre Nature-Action et de l’Édifice Richelieu pour implanter  
les bureaux flexibles. Merci à l’équipe qui a mené ce projet avec brio et qui s’est assurée que le tout soit fait 
de la manière la plus écoresponsable possible, notamment avec le réemploi d’un maximum de matériel et 
la revalorisation ou le recyclage de ce qui n’allait pas être conservé. Mes remerciements également aux 
ressources humaines et à l’équipe administrative qui ont travaillé avec acharnement pour la mise en place 
de la politique de télétravail et du projet de bureaux flexibles. Je souhaite finalement souligner le travail du 
service des communications, dont l’équipe s’est consolidée à la fin 2021 et qui permet à NAQ et ses projets 
de rayonner de plus en plus.

Je termine en offrant mes remerciements aux bénévoles et membres du conseil d’administration qui sont, 
plus que jamais, dévoués et disponibles pour soutenir NAQ dans tous ses défis contemporains. Merci de 
partager votre temps, votre expérience et votre sagesse. 

Merci à tous pour cette année 2021 marquante !

Pascal Bigras 
Directeur général

04 05

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Notre vision 

« 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

�  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.



06 07

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

David Pellerin 
Président

Denise Fillion 
Vice-présidente

Marie Christine Bernier 
Secrétaire

Jean Mac Neil 
Trésorier

Sylvie Belley 
Administratrice

Christine Blanchette 
Administratrice

Marie-Pierre Lavallée 
Administratrice

Pierre Pion 
Administrateur

Amélie Roy 
Administratrice

Merci à notre conseil d’administration pour son engagement et sa volonté d’accompagner et de guider Nature-Action 
Québec dans ses ambitions pour améliorer les pratiques environnementales au Québec.
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Pierre Pion – Plus de 10 ans à servir NAQ et défendre ses 
intérêts

Le 31 mai 2012, Pierre Pion, retraité de la ville de 
Boucherville, est devenu membre du CA de NAQ. Pierre 
connaît alors très bien NAQ pour en avoir été partenaire 
et client lorsqu’il était directeur de l’aménagement et 
du développement du territoire en plus de chapeauter 
les actions en environnement de Boucherville. À cette 
époque, il a soutenu des projets comme la stabilisation 
des berges du ruisseau Sabrevois, réalisée par NAQ 
en 1999.  Plus récemment en 2007, il a assisté à la 
transformation de NAQ en organisme de conservation et 
a été le premier partenaire de NAQ pour protéger le boisé 
Du Tremblay et sa précieuse rainette faux-grillon. Avec ce 

David Pellerin - 10 ans de plein engagement ! 

David s’est joint au CA de NAQ le 24 octobre 2012, il 
y a près de dix ans. Dès sa 3e année de présence, il agit 
à titre de trésorier. Il participe aussi à la création du 
comité d’investissement et des règles de gouvernance 
pour la gestion de nos fonds de dotation pour la 
conservation. Amoureux de la nature, David est très 
intéressé et préoccupé par l’évolution de notre planète et 
désire donc s’engager davantage dans notre admirable 
organisation. Ainsi, lors du CA du 12 octobre 2017, le 
conseil d’administration a élu par vote secret David 
comme président du conseil d’administration pour l’année 
2016-2017. Dès le début de son mandat, David envisageait 
sa présidence dans la continuité des bonnes pratiques 
mises en place par M. Louis Masson, son prédécesseur. 
Il visait en même temps à maintenir un climat agréable et 
ouvert à la participation au CA.  

David peut, aujourd’hui, dire mission accomplie après 
ses 5 premières années, la preuve étant que le conseil 
d’administration a reconduit son mandat de président 
chaque année !

Non seulement, a-t-il su respecter l’histoire et les 
valeurs de NAQ, mais il a aussi fait évoluer le conseil 
d’administration de multiples façons. Il a notamment 
mis en place plusieurs comités en sollicitant les 
administrateurs à y apporter le meilleur d’eux-mêmes.   

Départ de Josianne Ledoux

Membre du CA à titre d’administratrice depuis 2019, 
Josianne Ledoux a mis fin à son mandat en 2021. Nous 
la remercions pour sa générosité et son implication 
particulière en ce qui a trait notamment au développement 
des communications de l’organisation. Son expertise en la 
matière a été très bénéfique afin d’améliorer les pratiques 
et d’implanter le nouveau service des communications. 
Son grand intérêt pour NAQ était palpable et nous sommes 
très reconnaissants du temps et des efforts qu’elle a 
offerts pour le bien de l’organisation.

D’une disponibilité à toute épreuve, David soutient et 
collabore avec le directeur général, Pascal Bigras, dans 
la gestion de l’organisation. Il en a donné du temps 
pour discuter avec Pascal de NAQ, des multiples projets 
et défis ! C’est un complice avec qui on peut avoir du 
plaisir et qui répond présent pour les décisions difficiles.
Il est de bon conseil et s’assure que les gens soient bien 
dans notre organisation tout comme dans le conseil 
d’administration. Son regard affûté pour les chiffres 
facilite la prise de décision financière. De plus, il n’hésite 
pas à faire appel aux membres du CA pour les nombreux 
défis auxquels notre organisation fait face. Libre d’esprit, 
il est toujours ouvert aux nouveautés et très respectueux 
de ce qui est proposé par les employés de NAQ. Même 
s’il vient de la très grande entreprise, il est soucieux du 
caractère communautaire de NAQ, sans but lucratif, où 
chaque personne compte. Au nom des membres et des 
employés de Nature-Action Québec, merci pour cette 
présence bienveillante et ce désir, sans cesse renouvelé, 
de servir notre organisation à cette fonction stratégique 
et déterminante !

09
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De gauche à droite : Christine Blanchette, Jean Mac Neil, Marie Christine Bernier, Denise Fillion, Sylvie Belley, Pascal 
Bigras, Marie-Pierre Lavallée, Pierre Pion, David Pellerin. Absente sur la photo : Amélie Roy.

bagage et un immense respect pour NAQ, il s’est joint au 
conseil d’administration pour partager particulièrement 
sa connaissance des villes, de l’environnement et de la 
gestion de projets.  

Depuis 3 ans,  i l  participe au comité aviseur qui , 
notamment, valide les projets d’acquisitions et de 
servitudes qui sont présentés par la suite au CA. Avec sa 
fine connaissance des promoteurs, des rouages des villes 
et des enjeux de conservation, il est un atout indéniable au 
sein de ce comité fort occupé. Il influence les décisions 
en visant la simplicité, le gros bon sens, la protection à 
perpétuité de la nature et est toujours ouvert à remettre en 

question les pratiques de NAQ. Merci Pierre de partager, 
si généreusement, tes connaissances en urbanisme et du 
domaine municipal ainsi que ta grande compréhension de 
l’environnement en général.  

Malgré sa déjà très importante contribution, Pierre a 
récemment accepté le défi de contribuer au comité 
NAQ 4.0 qui vise à faire encore progresser NAQ vers 
de nouveaux sommets et vers un plus grand bien-être 
de nos employés. Pierre est un éternel optimiste et un 
allié indéfectible de NAQ depuis près de 25 ans, dont 
10 ans au sein du CA. Merci Pierre pour ta présence et ton 
engagement fort appréciés !

09
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LES GRANDS DOSSIERS 
SUIVIS PAR LE CA EN 2021

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 2021.

Les dossiers ressources 
humaines

•   Adaptation à la pénurie de main-d’œuvre  
et à la pandémie

•   Embauches massives en raison de la 
croissance rapide de NAQ

•   Politique de télétravail et bureaux flexibles

•   Lancement du programme de formation pour 
les gestionnaires (3 formations)

•   Suivi des mouvements de personnel

Les changements 
organisationnels

•   Croissance et impacts des deux plans  
de relance de 2020 : explosion des mandats 
en 2021.

