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À PROPOS
DE NATURE
QUÉBEC
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 145 000
membres et sympathisant-e-s et 30 organismes affiliés. Il est également membre de
l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN).

® 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 :
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
Une sixième année à la présidence de
Nature Québec s’amorce pour moi. Une
année de questionnement et d’espoir.
Suis-je dans le champ d’imaginer qu’après
deux (presque trois) années de pandémie,
qui nous ont donné le temps de réfléchir, le
vent tourne ? Que la société commence à
comprendre que la transition écologique,
sur tous les fronts, est nécessaire ? Que la
protection et la restauration de la nature,
surtout celle à proximité de nos milieux
de vie, sont essentielles à notre épanouissement, tant physique que mental ? Que
la lutte aux changements climatiques
devient un enjeu incontournable de notre
quotidien ? Bon, je ne suis pas naïve au
point de penser qu’il sera facile de prendre
une nouvelle trajectoire pour « sauver la
planète ». D’une part, une bonne partie de
la population ne se sent pas concernée.
D’autre part, même pour nous, les plus
écolos, nous défaire de nos acquis et de
nos rêves sera ardu. Faites votre liste personnelle ! De quoi seriez-vous capable de
vous passer ? C’est difficile. Pourtant, c’est à
nous, les convaincu-e-s, d’agir pour espérer
un jour un monde plus sain, plus juste et
plus équitable, de créer la tendance jusqu’à
ce qu’elle devienne normalité.

Pour des changements significatifs, il faut
exiger plus et mieux de notre tout nouveau
gouvernement. Déjà, à la fin des années
1990, Nature Québec s’inquiétait pour le
caribou. Or, nous venons tout juste d’obtenir une sorte d’engagement des gouvernements à mieux protéger ses habitats de
l’exploitation forestière. Il est minuit moins
une pour cette espèce emblématique de
la forêt boréale. Dénoncer et revendiquer,
c’est bien, mais on aura tout de même
mis trois décennies pour aboutir à des
demi-mesures, dont on retarde d’ailleurs
pour une énième fois la mise en œuvre.
Faudra-t-il, comme société, attendre d’être
en aussi mauvaise posture que le caribou
pour réagir ? Pas certaine qu’on ait alors le
temps.
C’est l’espoir qui nous sauve de l’anxiété.
Pour nous engager résolument dans la
transition, il est urgent de proposer aux
décideur-euse-s des solutions viables. Des
solutions qui auront été réfléchies et adoptées non seulement par les organismes
environnementaux, mais en collaboration
avec les autres acteur-trice-s du milieu.
Nature Québec pave la voie, entre autres
avec des projets comme Milieux de vie en
santé et En mode solutions nature. Il faut
que le succès de ces projets réalisés en
collaboration avec les municipalités et les

citoyen-ne-s inspire le gouvernement et
l’incite à changer de cap. Les gestes volontaires encouragés par les incitatifs gouvernementaux ne sont plus suffisants. Nous
avons besoin d’une transition écologique
obligatoire, mais qui soit abondamment
soutenue financièrement.

Louise Gratton
Présidente de Nature Québec
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’espoir. C’est un
mot lourd de sens,
un sentiment heureux. Certain-e-s le
diront enveloppé
de naïveté, mais il
pousse des humains
à se relever les
manches chaque
matin pour tenter de changer les choses,
une bataille à la fois. De l’espoir, c’est ce
que je ressens en voyant tout le travail qui
a été réalisé par la formidable équipe de
Nature Québec en 2021-2022. Malgré les
défis, les images dévastatrices qui nous
proviennent de partout dans le monde,
où les dérèglements climatiques frappent
déjà trop fort. Malgré les gouvernements
qui se traînent les pieds pour protéger
la vie sous toutes ses formes, les dirigeant-e-s et les entreprises qui n’écoutent
pas la science et qui nous précipitent
toujours plus près du gouffre climatique…
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Difficile de garder espoir, mais on sait que
le meilleur remède à l’écoanxiété, c’est
l’action. Et de l’action, il y en a eu à Nature
Québec cette année ! Nous avons lutté
contre la crise climatique en encourageant
la société à délaisser rapidement les
combustibles fossiles et à se tourner vers
les énergies renouvelables. Nous avons

aidé les municipalités à utiliser la nature
comme alliée pour stocker le carbone et
nous protéger face aux bouleversements
climatiques qui nous attendent. Nous
avons soutenu les communautés qui
veulent conserver les milieux naturels
dans leur ville et avons travaillé pour que
le Québec crée de plus en plus d’aires
protégées. Nous avons verdi nos espaces
collectifs et contribué à concevoir des
milieux de vie favorables à la protection
de l’environnement urbain et à la santé.
Nous avons soutenu la protection de la
biodiversité et des espèces menacées,
comme le caribou. Nous avons formé des
partenariats inédits pour améliorer les
pratiques d’aménagement du territoire
forestier et protéger les forêts. Avec nos
allié-e-s, nous avons même réussi à
obtenir que le Québec devienne le premier
état infranational dans le monde, à notre
connaissance, à interdire complètement
l’exploration et l’exploitation pétrolière et
gazière. Il s’agit d’une victoire majeure,
rendue possible grâce à plus d’une décennie de mobilisation contre les forages par
de nombreux groupes environnementaux,
citoyens, étudiants et de la santé.
Vous le constaterez à la lecture de ces
pages, nous n’avons pas chômé, parce que
nous avons espoir qu’un monde meilleur

est possible. Voilà donc que Nature
Québec a entamé une 41e année qui sera
elle aussi bien remplie. Nous avons du pain
sur la planche, mais grâce à notre expertise, notre passion et notre détermination,
combinées à votre soutien indéfectible,
nous sommes prêt-e-s à continuer notre
travail essentiel. Devant le plus grand défi
que l’humanité ait eu à affronter, ça prend
évidemment une bonne dose d’espoir, mais
ça prend aussi le courage de rehausser
sans cesse notre ambition. Ça prend la
conviction solide que ce que l’on fait est
juste et l’audace d’en demander toujours
plus, sans compromis. Grâce à votre appui,
vous donnez les moyens à Nature Québec
de faire tout cela, et bien plus. Merci du
fond du cœur.

Alice-Anne Simard
Directrice générale de Nature Québec

MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Au moment où
j’écris ces lignes,
je suis inspiré
par le lancement
récent d’un collectif
de plus de 65
organisations (dont
Nature Québec),
regroupées afin que
la COP15 sur la biodiversité soit ambitieuse
et couronnée de succès. Ce qui m’inspire
présentement, c’est le pouvoir d’agir
ensemble pour une même cause. Plus que
jamais, la société civile s’organise sous
la forme de mouvements : des groupes
citoyens à la défense de leur nature de
proximité, des médecins qui dénoncent de
nouvelles normes d’émission de polluants,
des municipalités qui plaident pour une
modernisation de la loi sur l’expropriation…
un renouveau dans la mobilisation dont
je me sens privilégié d’avoir été le témoin
cette année.
Les dernières élections municipales ont
marqué un virage important dans le
combat contre la crise climatique. Nous
n’avons jamais autant mis l’accent sur
l’environnement que dans les derniers
débats. De nouveaux et nouvelles élu-e-s
osent enfin s’exprimer en faveur de la
protection de nos milieux de vie et de

nos milieux naturels. Ils et elles exigent
des actions concrètes de la part de nos
gouvernements, provincial et fédéral.
Cette année encore, je suis fier de
l’implication de Nature Québec dans
différentes initiatives portées par la société
civile, consolidant ses partenariats, mais
en créant aussi des nouveaux avec les
professionnels de la santé, la communauté
scientifique et les municipalités. Par
exemple, ensemble, nous avons exigé un
plan d’action ambitieux pour la future
Politique nationale d’architecture et
d’aménagement du territoire afin de positionner la protection des milieux naturels
comme ligne directrice de cette dernière.
Enfin, comment passer outre le financement par l’Agence de santé publique du
Canada du nouveau projet de notre programme Milieux de vie en santé, Pour des
villes vivantes ? Ce dernier ajoute une corde
à notre arc en proposant des solutions
pour que toutes et tous aient accès à une
nature de proximité par des trames vertes,
actives et sécuritaires. La santé continue
d’être une des valeurs portées par Nature
Québec dans tous les enjeux, et cela, grâce
à notre association avec différent-e-s
acteurs et actrices de la santé publique.

Vous l’aurez compris : la dernière année
marque un changement dans cette
toile d’acteurs et d’actrices qui nous lie
intimement dans le combat contre la
crise climatique, lutte que Nature Québec
mène depuis plus de 40 ans. Entourée
d’une communauté multidisciplinaire,
Nature Québec est mieux armée que
jamais pour faire face à l’entêtement des
gouvernements qui veulent contrer la
crise climatique, mais tout en continuant
d’opérer comme au siècle dernier.
Un vieux proverbe qui prend tout son sens
cette année particulièrement : Seul, on va
plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors,
j’aspire à ce que vous, ami-e-s de Nature
Québec, continuiez de garder l’espoir en
ce quelque chose en vous qui fait que nous
réussirons ensemble à traverser cette crise
et à en sortir victorieux et en santé !

Cyril Frazao
Directeur exécutif de Nature Québec
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nature Québec a la chance de compter sur un conseil d’administration composé de personnes provenant
de vastes horizons : biologie, foresterie, droit, ingénierie, affaires, syndicats…
Vous trouverez plus d’information au https://naturequebec.org/a-propos/equipe/

Louise Gratton

Marilou Alarie

Marianne
Kugler

Andrée Girard

Gérard Szaraz

Jean Hubert

Présidente

Secrétaire

Administrateur
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Vice-présidente

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Michel
Bélanger

François Cantin

Isabelle
Ménard

Audrey-Anne
Béland

Michel
Laliberté

Aurélie Sierra

Christiane
Bernier

Pierre Dumont

Marc Picard

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Administrateur

13

NOTRE ÉQUIPE
Nature Québec, c’est une
équipe de professionnel-le-s
engagé-e-s, supportée par un
réseau d’expert-e-s ayant à cœur
l’environnement.

