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NOTRE MISSION :
Nature Québec encourage la mobilisation citoyenne, intervient
dans le débat public, informe, sensibilise et réalise des projets afin
que notre société :
Valorise la biodiversité

Protège les milieux naturels et les espèces
Favorise le contact avec la nature

Utilise de façon durable les ressources.
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Mot de la présidente
L’automne dernier, nous venions d’élire un nouveau
gouvernement et notre appréhension s’est confirmée ;
l’environnement n’est pas l’une de ses priorités, à
commencer par la lutte aux changements climatiques. Ses
orientations se sont traduites par un appui à peine voilé au
projet de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, malgré
la volonté pourtant manifeste de la population qui est
contre. Comme si ce n’était pas déjà assez contradictoire,
il en rajoute en tentant de faire passer l’augmentation des
coupes forestières, le soutien à la production d’éthanol et le
3e lien, comme des mesures de réduction des GES. Il faut
le faire !
En plus de nous éloigner des cibles que nous nous
étions fixées, les dommages collatéraux de toutes ces
mauvaises décisions réduiront nos chances de s’adapter
aux changements climatiques et contribueront directement
à mettre en péril des espèces déjà en situation très
précaire. L’Union internationale pour la conservation de la
nature estime que les trois quarts des espèces en danger
d’extinction dans le monde sont menacés par l’agriculture,
la conversion des terres et la surexploitation des ressources.
De fait, un récent rapport du WWF estime que la situation
n’est guère mieux pour la moitié des populations des
espèces suivies au pays qui connaissent actuellement un
déclin, et ce, dans une proportion impressionnante de 83 %.
Si rien n’est fait, la sixième extinction massive sera bel et
bien en voie de se réaliser. Ça ne peut être plus clair pour
le béluga du Saint-Laurent, le caribou forestier, la rainette
faux-grillon et plusieurs autres espèces pour lesquelles
nous nous battons toujours. Pire encore, le danger de
cette extinction est grandement sous-estimé. Ce sera
non seulement la disparition d’une part importante de la
biodiversité sur Terre, mais aussi une menace colossale pour
l’existence humaine ; un problème plus sévère encore que
celui du réchauffement climatique.
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Pourtant, alors que plusieurs personnes de mon entourage
se sentent impuissantes devant l’envergure des menaces
qui pèsent sur notre planète (et qui, semble-t-il, échappent
à nos décideurs), je suis plutôt positive. Avec l’automne
vient un vent de fraîcheur, stimulant et porteur d’espoir. Je
me permets un parallèle avec le livre de Malcolm Gladwell
publié en 2000, le Point de bascule. J’ai l’impression que
le mouvement environnemental vient d’emprunter la voie
rapide vers l’atteinte de ce que l’auteur définit comme le
moment où une masse critique permet de franchir un seuil
dans les réactions sociales. Le secret de ce mystérieux
phénomène : le cumul d’une foule de petits gestes en
faveur de l’environnement et de la nature qui se propagent,
comme une épidémie, et qui nous pressent naturellement et
collectivement à prendre acte à un autre niveau.
La marche du 27 septembre dernier est un témoignage
manifeste. C’est aussi le ralliement sans précédent
des organismes en environnement pour relever le défi
d’atteindre les Objectifs d’Aichi de protéger, avant 2020,
17 % des zones terrestres incluant les eaux intérieures et
10 % des zones marines et côtières, en combattant les
inepties de nos gouvernements (GNL Québec)
et en collaborant avec ces derniers.
Paradoxal me direz-vous ? Non, conséquent
et cohérent. Plus que jamais, Nature Québec
doit composer avec cette réalité du terrain. Et
quoi de mieux qu’une horde de jeunes loups
guidée par des vétérans pour y arriver ?

Louise Gratton, présidente

Mot du directeur général
Merci pour ces belles années !
C’est avec émotion que j’entame la rédaction de mon tout
dernier « mot du directeur » de Nature Québec. J’aurai
prochainement 65 ans. Le temps est venu de m’impliquer
autrement pour l’environnement et de faire place à la
relève pour la direction du plus important organisme de
conservation au Québec. Je souhaite la bienvenue à notre
nouvelle directrice générale, Alice-Anne Simard, avec qui je
partage les mêmes valeurs (ainsi que le nom de famille, pur
hasard !).
Si on compte les 7 années passées à la direction de l’Union
québécoise pour la conservation de la nature (ancien nom
de Nature Québec) au début des années 90, j’aurai passé
près de 20 ans à animer cet important mouvement.
Avec Nature Québec, j’ai eu la chance d’être au cœur
de campagnes et de combats qui ont changé la société
québécoise. Il reste encore du travail. On le voit avec les crises
du climat et de la biodiversité. Néanmoins, nous avançons.
Le Québec comptera bientôt 17 % d’aires protégées (moins
de 1 % quand j’ai commencé) et s’est engagé à conserver
et soustraire 50 % du territoire du Plan Nord aux activités
industrielles (attention ici danger de recul). Il s’est doté de
lois minière et forestière plus modernes, a adopté une loi
sur les milieux humides, a fermé la centrale nucléaire de
Gentilly 2 et a décrété un moratoire sur l’uranium…
J’ai aussi eu la chance d’être au cœur de la bataille et de
la victoire contre Énergie Est et son terminal de Cacouna,
prévu en plein cœur d’une pouponnière de bélugas. Et que
dire du pétrole à Anticosti qui aurait détruit l’île et nous
aurait enfoncés dans la dette carbone ? Qui aurait pensé
qu’Anticosti deviendrait finalement candidate à un statut de
l’UNESCO ? Exit le pétrole. Et bientôt le gaz fossile (projet
GNL), j’en suis convaincu !

Avec Nature Québec, j’ai pu également travailler sur les
solutions : en énergie par la promotion de la conservation
et des énergies renouvelables, en milieu agricole par le
concept des fermes 0 carbone, dans les milieux urbains
par la création d'îlots de fraîcheur et de milieux de vie en
santé (ruelles vertes, classes plein air, corridors verts), en
biodiversité par les Ateliers sur la conservation des milieux
naturels.
Ces choses-là ne se font jamais seul. Je me fais ici violence
de ne pas nommer toutes les personnes avec qui j’ai
partagé ces réalisations. Je manquerais d’espace et surtout,
j’en oublierais, ce que je ne me pardonnerais pas. Vous
vous reconnaîtrez, membres des groupes de conservation,
de notre Conseil d’administration, membres de l’équipe,
donateurs, bénévoles et sympathisants, partenaires
des merveilleuses coalitions que nous avons formées,
participants à nos commissions, collègues de la Table
Duchesnay… Mais aussi femmes et hommes politiques avec
qui j’ai travaillé ou que j’ai combattus selon les
enjeux.
Réunir, convaincre, mobiliser pour faire
avancer la conservation, réaliser des projets
exemplaires (pour montrer que ça se peut !),
c’est la grande force de Nature Québec.
J’ai apprécié y contribuer au fil des ans et
au mieux de mes capacités. À celles et
ceux qui se découragent face à l’urgence
climatique, je dirais que le meilleur
remède est l’action. C’est pourquoi,
cette fois à titre de bénévole et après
un peu de repos, je continuerai à
m’impliquer dans une communauté
près de chez vous. À suivre !

Christian Simard, directeur
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Membres du conseil d’administration
LOUISE GRATTON

JEAN HUBERT

Louise Gratton est consultante en écologie et conservation.
Elle détient une maîtrise en biologie de l’UQAM (1981) et
cumule 35 ans d’expérience dans ces domaines, dont 12
à l’emploi de Conservation de la Nature Canada à titre
de directrice de la science pour la région du Québec.
Louise est membre fondatrice (2002) et secrétaire du
Corridor appalachien et membre actif de Deux pays, une
forêt depuis son origine (2007). Au cours de sa carrière,
elle a reçu plusieurs prix pour souligner son apport à la
protection des milieux naturels, dont notamment le prix
Pierre-Dansereau de l'Association des biologistes du
Québec afin de souligner sa contribution exceptionnelle
à la communication sur la diversité biologique en 2011 et
en 2019, le prix Feuille d'Or du Conseil canadien des aires
écologiques.

Jean Hubert a travaillé durant 20 ans comme gestionnaire
de parcs nationaux et responsable de projets de
développement récréotouristique régionaux. Il a
notamment assumé le rôle de coordonnateur des ententes
intergouvernementales entre le gouvernement du Québec
et les États du Vermont et de New York concernant la
gestion du lac Champlain et en matière d’environnement.
À titre bénévole, il s’est aussi impliqué au fil des ans en tant
que membre de conseils d’administration d'organismes
dont le Réseau des milieux naturels protégés (RMN), le
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et
le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREMontréal).

Présidente
Représentante des membres
individuels depuis 2017

CHARLES-ANTOINE DROLET
Administrateur
Représentant des membres
individuels depuis 1998
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Charles-Antoine Drolet est détenteur d’une maîtrise
en biologie et a fait carrière dans la fonction publique
fédérale à divers niveaux scientifiques et administratifs.
Ses responsabilités l’ont amené à oeuvrer principalement
en milieu marin et nordique, à superviser des équipes
de recherche en écologie, à travailler étroitement avec
les communautés autochtones à la mise en oeuvre de la
Convention de la Baie-James dans le domaine de la gestion
de la faune et à participer aux comités internationaux de
gestion intégrée des oiseaux migrateurs de la région de
l’Atlantique.