•   Rénovation et réaménagement du siège 
social

•   Mise en place du projet de bureaux flexibles

•   Avancements en relations gouvernementales

•   Lancement du diagnostic organisationnel 
pour s’adapter à la croissance et aux 
nouvelles réalités du marché du travail. 
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Le suivi de l’ajustement  
de NAQ en pandémie

•   Les impacts sur les ressources humaines  
et l’adaptation : sondages sur le niveau de 
bien-être des employés, plan de protection 
des parents, soutien des chefs de service, 
p lans  de  re lance  et  de  réembauche , 
communication et intégration des nouveaux 
employés, préparation à la 4e et 5e vague, etc.

•   Les priorités opérationnelles

•   L’organisation du télétravail et le suivi des 
mesures sanitaires

•   Les aspects légaux et les f inances de 
NAQ : évolution des revenus, dépenses 
et  project ions ,  taux  de conf irmat ion, 
développement des affaires, gestion des 
risques et conformité légale de nos activités.

Les comités

•   Comité placements

•   Comité aviseur en acquisitions et gestion des 
milieux naturels et son amélioration

•   Comité finances

Les projets majeurs

Suivi du développement et de la livraison  
de plus de 125 projets majeurs

•   Deuxième année du Projet de partenariat 
p o u r  le s  m i l i e u x  n a t u re l s  ( P P M N )  : 
f inancement de 53 M$ sur quatre ans 
du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) accordé à Conservation de la  
nature Canada (CNC) et dont bénéficient 
Nature-Action Québec et  trois autres 
organismes de  conservat ion  pour  la 
réalisation d’initiatives en vue d’assurer  
la protection de milieux naturels d’intérêt 
écologique. 

•   Gestion de 9 écocentres par l’équipe GMR-É

•   Deuxième année du Registre Desjardins  
d u  p a t r i m o i n e  n a t u re l ,  p a ys a g e r  e t  
agricole de la Montérégie-Est : 265 000 $  
en invest issements pour des travaux  
sur 3 sites .

Les dossiers financiers

•   Étude et adoption des augmentations 
salariales 2021

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

•   Ajustement du budget annuel 2021

•   Adoption du budget annuel 2022



18 700 M2 DE SUPERFICIE  
DE MILIEUX NATURELS RESTAURÉS

150 EMPLOYÉS QUI FONT AVANCER LA CAUSE 
ENVIRONNEMENTALE AU QUÉBEC

SEPT DOMAINES  
D'EXPERTISE



11 500 ARBRES ET 
ARBUSTES PLANTÉS

204 HECTARES DE MILIEUX NATURELS  
PROTÉGÉS À PERPÉTUITÉ  

PAR NAQ ET SES PARTENAIRES 

PLUS DE 32 400 TONNES MÉTRIQUES 
RÉCUPÉRÉES DANS 9 ÉCOCENTRES
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ENVERS NAQ !

DES INITIATIVES QUI RAYONNENT

160 bénévoles et 1 740 heures  
de bénévolat

Plus de 200 publications sur 
les médias sociaux

Une centaine de parutions 
dans les médias

127 500 $ en dons  
faits à NAQ 

Près de 500 000 personnes 
rejointes par nos  

publications Facebook

78 000 visites sur  
le site web

Dons écologiques ou vente à 
rabais de terrains d’une valeur 

de plus de 213 000 $

10 communiqués transmis 
aux médias

160 000 pages vues 
 sur le site web

Près de 15 000 personnes nous ont suivi  
sur les plateformes sociales

Facebook : près de 6 000 abonnés
LinkedIn : plus de 5 200 abonnés
Twitter : plus de 3600 abonnés
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NAQ C’EST AUSSI L’IMPLICATION  
DE BÉNÉVOLES, PARTENAIRES, DONATEURS  

ET SYMPATHISANTS QUI SE JOIGNENT  
À SA FORCE POUR CONCRÉTISER DES ACTIONS  

QUI ONT UN IMPACT DIRECT SUR LA NATURE  
ET LES VIES DE MILLIERS DE PERSONNES.
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RESSOURCES HUMAINES

147 embauches
en 2021 contre 

73 en 2020

261 employés
ont fait partie de NAQ 

au cours de l’année

89 000 $ 
en subvention salariale 
d’Emploi-Québec pour 

soutenir les projets

Embauches par mois Statut d'embauche

Contractuel - 106 
Permanent - 25

Saisonnier - 15
Stagiaire - 1
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Révision de la politique salariale
L’équipe RH a analysé en 2021 les pratiques 
de rémunération de l’organisation afin de 
mieux répondre aux nouvelles réalités du 
monde du travail. Un repositionnement de 
la structure salariale par rapport au marché 
a aussi été effectué. Le dernier exercice de 
repositionnement datait de l’instauration de la 
politique salariale en 2016. D’autres actions 
seront mises en place en 2022 afin de rendre 
la politique salariale de NAQ plus attrayante 
auprès des passionnés et passionnées de 
l’environnement et de positionner NAQ comme 
un employeur de choix.

Une nouvelle ressource au sein 
de l’équipe RH

Marie-Pier Dunn a joint l’équipe des ressources 
humaines à la fin juin 2021, en tant que 
technicienne aux ressources humaines. Son 
soutien a été d’une grande aide pour l’équipe 
en place et permettra entre autres à l’équipe 
GMR-É de trouver plus rapidement et avec 
moins d’efforts les membres de son équipe 
estivale pour l’année 2022.

Du personnel bien formé
Les ressources humaines ont coordonné en 
2021 le démarrage d’un projet de formation 
permettant d’offrir une série de trois formations 
aux chargé(e)s de projets, chargé(e)s de projet 
adjoint(e)s et aux superviseur(se)s d’équipe. 
Une subvention a été obtenue afin de permettre 
cette initiative. Les employé(e)s en fonction 
ont suivi, selon leur rôle, une formation sur le 
leadership, le feedback et la délégation, ainsi 
que la gestion et la planification du temps.

COM-RP 
4

AAEP 
24

AGMEV 
4

CRI 
19

ADMIN 
3

DDE 
5

GMR-É 
88

Embauches par secteur

17
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DES BUREAUX COMPLÈTEMENT 
TRANSFORMÉS

Un projet de l’équipe Administration (comptabilité et informatique)

Il est parfois difficile de trouver de bons côtés à la pandémie qui nous 
touche depuis deux ans, mais celle-ci aura permis à NAQ de rénover le 
Centre Nature-Action, soit le siège social de l’organisation situé à Beloeil.  

Les méthodes d’organisation du travail ont été repensées, de sorte que NAQ 
parviendra à soutenir sa croissance rapide sans devoir agrandir le siège social.

Le Centre Nature-Action s’est donc refait une beauté. Les planchers ont 
été vernis, les murs ont été repeints et l’aménagement des bureaux a été 
totalement revu. Afin de répondre aux besoins de tous et faciliter les différents 
modes de travail, nous avons créé plus de salles de rencontres, des salles de 
collaboration, des salles de travail silencieuses et conservé quelques postes 
de travail individuel dont certains dotés de tables ajustables pour y travailler 
debout. 

L’ergonomie a été le souci no 1 pour que les employés soient confortables 
et puissent travailler de manière sécuritaire. Les rénovations permettent 
d’éliminer la majorité des bureaux fixes d’une seule personne et d’intégrer le 
nouveau mode de travail hybride permettant maintenant à plusieurs employés 
de faire du télétravail plus régulièrement et de réserver un bureau dans les 
locaux lorsque nécessaire.  