Catherine Bégin

Directrice générale

Directeur exécutif

Cyril Frazao

Gabriel Marquis
Responsable des
communications

Chargée des
communications
graphiques

Marie-Pier Morneau

Axelle Goldberg

Sarah Provencher

Lucie Bédet

Chargée des
communications
numériques

Responsable de la
philanthropie et de
l’engagement

Chargée des collectes
de fonds et événements

Mathieu Béland

Catherine
Deschênes-Quirion

Audrey Larochelle

Coordonnateur du
programme Milieux de
vie en santé
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Florence Séguin

Alice-Anne Simard

Chargée de projet en
mobilisation citoyenne

Coordonnatrice du
programme du Réseau
national MVS

Chargée de la
comptabilité

Audrey Ledoux

Agente de projet
en verdissement
Trois-Rivières

Kristina Ng

Chargée de
l’administration

Chargée des
communications
Milieux de vie en santé

Hubert Fortin

Nicolas Pelletier

Chargé de projet
en verdissement et
design urbain

Chargé de projet
en verdissement et
mobilisation citoyenne

Samuel Charlebois
Chargé de projet
en verdissement et
en design urbain

Emmanuelle
Rancourt

Chargée de projet
experte Énergie et
Biomasse

Theleli Abbas

Chargée de projet
Énergie et Biomasse

Anne-Céline Guyon
Chargée de projet
experte Climat

Nos stagiaires 2021-2022
Anthony Drouin, Émile Foley, Bill Osiris
Koumba Moussavou et Laurie Tenhave

Rachel Charbonneau
Chargée de projet
Agriculture

Frédéric Venne

Coordonnateur
du programme
Biodiversité et Forêt

Émile Foley

Agent de projet en
aménagement durable
du territoire

Audrey-Jade Bérubé
Chargée de projet
Biodiversité et Forêt

Marie-Noëlle
Foschini

Coordonnatrice de
campagne Énergie

Marianne Caouette
Chargée de projet
Biodiversité et Forêt

Emmanuelle
Vallières-Léveillé

Coordonnatrice
du programme
Biodiversité et Forêt

Nature Québec
souligne leur passage
dans l’équipe
Nature Québec remercie Amélie Audet,
Gabriel Côté, Louis Couillard, Anthony
Drouin, Adrien Guibert-Barthez , Bill Osiris
Koumba Moussavou, François Plamondon,
Viviane Rivard, Sybil Roux-Fouillet, Laurie
Tenhave et Sonia Turgeon pour leur
dévouement et leur excellent travail au sein
de l’organisme.

Marie-Audrey
Nadeau Fortin

Chargée de projet
Conservation et
Mobilisation
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Les membres de l’équipe de Nature Québec qui étaient présent-e-s lors des
célébrations du 40 e anniversaire de l’organisme
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COMMUNICATIONS
ET APPARITIONS
PUBLIQUES

Responsable
Gabriel Marquis

Aux communications, le 40e anniversaire de
Nature Québec a coïncidé avec l’achèvement d’un
important virage numérique et stratégique visant
à joindre de nouveaux publics. L’année 2021-2022
était en quelque sorte un premier test pour cette
nouvelle approche… et les résultats sont très
positifs ! Avec une équipe désormais bien rodée et
des moyens augmentés, Nature Québec possède
maintenant une machine de communication à la
hauteur de ses ambitions.

Chargée de projet
Lucie Bédet

Spécialistes
Kristina Ng
Catherine Bégin

Agentes de projet
Audrey Ledoux
Sybil Roux-Fouillet

En 2021-2022, Nature Québec et son programme Milieux de vie
en santé (MVS) ont envoyé et cosigné une cinquantaine de communiqués de presse et cumulé plus de 200 apparitions médias
(une première !). Parmi les sujets qui ont suscité le plus d’intérêt,
on retrouve le 40e anniversaire de l’organisme, la protection des
forêts face aux pressions forestières, le déclin des caribous (notamment ceux de la Gaspésie), le projet En mode solutions nature,
la fin des forages gaziers et pétroliers sur le territoire et les divers
projets de verdissement urbain.

Photo : Douglas Mills

Apparitions médias et communiqués
de presse

NATURE QUÉBEC
EN 2021-2022,
C’EST...
75 000

Le compte TikTok de Nature Québec compte de plus en plus d’abonné-e-s !

37

inscrit-e-s à nos
infolettres

articles
de blogues

70 000
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210

10

abonné-e-s sur les
réseaux sociaux

interventions dans
les médias

documents
publiés
vidéos et capsules
réalisées

Réseaux sociaux
Nature Québec et son programme MVS sont désormais présents
sur pas moins de 6 plateformes de réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn). Reflet des tendances dans le secteur, on remarque une progression rapide de la
croissance de Nature Québec sur les plateformes émergentes en
comparaison avec sa croissance sur celles qui sont établies. Par
exemple, au 31 août 2022, la page Facebook de Nature Québec
comptait environ 45 000 abonné-e-s (croissance de 12,5 % par
rapport à l’année précédente), alors que celle de MVS en comptait
environ 8800 (croissance de 5 %). Le compte Twitter de Nature
Québec cumulait quant à lui 8850 abonné-e-s (croissance de 3 %).
En comparaison, la croissance a été beaucoup plus costaude sur
Instagram, soit environ 3000 abonné-e-s pour Nature Québec
(croissance de 50 %) et près de 700 pour MVS (croissance de 26 %).
Le constat est encore plus spectaculaire du côté du compte TikTok,
qui est passé de 460 à 913 abonné-e-s (croissance de 98 %).
Mis ensemble, les différents réseaux sociaux de Nature Québec
joignent près de 70 000 abonné-e-s.

Afin de sensibiliser, Nature Québec publie de nombreux blogues.

Nature Québec publie une vingtaine d’infolettres par année.

Présence Web et blogues

Infolettres

Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, le site Web de
Nature Québec a connu une véritable explosion du nombre de
visites (154 000 sessions, une hausse de 57 %) et du nombre de
vues de ses pages (363 000 vues, une hausse de 135 %). Du côté
de MVS, cette augmentation est respectivement de 47 % (25 000
sessions) et de 37 % (41 200 vues). Cette forte croissance peut être
attribuable d’une part à la stratégie de référencement SEO mise
en place depuis un peu plus d’un an et d’autre part, à la rédaction
de quelque 37 articles de blogues par l’ensemble de l’équipe. De
la publicité numérique a également été utilisée pour générer du
trafic auprès de publics cibles.

Nature Québec continue de communiquer par le biais d’infolettres. Celles-ci permettent d’aviser ses membres, bénévoles et
sympathisant-e-s des projets et campagnes en cours et de faire
des collectes de fonds. En date du 31 août 2022, les infolettres de
Nature Québec et de son programme MVS totalisaient près de 75
000 abonné-e-s (une hausse de 30 % depuis l’an dernier).
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Présences publiques et événements

Dépliant-guide créé par Nature Québec pour le projet En mode solutions nature

Documents et audio-visuel
Comme chaque année, Nature Québec a produit plusieurs documents, outils et mémoires destinés au grand public. En 2021-2022,
l’organisme a publié 10 mémoires et 6 guides. L’équipe a également travaillé à la production de 10 vidéos sur des thématiques
aussi variées que la biomasse forestière résiduelle, les aires de
jeux végétalisées, le verdissement des établissements de santé,
l’art urbain, la faune nocturne, l’inclusion des personnes aînées
dans les projets de verdissement et les solutions nature à la crise
climatique.

Lancement du projet En mode solutions nature, 9 septembre 2021

Marche pour le climat, 24 septembre 2021
20

Manifestation pour la justice climatique pendant la COP26, 6 novembre 2021

Rencontre des groupes environnementaux avec le premier ministre François
Legault, 8 décembre 2021 - Photographie : Twitter de François Legault

Webinaire sur les enjeux environnementaux de 2022, 28 février 2022

Manifestation pour le Jour de la Terre, 22 avril 2022
21

CAMPAGNES
NATURE QUÉBEC DANS
L’ACTION !
Responsables
Alice-Anne Simard
Cyril Frazao
Gabriel Marquis
Marianne Caouette
Anne-Céline Guyon
Catherine Bégin

Certains enjeux nécessitent une réponse rapide.
Grâce à votre aide, Nature Québec a mené quatre
campagnes majeures pour le climat, la biodiversité
et les milieux naturels en 2021-2022.

Donnez une voix aux caribous
Alors que plusieurs hardes de caribous forestiers et l’emblématique population de caribous montagnards de la Gaspésie
connaissent d’importants déclins, le gouvernement du Québec a
lancé, en mars 2022, la Commission indépendante sur les caribous
forestiers et montagnards. Pour Nature Québec et l’ensemble
des expert-e-s, cette Commission repoussait encore l’échéance
d’une stratégie nationale de rétablissement promise par le
gouvernement depuis des années. Par ailleurs, l’un des scénarios
étudiés lors de la Commission condamnait les populations de
caribous de Val-d’Or, de Charlevoix et du Pipmuacan, au bénéfice
des forestières. Devant cette situation totalement inacceptable,
Nature Québec a rapidement lancé la campagne Donnez une
voix aux caribous, destinée à mousser la participation citoyenne
à la Commission et à faire ressortir le soutien à un scénario ambitieux de rétablissement. Cette campagne semble avoir porté fruit
puisque plus de 550 personnes ont participé aux audiences, que
147 mémoires ont été déposés et que les commissaires ont conclu
qu’il y avait « urgence d’agir » pour assurer la survie du caribou.

Photo : Théâtre de la Petite Marée
Un exemple du coup d’éclat dans le cadre de la campagne Caribou, je t’aime !

Caribou, je t’aime!
Nature Québec mène depuis plus d’un an la campagne Caribou,
je t’aime ! destinée à sensibiliser et à créer un vent de support
régional et national pour la sauvegarde des derniers caribous
montagnards de la Gaspésie. En 2021-2022, Nature Québec a
poursuivi cette campagne à travers des partenariats avec des
groupes citoyens, des artistes et des entreprises. Le 24 août 2022,
notre organisme déposait une pétition de plus de 21 000 signatures aux ministres impliqué-e-s dans le dossier, en appui à des
mesures de protection plus ambitieuses. Souhaitons maintenant
que le message soit entendu et qu’il mène à des actions rapides !

En juin 2022, Nature Québec a collaboré avec le Théâtre de la Petite Marée et
des enfants du primaire lors d’une performance sur le mont Ernest-Laforce

Des entreprises «caribous»
impliquées
Le 1er août 2022, 10 entreprises québécoises et gaspésiennes
ont participé à un coup d’éclat dans le cadre de la campagne Caribou, je t’aime ! : elles ont annoncé à la blague
la disparition de l’iconique cervidé de leur logo ou de leur
image de marque en guise de protestation face à son déclin.
Nature Québec remercie la microbrasserie Pit Caribou,
l’Agence Caribou, le magazine Caribou, Studio Caribou,
Au Diable Vert, Deux Caribous traiteur, Espace Caribou,
Karibou : programme d’activités motrices 1-5 ans, Karibou
boutiK et Distillerie L&M pour leur participation à cette
campagne de sensibilisation.
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Fini les cadeaux, une campagne visant à faire interdire complètement
l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière

L’entente entre Hydro-Québec et Énergir verrouillerait l’utilisation du gaz
naturel jusqu’en 2050, au détriment de l’atteinte de nos cibles climatiques.

Une victoire majeure pour la fin
des forages de pétrole et de gaz

principalement à mettre fin à la recherche et à la production
d’hydrocarbures. En seulement six mois, nous avons réussi à
obtenir que le Québec devienne le premier état infranational
dans le monde, à notre connaissance, à interdire complètement
l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière. Il s’agit d’une
victoire majeure rendue possible grâce à plus d’une décennie
de mobilisation par de nombreux groupes environnementaux,
citoyens, étudiants et de santé.

