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MOT DU PRÉSIDENT
DAVID MARÉCHAL
Prendre les rênes du conseil d’administration en août, et ce, dans un contexte mouvementé de
notre histoire, représentait un merveilleux défi. Je salue Monsieur Jean Lapointe qui m’a épaulé
lors de cette période de transition et qui a guidé le conseil d’administration de façon
remarquable durant les dernières années.
L’année 2020 a été exceptionnelle à tout point de vue. Elle a mis à l’épreuve notre capacité
d’adaptation, elle nous a appris la résilience, mais elle nous a aussi démontré l’engouement de
la population envers les espaces naturels et le rôle que ces derniers jouent. Attrait unique au
Québec, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles est le plus important sanctuaire faunique préservé
de la région métropolitaine. Notre oasis de biodiversité a su offrir un espace sécuritaire à la
population qui cherchait à se ressourcer durant cette période houleuse historique.
Malgré les nombreux défis de la dernière année, je suis fier de souligner l’engagement de
l’organisation qui n’a jamais failli à sa mission de protéger, conserver et mettre en valeur la
rivière des Mille Îles et ses affluents.
Reconnaissant cet apport, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval décernait, à
l’occasion du 39e Gala Dunamis, deux prestigieux prix Dunamis au Parc de la Rivière-des-MilleÎles, catégories Entreprise de tourisme et Investissement, soulignant le formidable travail de mes
pairs.
Je suis d’ailleurs reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de côtoyer Madame Isabelle Labarre qui
a soutenu l’organisation lors de son mandat qui aura été marqué par les enjeux logistiques et
sanitaires engendrés par la pandémie.
Alors que l’organisation entame de nouveaux défis, je suis très heureux de travailler aux côtés de
notre nouvelle directrice générale, Christine Métayer. Forte d’un excellent leadership collaboratif
et dotée d’une incroyable expérience comme dirigeante, Christine a su déjà assumer son rôle
avec brio.
Enfin, c'est un véritable privilège d’œuvrer à titre de président du conseil d’administration et
d’être un acteur clé dans le quotidien de centaines de milliers de personnes alors qu’Éco-Nature
entame une nouvelle ère. Je suis fière de soutenir mon équipe et l’organisation dans ses divers
projets notamment l’agrandissement du refuge faunique et le projet ERRE écomobilité qui seront
au cœur de nos actions et de nos initiatives dans les prochaines années.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHRISTINE MÉTAYER
La dernière année nous aura marqué profondément comme société. Nous avons été confrontés à
des situations sans précédents. La société s’est mobilisée pour tisser des filets dans la lutte
contre la pandémie de COVID-19.
Éco-Nature s’est révélé être un de ces filets pour la région. En effet, les citoyen.ne.s ont
redécouvert la richesse et le privilège d’avoir des espaces bleus et verts à quelques jets de
pierre de leur domicile. Ce merveilleux joyau de biodiversité et ses riches aires protégées ont
permis à un nombre record de visiteurs de bénéficier des bienfaits de la nature et du plein air
dans cette période houleuse.
Malgré de nombreuses activités perturbées en raison des mesures sanitaires, le Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles a poursuivi son honorable mission en offrant un vaste terrain de jeux, de
découvertes et de liberté à la population de la grande région métropolitaine.
Prendre la direction générale d’Éco-Nature en mars 2021 après une dizaine d’années dans le
domaine de la santé publique était pour moi une formidable opportunité de m’investir dans une
mission qui me tient particulièrement à cœur. Grâce au travail exceptionnel de mes pairs, j’ai eu
la chance de découvrir, à mon arrivée, une organisation qui a mis en place des protocoles solides
afin d’offrir des expériences sécuritaires à sa clientèle. Je salue la force de mon équipe qui a su
faire preuve d’une grande résilience et d’adaptation en réimaginant l’offre au fur et à mesure que
la situation évoluait.
En 2020, Éco-Nature a démontré encore une fois que l’organisation, après 35 ans, est toujours
essentielle et pertinente. L’année 2020 aurait pu nous fragiliser, mais grâce à l’appui de nos
formidables partenaires et particulièrement de la ville de Laval, nous avons pu compter sur des
soutiens importants, notamment financiers. Ces derniers nous ont permis d’être présents pendant
la crise et de nous démarquer comme des acteurs de la relance.
L’année 2020 est passée à l’histoire et aura laissé sa marque pour nous tous. Pour Éco-Nature |
Parc de la Rivière des Mille-Îles, cette période nous incite à poursuivre l’ancrage de notre mission
dans le cœur des citoyen.ne.s de la région. Pour notre équipe de passionnés, l’objectif est de
soutenir notre engagement et de maintenir nos efforts pour réaliser les grands projets qui voient
le jour rapidement : l’agrandissement du Refuge faunique et le projet ERRE écomobilité. Nous
sommes prêts, nous sommes enthousiastes et nous sommes dédiés à poursuivre notre mission
de conservation, de protection et de mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses
richesses.
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QUI
SOMMES-NOUS?

