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Nature Québec est un organisme national sans but 
lucratif œuvrant à la conservation des milieux naturels 
et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981.

Appuyée par un réseau de scientifiques, son équipe 
mène des projets et des campagnes autour de 4 axes : 
la biodiversité, la forêt, l’énergie et le climat,  
ainsi que l’environnement urbain.

L’organisme regroupe plus de 90 000 membres  
et sympathisant-es, 40 groupes affiliés et est membre 
de l’Union internationale pour la conservation  
de la nature (UICN).

Partout au Québec, Nature Québec sensibilise, 
mobilise et agit en vue d’une société plus juste, à faible 
empreinte écologique et climatique, solidaire du reste 
de la planète.

À propos  
de Nature Québec
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 ®  NOTRE VISION

Nature Québec agit en vue d’une société plus juste,  
à faible empreinte écologique et climatique, solidaire 
du reste de la planète. L’organisme oriente ses actions 
pour que le Québec aime ses milieux naturels,  
en ville comme en région, les protège et les reconnaisse 
comme essentiels à son épanouissement.

 ®NOTRE MISSION

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

 ê Valorise la biodiversité

 ê Protège les milieux naturels et les espèces

 ê Favorise le contact avec la nature

 ê Utilise de façon durable les ressources.

 ®NOTRE APPROCHE

Les actions de Nature Québec couvrent de manière 
assez exhaustive les champs d’intervention liés  
à l’environnement, de même qu’un vaste territoire. 
Nous travaillons autant à développer des propositions 
de politiques publiques pour la protection des milieux 
naturels et le climat, qu’à poser des actions concrètes 
sur le terrain. Nature Québec propose avant tout 
d’agir sur des enjeux collectifs, plutôt que des gestes 
individuels.

Les solutions proposées sont basées sur la recherche 
scientifique et développées en concertation avec  
une panoplie d’acteurs-trices: chercheur-es, spécialistes 
terrain, communautés locales, groupes de citoyen-nes, 
gouvernements, institutions publiques, organismes 
communautaires, etc. Nous portons également  
une attention particulière à la convergence des savoirs 
scientifiques et des savoirs traditionnels autochtones 
sur les milieux naturels et les espèces. 

58 000 
ABONNÉ-ES  
à l’infolettre

42 000  
VISITEURS/AN 
sur le site web

+ 50 000 
ABONNÉ-ES 
sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, TikTok, 
Instagram) 

+ 100  
PARUTIONS  
médiatiques /an

NATURE QUÉBEC EN 2021 C’EST : 
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1 Pour faire partie de la solution

Appuyer notre organisme, c’est devenir un vecteur de changement et remettre en question le statu quo.  
Ce faisant, vous soutenez la création d’espaces de dialogue afin de mettre en place des mesures ambitieuses 
pour protéger l’environnement et trouver des solutions innovantes à la crise climatique et à la perte de 
biodiversité. 

2 Pour protéger ce qui nous est cher

Devenir partenaire de Nature Québec, c’est soutenir des actions qui vont assurer l’utilisation durable  
des ressources et la protection de la nature. C’est se rendre service en posant un geste important pour  
les générations futures et la conservation de milieux naturels essentiels à notre bien-être.

3 Pour inspirer les autres

Une grande part des travailleurs-euses, particulièrement au sein des plus jeunes générations, estime  
qu’il est très important que leur employeur s’implique de manière positive dans la communauté et adopte 
des pratiques liées à la responsabilité sociale et environnementale. Gardez vos employé-es motivé-es  
et prenez part à un réseau engagé envers une cause qui leur tient à cœur !

TROIS BONNES RAISONS DE VOUS  
ASSOCIER À NATURE QUÉBEC
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1 Contribuez à notre mission générale 

Le financement de la mission de Nature Québec est au cœur de notre capacité à agir rapidement  
sur des enjeux émergents afin de faire des gains en protection de l’environnement. Ces contributions sont  
très importantes car elles nous fournissent un levier financier supplémentaire qui garantit notre indépendance 
et notre rapidité d’action. Elles nous permettent d’avoir un impact dans de nombreux dossiers à travers de 
vastes campagnes de mobilisation. 

Investir dans notre mission, c’est assurer la stabilité et la croissance de Nature Québec à long terme.  
Le financement par la philanthropie nous permet d’être plus novateurs dans notre approche et de développer 
de nouveaux programmes, contrairement au financement public qui propose un cadre plus rigide. Les dons 
dédiés à notre mission sont répartis équitablement entre nos 4 axes d’intervention.

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ  
NOUS AIDER

2 Contribuez spécifiquement à l’un de nos 4 grands axes d’intervention

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, à sensibiliser la population  
sur l’importance de protéger la nature, ainsi qu’à 
rétablir les espèces menacées telles que le béluga  
du Saint-Laurent, le caribou et la rainette faux-grillon.

Les changements climatiques sont désormais  
le plus grand défi de notre siècle. Nature Québec veut 
accélérer la transition énergétique par des proposi-
tions concrètes et locales, comme l’utilisation  
de la biomasse forestière résiduelle. Nous combattons 
aussi des projets d’énergies fossiles qui aggravent  
la crise climatique, et exigeons des gouvernements  
la mise en place de solutions collectives pour réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre.

