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MOT DU PRÉSIDENT DAVID MARÉCHAL
L’année 2021 fut marquante non seulement mondialement, mais au sein d’Éco-Nature et du Parc

de la Rivière-des-Mille-Îles. Nous avons d’abord eu l’immense bonheur d'accueillir une nouvelle

directrice générale au printemps 2021 ; Christine Metayer, leader hors pair et communicatrice

redoutable. J’ai tout de suite senti que nous accomplirions de grandes choses ensemble! 

 

Après plusieurs années à rêver à des projets qui nous ressemblent, 2021 fut l’année de

concrétisation d’un des deux projets phares qu’Éco-Nature porte depuis plusieurs années, avec

l’ouverture de quatres terminaux de services dans le cadre du projet ERRE écomobilité,

permettant de connecter davantage de citoyens à la rivière et à notre mission première. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos précieux partenaires qui endossent le

projet régional d’agrandissement du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles. C’est avec

beaucoup d’enthousiasme que nous envisageons les prochaines années qui seront

déterminantes pour cet ambitieux projet! 

Enfin, je tiens personnellement à remercier chacun des membres du conseil d’administration. Un

merci sincère pour votre dévouement et votre implication sans limite pour cet attrait unique au

Québec, notre oasis de biodiversité! 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHRISTINE MÉTAYER
Depuis mon arrivée en mars 2021 chez Éco-Nature, je ressens une fierté indéniable d’œuvrer au

quotidien pour livrer notre mission d’organisation. La mise en valeur de notre nature

exceptionnelle et prioriser la protection et la conservation de nos riches milieux naturels me

tiennent particulièrement à cœur.

Cette affection pour notre mission, les partenaires l’ont encore partagée et leur niveau

d’engagement envers Éco-Nature est digne de mention! Nous avons grâce à eux été en mesure

de renouveler une partie de notre flotte d’embarcations, nous avons été présents sur différents

sites avec plusieurs projets et triplé notre équipe estivale afin de répondre présent pour les

citoyens et citoyennes. 

Sur une touche plus personnelle, j’ai eu l’immense privilège de côtoyer et obtenir l’appui de Jean

Lauzon, cofondateur d’Éco-Nature tout juste avant son départ à la retraite.

2021 fut encore une année sous le signe de la pandémie : les équipes ont encore dû faire preuve

de créativité et d’agilité! C’est pourquoi je termine ce mot pour eux, pour souligner le travail

acharné et le dévouement sans pareil de notre équipe chez Éco-Nature sans qui toutes nos

réalisations n’auraient pas été possible. Je ne pourrais trouver de mots assez forts pour les

remercier.



QUI 
SOMMES-NOUS?

L’organisme à but non lucratif Éco-Nature, gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, 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.

3

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



VOLET 1
P ro tec t i on  e t  conse rva t i on

4

Crédit photo : André Chevrier

432 m² 
d’habitats aquatiques restaurés

56 tortues admises au centre 

de réhabilitation

2 406 arbres, 
arbustes et herbacées plantés



ACTIVITÉS DE PROTECTION 
ET CONSERVATION

Avec l’appui financier de la Fondation de la
Faune du Québec, l’expertise d'AUBIER
Environnement et la collaboration de la Ville de
Rosemère, près de 195 m² d’habitat naturel
riverain ont été restaurés au marais Miller. Les
interventions ont permis de contrôler les
colonies de roseaux communs résiduelles sur 17
m2 et d’aménager des caissons végétalisés
permettant de rétablir une végétation riveraine
diversifiée. De plus, Éco-Nature a procédé au
retrait du nerprun cathartique et bourdaine sur
plus de 178 m². Au total, 133 végétaux indigènes
ont été implantés dans les zones restaurées.
Également, 121 végétaux additionnels ont été
ajoutés dans la bande riveraine. Les plantations
ont été réalisées avec l’aide de bénévoles. 

Avec l’appui financier du gouvernement du
Canada la collaboration de la ville de Rosemère,
Éco-Nature a poursuivi les démarches pour
aménager un marais filtrant visant à améliorer la
qualité des habitats aquatiques de l’étang Miller
et permettant de réduire l’impact des surverses
d’eaux usées sur la riche faune de ce milieu
naturel. Le projet se poursuivra dans les années
à venir.  