En octobre 2021, le premier ministre Legault annonçait son
intention de mettre fin au développement pétrolier et gazier au
Québec. Cette intention a été confirmée lors de la COP26, lorsque
le Québec a rejoint l’alliance internationale Beyond Oil and Gas
Alliance (BOGA) pour mettre fin au développement du pétrole
et du gaz dans le monde. Cette annonce a offert à la société
civile une excellente occasion d’obtenir une interdiction à court
terme de l’exploration et de l’exploitation pétrolière et gazière
au Québec, après plus d’une décennie de lutte citoyenne. Le défi
pour Nature Québec et ses allié-e-s était de veiller à ce que toute
proposition de moratoire soit transformée en une interdiction
légale contraignante lors de la session parlementaire, sans offrir
des milliards en compensation aux compagnies pétrolières et
gazières. Nature Québec et ses partenaires se sont donc mobilisé-e-s une fois de plus pour une campagne courte, mais efficace.
Nous avons lancé une pétition qui a recueilli près de 30 000
signatures, commandité des sondages montrant l’appui fort de la
population en faveur d’une interdiction complète des forages sans
cadeaux aux pétrolières et gazières, et participé activement à
l’étude en commission parlementaire du projet de loi n° 21, visant

Contre l’entente sur la biénergie entre
Hydro-Québec et Énergir
Depuis février 2022, Nature Québec et ses partenaires interviennent régulièrement pour dénoncer et porter à l’attention du
public l’entente sur la biénergie conclue entre Hydro-Québec et
Énergir. En ce sens, six communiqués de presse ont été rédigés,
donnant lieu à plusieurs articles dans les journaux. En vertu de
cette entente, Hydro-Québec s’engagerait à payer à Énergir une
compensation financière (« contribution GES ») pour la perte de
revenus découlant de la conversion de ses clients à la biénergie.
La société d’État et Énergir ont demandé à la Régie de l’énergie
d’approuver cette entente. Plusieurs éléments de cette dernière
nous semblent néanmoins inadmissibles, soit la possibilité pour

Débat municipal organisé par Vire au vert avec la participation de Nature
Québec

Hydro-Québec de payer Énergir par l’entremise de hausses de
tarifs d’électricité, la volonté d’Hydro-Québec de payer cette
« contribution GES » pour de nouveaux bâtiments où aucune
conversion n’a vraiment lieu et, finalement, le fait que cette
entente verrouillerait l’utilisation du gaz naturel jusqu’en 2050, au
détriment de l’atteinte de nos cibles climatiques.

Collaboration à d’autres campagnes

Photo :

En 2021-2022, Nature Québec a continué de travailler en coalition
à différentes campagnes touchant notamment la création d’aires
protégées dans le sud du Québec et les cibles de réduction des
émissions de gaz à effet de serre des gouvernements québécois
et canadien. À l’automne 2021, dans le cadre de l’initiative Vire au
Vert, nous avons également participé à l’organisation d’un débat
des candidat-e-s à la mairie de Québec portant exclusivement
sur les enjeux environnementaux.

BIODIVERSITÉ ET
AIRES PROTÉGÉES
Anticosti au patrimoine mondial de
l’UNESCO
Coordonnateur-trice-s
Frédéric Venne
Emmanuelle Vallières-Léveillé

Chargées de projet
Audrey-Jade Bérubé
Marianne Caouette
Marie-Audrey Nadeau Fortin
Viviane Rivard

Stagiaire
Anthony Drouin

Responsables de la commission
« Aires protégées »
Mélanie Desrochers
Jean Hubert

L’année 2021-2022 marque un moment charnière dans le dossier
de l’île d’Anticosti. Après près d’une décennie de travail en vue
d’assurer la protection de l’entièreté du territoire de l’île et la
réorientation de son économie vers le développement durable,
une grande étape a été franchie. Ainsi, la proposition d’inscription
d’Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a
officiellement été déposée au Centre du patrimoine mondial à
Paris le 24 janvier 2022. Notre équipe a travaillé fort en amont
de ce dépôt. Nous avons pour cela contribué à la rédaction du
Plan de gestion du site du patrimoine mondial Anticosti, qui vise
la mise en place d’une société de gestion pour la gouvernance de
la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti. Nous avons aussi
coordonné la rédaction d’une lettre d’appui à la candidature de
l’île signée par 12 organisations du mouvement environnemental
québécois et intégrée à la proposition d’inscription. Pour le
moment, le dossier chemine. Une évaluation terrain de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) était
prévue en septembre 2022 en vue d’une réponse officielle sur la
candidature quelque part à l’été 2023. Parallèlement, nous avons
mené des activités de mobilisation et de soutien technique auprès
des intervenant-e-s du monde faunique d’Anticosti aux fins de
la mise en œuvre d’un projet pilote d’aire protégée d’utilisation
durable (APUD). Nous avons finalement coordonné le processus
d’harmonisation opérationnelle de la programmation annuelle
des activités de récolte (PRAN) en collaboration avec Solifor, le
MFFP et les gestionnaires fauniques résidents de l’île.

Le Plan général d’aménagement intégré des ressources de l’île d’Anticosti
propose des aménagements favorisant l’intégration des enjeux fauniques.

Une création d’aire protégée dans les Vallières-de-Saint-Réal pourrait mener à
l’autosuffisance des populations de caribous.

Cartographie des valeurs de
conservation faunique

Participation à la Commission
indépendante sur les caribous

Afin d’assurer une gestion intégrée des ressources du milieu
forestier de l’île d’Anticosti, Nature Québec a réalisé un projet
visant à intégrer les besoins du cerf de Virginie et les préoccupations des gestionnaires fauniques des différentes pourvoiries de
l’île (Sépaq Anticosti, territoire des Résidants et Pourvoirie Lac
Geneviève d’Anticosti) dans les futures planifications forestières
sur leurs territoires. Le rapport qui en découle définit six principes
devant guider la révision du Plan général d’aménagement intégré
des ressources (PGAIR) du milieu forestier de l’île d’Anticosti en
contexte d’aire protégée d’utilisation durable (APUD). Il propose
aussi des aménagements favorisant une meilleure intégration
des enjeux fauniques et une harmonisation des différents
usages. Finalement, il fournit des outils cartographiques et des
informations techniques afin de faciliter la mise en œuvre de ses
recommandations. Cette démarche s’inscrit dans le processus
de révision du PGAIR en contexte de projet pilote d’aire protégée
d’utilisation durable et d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Au printemps 2022 avait lieu la Commission sur les caribous
forestiers et montagnards. Nature Québec s’est donc entourée de
plusieurs experts afin de présenter des recommandations favorables à la protection des caribous et des emplois. Nous avons
ainsi assuré une présence à trois audiences publiques régionales
(Charlevoix, Sainte-Anne-des-Monts et Alma), puis avons rencontré les commissaires en privé. Nous avons également déposé
un mémoire dans lequel nous demandons qu’une éventuelle
stratégie de protection mène à l’autosuffisance de l’ensemble
des populations de caribous et contribue à la réconciliation avec
les autochtones, aux objectifs de protection du territoire et à la
durabilité des emplois forestiers. Plusieurs de nos recommandations ont été retenues par les commissaires dans leur rapport
final, notamment celles visant la création des aires protégées
des Vallières-de-Saint-Réal et du Pipmuacan, de même que la
bonification de la grande aire protégée des Caribous-Forestiersde-Manouane-Manicouagan.
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Photo : Hugues Deglaire
Avec l’aide des Gaspésien-ne-s, un premier scénario d’aires protégées autour
du parc national de la Gaspésie verra le jour en 2023.

Protection du caribou de la Gaspésie
Nature Québec a redoublé d’efforts cette année afin de favoriser
le rétablissement du caribou de la Gaspésie. En plus de sa
campagne de sensibilisation Caribou, je t’aime !, l’équipe a été très
présente en Gaspésie, que ce soit pour favoriser la restauration de
l’habitat du caribou ou bien pour participer à la Commission sur
les caribous forestiers et montagnards. Nous avons également
amorcé des rencontres virtuelles avec des parties prenantes
locales afin de connaître leur perception des enjeux de protection
du caribou et de mener des ateliers individuels de cartographie
participative. Ces entretiens ont permis d’alimenter la création
d’un scénario d’aires protégées autour du parc national de la
Gaspésie. Une première version du scénario sera présentée à
diverses parties prenantes à l’hiver 2023.
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Les pourtours de la rivière du Chêne à Lotbinière font l’objet d’un projet d’aire
protégée.

Conférences sur les aires protégées
et la foresterie
À l’automne 2021, notre responsable de la commission
« Aires protégées », Mélanie Desrochers, a donné trois conférences à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Deux
de ces conférences portaient sur les aires protégées dans le
cadre des cours Aménagement de la faune et Conservation
de la biodiversité. La troisième portait sur la foresterie dans
le cadre du DESS Patrimoine et développement local.

Protection et mise en valeur de la Forêt
de la Seigneurie de Lotbinière
La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière dans ChaudièreAppalaches est le plus grand massif forestier (163 km2) en terres
publiques de la province naturelle des basses-terres du SaintLaurent. Après plusieurs années de travail de Nature Québec et
ses partenaires régionaux, le gouvernement du Québec a finalement annoncé en juin 2022 son intention de mettre en réserve

Nature de proximité en danger, un projet qui vise à mieux outiller les citoyenne-s dans la protection des milieux naturels

le territoire situé au pourtour de la rivière du Chêne en vue d’y
créer une aire protégée. Cette future désignation permettra entre
autres de protéger des vieilles forêts, des peuplements rares et
une partie de l’habitat de la tortue des bois. Parallèlement à cette
bonne nouvelle, Nature Québec et ses partenaires ont poursuivi la
réflexion sur une vision à long terme pour la Forêt et ont procédé
à une identification de secteurs potentiellement intéressants pour
la conservation.

Le projet Nature de proximité en danger vise à soutenir et à
renforcer les capacités des groupes citoyens qui souhaitent protéger des milieux naturels, partout au Québec. Jusqu’à maintenant,
nous avons reçu plus de 70 demandes dans le cadre de ce projet.
Certaines d’entre elles ont été accompagnées de façon plus
soutenue, notamment par de l’aide dans le montage du dossier,
la mise en contact avec des expert-e-s, l’identification et la mobilisation de parties prenantes, la révision et la rédaction de lettres
et de documents, etc. En parallèle, nous finalisons des outils qui
seront mis à la disposition des groupes citoyens, soit un arbre
décisionnel des différentes étapes menant à la protection des
milieux naturels, ainsi qu’un répertoire des ressources et des outils
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Nature de proximité en danger

Les élèves des écoles Saint-Fidèle et Sacré-Coeur ont pu observer les oies
blanches lors d’une sortie dans le cadre du projet «CommuNature».