Crédits photos : André Chevrier, David Boyer et Marie-Pier Leduc

L’organisme à but non lucratif Éco-Nature, gestionnaire du Parc de la Rivière-des-MilleÎles, a pour mission de protéger, conserver et mettre en valeur prioritairement la rivière
des Mille Îles et ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci.
Attrait unique au Québec, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles regroupe divers milieux
naturels, plans d'eau, îles, marécages et berges gérés par Éco-Nature. Le Parc regroupe
des terrains municipaux et nombre de terrains privés regroupés autour d'un objectif
commun, celui de la sensibilisation et de la protection de l'environnement. Le décor
enchanteur du parc se constitue autour de la rivière des Mille Îles, avec ses marais
florissants, ses forêts marécageuses et ses îles luxuriantes, le tout formant un labyrinthe
naturel unique au Québec.
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863

arbres, arbustes et herbacées plantés

VOLET 1

1 480

m² d’habitats profitables pour les poissons
et les mulettes restaurés

55

tortues admises au Centre de réhabilitation

160,4

ha de milieux naturels nouvellement acquis
à des fins de conservation

440

Protection et conservation

m² de milieu naturel restaurés par le contrôle
du roseau commun, une espèce exotique
envahissante
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ACTIVITÉS DE PROTECTION
ET CONSERVATION

Crédits photos : Élodie Hamel et Francis Allaire

RESTAURATION DE LA BERGE ENTRE LES 8E
ET 9E AVENUES À LAVAL

CENTRE DE RÉHABILITATION DES TORTUES
DU QUÉBEC

Avec l’appui financier du gouvernement du Canada
agissant par l’entremise du ministère fédéral
d’Environnement et Changement climatique,
l’expertise d'AUBIER Environnement et la
collaboration de la Ville de Laval, Éco-Nature a
restauré un site dégradé en bordure de la rivière des
Mille Îles entre les 8e et 9e avenues à Laval. Au cours
de l’été 2020, plus d’une tonne de fragments
d'asphalte ainsi que deux (2) espèces de plantes
exotiques envahissantes ont été retirées du littoral
avec l'aide de bénévoles.

Au cours de la dernière année, 55 tortues ont été
admises au Centre de réhabilitation des tortues
du Québec. L’équipe a également accompagné
des citoyens pour porter assistance à six (6)
tortues additionnelles. Grâce à l’appui financier
du Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs
(MFFP) et à la collaboration bénévole de
vétérinaires et de citoyens volontaires, des soins
ont été offerts à 46 spécimens nécessitant une
attention médicale. Les neuf (9) autres tortues
admises ont été saisies par les agents de
protection de la faune du MFFP lors
d’interventions auprès de propriétaires dans des
cas de garde en captivité illégale. Parmi les
tortues admises, 20 ont regagné le milieu naturel
et plusieurs autres seront remises dans la nature
d’ici la fin de l’été.

Ensuite, 329 végétaux indigènes ont été implantés
dans la zone afin que le site retrouve ses pleines
fonctions écologiques. Le projet permet de restaurer
l'habitat du poisson et de recréer des habitats
fauniques de qualité. En période de crue, les végétaux
offriront des habitats aquatiques servant de zones
d’alimentation, de frai et de cachette à de
nombreuses espèces de poissons. En plus d’être
bénéfique pour la faune du secteur, le projet
contribue à améliorer la qualité de l’eau de la rivière
des Mille Îles et sa biodiversité.
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ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE LAVAL
DANS LA RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE S’APPLIQUANT AUX RIVES ET AU
LITTORAL
Dans le cadre de la révision de la réglementation
municipale s’appliquant aux rives et au littoral, la
Ville de Laval a invité Éco-Nature à participer à
la démarche afin de commenter et de bonifier
les règlements, leurs annexes et les documents
relatifs à l’analyse et à l’autorisation de projets
pouvant affecter la rive et le littoral. Cette
activité a permis à Éco-Nature de formuler des
recommandations, des lignes directrices et des
bonnes pratiques de gestion et de conservation
des habitats aquatiques à instaurer à Laval.

ACQUISITION DE DEUX DES TROIS GRANDES ÎLES
DE LA RIVIÈRE DES MILLE ÎLES
À l’automne 2020, la Ville de Laval a fait l’acquisition
de deux des trois grandes îles de la rivière des Mille
Îles (RMI), soit l’île aux Vaches (141 ha) et l’île SaintPierre (18,2 ha). Cette acquisition à des fins de
conservation donne suite à la mobilisation citoyenne
suscitée par l’organisme Sauvons nos trois grandes
îles de la RMI ainsi qu’aux initiatives d’Éco-Nature, qui
en 2010, a réalisé une étude du potentiel écologique
des trois grandes îles de la rivière des Mille îles.
Depuis cette étude, Éco-Nature a poursuivi les
démarches pour bonifier l’argumentaire visant la
conservation prioritaire de ces territoires, et les
démarches en ce sens se sont multipliées. Éco-Nature
a notamment rencontré le maire Marc Demers en
2020 pour discuter des stratégies d’acquisition et pour
partager son expertise dans la démarche entreprise
par la Ville.

ANALYSE DU POTENTIEL DE RESTAURATION
D’HABITATS POUR LE POISSON DANS LA MRC
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
En 2020, à la demande de la MRC Thérèse-De
Blainville et du Ministère des Transports du Québec
(MTQ), Éco-Nature a réalisé une analyse permettant
d’identifier des sites de la MRC le long de la RMI où
des projets de restauration permettraient de faire
des gains en matière d’habitat pour le poisson.
Éco-Nature a ciblé des sites à restaurer déjà visés
par des initiatives de conservation dans sa zone
d’intervention.
Au total, 12 sites ont été considérés dans le
processus. Pour chacun de ces sites, une analyse
sommaire a permis de spécifier les besoins en
termes de restauration de l’habitat du poisson et
d’identifier les gains ainsi que les contraintes
potentielles. Cette initiative s’insère dans un objectif
plus large d’élaborer un plan d’intervention sur
plusieurs années pour restaurer des habitats
aquatiques dégradés permettant d’assurer la
pérennité et la qualité des habitats du Refuge
faunique de la Rivière-des-Milles-Îles.