Plus de 30 
portables achetés

Plus de 20 
nouveaux écrans

40 bureaux flexibles 
disponibles à tous

5 salles de réunion 
disponibles à tous 
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Merci à tous pour votre collaboration dans ce grand changement. Un merci spécial 
à Yvon Savaria et Jacinthe Letendre pour les efforts fournis et pour les différents 
travaux exécutés et à ceux qui ont vécu au quotidien les travaux, car certaines 
personnes devaient continuer de travailler au CNA pendant cette période. Sans 
l’implication du département RH, cette transition n’aurait pu être réalisée en grande 
partie en 2021. Restez à l’affût, d’autres changements sont à venir en 2022 !
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Le Service Communications, relations publiques et philanthropiques 
vise à offrir à Nature-Action Québec une visibilité et une notoriété 
accrues 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.

 

COMMUNICATIONS, RELATIONS 
PUBLIQUES ET PHILANTHROPIQUES 

(COM-RP)
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EN CHIFFRESEN CHIFFRES

2322

COLLABORATION avec les ressources humaines  
pour la mise en place d’une STRATÉGIE  

DE MARQUE EMPLOYEUR

Quatre nouvelles embauches
Une chargée de communication adjointe, 

deux chargées de communication
et un graphiste. Une équipe formée de 7 personnes au total.

Réalisation de plus de 70 PROJETS avec 
les services de NAQ

Implication dans la réalisation de 
3 PROJETS MAJEURS

Registre Desjardins du 
patrimoine naturel et agricole 

de la Montérégie-Est

10 capsules  
éducatives sur les 

changements climatiques

Projet de  
partenariat pour les  

milieux naturels

1. 2. 3.

Déploiement d’une 
STRATÉGIE DE CONTENU

+



PROJETS MARQUANTS

2322

Volet Communications du Projet de partenariat  
pour les milieux naturels (PPMN)
Dans le cadre du Projet de partenariat pour les milieux naturels, le service 
COM-RP a obtenu un financement de 100 000 $ sur quatre ans (2020-2023) 
afin de déployer des actions de communication visant à offrir de la visibilité 
aux projets PPMN de NAQ (acquisitions réalisées, connaissances développées, 
etc.). Plusieurs actions ont aussi servi à expliquer au public l’importance de la 
conservation et à éduquer par rapport aux objectifs du PPMN.

Ainsi, trois communiqués ont été publiés en 2021, une conférence de presse 
virtuelle a été organisée afin de souligner une importante acquisition  
au mont Rigaud avec des représentants des deux paliers gouvernementaux, 
10 publications ont été faites sur notre site web et les médias sociaux et deux 
panneaux de remerciement ont été conçus. S’ajoutent également une page web 
visant à expliquer le PPMN ainsi que des feuillets pour informer et sensibiliser 
les donateurs potentiels dans le cadre de la recherche de contrepartie 
(financement). Le service COM-RP a aussi assuré la gestion complète du volet 
Communication du PPMN (plan d’action annuel, gestion budgétaire, reddition 
de compte, etc.), en collaboration avec les équipes AGMEV et CRI. 

De plus, une collaboration étroite avec les responsables des communications 
des autres organismes de conservation partenaires du PPMN (Conservation 
de la nature Canada, Fondation de la faune du Québec, Corridor appalachien) 
a permis de bien planifier et coordonner les activités de communication  
de chacun pour un maximum d’impact et de cohérence. Le rapport annuel 2020 
du PPMN a aussi été réalisé en collaboration avec ces partenaires.
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Développement de la marque employeur de NAQ
Face à la pénurie de main-d’œuvre, le service des ressources humaines a 
mandaté l’équipe COM-RP afin d’établir une stratégie de marque employeur. 
Celle-ci visait principalement à faciliter la publication des offres d'emplois, et 
améliorer la performance de chaque offre publiée sur le site web de NAQ et les 
médias sociaux de l'organisation.

Le tout dans le but d’améliorer la marque employeur de NAQ, recruter des 
candidats qualifiés, accélérer les embauches et faire en sorte que NAQ 
se positionne comme un employeur de choix, prisé par les chercheurs et 
chercheuses d'emplois !

Ainsi, le service des communications a développé, en cohésion avec le service 
des ressources humaines, des messages percutants adaptés aux différentes 
catégories de postes et des visuels personnalisés à chaque type d’emploi.  
Un modèle d’offre d’emploi restructuré pouvant être personnalisé pour chaque 
poste, tout en mettant de l’avant les nombreux avantages de l’emploi ainsi que la 
valeur ajoutée de travailler chez NAQ, a aussi été conçu.

La publicité sur les médias sociaux (Facebook et Instagram) a également été 
décuplée afin de faire rayonner plusieurs offres d’emploi au cours de l’année. 
L’accompagnement du service COM-RP auprès des ressources humaines se 
poursuit en 2022.

Travailler pour la nature ?
CHEZ NAQ,TU PEUX.

DÉCOUVRE NOS EMPLOIS :  
nature-action.qc.ca/carrieres

ON A UNE PLACE 
POUR TOI DANS 

L’ÉQUIPE !

25
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Travailler pour la nature ?
CHEZ NAQ,TU PEUX.

25

L’emploi par excellence pour  
profiter du grand air ET faire une différence

pour l ’environnement !

Temps plein / Temps partiel 
pour la saison estivale ou à l’année

Possibilité d’accès à une prime, formation  
et équipements de protection fournis

VOTRE ÉCOCENTRE  
RECRUTE !

L’emploi par excellence pour  
profiter du grand air ET faire une différence

pour l ’environnement !

Temps plein / Temps partiel 
pour la saison estivale ou à l’année

Possibilité d’accès à une prime, formation  
et équipements de protection fournis

VOTRE ÉCOCENTRE  
RECRUTE !
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ACQUISITION, GESTION 
ET MISE EN VALEUR DES 

MILIEUX NATURELS (AGMEV)

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 ou ingénieurs – 
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 2021, 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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EN CHIFFRES

Boisé Fonrouge  >   1,08 ha 
Mont Rigaud  >  63,97 ha 

Mont Rougemont  >   3,95 ha 
Pourtour du mont Saint-Bruno  >   4,33 ha 

Tourbière Red Mill (Trois-Rivières)  >  19,24 ha
Corridor vert Châteauguay-Léry (Héritage Saint-Bernard)  >  17,25 ha

Lac Manitou (Conservation Manitou)  >   22,14 ha
Mont Mégantic (Nature Cantons-de-l'Est)  >  71,08 ha

ACQUISITIONS réalisées en 2021 
par NAQ et ses partenaires

Près de 74 HEURES DE BÉNÉVOLAT effectuées  
par 26 BÉNÉVOLES pour des patrouilles  

et/ou des suivis biologiques

2 195 
arbres et arbustes 

plantés  

Plus de 120 
visites 

de propriétés

11
employés dans 

l'équipe en 2021

75
projets actifs
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PROJETS MARQUANTS

Protection légale de 204 hectares 
de milieux naturels en zone périurbaine
En 2021, NAQ a acquis et protégé en son nom 93 hectares de milieux 
naturels. S’ajoutent à ces derniers 111 hectares acquis conjointement par 
NAQ et différents organismes partenaires : Héritage Saint-Bernard (HSB),  
Nature Cantons-de-l’Est (NCE) et Conservation Manitou (CM). Cette 
collaboration exceptionnelle entre plusieurs organismes de conservation 
a permis de réaliser l’un des plus importants bilans des acquisitions de  
Nature-Action Québec au cours des quinze dernières années.

