Sensibiliser

mobiliser

agir

BIODIVERSITÉ ET
AIRES PROTÉGÉES
La biodiversité est à ce point
menacée que nous faisons face à
une 6e extinction de masse. Nature
Québec travaille à créer et à
connecter des aires protégées, ainsi
qu’à rétablir les espèces menacées
telles que le béluga du
Saint-Laurent, le caribou forestier,
et la rainette faux-grillon.

ÉNERGIE ET CLIMAT
Les changements climatiques sont
désormais le plus grand défi de
notre siècle. Nature Québec veut
accélérer la transition énergétique
par des propositions concrètes et
locales comme l’utilisation de la
biomasse forestière résiduelle.
Nous combattons aussi des projets
gaziers et pétroliers qui aggravent
la crise climatique.

FORÊT
La gestion écosystémique et la
protection et des forêts sont des
défis constants. Nature Québec
contribue à les relever avec des
propositions innovantes pour l'utilisation durable des ressources
forestières et la diminution des
impacts sur les espèces et leurs
habitats.

ENVIRONNEMENT URBAIN
La biodiversité a sa place en ville !
Notre programme Milieux de vie en
santé s'attaque aux îlots de chaleur
et au déficit nature, notamment par
des projets de ruelles vertes, d'oasis
urbaines et de classes plein air, ainsi
que des sorties thématiques avec
les plus jeunes.

historique
Depuis 1981, Nature Québec (ex-UQCN)
oeuvre activement à la conservation des
milieux naturels et à l’utilisation durable
des ressources sur le territoire québécois.
Nos campagnes et projets touchent la
biodiversité, la forêt, l’énergie, le climat
et l’environnement urbain. Appuyé par
des experts, le travail de notre équipe
de professionnels nous confère une
crédibilité reconnue dans nos domaines
d’intervention.
D’Anticosti jusqu’au coeur des villes, nous
agissons localement afin de répondre
aux défis planétaires liés au climat et à
l’environnement.

NATUREQUEBEC.ORG

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.

Notre vision
Une société plus juste, à faible
empreinte écologique et
climatique, solidaire du reste
de la planète. Un Québec qui
aime ses milieux naturels, en ville
comme en région, les protège
et les reconnait comme
essentiels à son épanouissement.

Sensibiliser

UN DON POUR
LA NATURE !

mobiliser

agir

Pour des informations sur
nos projets et campagnes,
rendez-vous sur notre site
internet et abonnez-vous à nos
réseaux sociaux.
Pour être à l'affût des dernières
nouvelles, inscrivez-vous à
notre infolettre en ligne !

870, avenue De Salaberry
bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél.: (418) 648-2104
info@naturequebec.org

www.naturequebec.org
Normes FSC
Papier 100% recyclé

DON PONCTUEL
OU MENSUEL

DON PLANIFIÉ

IN MEMORIAM

Qu’il soit unique
ou mensuel, votre
don nous permet
de mener à bien
notre mission.

Fait en la mémoire
d’une personne
décédée, ce don
est un geste qui
permet de garder
sa mémoire
vivante.

Planifier un don
s’inscrit dans
le cadre d’une
saine gestion
financière.

BÉNÉVOLES

Vous cherchez à
vous impliquer pour
l’environnement et
le climat ?
Nature Québec a
toujours besoin d’un
coup de pouce.

CONFÉRENCES

RECUEILLEZ
DES FONDS
POUR NATURE
QUÉBEC

DEVENEZ
MEMBRE

DES QUESTIONS ?

Organisez une
activité et donnez
les fonds à notre
cause (reçus de
charité pour les
participants).

Être membre de
Nature Québec
démontre votre
engagement
envers notre mission
et nos actions.

Vous voulez vous
informer sur les
sujets qui vous
touchent ?
Nous offrons des
conférences sur
divers enjeux.

Pour toute
information sur
les dons, le
bénévolat, les
activités et
les adhésions,
contactez-nous.

www.naturequebec.org/je-m-implique