Vice-président
Représentant des Amis du parc
national des Îles-de-Bouchrerville,
membre affilié depuis 2015

BERNARD DESCHAMPS
Trésorier
Représentant des membres
individuels depuis 2006

Bernard Deschamps détient un baccalauréat en
administration des affaires, option finances de l’Université
de Sherbrooke. Il est membre de la corporation des
administrateurs agréés depuis 1989. Depuis 1994, il oeuvre
au sein de Placements Ger-Ben inc./ Capital Benoit inc. à la
gestion des placements privés et publics. Il y a été nommé
directeur général en avril 1999 et en assume la présidence
depuis juin 2010. Il est actuellement administrateur des
sociétés R & D Capital inc. et Corporation financière Brome
inc. Parallèlement à sa carrière professionnelle, il s’est
impliqué auprès de plusieurs organismes à but non lucratif,
notamment le réseau Capital de risque du Québec et le
Centre d’entreprise jeunesse du YMCA.

MARIANNE KUGLER

MARC PICARD

Marianne Kugler a obtenu un doctorat en géomorphologie
de l’Université d’Ottawa en 1974 où elle a ensuite enseigné.
En 1977, elle déménageait à Québec, et entrait au service
des relations publiques de l’Université Laval pour y faire
de la communication scientifique. En 1994, Marianne
Kugler renouait avec la carrière de professeure, mais
cette fois en communication publique, au département
d’information et de communication de l’Université Laval.
À la retraite depuis janvier 2011, elle consacre maintenant
son temps à des études et des travaux en art visuel, ainsi
qu’au bénévolat.

Fort d’une maîtrise en administration publique - option
management - de l’ÉNAP et d’un baccalauréat en urbanisme
de l’UQAM, Marc Picard est depuis 14 ans, le directeur
général de la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
principale institution financière spécialisée en économie
sociale du Québec. Avec une approche participative, il
dirige une équipe de plus de 100 employés syndiqués
répartis dans 3 points de services comptant plus de
15 000 membres. Au cours des années précédentes, il a
été directeur général du Fonds de développement emploi
Montréal et directeur général/directeur général adjoint
du CDEC (CLD) Ahuntsic-Cartierville (Corporation de
développement économique communautaire\Centre local
de développement).

MARILOU ALARIE

MICHEL BÉLANGER

Marilou Alarie est une environnementaliste, très impliquée
dans sa communauté. Elle est membre du conseil de la
Ville de St-Bruno-de-Montarville depuis novembre 2013,
responsable des communications et de l’urbanisme. Elle
fut porte-parole du Regroupement de citoyens pour
la sauvegarde de la forêt des Hirondelles sur le MontSt-Bruno pendant trois ans. Elle a reçu plusieurs prix et
reconnaissances, dont le Prix Contribution exceptionnelle
à l’environnement 2013 remis par la Coalition Verte et le
Prix Ville et village à la rescousse 2014, en reconnaissance
au leadership et à l’implication citoyenne en matière de
conservation des milieux naturels.

Michel Bélanger est avocat, spécialisé en recours collectif
et droit de l’environnement. Il combine la double formation
d’avocat et de notaire. Il est très impliqué auprès des
groupes environnementaux, notamment chez Nature
Québec, ainsi qu’au Centre québécois du droit de
l’environnement (CQDE) qu’il a fondé, puis présidé de
nombreuses années. Me Bélanger a agi comme procureur
dans différentes causes d’importance en environnement,
dont les dossiers de Ciment du Saint-Laurent devant la
Cour suprême du Canada, des forages à Anticosti, du port
pétrolier à Cacouna, de la rainette faux-grillon à La Prairie
et de la cimenterie McInnis à Port-Daniel. En 2011, il s’est
mérité le prix pro bono-Rajpattie-Persaud de l’Association
du Barreau canadien.

Secrétaire
Représentante des membres
individuels de 2001 à 2004
et depuis 2006

Administratrice
Représentante des membres
individuels depuis 2017

Administrateur
Représentant des membres
individuels depuis 2018

Administrateur
Membre au Conseil depuis 1990
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FRANÇOIS CANTIN

ISABELLE MÉNARD

François Cantin est analyste en informatique et spécialiste
en bases de données. Il s’intéresse à l’environnement
depuis près de 25 ans et détient un diplôme d’études
supérieures spécialisées en éducation relative à
l’environnement de l’UQAM, de même qu’un diplôme
d’études supérieures en environnement et un baccalauréat
en sciences informatiques de l’Université de Montréal.

Isabelle Ménard est détentrice d’un baccalauréat en
sciences biologiques de l’UQAM et d’une maîtrise en
écologie des eaux douces de l’Université de Montréal.
Elle détient aussi un diplôme de l’Université Concordia en
écotoxicologie. Elle a travaillé 7 ans à titre de biologiste
pour des contrats de mise en valeur de la faune et de
la flore, ainsi qu’à des études d’impact et d’évaluation
des risques écotoxicologiques. De 1997 à 2003, Isabelle
Ménard a été directrice des opérations de l’écocentre
Petite-Patrie de la Ville de Montréal. Depuis 2006, elle
s’est jointe à l’équipe santé, sécurité et environnement de
la Confédération des syndicats nationaux. Elle y oeuvre
à sensibiliser les travailleurs à intégrer l’environnement
au travail et traite de divers enjeux, tels que la gestion
des ressources naturelles, le contrôle de la pollution et
les changements climatiques, ainsi que la gestion des
matières résiduelles.

Administrateur
Représentant des membres
individuels depuis 2006

UGO LAPOINTE

Administrateur
Représentant des membres
individuels depuis 2017
Ugo Lapointe a une formation en technologie minérale
et en génie géologique (B.Sc.H., Queen’s) et cumule une
vingtaine d’années d’expérience diverses liées au secteur
minier au Québec et au Canada. Il est cofondateur et
co-porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait
meilleure mine, un organisme bona fide mis sur pied en
2008 pour promouvoir de meilleures pratiques sociales,
environnementales et économiques dans le secteur minier
au Québec.
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Depuis 2015, Ugo Lapointe est coordonnateur du
programme national à MiningWatch Canada et siège à
titre de coprésident du réseau nord-américain Western
Mining Action Network. Il est également membre des
comités consultatifs des ministres des Mines du Québec
et de l’Ontario, de même que des comités directeurs
de l’Initiative nationale sur les mines orphelines ou
abandonnées (INMOA) et de Neutralisation des eaux de
drainage dans l'environnement minier (NEDEM).

Administratrice, vice-présidente
Représentante des membres
individuels depuis 2009

JON-E. LAFONTAINE

Administrateur
Représentant des membres
individuels depuis 2019
Suite à ses études en histoire et en administration
des affaires, Jon-Erick Lafontaine est devenu membre
de l'Ordre des CPA du Québec en 2013 et a travaillé
successivement pour Hydro-Québec et Rio Tinto grâce à
son expérience en stratégie, analyse budgétaire et prise
de décisions de gestion. Il s’est impliqué bénévolement
auprès d'organismes dont Centraide Montréal et
Nature Québec. Il poursuit présentement une maîtrise
en urbanisme afin de développer ses compétences en
aménagement durable du territoire.

ALAIN SALADZIUS

Administrateur
Représentant de la Fondation
Rivières depuis 2012,
membre affilié depuis 2012
Alain Saladzius est ingénieur diplômé de l’École Polytechnique
de Montréal. Il a travaillé 32 ans en traitement des eaux,
d’abord au ministère de l’Environnement, puis comme
chef d’équipe aux programmes du bureau montréalais du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire. Il agit maintenant comme consultant en gestion
des eaux et administration publique. Détenteur du titre de
Fellow d’Ingénieurs Canada, il est lauréat de différents prix –
Phénix de l’environnement, prix canadien de l’environnement
et distinction du Conseil canadien des ingénieurs. La revue
Sélection du Reader’s Digest l’a choisi pour être son premier
Héros de l’année en 2003. Il est enfin président bénévole
de la Fondation Rivières dont il est un des cofondateurs en
2002.

ANDRÉE GIRARD

Administratrice
Représentante des membres
individuels depuis 2018
Andrée Girard détient un baccalauréat en administration
des affaires, option finance, de l’Université du Québec à
Chicoutimi. Suite à 10 années au sein des Fonds régionaux de
solidarité (FTQ), elle se joint au Mouvement Desjardins pour
plus de 12 ans à titre de gestionnaire. Au sein de Desjardins,
elle a été directrice générale de Centres financiers aux
entreprises, directrice principale en appui aux ventes/
commercialisation et directrice en encadrement du risque de
crédit, à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, Madame
Girard a siégé aux conseils d’administration de sociétés
œuvrant dans différents secteurs de l’activité économique et
s’est également impliquée auprès de plusieurs organismes à
but non lucratif, notamment pour Ose Entreprendre.

LES MEMBRES DU C.A
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Notre équipe

FARRÉ KONDO

Nature Québec,
c’est une
équipe de
professionnels
engagés,
supportée
par un réseau
d’experts issus
de différents
milieux et
ayant à coeur
l’environnement.

Technicien en base
de données et
comptabilité

NADHEM
SAIDANE

Agent administratif
et de projet

CHRISTIAN
SIMARD
Directeur
général

GABRIEL
MARQUIS

Chargé des
communications

MATHIEU
BÉLAND

Chargé de projet
Biomasse et énergie

NATALY RAE
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Coordonnatrice,
administration
et
développement
philanthropique

MÉLANIE
LALANCETTE

Infographiste,
adjointe aux
communications

CYRIL FRAZAO

Coordonnateur de
programmes

AUDREY
LAROCHELLE

Chargée de projet
en verdissement et
développement

MARIE-CHRISTINE
MATHIEU

FRÉDÉRIC
LEMIEUX-AUDET
Agent en
verdissement et
design urbain

CATHERINE
DESCHÊNESQUIRION

Agente en
verdissement
et design urbain

Agente en
verdissement et
mobilisation citoyenne

KRISTEL LUCAS

ÉLISABETH
GENEST

Agente en
verdissement et
communication

Spécialiste en
verdissement et
mobilisation citoyenne

FRÉDÉRIC
VENNE

Stagiaire
Aires protégées

AUDREY-JADE
BÉRUBÉ

Agente de projet
Aires protégées et
biodiversité

Nos
stagiaires
2019 :
Cristina ZepedaAlmazan (marketing
social), Guillaume
Gakwaya (gestion de
projets) et Florence
Dallaire (verdissement
et design urbain).