RESTAURATION DES HABITATS AQUATIQUES
ET TERRESTRES DU MARAIS MILLER 

CENTRE DE RÉHABILITATION DES TORTUES
DU QUÉBEC

Crédit photo : Anaïs Boutin
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Au cours de la dernière année, 56 tortues ont
été admises au Centre de réhabilitation des
tortues du Québec, dont 4 accompagnements
à distance. Grâce à l’appui financier de Canon
Canada et du Ministère de la Faune, des
Forêts et des Parcs (MFFP), et avec la
collaboration de vétérinaires et de nombreux
citoyens volontaires, 45 tortues issues du
milieu naturel ont été soignées. Éco-Nature a
également accueilli et évalué 7 tortues ayant
fait l’objet de saisies par les agents de
protection de la faune du MFFP lors
d’interventions dans des cas de garde en
captivité illégale. Parmi les 55 tortues
admises, 39 ont regagné le milieu naturel et 5
retourneront à la nature d’ici la fin de l’été. 



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), Éco-
Nature a poursuivi en 2021, le programme
d’échantillonnage de l’eau des rivières des Mille
Îles et des Prairies ainsi que de leurs principaux
tributaires. 

Ce programme vise à suivre l’évolution de la
qualité de l’eau des deux rivières et permet de
brosser un portrait de la qualité bactériologique de
la ressource hydrique 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.

Avec l’appui financier d’Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) et
l’expertise du Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP), Éco-Nature s’est équipé de
matériel spécialisé pour réaliser des inventaires
de poissons dans la rivière des Mille Îles. En 2021,
13 stations ont été inventoriées. 

Plus de 2 700 poissons appartenant à 22 espèces
ont été observés incluant des espèces d’intérêt :
le chevalier sp, le méné à tête rose. La présence
du mené d’herbe, une espèce désignée
préoccupante au Canada, a été confirmée dans 4
de ces stations. Ces informations seront
précieuses pour orienter les initiatives de
protection et de restauration des habitats
aquatiques d’importance sur le territoire de la
rivière des Mille Îles.

INVENTAIRES DE POISSONS DANS DES MILIEUX
NATURELS VOUÉS À LA CONSERVATION

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE
DES MILLE ÎLES ET DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
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En 2021, la Berge du Garrot, principal site d’accueil
du Parc de la Rivière-des-Mille-îles a fait peau
neuve. Avec l’appui financier de la CMM, l’expertise
d’AUBIER Environnement et la collaboration de la
ville de Laval, des travaux de réaménagement ont
été réalisés sur près de 110 m de rive. 

Ceux-ci visaient à réaménager les accès à la rivière
pour les rendre plus durables et sécuritaires et à
restaurer les portions dégradées de la rive et du
littoral afin qu’elles retrouvent leur aspect naturel
et remplissent leurs fonctions écologiques. 

Au total, c’est plus de 600 m² de bande riveraine
restaurés grâce au retrait de plantes exotiques
envahissantes (nerprun bourdaine, nerprun
cathartique). La création de caissons végétalisés
inspirés des techniques de génie végétal
permettra de régler la problématique d’érosion et
l’ajout de 1553 arbres, arbustes et herbacés a
permis de recréer un couvert végétal naturel et
diversifié. 

MISE EN VALEUR ET RESTAURATION DE LA
BERGE DU GARROT 



4 nouveaux centres de location ont

ouvert leurs portes

VOLET 2
Mise  en  va leu r   

e t  access ib i l i t é
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21 969 personnes ont loué des

embarcations

8 813 personnes ont participé aux

randonnées guidées et animées
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PROGRAMMES ÉDUCATIFS
ET RÉCRÉATIFS

LOCATION D’EMBARCATIONS

En 2021, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a connu
une autre belle saison de location. Malgré une flotte
restreinte (canots, kayaks simples, kayaks doubles
pour les bulles familiales et planches à pagaie) et
une saison écourtée en raison des travaux à la berge
du Garrot, ce sont 21 969 personnes qui ont loué des
embarcations au cours de la saison. 

Le camp de jour Aventuriers de Nature permet
aux jeunes âgés de 6 à 14 ans de s’immerger
dans un monde de plein air, de nature et
d’activités nautiques et physiques. Pendant
une période de 8 semaines, l’objectif des
animateurs 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. En 2021, le camp de jour
Aventuriers de Nature a été certifié par
l’Association des Camps du Québec. 

Dans le contexte d’une seconde année
marquée par la pandémie de la COVID-19, le
Parc a maintenu son offre de camp de jour « 
Aventuriers de Nature ». Il a été dans la
capacité d’augmenter le nombre de places
disponibles, pour un total de 608 places au
cours de l’été, contre 512 en 2020. De ces 608
places, 596 places ont été comblées, ce qui
représente un taux d’occupation de 98 %, soit
un taux d’occupation record du camp de jour. 