Nature Québec participe à la révision des Zones importantes pour la
conservation des oiseaux.

existants pour appuyer de telles initiatives. Nous avons également
conçu des outils pour améliorer notre efficacité de traitement de
ces demandes à l’interne. Enfin, dans le but d’améliorer la portée
du projet, nous avons formé un groupe de discussion, en plus de
questionner 40 groupes citoyens afin de bien comprendre leurs
besoins.

La transformation des ZICO

Projet CommuNature
Initiative de Nature Canada, CommuNature vise à pallier
le déficit nature de jeunes de quartiers moins favorisés
par des sorties éducatives en plein air. En 2021-2022, par
le biais de notre programme Milieux de vie en santé, nous
avons accompagné des élèves des écoles Saint-Fidèle et
Sacré-Coeur à une sortie à Cap-Tourmente afin d’y observer
les oies blanches, ainsi qu’à une activité d’observation de la
faune urbaine à proximité de leur école. Les élèves de l’école
Sacré-Coeur ont également eu la chance de participer à une
activité pilote de décompte de poissons dans des cages à
poisson du fleuve Saint-Laurent, une activité fort enrichissante.
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Le programme ZICO (Zones importantes pour la conservation des
oiseaux) a pour objectif de protéger des habitats importants pour
les oiseaux à travers un réseau de gardiens bénévoles, lequel est
coordonné par Nature Québec à l’échelle du Québec. Or, les ZICO
sont actuellement en pleine transformation. En effet, plusieurs
d’entre elles sont appelées à devenir des Zones clés pour la biodiversité (Key Biodiversity Area, KBA). Ces zones sont non seulement importantes pour les oiseaux, mais pour la biodiversité de
façon plus générale. En 2022, Nature Québec a joint la coalition
canadienne KBA afin de participer au travail d’identification et de
révision de ces zones, mais surtout afin de sensibiliser le public et
les parties prenantes à l’existence de ce nouvel outil.

Politique nationale de l’architecture et
de l’aménagement du territoire
Le 3 septembre 2021, Nature Québec et le Réseau de milieux
naturels protégés (RMN) ont déposé leur mémoire concernant
la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des
territoires (SNUAT). Fruit d’une consultation menée auprès de

Nature Québec et le Réseau de milieux naturels protégés sont en faveur d’une
meilleure intégration de la nature dans l’aménagement du territoire.

nos 29 groupes membres et affiliés qui œuvrent en conservation
de la nature, le mémoire prend fermement position en faveur
d’une meilleure intégration de la nature dans l’aménagement du
territoire. En juin 2022, cette position fut réitérée par communiqué
de presse en réaction au dévoilement de la Politique nationale de
l’architecture et de l’aménagement du territoire (PNAT), laquelle
manque malheureusement de moyens concrets pour freiner la
destruction des milieux naturels.

Pousser plus loin la réflexion
La mobilisation des 29 groupes membres et affiliés de
Nature Québec dans le cadre des consultations sur la
SNUAT aura été l’occasion d’élargir la réflexion autour
des objectifs de protection de la biodiversité de l’Agenda
2030. À cette discussion, nous avons eu envie d’inviter les
auteurs-trices et collaborateurs-trices du Livre blanc pour
la protection de la biodiversité au sud du 49 e parallèle. Lors
d’un atelier organisé avec le RMN en mai 2022, les participant-e-s ont été amené-e-s à sélectionner les orientations
et les recommandations du Livre blanc qui leur semblaient

L’équipe a renouvelé ses efforts de sensibilisation au sujet des hirondelles avec
la publication d’un blogue portant sur les principales espèces au Québec.

prioritaires à mettre en oeuvre d’ici 2030. Le travail se
poursuit afin de traduire ces orientations et ces recommandations prioritaires en objectifs clairs, assortis d’actions
concrètes, de budgets et d’échéanciers. Notre volonté est
de présenter ce plan d’action au gouvernement du Québec
avant le prochain budget.

Autres implications en matière de
conservation et de protection de la
biodiversité
Parmi les autres dossiers touchant la conservation et la protection
de la biodiversité, Nature Québec a pris part au Comité de gestion
de la réserve de biodiversité Uapishka, ainsi qu’au Comité consultatif sur les parcs du MFFP. Nous avons également poursuivi nos
efforts de sensibilisation en lien avec les hirondelles en publiant
un blogue portant sur les principales espèces au Québec et la
manière de leur venir en aide. Finalement, nous avons continué
nos échanges avec la Nation huronne-wendat concernant leur
projet d’aire protégée du Ya’nienhonhndeh.
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ENVIRONNEMENT
URBAIN

Coordonnateur-trice-s
Mathieu Béland
Audrey Larochelle
Catherine Deschênes-Quirion

Chargé-e-s de projet
Lucie Bédet
Samuel Charlebois
Gabriel Côté
Nicolas Pelletier

Spécialistes de projet
Hubert Fortin
Audrey Ledoux
Viviane Rivard

Agentes de projet
Laurie Tenhave
Sybil Roux-Fouillet

Qu’il s’agisse de verdir les lieux collectifs, de protéger la biodiversité urbaine, de préserver la santé
des citoyen-ne-s ou d’adapter nos municipalités à
la crise climatique, Nature Québec étend de plus en
plus son action du côté des villes. En 2021-2022, son
programme phare Milieux de vie en santé (MVS) a
encore su utiliser son expertise en mobilisation citoyenne, en design urbain et en biodiversité urbaine
pour outiller la population et créer des espaces
respectueux de l’environnement et adaptés aux
besoins de toutes les générations. Nous sommes
également intervenus dans des dossiers concernant
la pollution atmosphérique en milieu urbain.

Nickel et arsenic
En février 2022, l’équipe de Nature Québec a déposé son
mémoire concernant le Projet de règlement sur les normes
de qualité de l’atmosphère relatives au nickel au MELCC. Ce
mémoire s’opposait catégoriquement au projet du gouvernement du Québec d’augmenter de cinq fois la norme d’émission
quotidienne de nickel, ce qui aurait des impacts considérables
sur la santé et la qualité de vie de citoyen-ne-s de villes comme
Québec. Malheureusement, la nouvelle norme a été adoptée,

Le projet Ginkgo organise des interventions bénéfiques pour la santé des
personnes aînées, tout en augmentant leur participation sociale.

Pour des villes vivantes cherche à répondre en priorité aux besoins de
populations plus vulnérables, notamment les personnes aînées.

malgré une opposition tous azimuts. L’équipe en environnement
urbain de Nature Québec continue de suivre ce dossier et, plus
généralement, celui de la qualité de l’air dans des villes telles que
Québec et Rouyn-Noranda (voir la Fonderie Horne et la norme sur
l’arsenic).

Eugène Roy de l’OMH de Québec de même que le Centre ChristRoi et le Centre Loretteville du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Ginkgo
Mis sur pied en 2021, le projet Ginkgo a pour mission d’optimiser
les milieux de vie de personnes aînées par la réalisation et la
documentation du processus de neuf projets de verdissement
inclusifs, participatifs et intergénérationnels. Il cible plus spécifiquement les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) et les résidences d’Offices municipaux d’habitation
(OMH) au Québec. Le projet Ginkgo organise des interventions
bénéfiques pour la santé physique et mentale des personnes
aînées, tout en augmentant leur participation sociale. Sa
démarche est axée sur l’implication des citoyen-ne-s à toutes
les phases du projet. Jusqu’à présent, le projet rejoint plus de 60
participant-e-s et implique près de 15 organismes. Les projets
Gingko actuellement en cours sont l’Habitation Bellevue de
l’OMH de Trois-Rivières, le Centre Cloutier-du Rivage du CIUSSS
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, l’Habitation Mrg Paul-

Pour des villes vivantes
L’aménagement des villes a une incidence directe sur l’adoption
de comportements favorisant une bonne santé. Notre nouveau
projet Pour des villes vivantes vise à se doter collectivement de
lignes directrices pour concevoir des trames actives, vertes et
sécuritaires qui encouragent l’activité physique et le contact avec
la nature.
Pour des villes vivantes cherche à répondre en priorité aux besoins
de populations plus vulnérables, notamment les ménages défavorisés et les personnes aînées. C’est pourquoi ces sous-groupes
prioritaires seront au cœur de notre démarche, de la réflexion à
l’idéation de projets. Pour ce faire, nous avons créé un espace de
travail qui regroupe des expert-e-s de divers milieux universitaires, communautaires et municipaux. Ultimement, le projet Pour
des villes vivantes devra livrer un répertoire de mesures concrètes
pour aider les municipalités à mettre en place des villes vivantes,
de même que des design de trames vertes pour cinq catégories
territoriales différentes dans des villes du Québec.
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MILIEUX DE VIE
EN SANTÉ
EN 2021-2022,
C’EST...
9

nouveaux projets
de verdissement

20

articles médiatiques mentionnant nos projets

10

articles de blogues

L’école Sainte-Monique a maintenant un verger comptant un total
de 20 arbres fruitiers.

5

capsules vidéos

1

réseau national
de 32 membres
issu-e-s des milieux académique,
municipal et de la
santé

Le projet Pour des villes vivantes est rendu possible grâce
à une contribution financière provenant de l’Agence de la
santé publique du Canada. Néanmoins, les vues exprimées
ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de
l’Agence de la santé publique du Canada.

Projets de verdissement de MVS
Classes plein air
En 2021-2022, nous avons inauguré un nouveau projet de classe
plein air : l’école Sainte-Monique, à Québec. Un verger diversifié
incluant pommiers, pruniers, poiriers et cerisiers a été implanté,
pour un total de 20 arbres plantés. Parallèlement, d’autres projets
ont suivi leur cours, soit l’aménagement de l’école Saint-PaulApôtre à Québec, comprenant notamment un petit jardin et une
forêt nourricière, de même que la première phase du projet de
l’école des Bâtisseurs à Trois-Rivières, où 33 arbres et arbustes
ont été plantés. Cette dernière est actuellement à la recherche de
financement pour concrétiser les interventions restantes.

Les riverain-e-s de la Ruelle HanTée se mobilisent pour une deuxième phase
de verdissement.

Le puits minier de la Ville de Val-des-Sources, un atout dans le concept
préliminaire d’aménagement conçu par l’équipe

Ruelles vertes

Établissements en santé

En 2021-2022, notre programme MVS a accompagné des
riverain-e-s de Québec dans l’aménagement et la réalisation
de deux nouvelles ruelles vertes. Grâce au travail acharné des
citoyen-ne-s, la Ruelle Étoilée et la Ruelle des Escargots, situées
dans le Vieux-Limoilou, ont connu des améliorations notables
comprenant de la déminéralisation, du verdissement et de la
plantation d’arbres.