C’est dans le cadre du Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) 
qu’une entente de partenariat financier a été signée entre NAQ et Conservation 
de la nature Canada, entente qui a permis de financer la majorité des 
acquisitions citées. Il importe aussi de souligner la précieuse contribution 
financière de partenaires sans lesquels ces projets n’auraient pu se réaliser : 
la Fondation de la faune du Québec, Environnement et Changement climatique 
Canada, la Fondation Écho, le Programme d’intendance de l’habitat pour les 
espèces en péril (PIH), le fonds Éclore de la Fondation Trois-Rivières durable 
(F3RD) ainsi que les villes de Sainte-Julie et Trois-Rivières.

L'année 2021 a également été riche d’engagements de propriétaires privés 
qui ont fait don de leur propriété via le programme des dons écologiques ou 
dons simples. Nous remercions chaleureusement Messieurs Réal Benoît, Léo 
Héroux et Martin Gaudreau qui ont contribué, par les dons de leurs terres, à 
préserver des milieux naturels riches en biodiversité, et ce, au bénéfice de la 
population actuelle et des générations futures.
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Contrôle du phragmite dans l’habitat de la 
salamandre à quatre orteils
En 2021, NAQ a complété la phase d’intervention d’un projet de contrôle 
du phragmite (Phragmites australis subsp. Australis) dans le secteur de 
Contrecœur, sur ses copropriétés. 

Le projet avait débuté en 2020 et visait à préserver la biodiversité du Parc 
régional des Grèves de Contrecœur en freinant l’envahissement des milieux 
terrestres et humides par le phragmite. En 2018, la présence de la salamandre 
à quatre orteils (Hemidactylium scutatum), une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec, a été notée lors d’inventaires sur 
les copropriétés de NAQ dans ce secteur. Cette espèce est notamment sensible 
aux modifications du réseau hydrographique et le phragmite peut justement 
contribuer à ces modifications, en asséchant le milieu. 

Dans le cadre de ce projet, un contrôle du phragmite a été réalisé sur une 
superficie de 1 767 m2 et 10 401 tiges ont été retirées avec la méthode de coupe 
avec extraction partielle du rhizome. Également, une superficie de 1 689 m2 a 
été revégétalisée à l’aide de 1 333 arbres et arbustes afin de créer une barrière 
végétale pour freiner l’envahissement du phragmite. Un suivi de la zone 
d’intervention sera réalisé annuellement jusqu’en 2024.

La réalisation du projet a été possible grâce à la contribution financière de la 
Fondation de la faune du Québec, la Fondation Hydro-Québec, le Fonds d’aide et 
de relance régionale, la Ville de Contrecœur, Emploi d’été Canada, ECO Canada 
et Emploi-Québec.
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Plantation pour le maintien des oiseaux champêtres 
en terrain agricole
NAQ a organisé une activité de plantation qui s’inscrit dans un projet plus large 
qui vise à encourager des pratiques agricoles compatibles avec le maintien de 
la présence d’oiseaux champêtres. En effet, les espèces de ce groupe ont subi 
un important déclin dans les dernières années. 

L’objectif était de planter 800 arbustes indigènes sur un hectare de champ 
agricole faisant un gradient entre un boisé et une prairie fourragère 
permettant de soutenir les populations d’oiseaux champêtres toute l’année. 
Pour impliquer la communauté et sensibiliser les gens à ces pratiques, nous 
avons fait un appel aux bénévoles pour nous aider à planter les 800 arbustes. 
Des aménagements fauniques ont également été installés le long du champ, 
dont quatre nichoirs et deux hôtels à insectes. Une aire d’observation des 
oiseaux champêtres incluant un panneau d’interprétation sera aménagée 
pour le public. Finalement, NAQ accompagnera un agriculteur dans l’adoption 
de pratiques agricoles permettant l’utilisation du champ par les oiseaux 
champêtres pour leur nidification.

Ce projet a été possible grâce à l’appui financier de la Ville de Brossard, 
la Fondation TD des amis de l’environnement, la Fondation de la faune du 
Québec via son programme Agir pour la faune, et de son partenaire financier  
Hydro-Québec, via le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des 
milieux naturels.
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ARCHITECTURE ET  
AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE  

DU PAYSAGE (AAEP)

Le Service Architecture et aménagement écologique du paysage (AAEP) 
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.
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EN CHIFFRESEN CHIFFRES

3534

762 jours-personnes 
de travaux terrains pour l’équipe d’horticulteurs

Recrutement de 20 PERSONNES 
à la suite d’une 

campagne d’embauche 
(publicités, vidéos, affichage sur les camions, drapeau plume, etc.) 

Plus de 3 500 
arbres plantés

Scénarios d’aménagements 
pour près de 

7 km de sentier 

261 m 
de passerelle aménagés 

Travail réparti sur 
105 PROJETS DIFFÉRENTS
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PROJETS MARQUANTS

3534

Le sud du Québec est la région la plus urbanisée de 
la province et elle est également le plus grand bastion  
de sa biodiversité. Les espaces verts municipaux 
deviennent donc des refuges pour de nombreuses espèces 
fauniques. Cependant, les parcs urbains sont souvent trop 
entretenus (coupe de gazon fréquente, retrait des débris 
végétaux, etc.), ce qui nuit à l’établissement d’une grande 
diversité d’espèces fauniques. 

Afin de contribuer à la création de milieux riches en 
biodiversité en milieux urbains et périurbains, 15 trousses 
d’aménagements fauniques à mettre en place dans 
les municipalités ont été produites et sont maintenant 
accessibles à tous sur le site web de NAQ.

Bien que les trousses s’adressent en premier lieu aux 
équipes municipales, certains des aménagements 
proposés peuvent également être réalisés par des 
particuliers. Chaque trousse d’aménagement pour la faune 
est constituée de fiches informatives et pratiques, abordant 
les espèces fauniques ciblées par l’aménagement proposé, 
la pertinence écologique de ce dernier et l’environnement 
favorable pour le réaliser, en plus de conseils sur sa 
construction, son installation, les ressources et le matériel 
requis, des fournisseurs existants ainsi que l’entretien 
nécessaire pour assurer la pérennité de l’aménagement. 
Chaque trousse comporte également un panneau 
d’interprétation prêt à imprimer par la municipalité. 

Les aménagements fauniques proposés sont les suivants :

•   Nichoirs pour Hirondelles noires ou Chouette rayée
•   Plateforme de nidification pour Buse à épaulettes
•   Jardin pour pollinisateurs
•   Oasis à monarques
•   Prairie
•   Haie champêtre
•   Bosquet de conifères et îlot fruitier
•   Dortoir à chauves-souris
•   Perchoir
•   Pierrier
•   Paillis, souches, rondins et branchages naturels
•   Îlot végétalisé flottant
•   Plateforme de lézardage
•   Nichoir à insectes
•   Zone de non-coupe

Nous souhaitons que les trousses d’aménagements 
fauniques soient une référence pour les municipalités 
désirant adopter des pratiques plus écoresponsables.

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de la 
Fondation de la faune du Québec, la Ville de Beloeil et la 
Ville de Carignan. 

Création de trousses d’aménagements fauniques

https://nature-action.qc.ca/trousses-damenagements-fauniques/


36 373736

Plantations aux parcs de Normandie et  
Anne-Marie-Lemay – Ville de Boucherville
À la suite de l’abattage de frênes morts dans les boisés de deux parcs de la 
Ville de Boucherville, cette dernière a décidé de planter de nouveaux végétaux 
afin de contrer la perte du couvert forestier. Au début de l’année 2021, NAQ a 
soumissionné sur les projets concernant les deux parcs et a obtenu le mandat 
pour la réalisation de ceux-ci. Avant de procéder au reboisement, le nerprun 
qui se trouvait dans la section boisée a été retiré. Si elle n’est pas contrôlée, 
cette plante très envahissante finit souvent par dominer les boisés, car elle 
ne laisse passer aucune lumière jusqu’au sol, ce qui empêche la croissance 
d’autres espèces. 