Nature
Québec
remercie
pour leur
dévouement
et leur
excellent
travail :
Diane Bisson, Noémie
Brazeau-Béliveau,
Gwenaelle Minot-Kohl,
Amélie St-Laurent
Samuel, Louis-Félix
Renaud, Bonaventure
Mukinzi, Charles
Bernier, Ludivine Quay
et Mathieu Hetet.

LOUIS-PHILIPPE
MÉNARD
Chargé de projet
Forêt
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1. Communications et
apparitions publiques
Chargé de projet :
Gabriel Marquis

Agente de projet :
Kristel Lucas

Infographiste, adjointe aux communications :
Mélanie Lalancette

Stagiaire :
Cristina Zepeda-Almazan

De nouveaux outils pour rayonner
L’information et la sensibilisation sont des maillons essentiels de la
mission de Nature Québec. Au cours de la dernière année, nous avons
vu un nombre grandissant de gens s’intéresser à l’environnement.
C'est une excellente nouvelle démontrant la pertinence de notre
travail, mais cette réalité amène également de nouveaux défis
communicationnels : multiplication des publics, des plateformes et
des sources d’information. À cela s’ajoutent une crise des médias
traditionnels et une prolifération de fausses nouvelles qui fragilisent
la percée du discours environnemental dans l’espace public.
En 2018-2019, Nature Québec a adapté ses stratégies de
communication à ce contexte parfois difficile. Nous avons notamment
bénéficié des conseils d’une stagiaire en marketing social de
l’Université du Wisconsin à Madison pour la gestion de nos médias
sociaux en expansion.
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Nous avons aussi procédé à la refonte de notre image corporative
et de notre site internet de façon à assurer le rayonnement de nos
campagnes et projets et notre capacité à mobiliser.

Nature Québec en
2018-2019, c’est...
Nouveau logo, nouvelle image
Un nouveau site web
Un nouveau logo
60 000 membres et

sympathisants inscrits
à notre liste d’envoi
 0 000 abonnés
3
Facebook
 lus de 120
P
interventions dans
les médias locaux,
nationaux et
Internationaux.

En 2019, le logo de Nature Québec fait peau neuve. Fruit d’une
démarche de concertation entre l’équipe des communications, le conseil
d’administration et le groupe LMG, le nouveau logo présente des lignes
plus simples, tout en conservant une représentation allégorique de
la nature. Il permet une meilleure identification visuelle pour Nature
Québec, tout en abordant des normes graphiques plus actuelles.

Nouveau site internet
Afin de partager son expertise et sensibiliser la population aux enjeux
environnementaux, Nature Québec met en ligne des rapports, des
communiqués, des pétitions et des mémoires. Après plus d’un an de
travail, Nature Québec a dévoilé un nouveau site internet en juin 2019.
Cette importante refonte permet un meilleur accès à l’information et
une plus vaste diffusion des enjeux liés à nos campagnes et projets.
Le nouveau site internet est également mieux adapté aux nouveaux
modes de navigation (téléphones intelligents, tablettes, etc.).
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Présences publiques
Nature Québec a participé à de nombreuses actions sur le
terrain et à des conférences de presse touchant notamment
le climat, la pollution et la biodiversité urbaine.

Apparitions médias et
communiqués de presse
En 2018-2019, Nature Québec est intervenu
plus de 120 fois dans les médias écrits,
radiophoniques et télévisuels de portée
régionale, nationale et même internationale.
Une trentaine de communiqués de presse
ont été publiés afin de prendre position sur
des enjeux touchant notre mission.

Marche pour la qualité de l’air dans Limoilou, 22 septembre 2018

Infolettres
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Nature Québec communique régulièrement
par le biais d’infolettres qui lui permettent
d’aviser ses membres, bénévoles et
sympathisants de ses projets en cours ou
de faire des collectes de fonds. En date du
31 août 2019, notre liste d’envoi comptait
près de 61 000 abonnés. Conformément au
nouveau plan stratégique et en réponse à un
sondage mené auprès de ses sympathisants,
Nature Québec a doublé cette année
le nombre de communications visant à
informer le grand public de ses actions
sur le terrain. À ce jour, notre liste d’envoi
conserve un taux d’ouverture et de réponse
très enviable, ce qui témoigne du degré
d’implication des citoyens qui nous suivent.

Réception du prix reconnaissance de l’ACNU-Québec, octobre 2018

Nature Québec à la Grande marche pour le climat à Montréal,
10 novembre 2018

Réseaux sociaux
Nature Québec mise de plus en plus sur
les réseaux sociaux afin de rejoindre un
grand public, principalement via trois outils :
Facebook, Twitter et Instagram.

Animation d’un panel sur l’éco-responsabilité des événements
culturels à Québec dans le cadre de Messe-Basse, 19 février 2019

Au 31 août 2019, près de 23 000 personnes
suivaient notre page Facebook , ce qui
représente une croissance de plus de
18 % par rapport à 2018. Pour sa part, le
programme Milieux de vie en santé a connu
une croissance importante de son auditoire
Facebook (44 %) avec désormais près de
6000 abonnés.
Comme l’an dernier, Nature Québec note
un ralentissement des abonnements à
son compte Twitter attribuable à la perte
d’attractivité de cette plateforme. Twitter
continue de nous servir pour le partage de
communiqués de presse et la veille des fils
de nouvelles. A contrario, Nature Québec
et Milieux de vie en santé ont bonifié leur
présence sur Instagram. Le compte de
Nature Québec affiche désormais plus de
1000 abonnés.

Nature Québec au Jour de la Terre à Québec, 22 avril 2019

Afin de faciliter cette présence accrue sur
les réseaux sociaux, Nature Québec s’est
abonné au service de gestion de contenu
multi plateforme Hootsuite à l’hiver 2019.
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AGA et colloque 2018
Le 24 novembre 2018 s'est tenue à Québec l’Assemblée
générale annuelle de Nature Québec. Cette assemblée s'est
suivie d’un colloque sur la protection de la biodiversité face à la
montée des populismes et au déni de la science.
L’événement a rassemblé une centaine de membres et
sympathisants et a permis d'identifier des futures pistes de
solution pour Nature Québec, notamment la poursuite de son
travail étroit avec les citoyens sur le terrain et la collaboration
avec son réseau de chercheurs.
Nous remercions tous les conférencières et conférenciers qui
ont participé à notre colloque - Louise Gratton, Chantal Pouliot,
Jean-Pierre Ducruc, Amélie St-Laurent Samuel et Adrien
Guibert-Barthez - de même que nos membres, sympathisants
et administrateurs qui se sont déplacés pour y assister.
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2. B
 iodiversité
et aires protégées
Chargés de projet :
Ludivine Quay et Cyril Frazao
Agente de projet :
Audrey-Jade Bérubé
Stagiaire :
Frédéric Venne
Responsables de la commission Aires protégées :
Mélanie Desrochers et Jean Hubert

2.1 L
 ’engagement des bénévoles
dans les ZICO
Le programme Zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) a pour objectif de protéger des habitats
essentiels pour les oiseaux. Les ZICO n’ont aucun statut de
protection légale et reposent sur une approche volontaire et le
recrutement de bénévoles. Au printemps 2019, Nature Québec
a suivi une formation auprès de Nature Canada afin de pouvoir
soutenir les organismes gardiens des ZICO. Cette entente avec
Nature Canada permettra d’offrir dans la prochaine année
une aide financière à quelques-uns de ces organismes pour la
consolidation de leur réseau de bénévoles.
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Préservation des hirondelles dans la ZICO
Marais de la baie de L'Isle-Verte
Ce projet lancé l’an dernier en collaboration avec la Corporation
PARC Bas-Saint-Laurent et financé par le Fonds pour dommages à
l’environnement d’Environnement et Changement climatique Canada
s’est poursuivi à l’automne 2018 avec la pose de nichoirs à hirondelles
rustiques près de la ZICO des marais de la baie de L'Isle-Verte. Un
suivi de l’utilisation de ces nichoirs ainsi que des populations des
différentes espèces d’hirondelles (bicolores, rustiques, à front blanc et
de rivage) a eu lieu à l’été-automne 2019, de même que la pose d’un
nouveau nichoir. Bien qu’aucune hirondelle rustique n’ait niché dans
les installations cette année, il sera intéressant de suivre leur utilisation
après chaque saison de nidification.