En plus des projets de verdissement lancés dans le cadre de
Ginkgo, l’équipe de MVS a verdi cinq établissements de santé
lors de la Journée de l’Arbre de la Santé, le 22 septembre 2021.
En collaboration avec les CIUSSS de la Capitale-Nationale et de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, nos équipes ont planté
36 arbres au Centre d’hébergement Yvonne-Sylvain et au Centre
d’hébergement de Limoilou à Québec, au Centre de protection et
de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation à Lévis
ainsi qu’au Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot et à
l’Hôpital Sainte-Croix, situés à Drummondville.

Notre accompagnement de suivi Un nouveau souffle pour votre
ruelle verte a également permis de remobiliser les citoyen-ne-s
de ruelles d’éditions précédentes, soit la Ruelle du Macadam fleuri
(Montcalm) et la Ruelle HanTée (Vieux-Limoilou), où des travaux
de plantation et de déminéralisation ont été réalisés à l’été 2022.

Oasis urbaines
Sélectionnée lors de notre appel à projet À vos Oasis, l’entreprise
iSCAN de Trois-Rivières a effectué des travaux de déminéralisation et de verdissement de son stationnement afin de réduire un
îlot de chaleur important dans le quartier. Des bacs de jardinage
et des tables seront ajoutés dans la prochaine année pour le
voisinage et les employé-e-s.

Habitat et communauté
La Ville de Val-des-Sources souhaitait revitaliser son quartier
Jeffrey, défiguré par un immense puits minier. À l’automne 2021,
l’équipe de MVS a recueilli les idées de plus de 200 personnes
pour la mise en valeur de leur quartier. Cela nous a permis de
remettre à la municipalité un concept préliminaire d’aménagement qui répondrait aux besoins de la population et à la volonté
de créer une ville plus verte et en santé.
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L’équipe de MVS poursuit son travail de verdissement avec deux projets, l’OMHQ
Jacques Cartier, à Québec, et la Maison de la Solidarité, à Trois-Rivières.

Par ailleurs, l’équipe de MVS a poursuivi son travail avec le milieu
communautaire et les citoyen-ne-s dans le cadre de deux projets
de verdissement, soit celui de l’OMHQ Jacques Cartier, à Québec,
et celui de la Maison de la Solidarité, à Trois-Rivières.

Projets mentorés
En 2021-2022, l’équipe de MVS a continué son mentorat de projets
dans différentes villes du Québec. Ainsi, le projet de verdissement
de l’Hôpital de Hull, réalisé en partenariat avec le Conseil régional
de l’environnement de l’Outaouais, a été un franc succès. Une
consultation de plus de 200 personnes nous a permis de recueillir
des idées qui ont mené à la plantation de 78 arbres et 260
arbustes sur le site de l’Hôpital. Ces végétaux réduiront l’effet
d’îlot de chaleur pour les années à venir, tout en contribuant à
la création d’un milieu de vie convivial et favorisant la santé. De
même, nous avons participé à la réflexion entourant le projet
Saint-Joseph enraciné, mené par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, ainsi qu’au projet de verdissement
du Cégep de Sherbrooke, propulsé par le Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie.
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L’épisode Faune nocturne de notre websérie Ville vivante tourné au Biodôme
d’Espace pour la vie à Montréal.

Refuges en santé
Dans le cadre d’un financement reçu de la caisse Desjardins de
Québec, nous avons pu réaliser la création de plusieurs Refuges
en santé. Ces espaces, qu’ils soient mis en place chez des
citoyen-ne-s, dans des cours d’école ou des lieux publics, avaient
pour objectif de faire renouer la population avec la biodiversité
urbaine de proximité, en favorisant des aménagements et des
comportements favorables à la biodiversité. Une communauté de
pratique a aussi été mise en place sur les réseaux sociaux grâce à
ce fonds.

Le programme Milieux de vie en santé est financé en partie
par le gouvernement du Québec et rejoint les objectifs du
Plan pour une économie verte 2030.
Nous remercions également Intact Assurances et le Fonds
du Grand Mouvement de Desjardins, qui nous permettent
d’accroître notre expertise dans les enjeux d’environnement
urbain.

L’exposition Forêt urbaine, ville sereine au Passage Olympia sur la rue SaintJean à Québec

Collage Arbre, 15 juin 2022
Rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Le Réseau national MVS

Outils et campagnes

Le Réseau MVS est une communauté de pratique et de réflexion
autour de la question du verdissement urbain. Il regroupe des
expert-e-s et acteur-trice-s des milieux universitaires, de la santé
et du monde municipal provenant de plusieurs régions du Québec.
En 2021-2022, nous avons poursuivi notre travail de coordination
du Réseau, auquel sept nouveaux membres se sont ajoutés.

Afin de sensibiliser par l’action, l’équipe de MVS a décidé, en
2021-2022, de bonifier sa stratégie de diffusion multisupport. Nous
avons ainsi informé les citoyen-ne-s sur les enjeux urbains à la fois
sur le Web (10 nouveaux articles de blogue), les réseaux sociaux et
par le biais de campagnes sur le terrain.

La websérie Ville vivante
Produits pour le Réseau, les épisodes de la websérie Ville Vivante
sont désormais regroupés sur le site Web de MVS. En 2021-2022,
trois nouvelles capsules portant sur l’inclusion sociale des personnes aînées, la faune nocturne et l’art urbain ont été tournées et
diffusées.

Forêt urbaine, ville sereine
Menée à l’été 2022, la campagne Forêt urbaine, ville sereine visait
à sensibiliser aux bienfaits de la nature sur la santé mentale en
milieu urbain. Elle s’est déclinée en des interventions médiatiques
et en deux projets d’art urbain réalisés en collaboration avec
l’artiste Wartin Pantois dans la ville de Québec.

Des ateliers de codéveloppement
En 2021-2022, nous avons développé une nouvelle activité pour
les membres du Réseau MVS : le codéveloppement. Il s’agit d’une
approche de formation structurée qui mise sur les interactions
pour discuter d’un projet ou d’une problématique. Dans la dernière année, sept ateliers de codéveloppement ont été organisés
pour les membres du Réseau.
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Présence publique et événements

Repensons les aires de jeux pour protéger les enfants durant les vagues de
chaleur, un message clair lancé par MVS en collaboration avec Santé Canada.

Capsules de sensibilisation
En 2021-2022, l’équipe de MVS a réalisé, produit et diffusé
deux vidéos de sensibilisation. L’une portait sur les bienfaits du
verdissement des établissements de santé et l’autre, conçue à la
demande de Santé Canada et du Conseil canadien des normes,
abordait la manière de concevoir des aires de jeux adaptées aux
vagues de chaleur.

13 participations à des événements publics aux Promenades des Ruelles
Vertes (18 et 19 septembre 2021, Ruelles de Montcalm et de Limoilou, Québec)

Consultez nos outils, lisez nos
articles !
Le programme MVS met à votre disposition plusieurs
outils pour vous aider à verdir votre milieu de vie. Pour les
lecteur-trice-s, dix nouveaux articles de blogue ont été
rédigés sur des thèmes aussi variés que le verdissement des
hôpitaux, les moyens de soutenir les papillons monarques ou
les raisons de se lancer dans un projet de ruelle verte. Vous
pouvez télécharger nos outils et consulter nos articles au
www.milieuxdevieensante.org.
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Rallye Biodiversité au temps des sucres (9 avril 2022 et 22 avril 2022, Ruelle
des Jaseurs et Ruelle du Grand Peuplier, Québec)

Balade historique avec l’historien Réjean Lemoine (23 octobre 2021, Ruelles
vertes de Montcalm, Québec)

Tournoi de Hockey inter-ruelles vertes (février 2022, Ruelle du Grand Peuplier,
Québec)

Participation aux kiosques sur la Santé durable de l’ACFAS, au Rendez-vous
communautaire de Mobilisation Haute-Ville et au Bazar du Vieux-Limoilou (été
2022, ville de Québec)

Soirée d’échanges pour des ruelles vertes et actives (25 août 2022
Ruelle du Diable, Québec)
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ÉNERGIE ET CLIMAT
En mode solutions nature

Chargées de projet
Emmanuelle Rancourt
Anne-Céline Guyon
Rachel Charbonneau

Spécialiste de projet
Theleli Abbas

Agent de projet
François Plamondon

Stagiaires
Bill Osiris Koumba
Moussavou
Émile Foley

Depuis 2021, Nature Québec et la SNAP Québec mènent conjointement une campagne de sensibilisation afin de faire connaître
le rôle des écosystèmes québécois dans la lutte et l’adaptation
aux changements climatiques. Dans le cadre de ce projet nommé
En mode solutions nature, Nature Québec coordonne dix comités
multipartites rassemblant des intervenant-e-s des secteurs municipal, forestier, agricole et environnemental dans chacune des
neuf municipalités et de la MRC participant au projet. L’équipe
d’En mode solutions nature est également appuyée par un comité
scientifique regroupant des expert-e-s externes de différents
domaines, ainsi que par un comité consultatif. Ces structures
novatrices ont donné lieu à des collaborations dynamiques qui
permettront de mieux documenter les enjeux climatiques et
les solutions que peuvent y apporter la protection, la meilleure
gestion et la restauration des milieux naturels. Par exemple, un
portrait du potentiel carbone des écosystèmes a été produit et
présenté aux différents comités multipartites par la firme Habitat.
En parallèle, Nature Québec a tenu un webinaire sur le rôle des
écosystèmes dans l’adaptation aux inondations en collaboration
avec le consortium Ouranos et le Centre Intact d’adaptation au
climat de l’Université de Waterloo. Notre équipe a également
publié six fiches d’information sectorielles sur les solutions nature
aux changements climatiques.
En mode solution nature bénéficie d’une aide financière
du gouvernement du Québec tirée du programme ActionClimat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une
économie verte 2030.

Les milieux humides peuvent agir comme puits de carbone s’ils sont bien gérés.

Biomasse forestière et climat
Vision Biomasse Québec
Vision Biomasse Québec (VBQ) est un regroupement d’une vingtaine de membres faisant la promotion d’une filière exemplaire
de chauffage à la biomasse forestière résiduelle. Il s’agit d’un
groupe unique au Québec, dont les membres proviennent de
tous les secteurs de la filière. En 2021-2022, Nature Québec a
poursuivi son travail de coordination et de représentation pour
VBQ. Notre équipe a notamment complété la refonte du site Web
du regroupement. De son côté, VBQ a réalisé plusieurs actions
de représentation politique, d’animation de la filière, ainsi que de
communications publiques et médiatiques.

Vision Biomasse Québec s’est doté d’un site Web au goût du jour grâce à la
coordination de Nature Québec.

Membres de Vision Biomasse
Québec
Agroénergie de l’Est, BCA Énergie, Bureau de promotion
des produits du bois du Québec (QWEB), Combustion
Expert Énergie, DisTech, Écotech Québec, Fédération des
producteurs forestiers du Québec, Fédération québécoise
des coopératives forestières, Fédération québécoise des
municipalités, Fondaction, Greenleaf Power, Innofibre,
Granules LG, Nature Québec, Regroupement des conseils
régionaux de l’environnement, Säätötuli Canada, Solutions
Energia Tech, Union des producteurs agricoles
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NOTRE PROMOTION
DE LA BIOMASSE
EN 2021-2022,
C’EST…
1

regroupement
coordonné

5

outils
de sensibilisation
produits

4

activités de
promotion

La biomasse forestières résiduelle peut être une solution de remplacement pour
les combustibles fossiles.