Crédit photo : Anaïs Boutin et Élodie Hamel

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE
MARKETING SOCIAL DÉVELOPPÉE POUR LES
TORTUES D’EAU DOUCE DU QUÉBEC
En 2020, le MFFP a mandaté Éco-Nature pour
entamer la mise en œuvre de la stratégie de
marketing social développée pour les tortues d’eau
douce du Québec. Après un exercice de sélection et
de priorisation de clientèles cibles, Éco-Nature a
élaboré un plan de travail pour les clientèles
retenues présentant : les comportements à
promouvoir, un court descriptif du message à
diffuser, le véhicule et le moment de diffusion à
privilégier.
Le mandat a aussi inclus l’identification de matériel
existant pouvant être réutilisé en plus de
l’identification des besoins en termes de création de
nouveau matériel. Éco-Nature en a retenu 28
comportements prioritaires à promouvoir et
développé les grandes lignes de 16 messages à
diffuser à travers la province pour l’ensemble des
espèces de tortues du Québec.

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE DES
MILLE ÎLES ET DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
En partenariat avec le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) et conjointement avec le Conseil des
bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), ÉcoNature a poursuivi, en 2020, le programme
d’échantillonnage de l’eau des rivières des Mille Îles
et des Prairies ainsi que leurs principaux tributaires.
Ce programme vise à suivre l’évolution de la qualité
de l’eau des deux rivières et permet d’illustrer aux
différents partenaires municipaux la situation des
ressources hydriques du territoire en période
estivale. L’échantillonnage a été réalisé dans 51
stations, représentant un total de 1 089 échantillons
d’eau prélevés par Éco-Nature, puis analysés en
laboratoire.
Selon la classification de la qualité de l’eau du
Ministère, l'analyse des résultats de la campagne
d'échantillonnage montre que plusieurs sites de la
rivière des Mille Iles présentent des taux
bactériologiques permettant tous les usages
récréatifs (baignade et contact direct avec l'eau), et
ce, à de nombreux moments dans l'été. Saviez-vous
que la couleur de l'eau de la rivière est influencée
par plusieurs facteurs et n'est pas un indicateur de
pollution ?
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26 380

VOLET 2

personnes ont loué des embarcations

2 410

personnes ont participé aux randonnées
guidées et animées

523

jeunes ont participé au programme
Pêche en herbe hivernal

165

croisières sur le Héron Bleu

Mise en valeur
et accessibilité
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2 626

passagers à bord du Héron Bleu

PROGRAMMES ÉDUCATIFS
ET RÉCRÉATIFS
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES AVEC ANIMATION
Croisières animées sur le Héron Bleu
Randonnées animées et guidées (camps de
jour, groupes scolaires, grands publics,
groupes corporatifs)
Pêche en herbe (camps de jour, groupes
scolaires, grand public) (hiver)
Pêche familiale guidée (hiver)
Cours d’initiation au kayak et au SUP
Kayak au crépuscule
Kiosque d’information
Camp de jour Plaisirs d’hiver (52
participants)
Camp de jour Découverte Nature du Parc
Pêche sur glace
Randonnée animée et guidée d’hiver
Visite guidée et animée de l’exposition
« Incroyable, mais vrai ! »
Visite guidée du laboratoire d’écologie

CAPSULES EN LIGNE
Dans le cadre de la pandémie, l’équipe du Parc
de la Rivière-des-Mille-Îles a voulu demeurer
active et présente dans le cœur de ses
visiteurs. C’est pourquoi, tout au long de la
période de confinement, mais aussi après celleci, des capsules éducatives et ludiques ont été
créées pour les jeunes et les moins jeunes. Les
tortues, l’histoire de certaines de nos îles et
même les sapins de Noël ont été abordés dans
de courtes vidéos, diffusées grâce à nos
différents médias sociaux.

ACTIVITÉS PONCTUELLES ET ÉVÉNEMENTS
EN PARTENARIAT
Dehors cet hiver | Laval
Laval en Blanc | Laval
Randonnée écologique | Journée de la
culture à Laval

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SANS ANIMATION
Location d’embarcation (planche à pagaie,
canot, kayak)
Circuits autoguidés « Odyssée »
Patin
Glissade
Pistes polyvalentes (marche, ski de fond,
raquette)
Pêche blanche clé en main
Crédit photo : Caroline Lambert
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CAMP DE JOUR PLEIN AIR DU
PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
Le camp de jour du Parc de la Rivière-des-MilleÎles permet aux jeunes âgés de 6 à 14 ans de
s’immerger dans un monde de plein air, de nature
ainsi que d’activités nautiques et physiques.
Pendant une période de 8 semaines, l’objectif des
animateurs du camp de jour est de permettre le
transfert d’un ensemble de connaissances
touchant le territoire de la rivière des Mille Îles,
que cela soit dans les domaines scientifiques,
culturels ou historiques.