2.2 Projet CommuNature
Initiative de Nature Canada, le programme CommuNature vise à sortir
jeunes et moins jeunes de la ville dans le cadre d’activités éducatives
où ils peuvent entrer en contact direct avec les milieux naturels et la
biodiversité. Nature Québec participe à ce programme depuis 2017 au
sein duquel nous avons organisé plusieurs sorties avec des élèves de
milieux moins favorisés.
En 2018-2019, deux sorties avec le club plein air de l’École des Berges à
Québec ont été réalisées dans le Parc linéaire de la rivière Saint-Charles
et au Domaine de Maizerets. Ces activités ont permis à une trentaine
d’élèves de 4e et 5e année d’en apprendre davantage sur la biodiversité
périurbaine et les oiseaux forestiers migrateurs, tels que le pic chevelu,
la mésange à tête noire et la rare bécasse d’Amérique.
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2.3 A
 nticosti au patrimoine
mondial de l’UNESCO
En 2018-2019, Nature Québec a poursuivi son implication
dans le dossier de candidature de l’île d’Anticosti
au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés de
la municipalité de L’Île-d’Anticosti, du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) du Québec et d’experts scientifiques.
Nature Québec a ainsi pris part aux travaux touchant au
type de protection, à la valeur géologique du site, de même
qu’à la gouvernance et à l’implication des acteurs dont les
Premières Nations. Plusieurs scénarios de conservation ont
été envisagés pour protéger de manière stricte la valeur
universelle de l’île.
En parallèle, Nature Québec a poursuivi sa démarche
d’élaboration d’une aire protégée avec utilisation durable
des ressources pour les territoires fauniques structurés
de l’île d’Anticosti. Dans le contexte particulier de l’île, la
protection du milieu forestier implique de nouvelles formes
de conservation en lien avec le besoin de restauration de la
biodiversité et de l’habitat du cerf de Virginie. À cet effet, les
travaux menés par Frédéric Venne, étudiant à la maîtrise en
sciences forestières à l’Université Laval et stagiaire à Nature
Québec, ont pour objectif de développer un système de
conservation pour les pourvoiries de l’île d’Anticosti dans
le cadre de la demande UNESCO. Par ce projet, Nature
Québec innove activement en matière de conservation de
l’environnement.
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Gestion intégrée des
ressources : Sépaq Anticosti
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Nature Québec procède actuellement
à l’évaluation de la qualité des habitats
cynégétiques et fauniques de l’île
d’Anticosti en collaboration avec la Société
d’établissement de plein air du Québec
(Sépaq). De son côté, la Sépaq procède
à une évaluation qualitative des coupes
forestières qui ont été réalisées dans les
dernières décennies sur leur territoire.
L’objectif final de ce projet est de proposer
des modalités d’aménagement forestier
permettant la valorisation des activités de
la Sépaq et l’optimisation des retombées
socio-économiques de celles-ci. Nature
Québec vise une exploitation durable des
ressources forestières compatible avec la
protection et la restauration de l’habitat
du cerf de Virginie et de la biodiversité.
Ce projet s’inscrit dans l’élaboration de la
demande de l’île d’Anticosti comme site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les Ateliers sur la conservation
des milieux naturels 2018
Une nouvelle édition des Ateliers sur la conservation des
milieux naturels a eu lieu les 29 et 30 octobre 2018 à l'Hôtel
Château Laurier à Québec. Celle-ci avait pour thème principal
l'aménagement du territoire et la conservation dans un
contexte de changements climatiques. Les Ateliers ont offert 18
présentations, dont 6 formations et 3 ateliers pratiques. Avec
la participation de 204 personnes provenant de 89 organismes
différents et une appréciation globale de 89 %, cette édition fut
un franc succès.

Les Ateliers sur la conservation des milieux naturels reviendront
en mars 2020. À mettre à vos agendas !

© Gouvernement du Québec

2.4 Plan Nord : Protection de 50 % du Nord québécois
Nature Québec siège sur certains groupes de travail
du Plan Nord et participe notamment à l’élaboration
d’un mécanisme de désignation à la conservation de
30 % du territoire du Nord québécois. Nature Québec
veille ainsi à ce que les objectifs de sauvegarde de
la biodiversité soient déterminants dans le choix des
territoires qui seront protégés.
Au cours de la dernière année, l’engagement du
gouvernement de consacrer 50 % du territoire du
Plan Nord à des fins autres qu’industrielles (dont 20 %
en aires protégées strictes et 30 % selon un statut à
définir) a été remis en question. Rappelons-nous que
cet engagement est inscrit dans la Loi créant la Société
du Plan Nord, lui conférant ainsi une assise juridique

et dans la déclaration des partenaires du Plan Nord,
signée en 2011 par plusieurs regroupements, dont
certains représentant l’industrie. Qui plus est, l’objectif
de mettre 50 % de cet immense territoire à l’abri des
activités industrielles est également un engagement
du Québec au niveau international à une époque où
la perte de la biodiversité et les bouleversements
climatiques sont sans précédent. Lors de la dernière
rencontre du groupe de travail du Plan Nord sur la
question du 30 %, Nature Québec et la Snap Québec
ont suspendu leur participation aux rencontres en
raison de la menace d’un recul sur l’engagement de
mettre 50 % à l’abri des activités industrielles. Nature
Québec ne peut accepter une pareille régression.
À suivre.
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2.6 Programme de rétablissement
et plan d’action du bar rayé
Gabriel Gagnon, Alvéole / François Couture, Sintra.

2.5 De carrière à site
vert : Partenariat avec
l’entreprise Sintra Inc.
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Dans le cadre de ce projet débuté au
printemps 2019, Nature Québec coordonne
la revégétalisation d’une carrière de pierres
de Sintra inc. située à Saint-Apollinaire. Dans
le but de favoriser la biodiversité du site
dans son ensemble, divers aménagements
propices à la faune et à la flore ont été
envisagés, notamment la mise en place de
ruches de l’entreprise Alvéole, la plantation
d’arbres et de végétaux sélectionnés en
fonction de leur attrait pour les pollinisateurs
et la faune en général. L’utilisation de
pochettes biodégradables (technologie
SherpackTM) pour la plantation des semis
permettra d’accroître la survie des plants
sur les sites moins propices à la croissance
des végétaux en favorisant par exemple
la rétention de l’eau. Afin de poursuivre
l’objectif de biodiversité du site, Nature
Québec souhaite installer des nichoirs et
des hôtels à insectes au début du printemps
2020.

En août 2019, Nature Québec a déposé ses commentaires
dans le cadre de la consultation sur le Programme de
rétablissement et plan d’action du bar rayé menée
par Pêches et Océans Canada. Mettant à contribution
nos collaborateurs Guy Trencia, Pierre Dumont et Yves
Mailhot, biologistes et experts séniors des poissons du
Saint-Laurent et de leurs habitats, le document reconnaît
la qualité du Programme. Il demande néanmoins à Pêches
et Océans Canada de rendre publiques les études qui
ont servi à son élaboration. Nature Québec réitère par
ailleurs son opposition au projet d’agrandissement du
Port de Québec qui perturberait un des sites de fraie
connus du bar rayé.

2.7 Implication aux
Îles-de-la-Madeleine
Nature Québec s’est impliqué dans deux dossiers
touchant la biodiversité aux Îles-de-la-Madeleine :
la modification des limites de la réserve écologique
de l'Île-Brion ainsi que le projet de parc éolien dans
l'habitat floristique de la Dune-du-Nord.
En octobre 2018, nous avons déposé un mémoire
s’opposant à la modification des limites de la réserve
écologique de l’Île-Brion afin d’y permettre la chasse
aux phoques gris. Nature Québec n’est pas opposé
à cette chasse, mais juge que cette décision créerait
un dangereux précédent en conservation, en plus
de fragiliser un site unique au monde, habitat de
huit espèces en situation précaire dont trois sont en
péril au Canada.

© Christian T.

À l’été 2019, Nature Québec est également intervenu
suite à l’autorisation par Québec d’un parc éolien de 6,4
mégawatts (MW) dans l’habitat floristique de la Dunedu-Nord. Cet habitat est essentiel pour la conservation
d’espèces à statut précaire comme le corème de
Conrad. Nature Québec questionne ce projet étant
donné la décision d’Hydro-Québec de relier par câble
sous-marin l’archipel au réseau hydroélectrique dès
2025 et considérant la précarité de la biodiversité des
dunes de l’archipel.
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3. E
 nvironnement urbain
Coordonnateur :
Cyril Frazao
Chargés de projet :
Audrey Larochelle et Bonaventure Mukinzi
Agents de projet :
Marie-Christine Mathieu, Frédéric Lemieux-Audet,
Catherine Deschênes-Quirion et Kristel Lucas
Stagiaires :
Élisabeth Genest et Florence Dallaire

3.1 Nature en ville - Une Coopération
franco-québécoise !
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Suite à un appel de projets de la Commission permanente de coopération
franco-québécoise, Nature Québec et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) Aquitaine (France) se sont unis afin de réaliser un projet
de nature en milieux urbains de part et d’autre de l’Atlantique. Les
objectifs de cette collaboration sont le partage des connaissances et la
sensibilisation des communautés urbaines à la biodiversité à Québec et
à Bordeaux. Le projet a débuté à l’été 2019 à Bordeaux par une visite de
parcs urbains afin d’échanger sur les aménagements réalisés par la LPO.

2018-2019
Milieux de vie
en santé
c’est…

2
5

Nouvelles

ruelles
vertes

Établissements
de santé

6000
Abonnées
Facebook

2
1

Nouvelles

classes
plein air

3.2 Programme Milieux de vie
en santé
Avec son programme Milieux de
vie en santé (MVS), Nature Québec
réalise des projets de verdissement
qui améliorent concrètement la vie
des populations urbaines, tout en
sensibilisant le public aux bénéfices
des îlots de fraîcheur sur la santé dans
un contexte de changement climatique.
En 2018-2019, le programme MVS a
poursuivi sa mission de sensibilisation
par la création de contenus pour
les médias sociaux, de vidéos, de signalétiques, mais
également de nouveaux outils pour permettre aux citoyens de
passer à l’action : les fiches Classes plein air et un tout nouveau
Passeport aux idées fraîches. Nous avons également tenu
plusieurs kiosques de sensibilisation et événements destinés à
faire connaître notre travail.
Par ailleurs, de nouveaux partenariats ont été développés à
Sherbrooke, Drummondville, Victoriaville et Trois-Rivières, ville
dans laquelle nous avons ouvert un bureau.