60

évaluations
de potentiel

30

demandes de
subvention

155 tonnes

de GES évitées

1

capsule animée
sur la biomasse

Le chauffage à la biomasse forestière
résiduelle, outil de transition
énergétique
Nature Québec a poursuivi son partenariat avec le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) afin de réaliser des
évaluations gratuites du potentiel de conversion à la biomasse
pour les entreprises, institutions et municipalités de la province.
L’objectif est de réduire les GES en remplaçant des combustibles
fossiles par de la biomasse forestière résiduelle. Actuellement,
bon nombre d’entreprises et de municipalités font des démarches
de conversion grâce à l’accompagnement offert par Nature
Québec. Aussi, à la suite du dépôt de dossiers dans le cadre du
programme de subvention Bioénergies, plusieurs projets de
conversion ont pu être menés à terme, assurant une diminution
concrète des émissions de GES.

La Ferme Alexandre Martineau rentabilise les résidus de nettoyage de son
érablière en chauffant sa laiterie.

La biomasse forestières résiduelle, c’est quoi? Allez voir la vidéo sur notre chaîne
YouTube !

L’exemple de la Ferme Alexandre
Martineau

Une capsule d’animation sur la
biomasse

Grâce à l’accompagnement de Nature Québec, cette
entreprise laitière de Saint-Adrien-d’Irlande a entrepris une
conversion de ses systèmes de chauffage lui permettant
de chauffer sa laiterie, deux garages et trois maisons avec
un seul réseau de chaleur relié à une chaufferie centrale à
la biomasse. La biomasse forestière résiduelle utilisée est
produite lors du nettoyage de l’érablière et de la terre à bois
de l’entreprise. La ferme a également accès aux résidus
de sciage d’une scierie à proximité. En plus d’économies
annuelles d’environ 9000 dollars en frais de chauffage,
la Ferme Alexandre Martineau estime pouvoir réduire ses
émissions de GES de près de 40 tonnes par an.

En 2022, une capsule animée de vulgarisation au sujet de la
biomasse forestière résiduelle a été produite et réalisée par
notre équipe. Elle a été présentée plusieurs fois et largement
diffusée sur les réseaux sociaux afin non seulement de faire
connaître les avantages écologiques de la filière, mais également de défaire certains mythes hérités des mauvaises
pratiques de récolte et de chauffage à la biomasse.

Cimenterie de Port-Daniel-Gascons
Nature Québec poursuit 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/Votorantim. Ce comité de suivi
(au rôle consultatif) permet de donner des conseils sur plusieurs
sujets environnementaux, dont les moyens de réduire les GES de
la cimenterie ou encore la compensation pour la destruction de
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milieux humides. En 2021-2022, Nature Québec et certains autres
membres de ce comité ont entrepris des démarches auprès de
la cimenterie afin d’augmenter la fréquence de divulgation des
données sur la qualité de l’air.

Autres implications en matière
d’énergie et de climat
Parmi les autres dossiers concernant l’énergie et le climat, Nature
Québec a participé à l’initiative Dialogues pour le climat en
marge de la COP26 et a poursuivi son implication au sein du Front
commun pour la transition énergétique et du Regroupement des
organismes environnementaux en énergie (ROEÉ). Nous avons
également participé à des rencontres statutaires avec HydroQuébec et rédigé des mémoires sur le Règlement concernant le
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de
gaz à effet de serre, la Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert
et les bioénergies, le projet de loi n° 21 visant principalement à
mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures, et le
projet de loi n° 102 sur l’application des lois en matière d’environnement et certaines mesures du Plan pour une économie verte
2030.
44

FORÊT
Alliance CSN
Le 21 avril 2022, Nature Québec et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont lancé une alliance revendiquant des
améliorations à la gestion des forêts québécoises. Appuyée
par des expert-e-s de notre commission Forêt, cette alliance
veut proposer des solutions au gouvernement du Québec afin
de protéger les forêts et les communautés qui dépendent
d’écosystèmes forestiers en santé. Dans ce contexte, nous avons
rencontré les délégués syndicaux des différents secteurs forestiers
à Drummondville lors du Conseil fédéral de la FIM. Nous avons
également identifié trois actions prioritaires pour renverser l’appauvrissement écologique et économique de la forêt québécoise :
1) la mise en place de bureaux d’aménagement régionaux; 2)
l’instauration d’une agence d’inspection des forêts; 3) l’obligation
d’ententes particulières de nation à nation.

Consultations publiques
Nature Québec a participé à plusieurs consultations publiques
portant sur l’aménagement de la forêt québécoise afin de
défendre une meilleure prise en compte de l’environnement
et de la biodiversité. Nous avons notamment participé à des
consultations sur des plans d’aménagement forestier dans plusieurs unités d’aménagement, ainsi qu’à des audits sur la norme
Forest Stewardship Council (FSC). Nos interventions ont porté
entre autres sur la conservation du caribou et sur le maintien des
forêts matures au sein de territoires visés par des projets d’aires
protégées.

Coordonnateur-trice-s
Frédéric Venne
Emmanuelle Vallières-Léveillé

Chargées de projet
Audrey-Jade Bérubé
Marianne Caouette

Responsables
de la commission Forêt
Gérard Szaraz
Louis Bélanger

Nature Québec appuie le projet d’aire protégée Ya’nienhonhndeh de la Nation
huronne-wendat.

Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire
Nature Québec continue de siéger en tant que représentante du
milieu environnemental sur les Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT) de Portneuf, du Saguenay et
de Charlevoix-Laurentides. Notre rôle sur les TGIRT est principalement de nous assurer que les décisions prises permettent
la mise en œuvre d’un aménagement forestier qui respecte
l’environnement. En 2021-2022, les discussions ont porté notamment sur le potentiel acéricole, sur le plan d’action de la Stratégie
régionale de production de bois, sur les fonctions écologiques
des milieux riverains et aquatiques, de même que sur la gestion
du réseau routier. À noter qu’à travers notre participation à la
TGIRT de Portneuf, nous appuyons le projet d’aire protégée
Ya’nienhonhndeh de la Nation huronne-wendat.

Revoir les pratiques en foresterie, c’est penser à l’impact de la machinerie sur le
sol, la composition de la forêt et sa densité.

Rapport sur le carbone forestier et le bilan du Canada, publié en collaboration
avec Nature Canada et le NRDC.

Impact de la foresterie

gouvernement canadien ne comptabilise pas adéquatement les
émissions de GES qui proviennent de l’aménagement du territoire
forestier. Ce faisant, le Canada minimise le coût réel en carbone
de l’exploitation forestière et, par conséquent, sous-évalue les
avantages liés à la protection des forêts existantes. Nature
Québec travaille donc avec le Natural Resources Defense Council
(NRDC) et Nature Canada afin que le Canada devienne un chef
de file dans la conservation des forêts. À cet effet, nous avons
publié, en novembre 2021, un rapport intitulé L’omission des
émissions : Comment les échappatoires dont bénéficie l’industrie
forestière mettent en péril le leadership du Canada en matière de
climat. Nous avons également rencontré plusieurs député-e-s,
ministres et fonctionnaires pour les conseiller sur ce dossier depuis.

Nature Québec a procédé à deux projets afin d’évaluer l’impact
de la foresterie sur les peuplements de la Forêt de la Seigneurie
de Lotbinière dans Chaudière-Appalaches. En premier lieu, nous
nous sommes attardés aux effets des coupes forestières sur les
milieux humides (très présents dans le secteur d’étude) en regardant l’impact de la machinerie sur le sol, la composition de la forêt
et sa densité. Puis, nous avons entrepris le suivi d’un nouveau type
de coupes partielles réalisées entre 2013 et 2016 afin de voir si la
régénération de même que le couvert forestier sont conformes
aux objectifs du MFFP. Nature Québec voit dans ce suivi une
occasion d’analyser si ce type de coupe et la réglementation
actuelle correspondent bien à un aménagement écosystémique
et durable.

Carbone forestier
Tout comme une transition énergétique rapide est primordiale,
la protection des forêts est essentielle si l’on veut éviter les pires
conséquences de la crise climatique. En plus de leur importance
pour le maintien de la biodiversité, les forêts jouent un rôle irremplaçable dans la régulation mondiale du carbone. Malgré cela, le

Autres implications en matière de forêts
Parmi les autres implications de Nature Québec en matière
de forêts, notre équipe a rédigé des mémoires sur la Stratégie
d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des forêts aux
changements climatiques et sur le Règlement relatif aux projets
de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé
admissibles à la délivrance de crédits compensatoires.
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LA PHILANTHROPIE
UNE ALLIÉE
ESSENTIELLE
Les individus, fondations et entreprises qui donnent
généreusement à Nature Québec fournissent
un levier financier supplémentaire essentiel pour
mener à bien notre mission. Ces contributions
garantissent notre indépendance et notre rapidité
d’action et nous permettent d’avoir un impact
dans de nombreux dossiers à travers de vastes
campagnes de mobilisation. Nature Québec
reconnaît la qualité et la force de leur engagement
en faveur de l’environnement.

Responsable de la philanthropie et
de l'engagement
Florence Séguin

Responsable de la comptabilité
Axelle Goldberg

Adjointe administrative et
de comptabilité

Photo : Phil Cantin

Sarah Provencher

Du cœur de nos villes aux sommets de la Gaspésie,
en passant par Anticosti et les eaux du
Saint-Laurent, nous sommes prêt-e-s à relever
les défis pour assurer que le Québec aime ses milieux
naturels, les protège et les reconnaisse comme
essentiels à son épanouissement. Ensemble,
soyons ambitieux-euses, déterminé-e-s et
sans compromis !

Une photographie de Jean-Simon Bégin en vedette sur une de nos cartes de
souhaits virtuelles

Poche & Fils et JC Lemay se sont retroussés les manches pour une collecte de
fonds dans le cadre de la campagne Caribou Je t’aime !

Campagnes et partenariats

Des partenariats diversifiés

Campagne des Fêtes

En 2021-2022, Nature Québec a pu compter sur le soutien
de plusieurs entreprises québécoises afin de récolter des fonds
et de faire rayonner différents projets et campagnes. Soulignons
entre autres :

La période des Fêtes est synonyme de générosité et les donateur-trice-s de Nature Québec ne font pas exception à la règle !
Sous le thème du « plus beau des cadeaux… sans compromis »,
c’est-à-dire celui d’offrir des milieux naturels en santé aux
générations futures, notre plus importante collecte de fonds
de l’année a permis d’amasser un montant record en 2021-2022.
Merci à tou-te-s pour votre précieux soutien, qui est essentiel à
la réalisation de notre mission !

