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Conservation de la nature Canada  
Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la 
nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double 
crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC 
œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements, afin de protéger 
et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population 
canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Au Québec, près de 50 000 
hectares ont été protégés.  

Nature-Action Québec 
Depuis plus de 35 ans, Nature-Action Québec, un organisme à but non lucratif, a pour mission de guider 
les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques environnementales. 
L’organisme œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les 
citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à améliorer l’environnement, la santé, le bien-
être et la qualité de vie de la population québécoise. C’est par une équipe pluridisciplinaire de plus 
de 110 employés et plus de 350 projets sur le terrain chaque année, en collaboration avec plus de 100 
municipalités partenaires, que Nature-Action Québec met en œuvre la transition écologique requise.

Corridor appalachien
Corridor appalachien est un organisme de conservation à but non lucratif créé en 2002, qui a pour 
mission de protéger les milieux naturels dans la région des Montagnes Vertes par la mise en œuvre 
d’une stratégie de conservation transfrontalière. Depuis 20 ans, Corridor appalachien avec ses membres 
affiliés partenaires, ainsi que Conservation nature Canada ont collaboré avec plus de 230 propriétaires 
fonciers pour réaliser des projets de conservation à perpétuité. À ce jour, c’est plus de 16 252 ha de 
milieux naturels qui sont protégés à perpétuité en terres privées – soit l’équivalent de plus de la 
superficie de la ville de Granby.

Réseau de milieux naturels protégés
Le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) rallie la majorité des acteurs de la conservation en terres 
privées de la province, c’est-à-dire environ 80 particuliers et organisations, ces dernières rassemblant 
plus de 11 000 bénévoles, employé(e)s et membres. Grâce aux diverses mesures de conservation 
volontaire, plus de 71 000 hectares de milieux naturels sont protégés. 

Canards Illimités Canada
Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre 
d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l’industrie, 
des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides 
essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. 
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