Nouveau
bureau à
Trois-Rivières

+10

Plus d’une
dizaine de
conférences,
kiosques
et événements.
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Les Ruelles vertes
Depuis 2017, Nature Québec a accompagné 11 groupes citoyens pour la
planification et la réalisation de leur ruelle verte dans la ville de Québec. Le
projet qui a débuté dans les ruelles du Vieux-Limoilou s’est progressivement
étendu à d'autres quartiers. En 2019, deux ruelles ont été réalisées : La p’tite
Ruelle (Montcalm) et la Ruelle de la Souche (Limoilou). Ainsi, on compte
désormais sept ruelles vertes dans le Vieux-Limoilou, une dans Lairet, deux
dans Montcalm et une dans Vanier.
MVS poursuit également sa collaboration au programme de revitalisation des
ruelles de la ville de Québec en concertant les citoyens et en s'assurant de
l'admissibilité des projets.

La P'tite Ruelle
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Ruelle La Souche
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Les Classes plein air

Forêt nourricière - École Notre-Dame

En 2018-2019, MVS a réalisé 2 nouvelles Classes
plein air dans des cours d’écoles primaires aux
prises avec une problématique d’îlot de chaleur,
l’école Saint-Malo à Québec et l’école NotreDame à Lévis. Ces aménagements permettent
aux élèves et aux professeurs de profiter
d’espaces végétalisés et ombragés pour tenir
des activités scolaires lorsqu’il fait chaud. La
présence de plantes comestibles et indigènes
contribue également à la biodiversité urbaine.

Aménagement d’une forêt nourricière à l’école Notre-Dame à Lévis.

Des panneaux signalétiques informent en
outre des bienfaits des aménagements sur la
santé et l’environnement. Nous avons aussi
développé des fiches d’accompagnement afin
de permettre aux établissements de mettre en
place leur propre projet de classe plein air.
Ces fiches peuvent être téléchargées via le  :
www.milieuxdevieensante.org

*Le programme Milieux de vie en santé est
en majeure partie financé par le Fonds vert
du gouvernement québécois dans le cadre du
PACC 2013-2020. Nous remercions également
Intact Assurance qui nous permet d’exporter
notre mission à Trois-Rivières et en région.
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Oasis St-Vallier © Daniel Tremblay

Les Oasis urbaines
Pour la 3e année consécutive, MVS a installé des Oasis
urbaines dans la ville de Québec pour la saison estivale.
Ces lieux conviviaux végétalisés sont mis en place dans
des quartiers où résident des populations vulnérables aux
îlots de chaleur. Ils visent à créer des îlots de fraîcheur ou
à valoriser ceux qui existent déjà, de même qu’à offrir des
espaces collectifs, de manière à briser l’isolement. Cette
année, les Oasis Sauvageau, Saint-Malo, Saint-Vallier et la
Halte-aux-Lièvres ont été reconduites. Un projet pour rendre
permanente l’Oasis Saint-Vallier est également en cours avec
la Ville de Québec.
En dehors de la Capitale-Nationale, deux nouveaux projets
d’Oasis ont par ailleurs été entamés à Victoriaville et à
Sherbrooke (Halte Sainte-Élie). Des consultations citoyennes
ont été réalisées pour chacun de ces projets afin que la
population puisse s’approprier ces futurs espaces.
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 onsultation à Victoriaville sur le projet de verdissement de l'Église
C
Saint-Christophe d'Arthabaska.

Les établissements
de santé

© Marie-Christine Mathieu

Inauguration de projets de
verdissement à l’IUCPQ
Cette année, l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ) a inauguré deux projets
de verdissement menés dans le cadre du programme
MVS, soit un potager collectif et une forêt nourricière.
Grâce à ces projets, les usagers de l’établissement de
santé pourront profiter d’un espace de détente et d’une
alimentation saine et locale.

MVS a poursuivi sa collaboration avec les
établissements de santé de la région de la
Capitale-Nationale et de Lévis. Plusieurs
projets ont été finalisés en 2018-2019 :
 ne forêt nourricière et un potager
U
collectif à l’IUCPQ
 n potager collectif au CHSLD
U
Notre-Dame-de-Lourdes
 n sentier pédestre à l’Hôpital
U
Saint-Sacrement
 es tests et analyses de sol pour
D
l’implantation d’une prairie urbaine à
l’Hôpital général de Québec
(Phase 1 du projet)
 n deuxième ensemencement de
U
la prairie urbaine de l'Institut de
réadaptation en déficience physique de
Québec (Phase 2 du projet).

La FCM, partenaire de MVS !
Cette année, Nature Québec était très heureux de
pouvoir compter sur l’appui de la Fédération canadienne
des municipalités afin de soutenir les municipalités
partenaires de MVS (Québec, Lévis, Trois-Rivières,
Sherbrooke et Victoriaville) dans l’adaptation aux
changements climatiques par un accompagnement
adapté à leurs besoins.

Par ailleurs, nous avons travaillé avec les
Centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de Mauricie/Centredu-Québec et de l'Estrie pour la réalisation
de projets à Trois-Rivières et Sherbrooke.
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Présences publiques et événements
En 2018-2019, MVS a organisé et participé à de nombreux
événements publics, soit pour animer ses Oasis urbaines,
pour faire découvrir ses projets ou pour sensibiliser la
population aux bénéfices des îlots de fraîcheur en ville.
 lantation d'arbres sur le terrain d’établissements de
P
santé lors de la 4e édition de la Journée de l’Arbre de la
santé, septembre 2018
 ancement de l’édition 2019 du projet Ruelles Vertes,
L
février 2019
 onférence « La Santé au coeur de ma ville » et 5 à 7
C
d’ouverture du bureau de Trois-Rivières, avril 2019
 onférence de Milieux de vie en santé à la Foire
C
Écosphère, juin 2019
 iosque sur les Ruelles Vertes lors du Bazar des ruelles
K
de Limoilou, juin 2019
 lerte canicule dans les rues du quartier Saint-Sauveur,
A
juillet 2019
 ivers événements aux Oasis Saint-Vallier, Sauvageau et
D
Saint-Malo (voir p.31).
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Avec pas d’Char à l’Oasis Saint-Malo
Organisé en partenariat avec Accès Transports Viables
et la SDC Saint-Sauveur, le 5 à 9 festif « Avec pas
d’char » s’est déroulé sur notre Oasis Saint-Malo le
20 septembre 2019. Cet événement mettait à l’honneur le
verdissement urbain et  la mobilité durable et s’est clôturé
par une performance de l’artiste électronique Millimetrik.

Millimetrik, 20 septembre 2019

Un atelier d’éveil à la nature et à la biodiversité urbaine a été
animé en collaboration avec G3E afin de sensibiliser les jeunes
de l’école Sacré-Coeur à l’importance à la biodiversité urbaine
et à l'importance de la végétation. Cet atelier a été l’occasion
pour les jeunes de découvrir/manipuler des fourrures
d’animaux, des collections d’insectes, et des vivariums, tout
en profitant de la fraîcheur de l’Oasis Sauvageau.

Atelier d'éveil, août 2019

Atelier d’éveil à la nature
à l’Oasis Sauvageau

Une consultation publique a été réalisée en juin 2019 afin de
connaître les préoccupations des divers acteurs du milieu
en vue de rendre permanente l'Oasis St-Vallier. À partir des
informations récoltées lors de cette consultation publique,
deux scénarios d’aménagement ont été élaborés et présentés
aux citoyens en août 2019. Ces derniers ont pu voter pour
leur scénario favori afin de le proposer à la Ville de Québec.

Consultation, 28 juin 2019

Consultation citoyenne à
l’Oasis Saint-Vallier
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3.3 Projet Marguerite :
entre ville et nature
Ce projet, mené grâce au partenariat de TÉLUS et
de la Sépaq, permet aux jeunes de l’école primaire
Marguerite-Bourgeoys du centre-ville de Québec de
se reconnecter avec la nature lors de sorties et de
cours donnés par Nature Québec. À l’automne 2018,
des activités ont été organisées dont une sortie au
Parc national de la Jacques-Cartier en collaboration
avec la Sépaq, de même que des ateliers d’agriculture
urbaine et de conservation de la nature et des espaces
naturels.
© Amélie St-Laurent Samuel

3.4 Graines de changement
Développée par Nature Québec, l’application pour
Ipad Graines de changement promeut l’agriculture
urbaine chez les jeunes de 7 à 11 ans et fournit un
outil intéressant pour les professeurs qui veulent
réaliser des activités de plantation avec leurs élèves.
Depuis son développement, le projet Graines de
changement a été diffusé dans plus de 225 écoles
au Québec. Au printemps 2019, Nature Québec a
également effectué deux conférences Graines de
changement : une à l’école Freinet de Trois-Rivières
et l’autre à l’École de l'Accueil à Québec.
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© Kristel Lucas

4. Énergie
Chargés de projet :
Mathieu Béland et Amélie St-Laurent Samuel

4.1 B
 iomasse forestière et climat :
Vision Biomasse Québec
Vision Biomasse Québec (VBQ) est un regroupement de 28 membres
faisant la promotion d’une filière exemplaire de chauffage à la
biomasse forestière résiduelle au Québec. Il s’agit d’un regroupement
unique au Québec dont l’importance est majeure, puisque les
membres proviennent de toutes les parties de la filière. En 20182019, Nature Québec a poursuivi son travail de coordination et de
représentation pour VBQ.
Nature Québec s’est impliqué dans le groupe de travail sur les
bioénergies, dans le cadre du Plan d’électrification et de changements
climatiques (PECC) du gouvernement québécois. Ce groupe de
travail regroupe les principaux acteurs des filières en bioénergie. Son
objectif est de déposer une liste de mesures phares afin de guider le
plan d’électrification et de changements climatiques.