FRÉQUENTATION DU CAMP DE JOUR
En dépit de la situation liée à la pandémie de la
COVID-19, le Parc a souhaité offrir son camp de
jour « Aventuriers de Nature ». Malgré une offre
restreinte par les mesures sanitaires, le camp de
jour du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a connu
un taux d’occupation record : 92% des semaines
disponibles ont été vendues, soit un total de 471
semaines vendues sur un potentiel de 512
semaines de camp.

Crédit photo : André Chevrier
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CROISIÈRE DANS LES ÎLES
En format restreint, la croisière a également
été offerte pour la saison 2020. Quelque 2 626
passagers ont pu profiter du Héron Bleu au
travers des 165 départs qui ont eu lieu en
2020.

KAYAK AU CRÉPUSCULE
L’activité de kayak au crépuscule est destinée
à une clientèle de 14 ans et plus qui désire
découvrir la rivière sous un autre angle, soit
au coucher du soleil. Il est ainsi possible
d’observer une faune qui s’éveille à la tombée
du jour et que l’on ne peut que difficilement
observer sur la rivière autrement. En 2020,
l’activité a connu un achalandage record, à tel
point que des dates d’activités ont été
ajoutées pour satisfaire à une plus grande
clientèle. Ce sont 513 personnes qui ont
profité de cette activité contre 213 pour la
saison estivale 2019

LOCATION D’EMBARCATIONS
Nonobstant un départ de saison tardif en
raison de la COVID-19 et des normes en
place, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a
connu un réel engouement pour la location
lors de la saison estivale 2020. Ce sont
26 380 personnes qui ont loué des
embarcations chez nous, et ce, malgré une
flotte restreinte aux embarcations
permettant la distanciation sociale : canots,
kayaks simples, kayaks doubles pour les
bulles familiales et planches à pagaie.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Crédits photos : André Chevrier et Caroline Lambert

HIVER
Aménagement, entretien et traçage des pistes
de ski de fond et de marche
Golf de Rosemère et Bois de l’équerre
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Aménagement et entretien d’une glissoire
Berge des Baigneurs
Aménagement et entretien d’un sentier de
patin et d'une patinoire à bandes à la berge
des Baigneurs
Entretien des plateaux d’activités de Laval en
blanc
Traçage d’un sentier d’hiver polyvalent
Berge aux Quatre-Vents
Installation et exploitation du village de
pêche sur la rivière de Mille Îles
Berge des Baigneurs
Embauche, formation et supervision de tout
le personnel pour la berge des Baigneurs
(nouvelle entente de gestion avec Ville de
Laval)
Aménagement pour l’activité Pêche en herbe
d’une aire de pêche à Laval-ouest, le 14
février 2020
Participation à la soirée aux flambeaux au
golf de Rosemère (dernière randonnée,
fermeture permanente du site), le 28 février
2020
Retrait de 2 cabanes à pêche citoyennes
pour la Ville de Laval à Laval-Ouest, le 17
mars 2020

PRINTEMPS
Réparation de la flotte de rabaskas/kayaks
Préparation du bateau ponton le Héron Bleu afin de
le rendre opérationnel, conforme et navigable
Supervision et réaménagement des installations de
service sur la berge du Garrot en raison des mesures
sanitaires
Installation, désinstallation et remisage des quais
Rosemère, Bois-des-Fillion et Laval
Spa finlandais
Lorraine, Terrebonne, Boisbriand
Aménagement du site de départ du Héron Bleu à la
berge des Baigneurs
Aménagement du nouveau centre de location et
d’opérations pour la saison estivale
Supervision et réaménagement des installations de
service sur la berge du Garrot en raison des mesures
sanitaires
Mise en place de nouvelles procédures
d’embauche, d’accueil, d’intégration et de formation
du personnel au service à la clientèle (en raison des
nouveaux locaux)
Soutien technique et administratif au service à la
clientèle
Fabrication de 350 brimbales pour le produit de
pêche en herbe (hiver 2020-2021)
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ÉTÉ
Intervention et corvée de nettoyage avec droit
d’accès à la réserve écologique de l’île Garth
Mise en place et adaptation du site pour offrir les
services, selon les directives gouvernementales des
mesures de prévention.
Surveillance sur l’ensemble du refuge faunique selon
le plan de protection et patrouilles conjointes avec
les agents de la faune, secteur des Laurentides
Surveillance, patrouille et rapport quotidien des
assistants à la protection de la faune pour un total de
589 heures
Installation des infrastructures pour les circuits de
nos parcours autoguidés
Préparation, réparation, opération et supervision du
Héron Bleu
Installation de nouveaux équipements audio
Accueil d’un stagiaire en provenance du DEP
protection et exploitation des territoires fauniques
Gestion du personnel relié à l’aménagement,
l’entretien, la mise en valeur et le service à la
clientèle
Mise en place de nouvelles mesures et suivi
d’accréditation d’Aventure Écotourisme Québec
(AEQ)
Participation au plan de réaménagement de la berge
du Garrot
Participation au projet Navia “ naviguer sur la vie
aquatique – mesurer, comprendre et agir pour la
protéger (été 2020)
Contrat pour le retrait d’arbres en rive sur trois
secteurs en amont du vieux moulin de SaintEustache sur la rivière aux Chênes. septembre 2020
Participation au photo reportage de M. Chamberland
de La Presse le 3 octobre 2020

Crédits photos : Catherine Angehrn
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AUTOMNE
Réparation des équipements pour la saison
hivernale
Hivernisation des quais
Entreposage du bateau Héron Bleu, suivi de
mise aux normes
Préparation d’offres d’entretien de sentiers et
d’animation de sites (pour la saison hivernale)
Planification de la mise en place des
infrastructures de location du secteur
Boisbriand
Adaptation du site d’hiver 2021 au centre
d’interprétation, 345 bouvard Sainte-Rose.
Entretien du matériel roulant
Camion : entretien et carrosserie
Tracteur
Remorques
Zamboni
Motoneige / VTT

FRÉQUENTATION
ANNUELLE DU PARC
2020 a été une année ponctuée de défis et de rebondissements! Malgré un hiver court et à la
température variable, malgré l’arrivée de la COVID immédiatement après la saison hivernale et malgré
les incertitudes liées aux codes sanitaires, plus de 100 000 visiteurs ont sillonné le site du Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles, que cela soit lors de la saison hivernale ou estivale.