En plus de la réalisation des plantations, l'arrosage ainsi que l'entretien se 
poursuivront sur une période de 12 mois, soit jusqu'à l'automne 2022. Après 
19 jours de travail, c’est un total de 512 arbres et 388 arbustes qui ont été 
plantés et 120 verges cubes de nerprun qui ont été retirées des sites. 
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Bonification des aménagements du parc des 
Étangs-Antoine-Charlebois – Ville de Sainte-Julie 
La Ville de Sainte-Julie, avec l’étroite collaboration de Nature-Action Québec, 
a élaboré un projet pour protéger et mettre en valeur la biodiversité 
exceptionnelle d’une ancienne sablière désaffectée, nommée parc des  
Étangs-Antoine-Charlebois, léguée par le ministère des Transports en 1992.

Inauguré en septembre 2017, le parc des Étangs-Antoine-Charlebois est 
maintenant un magnifique site d’interprétation de la nature accessible au 
public. Ce milieu représente un atout régional contribuant à la préservation 
de la biodiversité, et fait désormais partie des paysages métropolitains de la 
couronne sud. Le site des étangs compte présentement près de 2 km  
de sentiers, dont une toute nouvelle section réalisée en 2020 par l’équipe de 
Nature-Action Québec, qui traverse les étangs par une succession de ponts  
et passerelles piétonnes.

En 2021, avec l’appui financier du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, 
une nouvelle phase de travaux a été amorcée permettant d’ajouter 261 mètres 
linéaires de trottoirs de bois sur un sentier existant. Ces ajouts permettront 
d’améliorer l’expérience nature des utilisateurs qui auront désormais les 
pieds au sec en toute saison, durant leur promenade. De plus, des travaux 
de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes seront menés 
en parallèle sur le site, participant à la restauration de cet écosystème d’une 
grande beauté.



38 39

CONSERVATION,  
RESTAURATION ET INTENDANCE  

DES MILIEUX NATURELS (CRI)

38

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 : la caractérisation écologique 
de milieux naturels, 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 réalisation d'aménagements fauniques, la connectivité écologique 
(hydrogéomorphologie des cours d'eau, bandes riveraines, 
initiative corridors écologiques, plans de connectivité, etc.).
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EN CHIFFRES

866 JOURS-PERSONNES 
de patrouilles de surveillance et sensibilisation 

en milieux naturels

Plus de 15
ateliers de sensibilisation, 

kiosques d’informations, etc.

50 700 m2 
de superficie contrôlée pour 

lutter contre le phragmite 
(EVEE)

Protection de nombreuses espèces à statut précaire,
dont le ginseng à cinq folioles et la rainette faux-grillon de l’Ouest

681 arbres protégés
contre la dent du castor

Environ 100 
projets actifs

Plus de 5 875 
arbres et arbustes 

plantés

18 700 m2 
de superficie de milieux 

naturels restaurés

560 ha 
de milieux naturels inventoriés 

et caractérisés

Plus de 7 000 
semenciers et tiges 

d’EVEE (nerprun, robinier) 
arrachées/coupées

20
employés dans l'équipe
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PROJETS MARQUANTS

ÉLÉMENTS DE LA CONNECTIVITÉ

     Corridor pas-à-pas (pas japonais) 

     Corridor d’habitats

     Corridor de migration

SERVICES ÉCOLOGIQUES 

     Qualité de l’eau                Pollinisateurs                 Rétention des sols                 Favorisation de la lutte biologique                 Diminution de l’érosion éolienne           

      Régulation du micro-climat                Bien-être                Support à la biodiversité

Corridors écologiques et aménagement 
La connectivité entre les habitats facilite le déplacement des populations d’espèces animales 
et végétales, leur permettant ainsi d’accomplir leur cycle de vie dans des conditions favorables.  
Les corridors écologiques maintiennent la sauvegarde des habitats, de la biodiversité et des fonctions 
écologiques qui y sont reliées. L’implantation d’un corridor ne signifie pas d’arrêter tous les usages sur 
le territoire, mais de les adapter pour favoriser la connectivité. 

Chaîne de montagnes 
Services écologiques : 

Zone résidentielle aménagée 
pour la connectivité 
Services écologiques : 

Petits boisés et arbres  
Services écologiques : 

Bande riveraine 
Services écologiques : 

Haie brise-vent  
Services écologiques : 

4140

Comment opérationnaliser l’implantation 
de corridors verts et bleus en Montérégie ? 
La connectivité entre les milieux naturels est une composante majeure pour  
la conservation de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques. 
Dans un territoire très fragmenté comme la Montérégie, c’est elle qui permet 
de maintenir des noyaux d’habitats viables, en favorisant la circulation  
des espèces pour leurs besoins quotidiens et pour les échanges génétiques. 

Entre 2018 et 2020, NAQ et ses partenaires ont mené une démarche concertée 
de planification de l’aménagement sur le territoire de la Montérégie afin 
de dégager des solutions pour opérationnaliser le concept de connectivité.  
En 2021, le projet s’est poursuivi avec la seconde phase intitulée « Comment 
opérationnaliser l’implantation de corridors verts et bleus en Montérégie ? ». 
Cette dernière consistait à répondre à deux préoccupations majeures : la mise 
en commun d’outils cartographiques et de communication, favorisant un travail 
concerté à l’échelle régionale, et l’amélioration des connaissances sur les 
actions déjà mises en place par les MRC dans leurs schémas d’aménagements, 
pour mieux les accompagner dans leurs futurs projets et améliorer les outils 
réglementaires en place. 

Des actions pouvant être prises par les MRC et/ou les municipalités pour 
favoriser la connectivité sur leurs territoires ont été suggérées, certaines 
d’entre elles sont consultables sur le site web connectiviteecologique.com.

https://connectiviteecologique.com/
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Patrouilles de surveillance des milieux naturels dans 
le corridor de biodiversité Urbanova à Terrebonne
La Ville de Terrebonne protège un regroupement de milieux naturels d’environ 
650 ha appelé le corridor de biodiversité Urbanova. Dans un contexte de 
pandémie où les citoyens ont massivement (re)découvert et fréquenté  
les milieux naturels urbains de proximité, le corridor Urbanova, qui n’était pas 
officiellement aménagé jusqu’à ce jour, comportait plusieurs sentiers informels 
devenus problématiques à certains égards. 

Ainsi, Nature-Action Québec et la Ville de Terrebonne ont conclu une 
entente portant sur près de 6 000 heures de patrouille à pied et à vélo 
dans le Corridor. L’objectif général était principalement d’assurer une 
présence sur les lieux, d’informer les utilisateurs sur la réglementation 
en vigueur et de les sensibiliser à la protection des milieux naturels. 
Au cours des huit mois de patrouille, près de 2 500 usagers ont été 
rencontrés sur le terrain et ont fait part aux patrouilleurs de près de 
900 commentaires concernant le site. Également, au cours des visites  
de surveillance, les patrouilles ont réalisé près de 650 observations sur la 
faune, la flore, les usages du site ainsi que l’état des sentiers et des milieux 
naturels. L’ensemble des informations recueillies a permis de mettre en 
lumière la forte fréquentation du site pour de multiples usages, dont certains 
problématiques, car non compatibles avec la préservation des milieux 
sensibles. De plus, toute l’information recueillie permettra à la Ville d’orienter 
ses actions futures d’encadrement et de développement du site.
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En 2008, une partie des terrains de l’Abbaye cistercienne 
de Rougemont devenait une des premières forêts privées 
du Québec à obtenir le statut de réserve naturelle en 
milieu privé (RNMP) reconnue par le gouvernement 
du Québec. Depuis, les moines cisterciens se sont 
aussi attelés à revégétaliser des parcelles de verger. 
Le 14 septembre 2021,  Nature-Action Québec et  
Yves Rocher Amérique du Nord ont organisé une journée 
de plantation communautaire destinée aux employés 
d’Yves Rocher. Le projet consistait à la plantation de 
1 200 arbres et arbustes sur la propriété de l’Abbaye 
cistercienne Notre-Dame-de-Nazareth, à Rougemont. 
L’Association du mont Rougemont (AMR), qui regroupe des 
propriétaires du mont Rougemont, a également participé 
à la journée, en faisant notamment le lien avec les moines 
de l’Abbaye qui sont eux-mêmes des propriétaires.  
Les essences choisies pour la plantation correspondent à 
celles que l’on retrouve en piémont du mont Rougemont, 
soit principalement des essences de lumière, adaptées 
au terrain en friche et qui permettront de retrouver  
la dynamique d’une forêt naturelle. L’activité se déroulant 
en pleine pandémie, il a fallu innover afin de respecter 