© De Minerva Studio

Vision Biomasse Québec a aussi travaillé afin d'améliorer le programme
de biomasse forestière résiduelle de Transition énergétique Québec
(TEQ). Lors de la rencontre annuelle des membres, il a paru
essentiel de demander à TEQ d’améliorer son programme pour en
augmenter l’efficience. Ainsi, nous avons tenu une rencontre avec les
responsables du programme pour leur présenter nos suggestions. De
cette collaboration, devrait découler des résultats dès l’automne 2019.
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Inauguration du système de chauffage du Nordique Spa Stoneham
conçu et opéré par la compagnie Carbonaxion, membre de Vision
Biomasse Québec.

Membres de
Vision Biomasse Québec :
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Agroénergie de l’Est, BeloTEQ, Best Energies,
Bureau de promotion des produits du bois
du Québec, Carbonaxion, Compte Fournier,
Combustion Expert, Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité, Écotech
Québec, Fédération des producteurs forestiers
du Québec, Fédération québécoise des
coopératives forestières, Fédération québécoise
des municipalités, Fondaction, FPInnovations,
Gobeil Dion et Associés, Greenleaf Power,
Hargassner Canada Est, Innofibre, Inukshuk
Synergie, Kruger Énergie, La Coop fédérée, Les
Énergies Sonic, Mabre Canada, Nature Québec,
Solutions Energia Tech, Thermo-Énergie,
Transfab Énergie, Union des municipalités du
Québec, Ville de Saint-Raymond.

4.2 L
 e Saguenay-Lac-Saint-Jean
montre de quel bois il se chauffe !
En 2019, Nature Québec a continué son travail de développement
de la filière du chauffage à la biomasse forestière résiduelle au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'organisme a offert de l’accompagnement
pour la réalisation de projets de conversion, en plus de réaliser
de nouvelles études du potentiel de conversion. Un partenariat
a d’ailleurs été signé avec la SADC du Lac-Saint-Jean-Ouest, afin
d’évaluer le potentiel de différents bâtiments publics de la région.
Une brochure d'information a été conçue afin d’offrir une formation
aux promoteurs de projets de conversion. Nature Québec tient à
remercier le Fonds d’action québécois pour le développement durable
qui finance cette initiative dans le cadre du Projet Action-Climat
Québec.

4.3 C
 hauffer à la biomasse forestière :
Mobilisation des communautés dans
Chaudière-Appalaches
Ce projet vise à outiller les promoteurs potentiels de projets de
production de chaleur à la biomasse forestière dans la région de
Chaudière-Appalaches. Le projet, mené en collaboration avec
la Fédération québécoise des coopératives forestières, devrait
permettre d’accompagner six bâtiments dans la conversion vers le
chauffage à la biomasse forestière résiduelle, en plus d’évaluer le
potentiel de conversion d’une cinquantaine de bâtiments à travers la
région. Une brochure a été créée afin d'informer et d'outiller le grand
public ainsi que d’éventuels promoteurs de projets de conversion. Le
projet est subventionné par Environnement et Changement climatique
Canada et la Coopérative de gestion forestière des Appalaches
(CGFA).
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© Marian Weyo

4.4 Cimenterie de Port-DanielGascons
Au cours de la dernière année, Nature Québec a poursuivi
son implication au sein du Comité de suivi environnemental
de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons, notamment dans le
dossier du remplacement du coke de pétrole par la biomasse
forestière résiduelle lors du procédé de fabrication de Ciment
McInnis.
Après une étude de préfaisabilité, la cimenterie a commandé
l’étude de faisabilité visant à remplacer environ le tiers du
coke de pétrole utilisé dans ses procédés par de la biomasse
forestière résiduelle, en vue d’améliorer son bilan carbone. La
Fédération québécoise des coopératives forestières s’est vu
accorder le mandat de réaliser cette étude de faisabilité.
Par ailleurs, le Comité de suivi a continué de s’intéresser à
plusieurs dossiers en lien avec les activités de la cimenterie,
dont son impact sur les chauves-souris, le plan de compensation
des milieux humides, la restauration du lac Vachon et les
technologies potentielles de réduction des émissions de GES.
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5. Forêt
Chargés de projet :
Louis-Philippe Ménard et Amélie St-Laurent Samuel
Responsables de la commission Forêt :
Gérard Szaraz et Louis Bélanger

5.1 Plantations et aménagement
écosystémique: développement
des bonnes pratiques dans la
région de Charlevoix
En 2018, Nature Québec a produit un rapport intitulé Plantations
et aménagement écosystémique : développement des bonnes
pratiques dans la région de Charlevoix. Ce document est
disponible en ligne depuis l’été 2019 et propose de bonnes
pratiques permettant d’améliorer la naturalité des plantations.
Il démontre également une volonté réelle d’acteurs de la région
de mettre en place de telles pratiques. Il a été réalisé grâce à
l’édition 2017-2018 du Programme d’aménagement durable des
forêts de la MRC de Portneuf.
© Benedikt Juerges
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5.2 Habitats fauniques du Nitassinan de
Pessamit : convergence des savoirs innus
et scientifiques
Depuis 2017, Nature Québec collabore
avec le Conseil des Innus de Pessamit
pour produire des fiches décrivant les
habitats fauniques selon les savoirs
scientifiques et autochtones. Ce projet
vise à faire ressortir les convergences
entre les savoirs autochtones et
scientifiques sur les habitats d’espèces
importantes à la réalisation d’activités
traditionnelles autochtones (chasse,
pêche, cueillette et piégeage). Elles
permettront de faciliter le dialogue entre
les Innus et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) et de favoriser
la prise en compte des besoins et
préoccupations des Innus dans le choix
des modalités d’harmonisation forestière.
À l’hiver 2019, trois magnifiques fiches
décrivant les habitats du castor du

© Luc Farrell
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Canada, de l’omble de fontaine et du
saumon atlantique ont été produites . Elles
sont actuellement disponibles sur notre
site web. Elles font suite à une première
série de fiches décrivant les habitats de
la martre d’Amérique, de l’orignal et du
lièvre d’Amérique parues en 2018. À
l’été 2019, de nouvelles entrevues ont
été menées pour la réalisation de deux
autres fiches sur l’habitat de la gélinotte
huppée et du tétras du Canada.
Ce projet a été rendu possible grâce à
la collaboration du Conseil des Innus
de Pessamit et au Programme de
gestion intégrée des ressources pour
l’aménagement durable de la faune en
milieu forestier de la Fondation de la
Faune du Québec.

© Glass and Nature

5.3 Tables de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT)
Nature Québec continue de siéger en tant que représentant du milieu environnemental sur les Tables de
gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) de Charlevoix/Bas-Saguenay, des Laurentides,
de Portneuf et du Saguenay. Nous nous assurons ainsi que les décisions prises permettent la mise en
œuvre d'un aménagement forestier qui respecte l’environnement.		
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© Luc Farrell

6. Campagnes Nature Québec
dans l’action !
Responsables :
Christian Simard et Gabriel Marquis

Nature Québec en action
Alors que nos projets nous permettent d’agir sur des
solutions à long terme, certains enjeux nécessitent une large
mobilisation pour empêcher de nous enfoncer davantage
dans la crise du climat et de la biodiversité. En 2018-2019,
nous avons lancé ou poursuivi plusieurs campagnes qui
ont fait l’objet de pétitions et d’actions vous mettant à
contribution.
Certains enjeux nécessitent une réponse rapide. Grâce à
votre aide, Nature Québec est capable de changer le cours
des choses et d’obtenir des victoires pour l’environnement et
les milieux naturels.
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©Gabriel Marquis

NON à GNL Québec
À l’hiver 2019, en support à des groupes citoyens du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi, Nature Québec
a pris position contre le projet GNL Québec ; un pipeline
gazier de plus de 750 km qui traverserait le Québec pour
acheminer du gaz de l’Ouest canadien jusqu’au fjord
du Saguenay, où il serait liquéfié et exporté par superméthaniers.
Nature Québec a ensuite rassemblé une coalition informelle
de plus d’une dizaine d’organismes nationaux et régionaux
afin de lancer une pétition qui a atteint plus de 40 000
signatures en date du 31 août 2019. Nature Québec
continue ses efforts pour mobiliser la population et les élus
contre ce projet nocif pour la biodiversité, le climat et les
bélugas du Saint-Laurent. GNL Québec demeurera une de
nos campagnes phares en 2019-2020.

SOS Port de Québec
Nature Québec a poursuivi son travail de coordination de la coalition
SOS port de Québec contre le projet Beauport 2020 du Port de Québec
(renommé Laurentia). Une pétition de plus de 15 000 noms a également
été déposée à la veille des élections fédérales de 2019. Nature Québec
continue par ailleurs de suivre le processus d’évaluation environnementale
du projet et a déposé en juin 2019 ses commentaires sur la mise à jour de
l’étude d’impact du Port de Québec à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACÉE).
Nature Québec a dénoncé le fait que le projet, en plus d’éliminer et
de perturber 39 hectares d’habitats aquatiques, détruirait une des
seules aires de reproduction connues du bar rayé ( une espèce en voie
de disparition). Avec le Centre Québécois du droit de l’environnement
(CQDE), Nature Québec est intervenu en Cour d’appel pour faire
respecter les compétences du Québec en matière d’évaluation et
d’autorisation environnementale dans ce dossier.
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Pour une consigne du
verre à la SAQ

© EauSecours

À l’hiver 2019, Nature Québec a rejoint
une coalition d’organismes pour
demander à ce que les contenants de
verre réutilisables soient détournés de
la collecte sélective, où ils sont souvent
cassés, envoyés au dépotoir ou utilisés
comme additifs à des matériaux. À l’instar
de la majorité des provinces canadiennes,
la coalition demande à ce qu'on impose
une consigne sur les bouteilles d’alcool
à la SAQ. Une pétition supportant cette
idée a été lancée et signée par plus de
20 000 personnes. Bonne nouvelle ! À
l’automne 2019, tant le gouvernement
québécois que les partis d’opposition
étaient enclins à élargir la consigne. Un
dossier à suivre !

