
Région du Québec

AU CŒUR DE
NOTRE NATURE

 © MARK TOMALTY

Une mission, 3 volets 
Des actions stratégiques, des réalisations d’envergure

CNC protège, par acquisition, des sites 
naturels jugés prioritaires. Un réseau 
extraordinaire de partenaires rendent ce 
travail possible : individus, fondations, 
propriétaires fonciers, entreprises, groupes 
de conservation, communautés locales et 
instances gouvernementales.

Les sites acquis par CNC sont conservés grâce 
à un programme de protection et de mise en 
valeur qui comprend : le suivi des espèces, 
l’aménagement de sentiers, la surveillance de 
propriétés, la restauration de milieux naturels, 
ainsi que des activités de sensibilisation. 
Un fonds de dotation assure la gestion à long 
terme des propriétés.

PLANIFIER LA 
CONSERVATION

LA CONSERVATION 
EN ACTION

INVESTIR 
POUR L’AVENIR

SCIENCE ACQUISITION 321 INTENDANCE

Près de 500 km2 de 
territoires protégés

La protection de l’habitat 
de plus de 200 espèces 
fauniques et floristiques en 
situation précaire

Près de 9 Québécois sur 10 
vivent à moins de 100 km 
d’un site protégé par CNC

Des milieux naturels 
accessibles, qui favorisent 
la découverte de la nature

En tête depuis 8 ans quant 
à la judicieuse utilisation 
des contributions de  ses 
donateurs  
(source : magazine Money Sense)
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Créé en 1962, Conservation de 
la nature Canada (CNC) est un 
organisme privé de bienfaisance, 
chef de file au Québec en matière 
de protection des milieux 
naturels en terres privées.

CNC mise sur un réseau de 
partenaires, animés par sa 
mission, pour conserver des sites 
remarquables abritant une 
faune et une flore précieuses, 
et ainsi les léguer aux générations 
futures.

MISSION CNC AU QUÉBEC...

CNC applique une démarche  et une expertise 
scientifiques pour cibler les habitats et 
les espèces à protéger au Québec. Une 
planification rigoureuse permet d’assurer 
l’avenir de ces cibles de conservation.

http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/
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SITES NATURELS PROTÉGÉS PAR CNC

Gaspésie | Pointe Saint-Pierre – 
L’habitat essentiel pour des milliers 
d’oiseaux et un patrimoine maritime 
unique

Fleuve Saint-Laurent | Des milliers 
d’hectares de milieux naturels insulaires et 
riverains protégés, tels que la réserve 
naturelle Jean-Paul-Riopelle à l’île aux Grues

Cantons-de-l’Est |  Réserve naturelle 
des Montagnes-Vertes - Plusieurs 
jours de découverte pour les mordus 
de randonnée

Laurentides | Réserve naturelle 
Alfred-Kelly – Les origines du ski de 
fond au Québec, le repaire des 
oiseaux de proie, et 16 km de 
sentiers à explorer

Ci-joint, ma contribution pour protéger de nouveaux 
territoires, leur faune et leur f lore au Québec.

»

# Découpez cette partie et postez-la à l’adresse indiquée au bas du formulaire

www.conservationdelanature.ca/donnez 
1 877-876-5444

__________________________________________________
Nom

__________________________________________________
Adresse

__________________________________________________
Ville

_________________________   _______________________
Province  Code postal

_________________________   _______________________
Téléphone (maison) Téléphone (mobile)

__________________________________________________
Courriel

Ma contribution est de :
 50 $   100 $   250 $    Autre __________ $

 1 000 $ ou plus, afin de devenir un Leader en conservation. Pour plus de  
renseignements, visitez le www.conservationdelanature.ca/leaders.

 Pour un don mensuel récurrent     Pour un don unique

__________________________________________________
Nom

__________________________________________________
Adresse

__________________________________________________
Ville

_________________________ _______________________
Province Code postal

_________________________ _______________________
Téléphone (maison) Téléphone (mobile)

__________________________________________________
Courriel

Ma contribution est de :
50 $ 100 $ 250 $ Autre __________ $

1 000 $ ou plus, afin de devenir un Leader en conservation. Pour plus de
renseignements, visitez le www.conservationdelanature.ca/leaders.

Pour un don mensuel récurrent   Pour un don unique

 Ci-joint, un chèque libellé au nom de Conservation de la nature Canada

 Je désire faire prélever mon don sur ma carte de crédit

 Visa   Mastercard   Amex

__________________________________________________
Nom sur la carte 

____________________________________   ____________
No de la carte   Date d’expiration  

__________________________________________________
Signature 

  Je souhaite que mon don demeure anonyme. 

  Je souhaite que mon don soit reconnu au nom de :  

__________________________________________________

Merci de faire parvenir ce coupon et votre paiement à : 

Conservation de la nature Canada 
1055, boul. René-Lévesque Est, bureau 300
Montréal (Québec)  H2L 4S5

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119246544RR0001

RÉSERVE NATURELLE JEAN-PAUL-RIOPELLE  
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION
©  BANQUE HSBC CANADA

TORTUE MOLLE À ÉPINES  ©  
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CNC EN ACTION AU QUÉBEC

Pourquoi donner ? 

Pour protéger nos  
milieux naturels 

Pour les générations  
futures

Pour contribuer à la lutte 
contre les changements 
climatiques

Pour purifier notre  
air et notre eau 

Pour bénéficier de havres 
de loisirs et de détente 

Pour fournir des  
refuges aux espèces

http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/
http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/