les mesures sanitaires. Le groupe de 80 personnes a été 
divisé en deux groupes distincts qui se sont relayés pour  
la plantation le matin et l’après-midi. 

En résumé, l’activité a été un succès pour toutes les 
parties :

•   Les employés d’Yves Rocher se sont dit satisfaits de la 
journée et fiers du travail accompli ;

•   Les moines cisterciens ont beaucoup apprécié l’aide 
apportée à leur objectif de revégétalisation ;

•   L’Association du mont Rougemont et Nature-Action 
Québec ont atteint leurs objectifs de plantation, de 
satisfaction de l’équipe Yves Rocher et de maintien 
du lien de confiance avec les propriétaires du mont 
Rougemont.

Plantation communautaire et activité de consolidation d’équipe  
au mont Rougemont avec la Fondation Yves Rocher
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET ENVIRONNEMENT (DDE)

44

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, 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 (ateliers 
automobiles), dont les déploiements s’étendent à travers tout le Québec. 
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EN CHIFFRES

47

EN CHIFFRES

REGISTRE DESJARDINS DU PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER 
ET AGRICOLE DE LA MONTÉRÉGIE-EST

1 
 site web 

avec carte 
interactive 

53 
fiches informatives 

de sites incontournables 
ou à découvrir

45 
partenaires impliqués 

dans la sélection 
des sites

265 000 $
en investissements  

pour des travaux  
sur 3 sites 

TROIS PLANS de déplacements scolaires et UN PROJET 
de trame verte et active

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

écoSentier 

1 
étude de marché 

réalisée

Clé Verte

274 
audits réalisés à travers  

le Québec

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

+
50 

partenaires de 
diffusion

10 
capsules vidéos 

éducatives

12
employés dans 

l'équipe en 2021

35
projets différents
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PROJETS MARQUANTS
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Le projet de diffusion de capsules vidéo éducatives 
Les changements cl imatiques et  moi !  a  comme 
objectifs d’accroître les connaissances et de favoriser 
l’apprentissage des jeunes des écoles primaires du 
Canada (5 à 12 ans) par rapport à différents phénomènes 
liés aux changements climatiques. Des capsules vidéo ont 
ainsi été produites en français et en anglais sur 10 sujets 
touchant les changements climatiques. 

Les thèmes abordés sont :

•   Chez nous, la planète Terre

•   L’effet de serre

•   Les biomes et les écosystèmes

•   Le cycle hydrologique

•   Le rôle des végétaux dans la lutte contre  
les changements climatiques

•   Les impacts des changements climatiques  
sur la planète

•   Les sources d'énergie

•   Le cycle des déchets

•   S'adapter aux changements climatiques  
à travers le monde

•   Penser globalement, agir localement

Ces capsules animées constituent un complément 
d’enseignement en sciences et technologies pour les 
enseignants du primaire et sont ponctuées d’entrevues, 
de vox pops et d’expériences scientifiques. À la suite du 
visionnement d’une capsule, l’enfant est invité à répondre  
à un jeu-questionnaire sur le sujet. 

Un an après la publication des capsules vidéo, en mars 
2023, nous espérons avoir atteint 100 000 visionnements à 
travers le Canada, notamment grâce à la collaboration de 
50 partenaires qui s’impliquent pour maximiser la diffusion 
des capsules. Nous souhaitons également avoir réussi à 
ce que 90 % des auditeurs estiment avoir eu une prise de 
conscience ou un accroissement de leurs connaissances 
sur les changements climatiques et qu’au moins 75 % 
d’entre eux aient développé un intérêt à modifier leur 
comportement pour entreprendre des actions visant  
la réduction des gaz à effet de serre (GES).

Ce projet a été rendu possible grâce au Conseil régional 
de l’environnement de Montréal, au Conseil régional de 
l’environnement de la Montérégie, à la Fondation David 
Suzuki et au Gouvernement du Canada.

Capsules vidéo éducatives « Les changements climatiques et moi ! »
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Trame verte et active de Belœil
Le projet de Trame verte et active (TVA) consiste en une planification durable  
du territoire, qui met l’accent sur la mobilité active et le verdissement du 
périmètre urbain de Belœil. Le projet a deux objectifs principaux, soit bonifier 
le réseau de transport actif de Belœil afin de réduire les émissions de gaz  
à effet de serre (GES), ainsi qu’accroître le verdissement pour réduire les îlots 
de chaleur et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 

La TVA de Beloeil vise à élaborer des outils de planification pour mettre en 
place un réseau durable qui favorise la perméabilité des tronçons et une 
connectivité à l’échelle locale et régionale. Les axes de transport actif 
permettent un accès plus direct et plus agréable vers les commerces, 
institutions publiques, espaces verts et infrastructures de transport collectif à 
proximité, appuyant ainsi l’économie et la vie communautaire à l’échelle locale 
tout en encourageant les saines habitudes de vie. 

Ce projet de trame verte et active s’intègre dans une optique de transition 
écologique et démontre un souhait de planification durable du territoire de 
Belœil. Par ailleurs, les aménagements y sont présentés sous forme de plans 
concept et simulations visuelles, qui mettent en lumière des pratiques récentes 
et novatrices en termes d’aménagement de l’emprise publique, comme la 
gestion de l’eau de ruissellement dans des aires de biorétention et l’intégration 
de plantations favorisant la faune et la flore urbaine. 
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Le Registre Desjardins du patrimoine naturel, paysager 
et agricole de la Montérégie-Est (ou Registre Desjardins) 
est un projet piloté par Nature-Action Québec grâce à 
l’importante contribution du Fonds du Grand Mouvement 
Desjardins. Il est le fruit de la collaboration de près d’une 
cinquantaine de partenaires issus des milieux municipaux, 
environnementaux, touristiques et culturels de la région de 
la Montérégie-Est.

Dans le cadre de ce projet, la définition d’un patrimoine 
naturel, paysager et agricole représente la mosaïque des 
milieux naturels, tantôt conservés, tantôt humanisés, qui 
sont propres à la Montérégie. Ces différents écosystèmes, 
allant des environnements urbains et ruraux aux milieux 
aquatiques et forestiers, composent des paysages riches 
et empreints d’histoire. Cette notion du patrimoine naturel, 
paysager et agricole vise à favoriser et à encourager  
la mise en évidence des lieux d’intérêt de la région dans 
le but d’établir un juste équilibre entre les usages, et ce,  
sans compromettre leur intégrité écologique pour le futur. 