Arrêtons les déversements
d’eaux usées !
En novembre 2018, Nature Québec, Eau secours et la
Fondation Rivières ont lancé une pétition adressée au
gouvernement du Québec afin de contrôler les déversements
d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et ses affluents.
La pétition, qui a recueilli plus de 5 000 signataires à ce
jour, demande un encadrement et un soutien financier
aux municipalités pour qu’elles entreprennent des travaux
d’assainissement de leur réseau et cessent de déverser leurs
eaux usées. Cette campagne se poursuivra en 2019-2020.

Collaboration à d’autres campagnes
© Chuttersnap
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En 2018-2019, Nature Québec a continué de collaborer à
différentes campagnes touchant notamment la destruction
de l’habitat du chevalier cuivré par le Port de Montréal à
Contrecoeur avec la SNAP Québec, le projet de mine Authier
de Sayona en Abitibi via la coalition Québec meilleure mine et
l’amélioration de la gestion des déchets nucléaires au Canada
avec le Regroupement pour la surveillance du nucléaire.

7. L
 a philanthropie,
un allié essentiel !
Responsables :
Nataly Rae et Farré Kondo
Stagiaire :
Nadhem Saidane
Les individus, fondations et entreprises qui donnent généreusement à Nature Québec fournissent un levier financier
supplémentaire essentiel pour mener à bien notre mission. Nature
Québec exprime son immense gratitude à ses philanthropes pour
leur fidélité et leur confiance, ainsi que pour leur engagement
social et environnemental.

Merci de nous aider à :
Protéger les milieux naturels et les espèces vulnérables
Verdir nos villes et lutter contre le déficit nature
Lutter contre les changements climatiques
Promouvoir l’utilisation durable des ressources

©Coopery

Pour notre mieux-être…
et celui des générations futures !

43

7.1 C
 ocktail 2019 et
activités reconnaissance
Vert en ville ! 12e Cocktail-bénéfice de
Nature Québec
Le 13 juin 2019, s’est tenu au magnifique Domaine Maizeret,
le 12e cocktail-bénéfice de Nature Québec dans la CapitaleNationale. Sous les co-présidences d’honneur de M. Marc
Picard, directeur général de la Caisse d’économie solidaire et
Mme Hélène Deslauriers, directrice générale du réseau des
SADC et CAE, l’événement a réuni une centaine de participants
des sphères de l’environnement, du développement régional,
des milieux économiques et du monde politique. La soirée
qui proposait des bières de microbrasseries, du kombuchas
et des vins bio, de même qu’une prestation du groupe Melvis
and the Jive Cats, a permis de récolter plus de 30 000 $ !

Vert
EN

Nature Québec remercie chaleureusement tous les partenaires
de son cocktail, spécialement ses partenaires principaux, la
Caisse d’économie solidaire et le Réseau des SADC + CAE.
Gauche : Nos deux petites
animatrices et un ami, ainsi
qu'une partie de l'équipe de
Nature Québec.
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Droite : Hélène Deslauriers,
directrice générale du
Réseau des SADC et CAE,
Marc Picard, directeur
général de la Caisse
d’économie solidaire, Louise
Gratton, présidente de
Nature Québec et Christian
Simard, directeur général de
Nature Québec.
© Daniel Tremblay

Activité reconnaissance à Québec
Nature Québec a rendu hommage cette année à quelques-uns de ses plus
grands philanthropes lors de deux activités. Lors de notre Assemblée générale
annuelle 2018 à Québec, nous avons ainsi honoré trois de nos grands donateurs,
M. Denis Roy et sa conjointe, Mme Annette St-Amour, ainsi que M. Norbert Lacroix

Christian Simard et M. Norbert Lacroix.

Nataly Rae, Christian Simard et M. Denis Roy (sa
conjointe était absente lors de l'événement).

Activité reconnaissance à Trois-Rivières
Nature Québec a également profité de l’ouverture officielle de son bureau de TroisRivières pour honorer deux grands donateurs, fidèles à notre mission depuis de
nombreuses années, Mme Diane Noury et M. Jean Baril.

Christian Simard et Nataly Rae avec Mme Diane
Noury. © Yvan Cossette

Christian Simard et Nataly Rae avec M. Jean Baril.
© Yvan Cossette
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7.2 P
 lusieurs façons de soutenir
Nature Québec !
Don planifié, mensuel, in memoriam, legs de bienfaisance, activités de
financement...il y a plusieurs façons de soutenir notre mission.

Don ponctuel ou mensuel
Les individus, corporations et fondations peuvent donner à Nature
Québec. Qu’il soit unique ou mensuel, votre don nous permet de
mener à bien notre mission et d’intervenir avec toute l’indépendance
nécessaire dans les enjeux environnementaux.

Recueillez des fonds pour Nature Québec
Nature Québec est très reconnaissant envers les personnes et entreprises
qui, dans le cadre d’activités sociales ou sportives, choisissent de verser
des fonds à notre organisme. Recueillez des fonds en planifiant une
activité, un défi ou donnez un sens à un événement que vous organisez,
tout en remettant un reçu de charité aux participants.

La comédienne Christine Beaulieu nous
a remis le montant amassé lors de sa
participation à l’émission Le Tricheur.

Nous remercions également Camille Laperle de Maternité Sacrée, le Pointdevente.com,
ainsi que Zozo & Arty qui nous ont remis une partie du montant de leurs ventes lors
d’événements divers en lien avec l’environnement en 2019.

© Daniel Burka
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Tommy Dubé, Eric Corcoran, Julie
Hughes et Alicia Audy, étudiants au
Cégep de Limoilou, ont organisé une
«  course aux déchets » au profit de
Nature Québec.

Don testamentaire
Un don planifié à votre testament est un geste réfléchi qui démontre ce
qui vous tient à cœur. Gardez votre mémoire vivante à travers une cause
que vous chérissez.
M. Richard Bédard, généreux donateur, a planifié un legs de bienfaisance pour Nature
Québec et l’OSQ. « Parce que la nature et la musique apaisent l'âme et le corps, il
me fait plaisir de planifier aujourd'hui, mon soutien financier pour demain, aux deux
organismes qui me tiennent le plus à coeur ! », nous a-t-il confié.

Planifier un don dans le temps s’inscrit dans le cadre d’une planification
financière, fiscale ou successorale réfléchie. Grâce au soutien de
professionnels, vous pourrez maximiser l’impact de votre don à Nature
Québec. Il peut s’agir d’un don d’assurance vie, qu’elle soit nouvelle ou
existante. Le choix des modalités du don dépendra de vos objectifs, de
votre âge et de votre situation familiale.

© Picography

Don de polices d’assurance-vie

Don de titres admissibles
Nature Québec accepte les dons d’actions cotées en Bourse, d’obligations,
de parts d’un fonds commun de placement et d’autres titres semblables.
C’est l’une des façons les plus avantageuses de donner sur le plan fiscal,
car le gain en capital est exempt d’impôt.
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Don « In Memoriam »
Un don fait à la mémoire d’une personne décédée est un geste attentionné
qui permet de garder sa mémoire vivante à travers une cause qu’elle
chérissait, comme l’environnement.
M. Marc Thibault, ancien abonné du magazine Franc Vert/Franc Nord, fidèle membre et
donateur de Nature Québec, a fait cette année un important don « In Memoriam » à la
mémoire de sa cousine.

Fonds philanthropique Nature Québec
La Fondation du grand Montréal et la Fondation Québec Philanthrope
gèrent chacun un fonds philanthropique dédié à assurer la pérennité de la
mission de Nature Québec. Vous pouvez contribuer personnellement à ce
fonds pérenne où seul l’usufruit reviendra pour toujours à Nature Québec.
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FAIRE UN DON EN LIGNE
www.naturequebec.org

7.3 Cercle des Grands Philanthropes
Nature Québec a créé le Cercle des Grands
Philanthropes pour exprimer sa plus
profonde gratitude à tous ceux et celles qui
lui ont fait confiance et qui ont généreusement donné plus de 3 000 $ au cours des
dernières années.
Monique Beauchemin

Renée Desautels

Robert Knapen

Jean Piuze

André Bélanger

Bernard Deschamps

Stephen Knowles

Lyse Poirier

Michel Bélanger

Nicole Desharnais

Marianne Kugler

Normand Rajotte

Roger Bélanger

Luc Desilets

Pascal Labrecque

Jean Renaud

Michèle Benoit

Charles-Antoine
Drolet

Louise -Geneviève
Labrecque

Jacques Rousseau

Nicole Drouin

Norbert Lacroix

Hélène Dufresne

Véronique Lalande

Pierre Dumont

Simon Laroche

Michelle Durand

John B. Laughrea

Hervé Duval

Léo-Paul Lauzon

Juana Elustondo

Sylvie Leblanc

Michel Forté

Brigitte Leduc

Bernard Fruteau de
Laclos

Jasmin Lefèbvre

André Gaumond

Charles Montpetit

Suzanne Benoît
Mylène Bergeron
Louise-Julie Bertrand
Angèle Bilodeau
Anne Boulay
Maurice Bourassa
Jean-Denis Brisson
Raymond Brodeur
John Burcombe
Dominique
Champagne

Benoît Gauthier

Suzanne G.
Chartrand

Marie Grenon

Hadrien David

Odette Hélie

Sophie Decorwin

Colette Gosselin
Jean-Philippe Guay
Richard Jones

Pierre Moreau
Eric Notebaert
Marcel Paré
Marie-Christine Paret
Christian Perreault

Réal Saint-Jean
Liliane Schneiter
Christian Simard
Paul-Etienne Sirois
Nicolas St-Vincent
Gérard Szaraz
Louise Tardif
Marc Thibault
Jacinthe Tremblay
Samuel Trottier
Marie-Josée Turmel
Michel Wapler
Robert Wares
Thomas Welt

©Robin Besançon

Anne-Marie
Chapleau

Harvey Mead

Denis Roy
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7.5 Partenaires
Mission générale
Financiers :
Caisse d’économie solidaire
Confédération des syndicats nationaux région du Québec

7.4 F
 ondations partenaires
Merci aux fondations qui
soutiennent activement
notre travail.
Fondation communautaire juive de
Montréal / John Lucas Family Fund

Fonds Vert (Gouvernement du Québec)
Fondation de la Faune du Québec
Nature Canada
Réseau des SADC + CAE
Sintra Inc.