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE
En 2020, la clientèle lavalloise a de nouveau augmenté en proportion, atteignant 70% de la clientèle du
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. La proportion montréalaise est demeurée pour sa part stable à 15%,
alors que les visiteurs issus des Laurentides ont été en forte baisse pour atteindre 8% des visiteurs
contre presque 18% en 2019. La population externe au Québec et au Canada a également connu une
diminution importante en raison des restrictions liées aux déplacements interrégionaux.

Laurentides
8.1%

Lanaudière
2%

Autres régions
du Québec
2%

Rive-Sud
2%

Montréal
15.2%

Laval
70.7%
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SOURCE DE REVENUS
Éco-Nature s’autofinance par ses activités récréatives et éducatives, de services-conseils, de gestion, etc. Il reçoit
également une contribution des municipalités de Laval et de Rosemère pour la réalisation d’ententes de gestion. La
Ville de Laval fournit également les bâtiments qui constituent l’accueil et les bureaux administratifs du Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles.
Le gouvernement du Québec contribue au fonctionnement du Parc par l'octroi de subventions à l'emploi, ainsi qu'au
soutien financier de notre institution muséale et des projets de renouvellement des produits éducatifs. Le
gouvernement du Canada soutient le Parc par l'attribution de subventions à l'emploi ainsi que de subventions
permettant la protection et conservation grâce à différents programmes émanant de Pêches et Océans Canada et
Environnement et Changement climatique Canada.
La Fondation de la faune du Québec a contribué au programme Pêche en herbe. Elle a également soutenu le projet
de lutte contre les espèces exotiques envahissantes au marais Miller.
L'organisme a également bénéficié des programmes d'aide du Gouvernement et de la Ville de Laval en raison du
contexte de la pandémie.

Éco-Nature
25.9%

Laval
43.4%

Rosemère
1.3%

Québec
14.9%

Canada
14.5%
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VOLET 3

événements de sensibilisation

733

personnes sensibilisées

1 079

heures de bénévolat investies dans les activités de
restauration et d’amélioration d’habitats

15 690 $

valeur de la contribution bénévole

Participation citoyenne
et écocitoyenneté
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RAYONNEMENT
COMMUNAUTAIRE
PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS, ATELIERS
ET FORMATIONS
Éco-Nature siège sur les conseils
d'administration suivants :
Parcs régionaux du Québec
Conseil des bassins versants des Mille-Îles
(COBAMIL)
Conseil régional de l’environnement des
Laurentides
Conseil régional de l’environnement de Laval
Événements Attractions Québec (EAQ)
Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU)
Pôle régional d'économie sociale de Laval (PRESL)
Mouvement PlantAction
Tourisme Laval
Canopée
Culture Laval

CONFÉRENCES
Conservation de la rainette faux-grillon
Conservation des salamandres de ruisseaux
Conservation des couleuvres
Conservation des tortues
Conservation de l'herpétofaune
Mise en place de mesures de conservation pour
l'herpétofaune
Protection et conservation de la RMI
Conservation du martinet ramoneur et suivi de son
habitat
Conservation de biodiversité et espèces en péril de
Rosemère
Enjeux liés à la qualité des habitats aquatiques de la
rivière des Mille Îles

Éco-Nature participe aux comités suivants :
Équipe de rétablissement du chevalier cuivré
Conseil régional de la culture de Laval (CRCL)
Pôle régional d'économie sociale de Laval (PRESL)
Équipe de rétablissement des tortues du Québec
GMO Tortue géographique
Équipe de rétablissement de la carmantine
d’Amérique
Équipe de rétablissement des salamandres de
ruisseaux du Québec
Comité organisateur de Laval en Blanc
Comité du regroupement des parcs régionaux des
Laurentides
La Science sort des labos
Réserve écologique de l’Île Garth | Ville de Boisdes-Filion et MELCC
Comité des communicateurs de Tourisme Laval
Comité famille de Tourisme Laval
Comité réunions et congrès de Tourisme Laval
Comité culturel de Tourisme Laval
Regroupement lavallois pour la réussite éducative
Consultation sur la Politique des sports et des
loisirs de la Ville de Laval
Table de concertation régionale du
Grand Montréal, volet accès et volet protection
Association pour l'enseignement de la science et
de la technologie au Québec (AESTQ)

Crédit photo : André Chevrier

16

MEMBRES ET
ABONNEMENTS
MEMBRES
Éco-Nature compte 192 membres actifs, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2019. Ceux-ci s'impliquent
dans différentes actions, telles que la végétalisation, l'observation d'espèces fauniques, la patrouille, les corvées
de nettoyage et autres.