CAMP DE JOUR PLEIN AIR DU 
PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

PROJET ERRE ÉCOMOBILITÉ

C’est en 2021 que le projet ERRE écomobilité a été
lancé sous la forme d’un projet pilote. Au cours de la
saison estivale, 4 nouveaux centres de location ont
ouvert leur porte afin de compléter l’offre réalisée à
la berge du Garrot. Une offre pour la location
d’embarcations autonome a donc été déployée à
Boisbriand, Bois-des-Filion, Rosemère et Saint-
Eustache.

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. Fort
du succès de l’activité ces dernières années, l’équipe
de programmation a décidé d’accroître son offre.
L’activité a donc été offerte à 54 reprises, ce qui a
permis l’accueil de 548 participants.



9

Crédits photo : Tourisme Laval, Gabriel Joncas et André Chevrier

Randonnées animées et guidées (groupes
scolaires, grands publics, groupes corporatifs)
Pêche en herbe (camps de jour, groupes
scolaires, grand public) été et hiver
Pêche familiale guidée — été et hiver
Cours d’initiation au kayak et au SUP
Kayak au crépuscule
Kiosques d’informations et d’animation
Camp de jour Aventuriers de Nature estival
Pêche sur glace
Visite guidée et animée de l’exposition 

Visite guidée du laboratoire d’écologie
Ateliers d’animation virtuels

       « Incroyable, mais vrai ! »

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES AVEC ANIMATION

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SANS ANIMATION

Location d’embarcations (sup, canot, kayak)
Circuits autoguidés Odyssée
Patin
Glissade
Location de cabanes
Pistes polyvalentes (marche, ski de fond,
raquette)

ACTIVITÉS PONCTUELLES ET PARTENARIAT

Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste
Animation dans les camps de jour de la Ville de
Laval
La science sort des labos
Festival Diapason
Ordinaire de Nature
Partenariat avec l’école le Baluchon dans le
cadre du projet Novascience
Musée hanté de l’Halloween
Festival de la Galette de Saint-Eustache
Fête de la famille de Bois-des-Filion
Festival Eurêka
Forum Transition écologique | Laval en transition



HIVER
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PRINTEMPS

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Crédits photos : Jon Bord et André Chevrier

Aménagement, entretien et traçage des sentiers
de marche. 

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Bois de l’Équerre
Bois-des-Filion
Berge des Perrons
Berge des Riverains
Piste cyclable Rosemère-Blainville
Parc Boisé des lacs Favel à Blainville

Réaménagement complet des plateaux
d’activités à la Berge du Garrot, dans le contexte
des mesures sanitaires gouvernementales.
Aménagement et entretien d’une glissade

Berge du Garrot
Traçage d’un sentier d’hiver polyvalent

Berge aux Quatre-Vents
Aménagement et entretien d’un site de pêche
relocaliser à l’ouest du pont de la 117

Participation technique à l’émission m’as-tu
vue courir ? saison 1, épisode 4 avec Sylvie
Fréchette

Supervision de l’installation des conteneurs au
nouveau centre de location de Boisbriand intégré
au projet ERRE (site de remisage en rive)

Recrutement, formation et intégration de quatre
nouveaux gardiens de territoire
Planification de l’aménagement pour l’opération des
nouveaux sites ERRE : Bois-des-Filion, Rosemère,
Boisbriand et Saint-Eustache
Réparation de la flotte de rabaskas/kayaks
Maintenance du bateau ponton le Héron bleu 
Supervision et réaménagement des installations de
service sur la berge du Garrot en raison des mesures
sanitaires
Installation, désinstallation et remisage des quais
externe et ERRE

Rosemère, Bois-des-Filion et Laval
Centre de location de Boisbriand, Lorraine,
Boisbriand

Aménagement des nouveaux centres de location
ERRE et d’opérations pour la saison estivale
Supervision et réaménagement des installations de
service sur la berge du Garrot en raison des travaux
Participation à la supervision de l’aménagement de
quais et re naturalisation de la berge du Garrot
Soutien technique et administratif au service à la
clientèle
Préparation pour la mise en location de 110
nouvelles embarcations (kayaks)
Installation de bouées pour la protection des tortues
à l’ile Saint-Joseph
Reconfiguration de l’accès pour la mise à l’eau pour
la saison 2021
Renouvèlement de l’accréditation de 4 assistants de
la faune auprès du MFFP
Participation à la gestion des travaux
d’aménagement du stationnement utilitaire adjacent
à la maison Félix Labelle (bureau administratif)



