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Depuiss le début dee l'année 2010, Nature-Acction Québecc a réalisé pluus de 135 proojets dans la grande régioon métropolittaine. Nous
partaggeons avec voous quelquess-unes de noos réalisationns de l'automne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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L'éq
quipe de prrofessionne
els de Natu
ure-Action Québec ré
éalise ces projets grâ
âce aux invvestisseme
ents de nos
p
partenairess et de nos donateurss. Merci !

Votre sou
utien nous
s met en a
action !

GESTIO
ON DES MILIEUX
X NATUR
RELS
La rrestaura
ation des
s rives du
u Ruisse
eau des
T
Trente

Les travvaux dans le parc derrièree le centre Naature-Action sont
pratiqueement terminéés. Les gabioons ont été reetirés, les rivves reprofiléees
avec une pente doucce et naturellle, et les bergges stabiliséees par
l'équipe des Aménaggements faunniques et foreestiers montéérégiens. Less
horticultteurs de NAQ
Q et du COBA
AVAR ont poour leur part m
mis en terre
près de 100 arbres, 1000 arbustees et plus de 2000 vivacees, tous des
végétauux qui viennent s'ajouter à ceux nécessaires pour la stabilisatioon
des bergges. Prenez l'air ! Venez voir leur travvail !
Pour p
plus d'info
ormation,
comm
muniquez a
avec Jacin
nthe Leten
ndre
450 46
64-5672 po
oste 412

Une
e magniffique déc
couverte
e au mon
nt
Yamaska

La préseence de la saalamandre poourpre a été confirmée auu
mont Yaamaska. Cet amphibien nous tient parrticulièrement à
cœur caar il est très raare dans la rrégion ! En faait, au Canada on
retrouvee la salamanddre pourpre sseulement auu Québec, vivvant
surtout ddans les Apppalaches et lees Adirondaccks. Perdant
rapidem
ment son habiitat, elle a étéé désignée ceette année
comme une espèce vulnérable au Québec, au même titree que
notre fam
meuse rainettte faux-grilloon de l'Ouest qui a tant fait
parler d’’elle. Les proopriétaires duu mont Yamaska sont donnc
des garddiens importaants de la salamandre poourpre et de laa
qualité dde son milieuu de vie.

Une ceinture
e verte se
e dessin
ne autour de Mon
ntréal

Alors quue le développpement urbain s’intensiffie autour de Montréal, Naature-Action
Québecc s’active à pprotéger, resttaurer et metttre en valeurr, avec ses paartenaires
municippaux et comm
munautaires, les milieux nnaturels afin de maintenirr la qualité duu
milieu dde vie des cittoyens.

Depu
uis le déb
but de l’a
année 20
010, Nature-Action Québ
bec a…
•
•
•
•
•
•
•
•

travaillé aavec 18 municipalités pouur la protectioon de milieuxx forestiers, hhumides et naturels
mis en vaaleur 3 parcss urbains de 334 ha
planté 16675 arbres, 5500 arbustes et 3500 vivaces
rencontréé 100 propriéétaires de terrains privés ppour la conseervation sur lleurs lots
ratissé 18800 ha de milieux naturells pour en coonnaître la ricchesse
présenté 10 activités éducatives à plus de
700 personnes
Pour p
plus d'information,
impliqué 170 bénévoles au cœur dde ses activittés
comm
muniquez av
vec Sonia L
Lussier
mobilisé des partenaires financierrs pour plus dde
respo
onsable des
s communications
3 M$ afinn de réaliser cces projets.
450 53
36-0422 po
oste 243

LUT
TTE ET A
ADAPTAT
TION AU
UX CHAN
NGEMEN
NTS CLIM
MATIQUES
Verdun fait s
sa fraîche
e!

L
Le Vieux--Beloeil prend le
e frais !

Un arbre à la fois…
… pour
contrerr l’effet d’îlotss de
chaleur urbains ! Laa
plantattion d’arbres sur des
terrainss privés danss le
quartieer de Wellingtton-De
l’Églisee a débuté enn août
dernierr : 75 arbres ont été
plantéss depuis l'étéé.
Au totaal, 300 arbress seront plantés par Nature-Action Quuébec
dans lee cadre du prrojet de lutte contre les îloots de chaleuur
urbainss.

LLes plantationns d’arbres à l’École Sainnt-Mathieu à B
Beloeil sont
teerminées. C’eest magnifiquue, et les enffants en sontt ravis. Ils ontt
eeu la chance de faire leur part lors dess plantations d’arbustes et
dde vivaces quui ont eu lieu cet automnee.

Pour p
plus d'inforrmation :
Carole
e Labrecque
e, chargée
e de projets
s
450 46
64-5672 pos
ste 420

Le ve
ent du dé
éveloppe
ement d
durable d
dans les voiles d
des muniicipalités
s
Conscieentisées aux synergies enntre le dévelooppement écconomique ett social de leur territoire eet le besoin dd’assurer l’intéégrité de leur
environnement biopphysique, les villes du Quéébec tentent d’amorcer des démarchees vers la durabilité. NAQ
Q propose de les
accomppagner dans leur chemineement et de lles amener à intégrer les meilleures ppratiques recoonnues en geestion enviroonnementale et à
développper de nouvvelles approches visionnaaires. Forte d’’expériencess fructueusess avec, entre autres, les villes de Saintt-Hyacinthe eet
de Salaaberry-de-Valleyfield (laurréate d’une m
mention de m
mérite du Résseau québécoois Villes et V
Villages en S
Santé pour soon plan d’action
en déveeloppement ddurable avecc majeure en environnemeent), NAQ am
morce présenntement un pprojet avec laa Ville de Beaauharnois,
soucieuuse de tirer profit de l’arrivvée de l’autoroute 30, préévue pour 2012.
Pour p
plus d’info
ormations
s, commun
niquez ave
ec Thoma
as Adams au 450 53
36-0422 po
oste 233