PARTENAIRES D'AFFAIRES
Éco-Nature propose une adhésion pour les organismes et les entreprises. Sont membres d'Éco-Nature :
Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL)
Conseil régional de l’environnement Laval
Conseil régional de l'environnement des Laurentides
Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles
Tourisme Laval

MEMBERSHIP D'ÉCO-NATURE :
Éco-Nature est aussi très engagé dans sa communauté. Il est membre de :
Association des commerçants et gens d'affaires de Sainte-

Mouvement PlantAction

Rose

Pôle régional d'économie sociale de Laval

Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ)

(PRESL)

Aventure Écotourisme Québec (AEQ)

Regroupement des parcs des Laurentides

Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL)

Réseau de milieux naturels protégés (RMN)

Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU)

Événements Attractions Québec (EAQ)

Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL)

Société des musées du Québec (SMQ)

Culture Laval

Tourisme Basses-Laurentides

Conseil régional de l’environnement de Laval

Tourisme Laurentides

Conseil régional de l’environnement des Laurentides

Tourisme Laval

Nature Québec

Tourisme Les Moulins

Observatoire global du Saint-Laurent

FONDS DE PROTECTION DU PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
Le Fonds de protection du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles vise à recueillir des montants qui servent à la protection, à la
conservation et à la mise en valeur du territoire et de ses écosystèmes. Nous remercions tous nos donateurs qui nous
permettent d’amasser ces sommes pour soutenir notre mission.

Crédit photo : Tourisme Laval
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RECONNAISSANCE
ET MÉRITE
PRIX DUNAMIS | ENTREPRISE DE TOURISME ET INVESTISSEMENT
À l’occasion du 39e Gala Dunamis, qui se tenait pour la première fois de manière virtuelle le 29 octobre 2020,
la Chambre de commerce et d'industrie de Laval décernait deux prestigieux prix Dunamis au Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles, catégories Entreprise de tourisme et Investissement.

PRIX EXCELLENCE DE LA CATÉGORIE 2 M$ ET PLUS | SMQ
Le lendemain, soit le 30 octobre 2020, la Société des musées du Québec dévoilait les récipiendaires de
ses huit prix décernés annuellement au terme d’un processus de sélection rigoureux fondé sur le mérite.
C’est avec une grande fierté que le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a remporté le prestigieux prix
Excellence de la catégorie 2 M$ et plus pour son projet du Centre d’exploration – Espace muséal du Parc
de la Rivière-des-Mille-Îles.

Crédits photos : Image au carré et Catherine Angehrn
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COMMUNICATIONS
ET MARKETING
RÉSEAUX SOCIAUX
En 2020, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a connu une très belle croissance sur les réseaux sociaux. Des sommes ont été
investies en publicité Facebook et Instagram afin d’augmenter la notoriété de l’organisme et de mousser les ventes des
activités animées. Une importante croissance des ventes a été remarquée, surtout au niveau de la location d’embarcations
et l’activité kayak au crépuscule, en raison du contexte de pandémie et d’une hausse de la consommation locale. Le
nombre d'abonnés à nos plateformes sociales a aussi connu une belle progression.
Finalement, plusieurs médias et blogueurs sont venus visiter le Parc et ont relayé des images sur leurs comptes.
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | 6 101 fans, une augmentation de plus de 1 500 par rapport à 2019
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | 7 476 abonnés, une augmentation de plus de 5 000 par rapport à 2019
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | 890 abonnés

SITE WEB
parc-mille-iles.qc.ca | 697 670 pages vues | une augmentation de plus de 200 000 par rapport à 2019

Depuis que le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a lancé son nouveau site web Wordpress adapté aux téléphones
intelligents, optimisant ainsi son référencement organique, nous avons pu observer une croissance importante du nombre
de visiteurs et de pages vues, surtout cette année en lien avec les habitudes de consommation très locales.
Nous avons également continué de bénéficier de la subvention de Google Ad Grant (Adwords) pour l'achat de mots clés.
Celle-ci a également permis d’augmenter considérablement le nombre de personnes qui ont consulté le site internet du
Parc, tous de potentiels visiteurs en personne.

CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ DE L'EXPOSITION INCORABLE, MAIS VRAI!
Éco-Nature a choisi l’agence Intégrale pour aider l’organisation à clarifier son positionnement et à bâtir la notoriété du
nouveau centre d’exploration et de l’exposition permanente Incroyable, mais vrai ! L’agence a su créer un concept
attrayant et une campagne média dynamique pour faire découvrir l’exposition aux citoyens de Laval et de la Rive-Nord.
L’agence a d’ailleurs remporté deux prix au Summit Creative Awards : Prix BRONZE et Top Agency.
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES ET ACTIONS PUBLICITAIRES
Quelques exemples
Parution de plus de 50 articles dans les médias locaux et nationaux
Parution de 6 articles dans La Presse
Parution de 4 articles dans le Journal de Montréal
Reportage sur les ondes du 98.5 FM
Reportage et concours sur les ondes de Rythme FM
Participation à la campagne annuelle de Tourisme Laval
Mentions sur les ondes de Radio-Canada, TVA Nouvelles, Noovo et Canal vie
Accueil et visites de quelques tournées de presse organisées par l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec et Tourisme Laval
Mise en lumière du Parc lors de la campagne de la ville de Laval
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RESSOURCES HUMAINES
PERSONNEL
En 2020, 157 employés ont travaillé pour le Parc de la Rivière-des-Mille-Iles à temps plein, ou encore de façon
saisonnière ou temporaire. Des bénévoles et des stagiaires ont complété l'équipe.