Fondation Écho

Biens et services :

Fondation de la Famille McConnell

Ateliers De La Pente Douce (Les)

Fondation du Grand Montréal / Fonds
Beatrice Enid Patterson

Bijoux Marikita

Fondation de la Famille Benoit

Fondation de la faune du Québec

Fondation Laviolette

Les Oeuvres Marie-Anne-Lavallée

Fondation québécoise pour la protection
du patrimoine naturel

Fondation Québec Philanthrope (les Fonds
philanthropiques Famille Gilles-Bernier,
Ultradon et Desharnais-Paré)
Fondation de l’Université Laval
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Fondaction CSN

Alvéole
Bio Ferme des Caps
Canards illimités
Canadiens de Montréal
Griendel Microbrasserie Artisanale
L'Attitude massothérapie
La Récolte
Les Cowboys Fringants
Le Diamant - Lieu de rayonnement
Microbrasserie la Barberie
Musée national des beaux-arts du Québec
Noctem Artisans Brasseurs
Regroupement QuébecOiseaux

Rouge et Or (le)
SADC Lotbinière
Sebz Thé et Lounge
Sépaq
Théâtre Premier Acte
Théâtre Trident

Anticosti
Biens et services :
MDDELCC (maintenant MELCC)
Municipalité de l’Île d’Anticosti

Ateliers sur la
conservation des milieux
naturels 2018
Financiers :
Communauté métropolitaine de Québec
Fondation de la Faune du Québec
MDDELCC (maintenant MELCC)
Sépaq
Service canadien de la faune

Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec
Corridor appalachien
Éco-corridors laurentiens
Fondation québécoise pour la
protection du patrimoine naturel
Fiducie de conservation des
écosystèmes de Lanaudière
Nature-Action Québec
Réseau de Milieux Naturels protégés

Chauffage à la biomasse
forestière: Mobilisation des
communautés dans
Chaudière-Appalaches
Financiers :
Coopérative de gestion forestière des
Appalaches
Environnement et changement
climatiques Canada
Biens et services :
Best Energies
Compte-Fournier

Biens et services :
Centre de conservation de la nature
Mont-Saint-Hilaire

Conseil régional de l’environnement de
Chaudière-Appalaches
L’élan collectif
Fédération québécoise des
coopératives forestières

Communauté métropolitaine de Québec

Mabre Canada
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Centre québécois du droit de
l'environnement
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CommuNature
Financiers :

Organismes
affiliés et
nationaux
associés
Les membres affiliés de Nature
Québec sont des organismes qui
travaillent à la protection de la
biodiversité et appuient notre travail.
Les organismes nationaux associés
travaillent à l'échelle du Québec et
ont négocié et signé un protocole
d'entente avec Nature Québec.
Nos organismes nationaux associés :
 ssociation québécoise
A
d’interprétation du patrimoine
 ssociation québécoise pour la
A
maîtrise de l’énergie
 entre québécois du droit de
C
l’environnement
Fondation Rivières
Mines Alerte Canada
 éseau de milieux naturels
R
protégés
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Pour devenir organisme affilié ou
national associé, contactez-nous :
info@naturequebec.org

Formation communauté de
Whapmagoostui
Nature Canada
Service Forêt-Énergie
Télus - Comité
d’investissement
communautaire de Québec

Ministère des Relations
Internationales
Ville de Québec
Ville de Trois-Rivières
Biens et services :
Accès Transports Viables
Arbre-Évolution
Aurélie Sierra (consultante)
Baccata

Habitats fauniques
du Nitassinan de
Pessamit
Financiers :

Centre Durocher
Club kombucha
Coopérative de gestion
forestière des Appalaches
(CGFA)

Fondation de la faune du
Québec

Conception Alain Gagné

Biens et services :

CIUSSS-CN

Conseil des Innus de
Pessamit

CIUSSS-MCQ

Conseil de quartier SaintSauveur
CISSS-CA
CHUQ

Milieux de vie en
Santé
Financiers :
Caisse Desjardins de
Québec
Fédération canadienne des
municipalités
Fonds Vert - INSPQ
Intact Assurance

CRE de Montréal
Englobe
Environnement Mauricie
Fabrique Saint-Angèle de
Saint-Malo
Ferme Bédard Blouin
Fondation Monique
Fitz-Back
Laboratoire d’Intégration de
l’Écologie Urbaine (LIEU)

La Fabrique
La Pépinière
Les Bariteux
Les Urbainculteurs
LPO Aquitaine (France)
IUCPQ
Juneau et frères
Médecins Francophones Canada
Renard et la chouette
SDC Saint-Sauveur
Université Laval
Ville de Drummondville
Ville de Lévis
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois-Rivières

Nature Québec, membre de
l’Union Internationale pour la
conservation de la nature
Nature Québec est très fier d’être le seul organisme
non gouvernemental québecois à être membre de cet
important réseau qu’est l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).
Créée en 1948, l'UICN fait aujourd’hui autorité au niveau
international sur l’état de la nature, des ressources
naturelles et sur les mesures pour les préserver.

Ville de Victoriaville
Ville de Québec
Vélo Vert
Verdir et divertir
Verdir Saint-Sauveur
Verdir Saint-Roch

Plantations et
aménagement
écosystémique : développement des bonnes
pratiques dans la
région de Charlevoix
Financiers :
MRC de Portneuf

Nature Québec, membre du
Front Commun pour la transition
énergétique
Le Front commun pour la transition énergétique unit
les forces de près de 60 groupes pour contribuer à
l’élaboration collective et à la mise en oeuvre d’une
transition énergétique structurante et porteuse de justice
sociale.
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Préservation des
hirondelles dans la
ZICO Marais de la
baie de L'Isle-Verte
Financiers :
Fonds pour dommages
à l’environnement
d’Environnement Canada
Biens et services :
Corporation PARC Bas-SaintLaurent

Le Saguenay-LacSaint-Jean montre
de quel bois il se
chauffe !
Financiers :
Fonds d’action québécois pour
le développement durable via
le Fonds Vert
Fonds Biomasse Énergie
SADC du Fjord
Biens et services :
Bureau de promotion des
produits du bois du Québec
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Coopérative Forestière Ferland
Boilleau

Éric Michaud (Forêt)

Coopérative de solidarité
forestière de la Rivière aux
Saumons

Gérard Szaraz (Forêt)

François Brassard (Forêt)
Géry Van Der Kelen (Forêt)

CIDAL

Jean-François Gagnon (Forêt)

CREDD Saguenay-Lac-SaintJean

Jean-François Lamarre (Forêt)
Jean Hubert (Aires protégées)

Fédération québécoise des
coopératives forestières

Laure Mouhot (MVS)

Groupe AGIR
Groupe Forestra
Groupe de recherches
écologiques de La Baie

Louis Bélanger (Aires
protégées, Forêt, Anticosti)
Louise Gratton (Aires
protégées, Milieux humides)
Luc Bouthillier (Forêt)

Inukshuk Synergie

Marc Hudon (Eau)

MRC Domaine-du-Roy

Mélanie Desrochers (Aires
protégées)

MRC Maria Chapdelaine
MRC du Fjord

Michel Leclerc (Forêt)

Union des municipalités du
Québec

Myriam Nicker-Hudon (MVS)
Pierre Dubois (Forêt)

Ville de la Doré

Sophie Gallais (Aires protégées)

Ville de Saint-Félicien

Vincent Gérardin (Forêt)

7.6 Nos bénévoles
Commissions
et projets

Cogénération Saint-Félicien

André Desrochers (Anticosti)

Coopérative Forestière de
Petit-Paris

Charles-Antoine Drolet (Aires
protégées)
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Activités-bénéfices
et soutien administratif
Daniel Tremblay (photographe)
Hélène Paré
Louise Poirier
Marie-Eve Bérubé (Bazar des ruelles)
Maude Lessard (Journée de l'arbre de la santé)
Merveille et Josué Kondo
Monique Landry
Sylvie Poirier
Solange Simard
Vanessa Kalala (Oasis St-Vallier)
Yvon Cossette

Nature Québec remercie
tous les bénévoles de chez
Beauvais Truchon, avocats
qui ont donné un valeureux
coup de main lors de la
Journée de l’Arbre de la
santé 2019, de même
que tous les parents et
enseignants qui ont
participé au montage
des Classes plein air dans
les écoles accompagnées.

Merci également à tous les
bénévoles qui ont participé à
notre vidéo de Noël 2018.

Membres individuels
Être membre de Nature Québec, c’est prendre
part à une communauté solidairement engagée !
Des centaines de personnes soutiennent
annuellement notre mission et nos actions. Par
leur adhésion formelle, nos membres individuels
forment la base démocratique, dont la voix
s’exprime plus spécifiquement lors du congrès
des membres et de l’assemblée générale
annuelle.

www.naturequebec.org/je-m-implique
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870, avenue De Salaberry,
bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : (418) 648-2104

www.naturequebec.org