Relocalisation des espaces utilitaires (roulottes)
de la Berge des Baigneurs, sur le chantier du
projet de mise en valeur du site par ville Laval.
Réparation des équipements pour la saison
hivernale
Hivernisation des infrastructures du site ERRE
de Boisbriand
Entretien préventif de l’intérieur de l’espace de
remisage au site de location de Boisbriand
Supervision de la phase 1 des travaux de
paysagement à la berge du Garrot
Préparation d’offres d’entretien de sentiers et
d’animation de sites (pour la saison hivernale)
Adaptation du site d’hiver 2022 au centre
d’interprétation, 345 boulevard Sainte-Rose
Entretien du matériel roulant

Camion : entretien et carrosserie
Tracteur
Remorques
Zamboni
Motoneige / VTT

AUTOMNE
Intervention et corvées de nettoyage avec droit
d’accès à la réserve écologique de l’Île-Garth
Participation au tournage à Rosemère d’un épisode
de Sucré salé avec les invités Paul Doucet et F. Côté
comme opérateur et sécurité nautique 
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
476,5 heures
Installation des infrastructures pour les circuits de
nos parcours autoguidés
Supervision de la vente d’embarcations de 2021
Gestion du personnel relié à l’aménagement,
l’entretien, la mise en valeur et le service à la
clientèle
Participation au plan de réaménagement de la berge
du Garrot
Participer aux opérations techniques de la mise place
de l’exposition évènementielle  « Projet ordinaire de
Nature “ la fin de semaine de la fête du Travail.

ÉTÉ
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Exploitation
62.8%

Activités hivernales
19.4%

Activités sensibilisation
5.4%

Camp de jour
4.4%

Musée
3.6%Groupes

2.7%
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FRÉQUENTATION 
ANNUELLE DU PARC

L’année 2021 a entraîné de nouvelles chutes de fréquentation. La portion des activités hivernales, offerte

de janvier à mars, qui avait eu lieu en 2020 a été suspendue en 2021. Ainsi, les activités animées

hivernales ont été annulées à 80 %. Des événements importants pour la reconnaissance du Parc et pour

son implication citoyenne ont également dû être annulés. À titre d’exemple, Laval en Blanc, qui

accueille de 20 000 à 25 000 personnes par année et qui se déroule sur le territoire exploité et mis en

valeur par le Parc a été totalement annulé. Malgré des assouplissements dans la suite de l’année, le

Parc n’a pas connu sa clientèle habituelle au cours du printemps et de la saison estivale. Des limitations

au niveau des capacités d’accueil, les contraintes et les craintes aussi de certains publics ont eu un

impact certain sur les groupes scolaires, sur la clientèle événementielle, sur la clientèle corporative et

sur le grand public. Les événements estivaux auxquels participe habituellement le Parc ont de nouveau

en grande partie été annulés, à l’exception de ceux se déroulant à la fin du mois d’août ou au début de

septembre. Ceux-ci ont peu avoir lieu, avec une capacité réduite. Le Parc a également dû faire des choix

opérationnels en situation de COVID. La croisière sur le ponton du Héron bleu, qui mettait en valeur

l’histoire, la culture et la biodiversité de la rivière, a été retirée de l’offre du Parc, malgré le fait qu’elle

rejoignait, avant COVID, jusqu’à 6 500 personnes par année. 



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 services. 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.

SOURCE DE REVENUS
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Laval
40%

Éco-Nature
28.4%

Canada
15.8%

Québec
14.7%

Rosemère
1.1%
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30 088 $ 
valeur de la contribution bénévole 

2 229 
heures de bénévolat

3924 
personnes sensibilisées 



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

Équipe de rétablissement du chevalier cuivré
Culture Laval
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 Bois-
des-Filion et MELCC
Comité des communicateurs de Tourisme Laval
Comité réunions et congrès 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 

Association pour l'enseignement de la science et
de la technologie au Québec (AESTQ)

Éco-Nature siège sur les conseils
d'administration suivants :

Éco-Nature participe aux comités suivants :

Grand Montréal, volet accès et volet protection

PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS, ATELIERS 
ET FORMATIONS
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RAYONNEMENT 
COMMUNAUTAIRE