Conn
naissez-v
vous les
s 3NJ ?
Après lees 3RV, élabborés pour am
méliorer la geestion des maatières résiduuelles (Réduire, Réutiliseer, Recycler eet Valoriser), voici le conccept
3NJ. Il ppermet, s’il eest intégré auux habitudes de consomm
mation, de rédduire les impacts de nos cchoix alimenttaires sur notre santé maais
également sur le plaan environnemental, éconnomique et social. En mettant en pratiique ce conccept, vous consommerez mieux et
n'oublieez pas que 200 % de ce quu'on achète à l'épicerie termine à la pooubelle ! À voous de jouer !
L'abré
éviation 3
3NJ
Nu : Em
mballage (évviter le surem
mballage)
Non-looin : Transpoort (encourager les produits locaux)
Natureel : Transform
mation (opter pour les alim
ments moins transformés))
Juste : Consommaation responssable (favorisser le commeerce équitablee)
Pour pllus d'inform
mation :
Jacinthhe Guimont 450 536-04222 poste 2244 ou Paula B
Berestovoy aau poste 2288

Avoir un vé
éhicule, voir à so
on entre
etien et p
protéger l'environnement
C
Clé Verte
e vous fa
acilite la
a tâche
Dans la pubblicité, les moodèles écoénnergétiques sse disputent les manchetttes avec les modèles
hybrides ett les voitures électriques. Ces inventioons semblentt promises à un cycle de vvie à part,
comme si eelles étaient la solution ulttime aux imppacts environnementaux nnégatifs des vvéhicules
routiers.
Hélas nnon. L’entretieen des véhiccules routiers reste un vérritable défi ennvironnemental. La préseence régulièree d’eaux souillées d’huiles à
moteur dans les couurs d’eau, l’ussage d’huiless usées à des fins de chaauffage et l’exxpédition de résidus de m
matières danggereuses danns
les dépotoirs municiipaux, ce qui est interdit, continuent d’être relevés par les agennces qui assuurent la gestion de la quaalité des eauxx,
de l’air et des sols. E
En créant la certification C
Clé Verte, la Table de conncertation suur l’environneement et les vvéhicules rouutiers du Quéébec
veut meettre fin à cess pratiques irrresponsables qui entacheent l’industriee des servicees automobilees. Déjà, aveec près de 1000 ateliers
certifiéss et 300 autrees en voie dee l’implanter, Clé Verte asssure les autoomobilistes qque de meilleeures pratiques environneementales soont
en place dans un attelier près dee chez eux. P
Pour renforcer ce changem
ment, nous vous invitons à consulter le site
www..cleverte.o
org, et prenddre rendez-voous à un des ateliers inscrits de votre choix !

Pour p
plus d'info
ormation, ccommuniq
quez avec R
Robert Comtoois au 450 4446-4441 poste 310

Paysages CO
O2mestibles : Obje
ectif gazo
on zéro !
Imaaginez votre ddevanture dee maison recouverte d’un aménagemeent
payysager pas orrdinaire… unn paysage coomestible ! Enn plus d’être
esthhétique, cet aaménagement vous procuurerait de la nourriture enn
saisson, un oasiss de paix, un congé de tonte, une diveersité incroyaable de
planntes et un lieeu de découvvertes coloréees et parfuméées.
Selon E
Environnement Canada, 220 à 35 heurees de tonte ppar été pollueent autant qu’une voiture qui roule penndant un an ! Ainsi, la RH
HA
pour la Reconstruction harmonieeuse de l’Agrriculture veut encourager les résidentss de la Montéérégie-Est à rréduire l’usagge de leur
tondeusse à essencee, tout en acccroissant leurr capacité à sse nourrir à laa maison. Auu menu : fines herbes diveersifiées, betttes à carde,
tomatess de toutes lees couleurs, ffleurs comesstibles, couvre-sols, etc. A
Au courant dee l’été 2011, la RHA transsformera 18 tterrains
résidentiels engazonnnés.
Pour pluus d'informattion, visitez nnotre site webb au www.rhha-quebec.org ou contacctez-nous au 450 446-44441 poste 3077.

Six
x contrats
s pour

Mangez local
par u
un simple
e clic de
e souris

L’équipe dee NAQ a rem
mporté cette aannée les coontrats des sixx
régions pour lesquelless elle avait sooumissionné::
Pluss de 700 prodduits offerts ppar des produucteurs de laa région.
Six points dde distribution:
Beeloeil

Sainte-Juulie

Chambly

Saint-Hubbert

Saaint-Hyacinthhe Sorel-Traacy
Pour infformation : 4450 446-44411 poste 311
ww
ww.ecomarchhedesolidarrite.org

Naturre-Action Qu
uébec,
120, rrue Ledoux, Beloeil (Qué
ébec) J3G 0A
A4
Tel: 4
450 536-0422
2 Sans frais: 1 800 214-1
1214
Email: communic
cations@natture-action.q
qc.ca

Moontérégie

LLaurentides

Laaval

O
Outaouais

Abbitibi-Témiscaamingue

C
Côte-Nord

C’est doncc environ 3 5000 visites quii seront effecctuées au couurs
de la saisoon 2010-20111. Consultez notre page w
web pour
connaître les seuils d’admissibilité aau programm
me Éconologiss
et prendre rendez-vouss.
Pour infoormation : 1 800 214-12114
www
w.nature-action.qc.ca
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