La gestion écosystémique et la protection des forêts 
sont des défis constants. Nature Québec contribue  
à les relever avec des propositions innovantes  
pour utiliser de façon durable les ressources fores-
tières, obtenir le maximum de retombées  
pour les communautés locales, et diminuer les impacts 
sur les espèces et leurs habitats.

Milieux de vie en santé (MVS) est un programme  
de Nature Québec visant à démontrer les bienfaits  
des îlots de fraîcheur sur la santé dans un contexte  
de changements climatiques en milieu urbain. Par le 
verdissement d’espaces collectifs et la création d’outils 
éducatifs, notre équipe et son réseau de partenaires 
sensibilisent par l’action, pallient au déficit nature  
et contribuent à la résilience des collectivités. 

biodiversité

environnement urbainénergie et climat

forêt



6

UN PARTENARIAT SUR MESURE 
Nature Québec accorde beaucoup d’importance à la qualité de ses partenariats. Nous avons pour objectif 
de nouer des relations qui sont basées sur la réciprocité et sur des valeurs communes. Au-delà de l’objectif 
d’accroître notre financement, nous désirons bâtir une communauté engagée pour l’environnement et travailler 
ensemble à induire un changement positif et durable de la société. 

Les partenaires potentiels sont évalués par la direction en fonction de leurs valeurs organisationnelles et selon 
notre politique d’acceptation des dons en vigueur. Nous privilégions une approche personnalisée : les ententes 
sont élaborées de façon commune et sur mesure, selon la nature et la durée de l’engagement. 

* À noter que certains éléments de cette section constituent un avantage en termes de visibilité et seront donc considérés dans le cadre d’une 
commandite. L’Agence du revenu du Canada ne permet pas l’émission de reçu fiscal pour une commandite. 

 ® ÉLÉMENTS DE BASE  
À PARTIR DE 5000 $

 ê Remerciement sur les réseaux sociaux de Nature 
Québec (50 000 abonné-es au total - Facebook, 
Twitter, Instagram et TikTok) 

 ê Remerciement dans le rapport annuel  
de Nature Québec

 ® COMMENT FAIRE VOTRE CONTRIBUTION

Et plus encore… ! Il nous fera plaisir de discuter Et plus encore… ! Il nous fera plaisir de discuter 
avec vous afin d’établir les paramètres  avec vous afin d’établir les paramètres  
du partenariat en fonction de vos intérêts  du partenariat en fonction de vos intérêts  
et de votre audience. et de votre audience. 

Don unique  
ou mensuel

Commandite  
d’un événement  
ou programme  

de Nature Québec

Engagement  
des employé-es

Don de biens  
ou services

Remise  
d’une partie  

de vos profits 

 ®QUELQUES EXEMPLES D’ÉLÉMENTS 
SUR MESURE*

 F Mention de votre entreprise dans l’infolettre  
de Nature Québec (58 000 abonnés)

 F Votre logo sur notre site web  
(page dédiée aux partenaires ou page dédiée  
au projet spécifique le cas échéant)

 F Participation à l’un de nos évènements :  
présidence d’honneur, remerciements publics, 
billets de courtoisie, etc. 

 F Atelier ou conférence élaborés sur mesure pour  
vos employé-es et/ou dirigeant-es, en fonction  
de vos intérêts et nos champs d’expertise

 F Activité de team-building pour les employé-es : 
sortie nature, bénévolat sur l’un de nos projets, etc. 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
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biodiversité

environnement urbain

énergie et climat

forêt

 ¡ Opposition au projet Laurentia du Port  
de Québec qui menace le bar rayé

 ¡ Soutien à la création d’une réserve  
de biodiversité sur Anticosti

 ¡ Pressions pour la réouverture des parcs  
nationaux pendant le confinement

 ¡ 7 nouveaux projets de verdissement
 ¡ 5 capsules vidéos sur l’environnement  
urbain

 ¡ Près de 10 000 partages d’outils à l’attention 
des citoyen-nes sur le verdissement et  
la biodiversité urbaine

 ¡ Pétition de 110 000 noms contre le projet  
GNL Québec

 ¡ Pressions auprès des gouvernements pour  
de meilleures politiques climatiques

 ¡ Promotion de la biomasse forestière  
résiduelle pour remplacer le propane  
en agriculture

 ¡ Soutien à la protection de la Forêt Joly  
de Lotbinière 

 ¡ Recherche alliant les savoirs innus  
et scientifiques sur les habitats fauniques  
de Pessamit

Intéressé-es à obtenir davantage d’informations ou à discuter d’une possibilité 
de partenariat? Contactez-nous dès maintenant:

Florence Séguin, responsable de la philanthropie 
florence.seguin@naturequebec.org | 418 648-2104 poste 2072

NOTRE IMPACT EN 2020
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870, avenue de Salaberry, bureau 207 | Québec QC  G1R 2T9 
Tél. : 418 648-2104 | info@naturequebec.org

Sensibiliser, mobiliser, agir
Pour des informations sur nos projets et campagnes, 
rendez-vous sur notre site Internet et abonnez-vous  
à nos réseaux sociaux. 

/naturequebec

naturequebec.org

@naturequebec

@NatureQuebec