FORMATION
L’équipe de protection et conservation a suivi une formation sur le suivi de l’habitat du martinet ramoneur, sur le
suivi de la lézardelle penchée, sur le contrôle du roseau commun, ainsi que sur la restauration du marais Miller. En
plus d’accueillir et de former des stagiaires et des naturalistes interprètes;
Catherine Angehrn et Caroline Lambert, des communications et du marketing, ont suivi une formation donnée par
l’EAQ (Événements Attractions Québec) concernant l’expérience client, ainsi qu’une formation sur la création d’un
Intranet, donnée par l’entreprise ADN. Catherine a également suivi une formation sur le marketing post-covid,
réalisée par Infopresse;
Plusieurs membres de l’équipe ont également suivi des formations en lien avec la COVID, telle une formation sur
les mesures sanitaires donnée par Tourisme Laval;
Sébastien Bordage, de l’équipe de la programmation, a participé à une formation sur la conception d’activités
éducatives pour les familles, donnée par la SMQ (Société des musées du Québec);
Isabelle Dupont, des ressources humaines, a suivi une formation sur l’équité salariale, donnée par la CNESST, ainsi
que sur le développement de la marque employeur par le CQRHT (Conseil québécois des ressources humaines
en tourisme);
Plusieurs employés ont reçu la formation RCR et aussi celle de canotage;
Finalement, plusieurs animateurs (camp de jour) ont reçu le cours DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateurs).
Et ce, en plus de toutes les autres formations données à l’interne par les employés pour les employés saisonniers,
qu’il s’agisse des formations données aux matelots, aux gens travaillant au service à la clientèle, aux animateurs, aux
stagiaires, à la réceptionniste, etc.
Le coût de la formation dispensée en 2020 est évalué à 35 614,18 $.

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Au cours de l’année 2020, la mise en place d’un chantier RH a permis à Éco-Nature de réviser sa structure
organisationnelle, mais aussi de mettre en place différentes procédures et politiques afin d’assurer une meilleure
gestion des équipes.

Crédit photo : Catherine Angehrn
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ÉQUIPE PERMANENTE 2020
Administration et développement
Ménard, Luc | Directeur général (sortant)
Labarre, Isabelle | Directrice générale
Moreau Viau, Johanne | Directrice finances et administration (sortante)
Caron, Nathalie | Directrice finances et administration
Lauzon, Jean | Directeur mise en valeur
Dupont, Isabelle | Adjointe à la direction et responsable des ressources humaines
Communications et marketing
Angehrn, Catherine | Gestionnaire des communications et de l’expérience client
Boucher, Nathalie | Responsable des ventes
Lambert, Caroline | Coordonnatrice aux communications
Programmation et service à la clientèle
Provost-Brien, Louis | Directeur de la programmation et du service à la clientèle
Bordage, Sébastien | Responsable de la programmation
Belisle-Robert, Noëmie | Responsable du service à la clientèle
Masdier, Thibault | Coordonnateur, service à la clientèle
Allaire, Mikaël | Chef d'équipe, service à la clientèle
Delorme, Guy | Préposé senior, service à la clientèle
Simon, Josée | Préposée senior, service à la clientèle
Walsh, Terrance | Préposé à l’entretien ménager et technique
Protection et conservation | Écocitoyenneté
Boutin, Anaïs | Biologiste M. Sc. | Directrice protection et conservation
Allaire, Francis | Biologiste B. Sc. | Chargé de projet
Poulin, Mathilde | Biologiste B. Sc. | Chargée de projet
Hamel, Élodie | Technicienne en bioécologie | Chargée de projet
Secrétariat et réservations
Edwards, Jocelyne | Agente à l’administration et aux réservations
Aménagement du territoire
Martineau, Francis | Directeur de l’aménagement
Vidal, Éric-Martin | Coordonnateur en aménagement
Gauvin, Laurent | Gardien de territoire
Pellerin, Daniel | Gardien de territoire
Urbain, Simon | Gardien de territoire
Therrien, Hugues | Gardien de territoire
Valiquet Berthelet, Nicolas | Gardien de territoire
Gauthier, Patrick | Préposé à l'aménagement
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mme Sophie Rousseau-Loiselle | Présidente (sortante)
M. David Maréchal | Président
M. Gilles Chaumillon | Vice-Président
M. Philippe Bédard | Trésorier (sortant)
M. Denis Harnois | Trésorier
M. André Chevrier | Secrétaire (sortant)
Mme Josée Scott | Secrétaire
M. Jean Lapointe | Administrateur
Mme Monique Thériault | Administratrice
M. Stéphane Parent | Administrateur
Mme Catherine Marcotty | Administratrice
Mme Corinne Gendron | Administratrice
M. Houssam Samrout | Administrateur
M. Jean-François Gendron | Administrateur
M. Marc-André Bigras | Administrateur
M. Jean-Pierre Hamel | Administrateur

REMERCIEMENTS
L’équipe d’Éco-Nature remercie ses administrateurs pour leur implication bénévole au conseil d’administration.
Leur participation contribue grandement aux choix stratégiques et au rayonnement de l'organisme.
Merci à toutes et à tous !