Le Registre Desjardins se veut donc un outi l  de 
rayonnement et de mise en valeur de la richesse et du 

patrimoine de la région. Le Registre cherche également 
à intégrer l’attractivité de ce patrimoine à l’identité 
touristique de la région et à reconnaître les retombées 
socioéconomiques dans les cinq MRC ciblées par la 
première mouture du projet, soit Pierre-De-Saurel, 
Marguerite-D’Youville, de La Vallée-du-Richelieu,  
de Roussillon et l’agglomération de Longueuil.

Le Registre Desjardins est composé d’une cinquantaine  
de sites naturels à fort potentiel environnemental, culturel 
et touristique, qui sont présentés sous la forme d’une carte 
interactive. Cette carte vise à outiller les municipalités,  
les villes, les MRC et les autres parties prenantes pour une 
meilleure gestion et une meilleure conservation de leur 
richesse naturelle respective. 

Visitez le site web du Registre Desjardins

Registre Desjardins du patrimoine naturel, paysager et agricole  
de la Montérégie-Est

4948

LE REGISTRE
Desjardins 

Des espaces naturels à
protéger pour le futur

https://registredesjardins.nature-action.qc.ca/?1108601809
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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 conception, la gestion 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 chargé(e)s de projets d’expérience, d’expert(e)s 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 employé(e)s qui offrent un service adapté 
à la réalité locale des milieux où ils sont implantés.

GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
ET ÉCOCIVISME (GMR-É)

50
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EN CHIFFRES

8 nouvelles ruelles vertes et 2 jardins de rue  
14 candidatures déposées pour de nouvelles ruelles vertes en 2022

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

Projets porteurs : 
1.   Verdir le Sud (Verdun) – Circuit d’approvisionnement local de Verdun

2.   Accompagnement des familles vers le zéro déchet

3.   Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles 
de 9 logements et plus et les ICI

Gestion d’écocentres

Plus de 200 000 visites 
et 32 423 tonnes  

de matières récupérées

Accompagnement conception d’écocentres
•   MRC de La Vallée-du-Richelieu, ouverture officielle du site en novembre 

2021 – 1 069 VISITES

27 255
arbres et  
végétaux plantés, 
vendus ou distribués

1 553
ICI implantés

433
arbres vendus  
et distribués via  
la campagne : Un arbre 
pour mon quartier 

324
immeubles de 9 logements et plus

1 432
membres de  
l’Escouade verte 
mobilisés pour verdir 
l’espace public

Visites auprès de plus de 13 000 portes 
(résidentielles)

Implantation de la collecte des résidus 
alimentaires

15 550 
visiteurs

1 752 
tonnes métriques 
récupérées

CANDIAC

8 831 
visiteurs

825 
tonnes métriques 
récupérées

LA PRAIRIE

64 251 
visiteurs

13 324 
tonnes métriques 
récupérées

PAYER, À SAINT-HUBERT

40 903 
visiteurs

5 376 
tonnes métriques 
récupérées

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

données non disponibles

BOIS-DES-FILION

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

et

16 523 portes résidentielles implantées Ville de Boucherville, 
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Arrondissement de 
Saint-Léonard

479 interventions (principalement virtuelles) auprès des citoyens 
et 19 969 citoyens atteints par ces activités

1 402 citoyens abonnés aux outils de communication (Facebook, 
Instagram, bulletin d’information)

16 073 visiteurs sur le site web de l’éco-quartier Saint-Léonard

2 612 végétaux dont 217 arbres plantés et 53 arbres vendus

218 526 $ de financement supplémentaire obtenu

30 tonnes de denrées invendues récupérées auprès de 15 commerces 
et institutions partenaires et distribuées aux 11 organismes d’aide 
alimentaire majoritairement de Verdun

69 258 
visiteurs

8 843 
tonnes métriques 
récupérées

MRC VAUDREUIL-SOULANGES 
(3 ÉCOCENTRES)

8 843 
visiteurs

2 303  
tonnes métriques 
récupérées

BELŒIL

78

20

employés

projets réalisés
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PROJETS MARQUANTS

Filets zérodéchet : Agir à la source
En 2021, l’équipe GMR-É a obtenu une subvention fédérale du programme 
Initiative Zéro déchet de plastique lui permettant de débuter son projet « Filets 
zérodéchet :  Agir à la source ». Ce dernier a été mené avec la collaboration de 
huit municipalités de la Montérégie, soit les villes de Varennes, Boucherville, 
Verchères, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Sainte-Julie, Otterburn Park et 
McMasterville. Grâce à des filets récepteurs installés à la sortie des exutoires 
pluviaux municipaux, lesquels se déversent directement dans les cours d’eau, 
le projet a permis d’intercepter les déchets qui entrent dans le réseau pluvial 
afin d’éviter qu’ils ne terminent leur course dans le milieu naturel. En tout, NAQ 
a installé ces filets sur un total de 12 exutoires et a participé à une corvée de 
nettoyage. Le projet a permis de montrer qu’une partie de la matière collectée 
contient des déchets plastiques, notamment des plastiques souples et durs, 
des masques, des mégots de cigarettes, etc.

Les déchets ainsi recueillis ont servi à construire une campagne de 
sensibilisation qui a été déployée dans la population des villes participantes via 
plusieurs outils de communication (Facebook, bulletins municipaux, page web, 
etc.) et a rejoint un total d’environ 48 479 Canadiens et Canadiennes. Le projet 
avait pour but de permettre aux citoyens de mesurer l’impact environnemental 
de leurs habitudes de vie quotidienne en termes de pollution plastique. Une 
initiative plus ciblée a également permis de sensibiliser 98 commerces. 
L’objectif de cette action était de mettre de l’avant les commerces qui acceptent 
les contenants réutilisables et de sensibiliser ceux qui ne les acceptent pas 
pour diminuer la production de déchets à la source. Au total, 44 commerces 
ont affiché l’autocollant du projet indiquant au public qu’ils acceptent les 
contenants réutilisables dans leur commerce.

5352
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Écocentre de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(accompagnement et gestion)
En 2020 et 2021, l’équipe GMR-É a accompagné la MRC de La Vallée-du-
Richelieu dans la conception et la mise en place d’un nouvel écocentre 
régional situé à Mont-Saint-Hilaire. NAQ a d’abord assisté la MRC dans 
l’analyse des besoins du territoire, dans la réalisation des plans et dans la 
conception de l’écocentre. Les professionnels GMR-É ont ensuite présenté 
des recommandations techniques liées aux travaux et ont contribué à la 
planification de la préouverture de l’écocentre à l’automne 2021. 

Depuis ce temps, NAQ est responsable de la gestion du site et de son 
personnel. L’écocentre est accessible à plus de 80 000 résidents provenant 
de 10 des 13 municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. La vocation 
régionale de cette nouvelle infrastructure permet aux municipalités de la 
MRC de concentrer et consolider leurs efforts pour la gestion des matières 
résiduelles de leurs citoyens. Elles souhaitent ainsi maximiser la valorisation 
des matières apportées à l’écocentre.

5554
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Appui pour la restructuration des collectes de 
la Ville de Longueuil
À la suite de modifications de la fréquence et du calendrier des collectes de 
matières résiduelles, la Ville de Longueuil a fait appel à l’équipe GMR-É de 
NAQ pour l’accompagner, ainsi que ses citoyens, dans l’adaptation à ces 
changements. 

Les modifications concernaient la collecte des ordures ménagères, avec 
un redécoupage du territoire en dix secteurs de collectes au lieu de six, un 
échelonnage de la collecte sur cinq jours au lieu de deux et une diminution 
de la fréquence de la collecte à une fois aux 2 semaines plutôt qu’une fois  
par semaine. Après la mise en place de ce nouveau fonctionnement, la Ville a 
fait face à des problématiques de propreté et de non-conformité par rapport 
aux règlements. La liste de requêtes citoyennes s’est également accrue. Afin 
de mettre fin aux services de ramassage des surplus de déchets et d’aider 
la prise en charge des problématiques ayant découlé des changements, NAQ 
a travaillé de concert avec la Ville de Longueuil pour soutenir son équipe au 
besoin en plus de planifier et organiser des activités d’inspection, réaliser de 
l’accompagnement citoyen et fournir de l’information sur le terrain.