ê la collaboration entre le photographe JC Lemay et l’entreprise
Poches & Fils, qui a permis de verser 10 % des ventes issues de
la poche Vintsinçenne à notre campagne Caribou, je t’aime !
ê une bière au sapin baumier brassée par Gallicus en partenariat avec au Toit Rouge, pour laquelle 1 $ par canette vendue a
été remis à Nature Québec afin de soutenir son travail pour la
protection des forêts
ê le partenariat renouvelé avec Gutsy Kombucha, qui a remis
une partie de ses ventes à notre programme Milieux de vie en
santé
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Deux fois 40 ans!
Souper-spectacle à Québec
Le 18 novembre 2021, Nature Québec a célébré son 40e anniversaire en grand lors d’un souper-spectacle animé par l’humoriste
Christian Vanasse et clôturé par une prestation musicale de Klô
Pelgag ! Dans la magnifique salle des Promotions du Séminaire
de Québec, les invité-e-s ont pu profiter d’un souper gastronomique entièrement pesco-végétarien lors d’une soirée soulignant
l’importance des luttes écologistes citoyennes des 40 dernières
années à travers les témoignages de personnes mobilisées.
Nature Québec remercie les partenaires qui ont contribué au
succès de l’événement : la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
la Fondation de la faune du Québec, Gestion et Environnement
GD, la Fondation GDG, ainsi que Folia Design.

Cocktail-bénéfice à Montréal
Le 15 juin 2022, Nature Québec a continué les célébrations, cette
fois-ci à Montréal, avec le retour de son cocktail-bénéfice annuel,
qui s’est déroulé à la Maison du développement durable. Sous
la coprésidence d’honneur d’Emmanuelle Dulondel, Directrice
Services aux entreprises et aux particuliers pour la Caisse
d’économie solidaire, et d’Éric Trottier, Directeur général de la
Fondation familiale Trottier, l’événement a rassemblé une centaine de personnes qui ont pu profiter d’une allocution de notre
invité d’honneur, M. Boucar Diouf. Merci à tou-te-s ceux et celles
qui étaient présent-e-s à cet événement qui nous a permis de
récolter de précieux fonds pour soutenir nos différents projets et
campagnes.
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Le premier encan virtuel de Nature Québec a été un franc succès !

Le comité du Fashion Show du CEGEP Champlain-St-Lawrence nous a remis les
profits de son événement axé sur la mode durable. Merci de votre engagement!

Encan-bénéfice

Plusieurs façons de soutenir Nature
Québec

Cette année, Nature Québec a tenu son tout premier encan-bénéfice 100 % virtuel, qui s’est avéré être un franc-succès !
En partenariat avec une vingtaine d’entreprises locales et
écoresponsables, cette première édition nous a permis de récolter
plus de 8000 $ afin de soutenir nos projets de protection des
milieux naturels au Québec. Séjours en chalet, art et artisanat,
expériences gastronomiques, matériel de plein air et de jardinage,
livres - il y avait des lots pour tous les goûts et budgets. Une façon
originale de soutenir notre mission tout en se faisant plaisir !

Don ponctuel ou mensuel
Les individus, entreprises et fondations peuvent donner à Nature
Québec. Qu’il soit unique ou mensuel, votre don est au cœur de
notre capacité à agir rapidement sur des enjeux émergents afin
de faire des gains en protection de l’environnement. Les dons
contribuent directement à la mise en place de mesures ambitieuses pour protéger l’environnement et à trouver des solutions
innovantes à la crise climatique et à la perte de biodiversité.

Recueillir des fonds
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L’équipe de Nature Québec est très reconnaissante envers toute-s celles et ceux qui, dans le cadre d’activités sociales, culturelles
ou sportives, choisissent de verser des fonds à notre organisme.
Recueillez des fonds en planifiant une activité, un défi, une journée
thématique, ou donnez un sens à un événement que vous organisez. Il est également possible de nous remettre un pourcentage
ou un montant fixe de vos ventes sur certains produits. Ce faisant,
vous prenez part à un réseau engagé pour l’environnement.

FAIRE UN
DON EN LIGNE
naturequebec.org/
comment-faire-don

Nous remercions chaleureusement les personnes
et entreprises suivantes pour les fonds qu’elles ont
recueillis pour Nature Québec en 2021-2022 :
ê Auberge Saint-Antoine
ê Poches et Fils / JC Lemay
Photographe

ê Comité organisateur - Fashion Show
du CEGEP Champlain St-Lawrence
ê Gutsy Kombucha

ê Bruno Mercier (Brownzo Art)

ê Gallicus Microbrasserie

ê Kirstin Winckler Photographe

ê Théo Pelet

ê Johany Sergerie Photographe

Photo : Johany Sergerie

Merci également aux personnes qui ont récolté des
fonds sur les réseaux sociaux :
ê Jean-Bernard Gélinas

ê Louise Laliberté

ê Isabelle Rochette

ê Gabriel Collerette

ê Cleopatra Ungureanu

ê Nadia Mongeon

ê Patricia Chalifour

ê Sylvie Friedlander

ê Mathieu Durette

ê Amélie BM

ê Vanessa Pelletier

ê Solange Richard

ê Julie Leclerc

ê Noémie Beauregard

ê Sylvie Therrien

ê Anne-Céline Guyon

ê Julie Comtois

ê Rémi Rocheleau

ê Fred Addams

ê Stéphanie Houle

ê Geneviève Lavoie

ê Kim Dee Desjardins

ê Audrey Marcil

CERCLE DES GRANDS PHILANTHROPES
Nature Québec a créé le Cercle des Grands Philanthropes pour exprimer sa plus profonde gratitude à
tou-te-s ceux et celles qui lui ont fait confiance et qui ont généreusement donné plus de 3 000 $ au cours
des dernières années.
Alain Saladzius

Christian Perreault

Hélène Dufresne

Liliane Schneiter

Michel Forté

Réal Reid

Alison Hackney

Christian Simard

Hélène Simard

Michel Wapler

Réal Saint-Jean

André Bélanger

Christiane Glaçon

Hervé Duval

Louise -Geneviève
Labrecque

Michel Yergeau

Renée Desautels

André Delisle

Colette Gosselin

Hugh Cameron

Michèle Benoit

Richard Jones

André Gaumond

Danielle Chartrain

Irène Bleton

Michelle Durand

Robert Knapen

Angèle Bilodeau

Denis Lacasse

Jacinthe Tremblay

Robert Wares

Anne Boulay

Denis Roy

Jacques Cayouette

Monique
Beauchemin

Anne-Marie
Chapleau

Élizabeth Revil

Jacques Rousseau

Élyse Rivest

Jasmin Lefèbvre

Eric Notebaert

Jean Désy

François Cantin

Jean Dumas

François Décary G

Jean Hubert

Gérard Szaraz

Jean Piuze

Gilles Gauthier

Jean Renaud

Marie-Christine
Paret

Gilles Marsolais

Jean-Denis Brisson

Marie-Josée Turmel

Hadrien David

Jean-Philippe Guay

Marilyn Hébert

Brigitte Leduc

Harvey Mead

John B. Laughrea

Marthe De Serres

Carole Bessette

Helen Meredith

John Burcombe

Martine Borgia

Charles Montpetit

Hélène Leclère

Juana Elustondo

Maurice Bourassa

Charles-A. Drolet

Hélène Bernier

Léo-Paul Lauzon

Michel Bélanger

Benoît Gauthier
Benoît Gingras
Benoît Robert
Bernard Lachance
Bernard
Deschamps
Bernard Fruteau
De Laclos

Louise Julie
Bertrand
Louise Tardif
Luc Desilets
Lyse Poirier
Marc Thibault
Marcel Gaudreau
Marcel Paré
Marianne Kugler
Marie Grenon

Mylène Bergeron
Nicolas St-Vincent
Nicole Desharnais
Nicole Drouin
Norbert Lacroix
Normand Rajotte

Roger Bélanger
Samuel Trottier
Simon Laroche
Sophie DeCorwin
Stephen Knowles
Suzanne Benoît

Odette Hélie

Suzanne-G.
Chartrand

Pascal Labrecque

Sylvie Leblanc

Paul-Etienne Sirois

Sylvie Roy

Pierre Dumont

Thomas Welt

Pierre Gauthier

Véronique Lalande

Pierre Moreau

Yvon Gauthier

Raymond Brodeur
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Chaque contribution, grande ou petite, est essentielle à la mission de Nature Québec ! Merci de tout coeur.

Nos bénévoles
Qu’ils ou elles travaillent dans nos commissions,
nos projets ou nos activités-bénéfices ou activités
administratives, un gros merci à tou-te-s nos
bénévoles en 2021-2022 ! Votre contribution est
essentielle à notre mission.
André Goulet (Forêt), Claude Samson (Forêt), Gérard Szaraz
(Forêt), Guy Dorval (MVS), Jean Hubert (Aires protégées), JeanFrançois Lamarre (Forêt), Jean-Pierre Jetté (Forêt), Jérôme
Cimon-Morin (En mode solutions nature), Kevin St-Pierre (MVS),
L’équipe de Beauvais Truchon Avocats (MVS), L’équipe de
Quinzhee architecture (MVS), Les Ami.e.s de la Terre de Québec,
Louis Bélanger (Aires protégées, Forêt, Anticosti), Louise Gratton
(Aires protégées, Milieux humides), Louis-Philippe Ménard
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(Forêt), Marc Plante (Forêt), Marie-Ève Bérubé (MVS), Marie-Ève
Desmarais (Forêt), Mélanie Desrochers (Aires protégées), Myriam
Nicker-Hudon (MVS), Pierre Ross (Énergie), Sophie Gallais (Aires
protégées), Vanessa Kalala (MVS), Mathieu Caron (Ruelles Vertes),
Marie-Ève Bérubé (Ruelles Vertes), Caroline Roy (Ruelles Vertes),
Anne-Sophie Quentier (Ruelles Vertes), Mathieu Plamondon
(Ruelles Vertes), Lili Plamondon (Ruelles Vertes), Carrie McGinn
(Ruelles Vertes), Robert Poiré (Ruelles Vertes), Thierry LeBlond
(Ruelles Vertes), Mme Georgette Jolicoeur (Ruelles Vertes) Caroline
Joll (Ruelles Vertes), Geneviève Lebel (Ruelles Vertes), Vincent
Gérardin (Forêt), Sophie Fournier-Marcoux (MVS), Kim Lamy
(MVS), Florence Vielhaber (MVS), Emmy Harvey (MVS), Myrtille
Gervais-Grenon (MVS), Sophie Gilbert (MVS), Gérald Mongrain
(MVS), Jean-Simon Desjardins (MVS), Ghislain Gravel (MVS),
Vincent Gagnon (MVS), Patricia Chalifour (nature de proximité),
Daniel Desroches (nature de proximité), Guy Turcotte (nature de
proximité), Marilou Alarie (nature de proximité), Michel Laliberté
(nature de proximité), Maxime Tremblay (nature de proximité).

