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«Le Projet Ensemble pour la 
nature (PEPN) est un partenar-
iat de l’ordre de 30 millions de 
dollars sur trois ans, convenu 
entre Conservation de la nature 
Canada (CNC) et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements clima-
tiques (MELCC).  Il vise à soute-
nir les initiatives de protection 
de milieux humides, de forêts 
et d’écosystèmes abritant une 
faune et une flore précieuses.
 
Ces territoires permettront 
de bonifier le réseau des aires 
protégées et favoriseront la 
connectivité entre les milieux 
naturels. Ces actions constit-
uent des solutions naturelles 
aux changements climatiques. 
Protéger la nature rend égale-
ment des services écologiques 
inestimables pour l’être humain, 
tels que l’approvisionnement 
en eau propre, l’atténuation 
des inondations et l’accès à des 
lieux de plein air, si importants 
pour la santé humaine.»

Mélanie Lelièvre
Christine Bélanger

Romy Bazo
Carine Deland

Dans le cadre du PEPN,  
Conservation de la nature Canada au Québec a triplé la superficie 
protégée de la tourbière du Lac-à-la-Tortue, près de Shawinigan, 
pour atteindre 4 800 hectares. Il s’agit de la plus grande tourbière 
de la vallée du Saint-Laurent  
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Entre 2017 et 2020, le PEPN  aura stimulé le  
co-financement de nombreuses activités portées par 
les organismes de conservation du Québec. En trois 
ans, les 15 millions de dollars investis par le MELCC 
furent plus que doublés par les organismes, rendant 
possible la réalisation d’activités d’acquisition de 
connaissances et la protection de milieux naturels 
situés en terres privées. 

Mis en œuvre par CNC au Québec, le PEPN a 
permis d’engager et de soutenir les organismes de 
conservation de la province dans la mise en œuvre de 
nombreuses réalisations, près de nos milieux de vie. 
Ensemble, nous léguons 
cet héritage naturel 
aux générations  
futures.

ŒUVRER POUR  
LA CONSERVATION EN 

COLLABORATION AVEC  
LES MUNICIPALITÉS 

Plusieurs villes et municipalités, dont 
Boucherville, Saint-Zotique, Rigaud 
et Trois-Rivières, ont bénéficié de 
l’expertise de Nature-Action Québec 
afin de protéger des zones importantes 
pour la biodiversité de leurs territoires 
et la qualité de vie des citoyens.

UNE POLICE D’ASSURANCE 
FACE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

La mise en œuvre d’un grand réseau 
d’aires protégées, connectées entre 
elles, constitue sans aucun doute le 
plus ambitieux et le plus stimulant 
défi qui soit en conservation. C’est un 
objectif qui guide tous les projets de 
Corridor appalachien.

CONSERVATION DE SITES 
PRIORITAIRES POUR LA 

FAUNE DU QUÉBEC

Grâce au PEPN, la Fondation de la 
faune a pu soutenir 25 projets de 
protection d’habitats fauniques. Les 
organismes de conservation jouent 
un rôle essentiel dans l’atteinte des 
objectifs de conservation des habitats 
d’espèces menacées présentes dans 
 le sud du Québec.

101 PROJETS 
d’acquisition réalisés par

22 ORGANISATIONS 

PARTENAIRES 

7 200 HECTARES
protégés dans le sud du 

QUÉBEC

Des projets complétés dans 
55 MUNICIPALITÉS

touchant près de  
377 000 CITOYENS

Protection d’habitats 
pour plus de 

76 ESPÈCES
 en situation précaire

Plans de conservation 
stratégiques réalisés sur 

20 MILLIONS 
D’HECTARES 

Activités d’intendance sur
PLUS DE 43 000

HECTARES 
d’aires protégées 

PLUS DE 40 % 
des territoires protégés 

sont des 
MILIEUX HUMIDES

Des sites conservés et 
accessibles à proximité  

de plus de 

6 MILLIONS 
de Québécois

Tourbière Red Mill, Trois-Rivières Tourbière Red Mill, Trois-Rivières 
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Île aux Cerfeuils, Archipel d’Hochelaga Île aux Cerfeuils, Archipel d’Hochelaga 
© Martin Beaulieu© Martin Beaulieu
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AU TRAVAIL AVEC NOS PARTENAIRES

Annonce du passage faunique Ivry-sur-le-lac, Laurentides  Annonce du passage faunique Ivry-sur-le-lac, Laurentides  
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Merci au MELCC d’avoir contribué à la réalisation de 
ces projets dans le cadre du PEPN 2017-2020

DES PROJETS DE 
CONSERVATION
PRÈS DE CHEZ VOUS

Zones ayant fait l’objet 
d’actions d’intendance 
et de science

Sites protégés dans le 
cadre du PEPN