5554
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ÉTATS FINANCIERS

L’année 2021 a été pour Nature-Action Québec une 
continuité de la croissance de l’organisme, mais elle 
fut aussi une année d’adaptation et d’amélioration. La 
croissance s’est poursuivie avec l’augmentation des 
revenus (35 %) et des acquisitions de terrains (96 %) 
comparativement à l’année 2020. Cette augmentation a été 
générée en partie par la continuité (an 2) du programme 
PPMN. Pour soutenir tous ces projets, de nouveaux 
postes ont été créés et des augmentations salariales 
supplémentaires ont été remises. Ces augmentations ont 
été octroyées afin de s’adapter au marché et d’être plus 

concurrentielles par rapport aux salaires d’entreprises 
privées de type PME. 

Les investissements effectués pour l’amélioration du 
Centre Nature-Action ont permis de le rafraîchir et 
de revoir la disposition des bureaux pour ainsi pouvoir 
accueillir le plus d’employés possible sur place, dans 
un contexte de diminution de la pandémie et de retour 
progressif. Des investissements en informatique ont aussi 
été effectués pour fournir l’équipement nécessaire à 
chacun des télétravailleurs et assurer un fonctionnement 
optimal du mode de travail hybride. 

RÉPARTITION DES FONDS  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Terrains 
protégés à 
perpétuité

 
Fonds de 

Conservation

 
Fonds de 

stabilisation

 
Relance

 
Aide aux 

acquisitions

 
Non 

affecté

 
2021 
Total

 
2020 
Total

Solde au 1er janvier 2021

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

Fonds de gestion issus des 
acquisitions 2020

Dons non dédiés transférés  
au fonds de gesttion

9 213 802 $ 1 996 547 $ 

102 074 $ 

472 986 $ 

9 875 $ 

621 736 $  213 673 $ 44 010 $  99 259 $ 12 189 027 $  

102 074 $ 

472 986 $

9 875 $

10 914 122 $ 

Excédent des produits  
sur les charges

- 584 935 $ - (115 442 $) - 91 422 $ 560 915 $ 524 421 $ 

Apport de terrains  
durant l'exercice

 
1 469 531 $   

 
-

 
- 

 
- 

 
- 

 
 -

 
1 469 531 $ 

 
   750 484 $ 

Solde au 31 décembre 2021 10 683 333 $ 2 581 482 $ 621 736 $ 98 231 $ 44 010 $ 190 681 $ 14 219 472 $ 12 189 027 $ 

ÉTATS DES RÉSULTATS 2021
2021 
Total

2020 
Total

Différence 2020-2021

Revenus 8 224 825 $ 6 417 461 $ 1 807 364 $ + 28,16 % 

Dépenses 7 765 984 $ 5 905 954 $ 1 860 030 $ + 31,49 %

Variation de la valeur des placements 102 074 $ 12 914 $ 89 160 $ + 690,41 %

Excédent 560 915 $ 524 421 $ 36 494 $ + 6,96 %

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

1 596 865 $ 1 294 037 $ 302 828 $ + 23,40 %

Résumé de l’année financière 2021
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PARTENAIRES FINANCIERS,  
DONATEURS MAJEURS
Merci de votre confiance et de votre soutien.

Arrondissements
� ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD

�  ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE  

�  ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

�  ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Entités gouvernementales
�  CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUEBEC

�  DÉVELOPPEMENT ET RESSOURCES HUMAINES CANADA

�  ECO CANADA

�  EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE CANADA

�  EMPLOI-QUÉBEC

�  ENVIRONNEMENT CANADA

�  FONDS POUR DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

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

�  MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

�   MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE  

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

�  MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION

�  MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

�  MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

�  SÉPAQ : SAINT-BRUNO, BOUCHERVILLE

�  GOUVERNEMENT DU CANADA

�  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Écoles
�  ÉCOLE PRIMAIRE BRIND'AMOUR

�  ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES

Municipalités régionales  
de comté (MRC)
�  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

�  MRC DE LA HAUTE YAMASKA

�  MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

�  MRC DE ROUSSILLON

�  MRC DE ROUVILLE

�  MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

Villes et organismes municipaux
�  MUNICIPALITÉ DE MCMASTERVILLE

�  MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE

�  MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN

�  MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

�  MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL

�  MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

�  REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

�  SERVICES DES GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

�  TOURISME HAUT-RICHELIEU

�  VILLE D'AMOS

�  VILLE DE BEDFORD

�  VILLE DE BELOEIL

�  VILLE DE BLAINVILLE

�  VILLE DE BOIS-DES-FILION

�  VILLE DE BOUCHERVILLE

�  VILLE DE BROSSARD

�  VILLE DE CANDIAC

�  VILLE DE CARIGNAN

�  VILLE DE CHAMBLY

�  VILLE DE CHÂTEAUGUAY

�  VILLE DE CONTRECOEUR

�  VILLE DE DELSON

�  VILLE DE LA PRAIRIE

�  VILLE DE LONGUEUIL

�  VILLE DE MARIEVILLE

�  VILLE DE MASCOUCHE

�  VILLE DE MERCIER

�  VILLE DE POINTE-CLAIRE

�  VILLE DE REPENTIGNY

�  VILLE DE RIGAUD

�  VILLE DE ROSEMERE

�  VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

�  VILLE DE SAINTE-CATHERINE

�  VILLE DE SAINTE-JULIE

�  VILLE DE SAINTE-THERESE

�  VILLE DE SAINT-HYACINTHE

�  VILLE DE SAINT-LAZARE

�  VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

�  VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

�  VILLE DE TERREBONNE

�  VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

�  VILLE DE VAUDREUIL-DORION

Entreprises (clients et/ou donateurs)
�  CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL

�  CAISSE DESJARDINS DE L’ILE-DES-SŒURS
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�  COGECO

�  CONSTRUCTION DJL INC.

�  GESTION RICHARD MARTINEAU INC.

�  HYDRO-QUÉBEC

�  INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES

�  LOWE'S

�  M.R.B. CONSTRUCTION INC.

�  MAILLON VERT

�  MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA

�  PORT DE MONTRÉAL

�  PRATT & WHITNEY CANADA

Fondations
�  FONDATION CHAWKERS

�  FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC

�  FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

�  FONDATION ÉCHO

�  FONDATION RBC

�  FONDATION TD DES AMIS DE L'ENVIRONNEMENT

�  FONDATION TROTTIER

�  FONDATION YVES ROCHER

Organismes
�  ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS

�  ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT

�  CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT

�  COLLÈGES ET INSTITUTS CANADA 

�  COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL

�  CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN

�  CONSERVATION DE LA NATURE CANADA 

�  CONSERVATION MANITOU

�  CORRIDOR APPALACHIEN 

�  CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTÉRÉGIE

�  FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC

�  FIDUCIE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DE RIGAUD

�  HABITAT FAUNIQUE CANADA

�  NATURE CANTONS-DE-L'EST

�  OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL

�  RÉSEAU DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS

�  VÉLO QUÉBEC

�  YMCA

Donateurs privés
�  MONSIEUR RÉAL BENOIT

�  MONSIEUR MARTIN GAUDREAU

�  MONSIEUR LÉO HÉROUX

�  MONSIEUR ANGELO TURCHETTA
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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