Merci Luc !
Nous souhaitons honorer la mémoire d’un des piliers de la
foresterie sociale au Québec et membre de la commission
forêt de Nature Québec, M. Luc Bouthillier. Rigoureux et
passionné, Luc a su partager sa vision de la foresterie à de
nombreux-euses professionnel-le-s qui œuvrent aujourd’hui
dans les domaines de l’aménagement intégré des forêts et
de la conservation de la biodiversité. Nous te remercions
pour ton legs et nous pensons à toi et à tes proches.

Merci Louis !
Lors de la célébration du 40e anniversaire de Nature
Québec, nous avons souligné l’implication bénévole et
la contribution exceptionnelle de M. Louis Bélanger, ing.
forestier, qui s’est fait remettre la médaille de l’Assemblée
nationale par M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière.
Déterminé à faire une différence, Louis Bélanger a patiemment transmis pendant quatre décennies ses connaissances à ses étudiant-e-s et aux membres de l’équipe
de Nature Québec, il a sensibilisé et éduqué le public, et
soutenu les communautés mobilisées pour la protection des
milieux naturels. Son niveau d’engagement dans plusieurs
grandes batailles environnementales est sans pareil. Un
honneur plus que mérité !

PARTENAIRES
Mission générale
Financiers
Beatrice Enid Patterson Foundation Fund
de la Fondation du Grand Montréal
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Congrégation SS CC JM
Emploi-Québec
Ethel-Mooney-et-Paul-Bégin
Fondaction
Fondation communautaire juive de
Montréal / John Lucas Family Fund
Fondation de la Famille Benoit
Fondation familiale Trottier
Fondation de la Faune du Québec
Fondation de l’Église Unie du Canada Fonds de Claire Doran et Joe McInnis
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Howick Foundation

Le Baluchon éco-villégiature

Les Oeuvres Marie-Anne-Lavallée

Le nutritionniste urbain

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Les Fermes Lufa

Soeurs de Saint-François d’Assise

Mélanie Masclé Illustratrice

TELUS Santé

Microbrasserie Pit Caribou

TELUS Québec

Musée de la civilisation

United Church of Canada Foundation

MYEL Design

Biens et services
BESIDE Media
BESIDE Habitat
Camellia Sinensis
Cascades
Dans le Sac

Les Libraires
Les mauvaises herbes

ONEKA
Oursin Fleurs
Restaurant Chez Muffy
Repère boréal
SOJA & CO
TaÏga Boards
Territoire Charlevoix

Fondation GDG

Écosociété

Fondation du Grand Montréal - Fonds
Fondation Gilles Richard pour la faune

Espace pour la vie
Ferme Bédard & Blouin

Fondation du Grand Montréal - Beatrice
Enid Patterson Foundation Fund

Folia Design

Fondation Québec Philanthrope: Fonds
philanthropique Desharnais – Paré et
Fonds

Growers & Co

Financiers

Gutsy Kombucha

Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC)

GDG Gestion & Environnement

Jean-Simon Bégin - photographe

Your wellness corner

Anticosti

Fondation Consecon

Fondation de la faune du Québec
Fondation Écho
Fondation Schad
Société pour la nature et les parcs (SNAP
Québec)

Microbrasserie Pit Caribou

Biens et services
Agence Caribou
Au Diable Vert

Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq Anticosti)

Auberge festive Sea Shack

Société de gestion d’actifs forestiers Solifor

Centre culturel Le Griffon

Biens et services

Comité de protection des Monts ChicChocs

Comité aviseur du territoire des Résidants
de l’île d’Anticosti
Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
(MELCC)
Ministère de la Faune, des Forêts et des
Parcs (MFFP)

Bioparc de la Gaspésie

Conseil régional de l’Environnement du
Bas-Saint-Laurent
Conseil régional de l’Environnement de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Cotnoir Consultation
Deux Caribous traiteur

Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Distillerie L&M

Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti

Épicerie J.A. Moisan

Safari Anticosti

Espace Caribou

Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq)

Groupe environnemental Uni-vert région
Matane

Société de gestion d’actifs forestiers Solifor

Karibou boutiK

Caribou de la Gaspésie
Financiers
Fondation Consecon
Fondation Écho
Fondation Schad

Karibou : programme d’activités motrices
1-5 ans

Microbrasserie La Barberie
Projet Séquoia
Studio Caribou
Tourisme Gaspésie
Ultra Trail des Chic Chocs

Lotbinière
Financiers
Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC)
Fondation Consecon
Fondation Écho
Fondation Schad
MFFP, Programme d’aménagement
durable des Forêts
Organisme de bassins versants de la zone
du Chêne
Société pour la nature et les parcs (SNAP
Québec)

Bien et services
Amis de la Forêt seigneuriale de Lotbinière

Le Bien et le Malt

Conseil régional de l’environnement de
Chaudière-Appalaches

Magazine Caribou

MRC de Lotbinière

MEC Québec

Université Laval

Microbrasserie La Souche
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Nature de proximité en
danger

Centre-du-Québec

Biens et services

Fondation de la faune du Québec

Fondation Monique-Fitz-back

Financiers

Société pour la nature et les parcs (SNAP
Québec)

Quebec’ERE

Fondation Écho

MRC de Papineau

Le chauffage à la biomasse forestière
résiduelle: Outil de transition énergétique

Municipalité de Chelsea

Nature en Ville

Financier:
Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles

En bien et services:
Service Forêt Énergie

En mode solutions nature
Financiers
Gouvernement du Québec, Programme
Action-Climat Québec

Municipalité de Tadoussac
Municipalité du canton de Saint-Camille
Regroupement des organismes de bassins
versants du Québec

Conseil régional de l’environnement du

Biens et services

Ville de Québec

Ville de Nicolet
Ville de Rivière-du-Loup

Milieux de vie en Santé

Ville de Varennes

Financiers principaux

Campagne contre les
forages

Conseil régional de l’environnement de la
Montérégie

Fondations de la Faune du Québec

Ville de Mascouche

Biens et services

Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière

Commission permanente de coopération
franco-québécoise

Ligue de protection des oiseaux Aquitaine
(LPO) France

Emploi d’été Canada

Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue

Financiers

Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec

Ville de Victoriaville

Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais
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Municipalité de Preissac

Plan pour une économie verte - 2030 INSPQ
Fonds du Grand Mouvement de Desjardins
Caisse d’économie solidaire Desjardins

Financiers

Agence de la santé publique du Canada

Energy Transition Fund

Financiers autres

CommuNature
Financiers
Nature Canada

CERFO
CIUSSS-CN
CIUSSS-MCQ
Office municipal d’habitation de Québec

Office municipal d’habitation de TroisRivières
Office municipal d’habitation de Lévis
Conseil canadien des normes
Député de Jean-Lesage
Écoaction
ÉCO Canada
Emploi d’été Canada
Fondation pour les Aînés et l’Innovation
Sociale (FAIS)
Irokko
Les Permis Truck-Perms Inc.
Santé Canada

Centre de services scolaire de la capitale

Les Fleurons du Québec

CHUQ

Les Petits frères

CISSS-CA

Les Urbainculteurs

CIUSSS-MCQ

Médecins Francophones Canada

CIUSSS-CN

Nutrivore

Comité des citoyens et citoyennes du
Quartier St-Sauveur

Office municipal d’habitation de Québec

Conseil de quartier Saint-Sauveur

Office municipal d’habitation de TroisRivières

Conseil de quartier Vanier

Office municipal d’habitation de Lévis

Coopérative de gestion forestière des
Appalaches

Pépinière Saint-Nicolas

Conseil régional de l’environnement de
Montréal

Sushi à la maison

Conseil régional de l’environnement de la
Capitale-Nationale

Ville de Québec

Domaine du Parc Savard

Ville de Trois-Rivières
Ville de Val-des-Sources

Biens et services
Accès Transports Viables
Arbre-Évolution
Arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve
Association québécoise des médecins pour
l’environnement

Englobe
Environnement Mauricie
Engrenage Saint-Roch
Espace Muni (Voisins solidaires)
Ferme Bédard Blouin
Ferme coopérative Tourne-Sol
Fondation Monique-Fitz-Back
Fraternité Vanier
INSPQ

Brasserie Artisanale La Korrigane

IUCPQ

Brasseur Local

IVPSA

Centre Durocher

Jardins de l’Écoumène

Centre résidentiel et communautaire
Jacques-Cartier

La planète s’invite en santé (LPPS)
La Récolte

Québec Vert
Quincaillerie Limoilou Home Hardware
Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste Home
Hardware
Quincaillerie St-Sacrement RONA
RASDQ
Réseau LAM
SDC Saint-Roch
SDC Saint-Sauveur
Un et un font mille
Verdir et divertir
Ville de Drummondville
Ville de Lévis
Ville de Québec
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois-Rivières
Ville de Victoriaville
VITAM
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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 affiliés travaillent à l’échelle du Québec et ont négocié et
signé un protocole d’entente avec Nature Québec.

Nos organismes affiliés
AmiEs de la Terre de Québec

Aventure Écotourisme Québec

Amis de la forêt seigneuriale de Lotbinière

Centre d’information sur l’environnement
de Longueuil - Ciel et Terre

Amis du parc national des Îles-deBoucherville
Association Communautaire du Lac
Malaga
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des marais
du Nord
Association pour la protection des milieux
humides de la Cumberland

Centre québécois du droit de l’environnement

Héritage Saint-Bernard Inc.
Info-Nature Mauricie
Les amis de la montagne (Mont-Royal) inc.
Memphrémagog Conservation inc.

Club des ornithologues de Québec

Protec-Terre

Comité ZIP Gaspésie

Regroupement QuébecOiseaux

Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches

Réseau de milieux naturels protégés

Conseil régional de l’environnement Laval

Société de protection foncière de SainteAdèle

Association québécoise d’interprétation du
patrimoine

Corridor Appalachien

Zecs Québec

Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie

Fondation Rivières

Association pour la protection du Lac
Taureau Inc (APLT)
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Centre d’intendance écologique Latreille
(CIEL)

Groupe de recherche et d’éducation sur les
mammifères marins

Fiducie foncière de la vallée Ruiter

Associations et unions
Union Internationale pour la
conservation de la nature
Créée en 1948, l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN) fait
aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature, des ressources
naturelles et sur les mesures pour les
préserver. Nature Québec est fière d’être
membre de cet important réseau d’organismes de conservation.

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.

Le Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) participe
activement aux consultations et audiences
de la Régie de l’énergie afin de défendre
de manière efficace le point de vue des
groupes et organismes à vocation environnementale dans le domaine énergétique.

Photo : Étienne Delorieux

Regroupement des organismes
environnementaux en énergie (ROEÉ)

870, avenue de Salaberry, bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9
418 648-2104
naturequebec.org