Crédit photo : David Boyer
Crédit photo : David Boyer
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT DES RÉSULTATS (exercice terminé le 31 décembre)

2020

2019

915 987

1 166 601

1 409 536

1 362 547

Subventions

885 637

533 479

Subventions | projets spécifiques

693 996

559 240

11 146

15 046

PRODUITS

Exploitation
Contribution des municipalités

Autres produits

$

$

Amortissements | apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 349 443

253 542

Amortissements | apports reportés afférents aux actifs incorporels

16 659

14 392

4 282 404

3 904 847

CHARGES
1 809 119

1 779 756

Opérations

856 443

935 153

Administrations

232 490

183 379

Frais | projets spécifiques

541 971

360 275

Frais financiers

48 481

42 349

Amortissements | immobilisations corporelles

373 522

281 456

16 714

14 406

3 878 740

3 596 774

403 664

308 073

Salaires et charges sociales

Amortissements | actifs incorporels
Excédent des produits sur les charges

24

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2020

2019

Encaisse

1 335 425

750 766

Débiteurs

88 308

145 026

1 090 192

135 352

Frais payés d'avance

75 828

54 453

Travaux en cours

4 840

4 840

Subvention à recevoir | Exposition permanente

66 189

64 325

2 661 582

1 154 762

337 422

404 410

2 192 950

2 540 009

38 848

55 562

5 230 802

4 154 743

749 211

97 120

900 655

458 597

47 692

46 520

66 989

64 325

1 764 547

666 562

337 422

404 410

1 611 924

1 961 367

38 872

55 531

3 752 765

3 087 870

494 415

480 843

35 000

35 000

35 000

35 000

25 000

25 000

30 000

30 000

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Subventions à recevoir

Subvention à recevoir | Exposition permanente
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels

$

$

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs
Apports reportés
Revenus reportés
Prêt à terme | Exposition permanente
Prêt à terme | Exposition permanente
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Apports reportés afférents aux actifs incorporels

ACTIFS NETS

Terrains
Fonds de protection de la rivière des Mille-îles
Fonds de gestion des risques liés au secteur du tourisme de plein air
Fonds de renouvellement des équipements et des infrastructures
Fonds de renouvellement et de la promotion de l'offre

50 000

50 000

Fonds numériques

(317 824)

(370 905)

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

1 126 446

781 935

Non affectés *

1 478 037

1 066 873

5 230 802

4 154 743

* qui sera affecté sur les différents fonds
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PARTENAIRES
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Gouvernement du Canada
Environnement et Changement climatique Canada
Service canadien de la Faune
Ressources humaines Canada
Patrimoine canadien
Pêches et Océans Canada
Gouvernement du Québec
Emploi Québec
Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
Ministère de la famille
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère des Transports du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ville de Laval
Ville de Rosemère
Fondation de la faune du Québec
Tourisme Laval
Communauté métropolitaine de Montréal
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement

AUTRES PARTENAIRES | VILLES ET MRC
MRC de Laval
MRC Deux-Montagnes
MRC de Thérèse-De Blainville
MRC Les Moulins
MRC Argenteuil
MRC de l’Assomption
Ville de Pointe-Claire

Ville de Deux-Montagnes
Ville de Saint-Eustache
Ville de Boisbriand
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Lorraine
Ville de Bois-des-Filion
Ville de Terrebonne

Ville d’Oka
Ville de Pointe-Calumet
Ville de Repentigny
Ville de Saint-André
d’Argenteuil
Ville de Saint-Placide
Ville de Saint-Sulpice

ORGANISMES | ENTREPRISES PARTENAIRES
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24 heures de science
Aubier environnement Inc.
Banque TD
Canon Canada
Centre vétérinaire de Laval
Centre hospitalier universitaire vétérinaire
de l'Udem
C.I.EAU (Centre d’interprétation de l’eau de
Laval)
Clubs d’ornithologie
COBAMIL (Conseil des bassins versants
des Mille-Îles)
Conseil régional de l’environnement de
Laval
Conseil régional de l’environnement des
Laurentides

Courrier Laval
Équipe de rétablissement du
chevalier cuivré
Équipe de rétablissement des
chauves-souris du Québec
Équipe de rétablissement des tortues
du Québec
Festival Diapason
Hatch
Indigo
Laval en Blanc
Les chevaliers de Colomb de
Lachenaie
Marina Sainte-Rose
Mouvement PlantAction
Observatoire global du Saint-Laurent

RBC Banque Royale
Regroupement QuébecOiseaux
Réseau ArtHist
Société des musées du Québec
Société d’horticulture et
d’écologie de Rosemère
Sophie Morisset (Fleurs
sauvages du Québec)
Stantec
Tourisme Basses-Laurentides
Tourisme des Moulins
Tourisme des Laurentides
Turtle Nesting Safe (TNS)
YMCA
Zoo de Granby

ORGANISME | ENTREPRISES COMMANDITAIRES
Caisse d’économie solidaire
Caisse Desjardins du Nord de Laval

INTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT
Cégep de Baie-Comeau
Cégep Saint-Laurent
Centre de formation horticole de Laval
Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
Collège Laval
Collège Lionel-Groulx
Collège Montmorency
Centre québécois sur la santé des animaux sauvages
Collège Saint-Maurice
Collège Saint-Sacrement
Collège Vanier
Externat Sacré-Coeur
Northstar Academy
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Trois-Rivières

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Île tient à remercier tous ses partenaires et ses collaborateurs. Sans leur
appui, certains projets n’auraient pu être réalisés.

Crédit photo : André Chevrier
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