CONFÉRENCES

Tortues du Québec, enjeux et conservation

Activités de protection et de conservation d’Éco-

Nature

Réhabilitation des tortues du Québec

Espèces exotiques envahissantes

Restauration de milieux naturels

Restauration de la berge du Garrot

Restauration d’un marécage à Rosemère

Restauration du marais Miller

Aménagements fauniques

Espèces en péril de la rivière des Mille Îles

Refuge faunique de la RMI

Aménagement faunique et enjeux liés au castor

Rétablissement du chevalier cuivré

Crédit photo : André Chevrier



MEMBRES
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MEMBRES ET
ABONNEMENTS

Éco-Nature compte 187 membres actifs. 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 :

Association des commerçants et gens d'affaires de Sainte-

Rose

Association des parcs régionaux du Québec  (PaRQ)

Aventure Écotourisme Québec (AEQ)

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

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

Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL)

Culture Laval

Conseil régional de l’environnement de Laval

Conseil régional de l’environnement des Laurentides

Nature Québec

Observatoire global du Saint-Laurent

Mouvement PlantAction

Pôle régional d'économie sociale de Laval

(PRESL)

Regroupement des parcs des Laurentides

Réseau de milieux naturels protégés (RMN)

Événements Attractions Québec (EAQ)

Société des musées du Québec (SMQ)

Tourisme Basses-Laurentides

Tourisme Laurentides

Tourisme Laval 

Tourisme Les Moulins

Éco-Nature est aussi très engagé dans sa communauté. L'organisme est membre de :

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. 

FONDS DE PROTECTION DU PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
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RECONNAISSANCE 
ET MÉRITE

JEAN LAUZON REÇOIT LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
POUR MÉRITE EXCEPTIONNEL

Le samedi 23 octobre 2021 au Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Jean Lauzon, cofondateur
d’Éco-Nature recevait la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. 

L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a remis cette médaille à M. Lauzon en
reconnaissance de son implication et son dévouement dans le domaine de l’environnement, de la culture et de
l'écotourisme. 

Monsieur Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et Ministre responsable de la région
de Laval, M. Christopher Skeete, Député de Sainte-Rose, David Maréchal, président du conseil d'administration
d'Éco-Nature et Christine Métayer, directrice générale de l'organisation ont tous pris parole lors de cet
événement de reconnaissance.

Rapellons nous, que Jean Lauzon a consacré plus de 35 ans de sa carrière à la protection et à la mise en valeur
de la région de Laval et des environs. Il a créé de solides alliances et a négocié plusieurs ententes, qui ont permis
à Éco-Nature de réaliser de nombreux projets.

Crédits photos : André Chevrier et Catherine Angehrn
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COMMUNICATIONS 
ET MARKETING

SITE WEB
VUES UNIQUES 
Représente un seul internaute

se rendant sur le site web, une

ou plusieurs fois pendant une

période donnée. Chaque

utilisateur du site est

comptabilisé comme unique,

même si ses interventions

s'effectuent sur plusieurs jours

ou sur plusieurs pages.

ABONNÉES
INFOLETTRE
L’infolettre reste encore

aujourd’hui une des bonnes

façons de garder ses visiteurs

actifs et leur proposer du

contenu de qualité. De gros

efforts ont étés mis en place

pour augmenter la base de

données et de beaux résultats

ont étés constatés. 

RÉSEAUX
SOCIAUX
INSTAGRAM
Avec les données récoltées de

gros efforts ont étés déployés

sur Instagram, car cette

plateforme offre une audience

importante, un engagement

élevé, la mise en avant de

produits et la possibilité de

gérer  des campagnes de

marketing d'influence. 

RÉSEAUX
SOCIAUX
FACEBOOK
Le nombre d'abonnés à notre 

 plateforme sociale Facebook a

aussi continué de connaitre une

belle progression. Des sommes

ont été investies en publicité

afin de mousser les ventes des

activités animées. 

CRÉATION DE L'IMAGE DE MARQUE DU PROJET ERRE
ÉCOMOBILITÉ ET LANCEMENT DU MICROSITE ERRE.CA

http://www.dannykronstrom.com/marketing-web/
http://www.dannykronstrom.com/marketing-web/
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ÉQUIPE PERMANENTE 2021

Administration et développement
Métayer, Christine | Directrice générale
Labarre, Isabelle | Directrice générale (sortante)
Morrisseau, Annie | Directrice générale adjointe 
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
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
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 (sortant) 
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 de l’aménagement
Gauvin, Laurent | 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
Lefrançois, Théa | Préposé à l’aménagement
Bilodeau, Michel | Préposé à l’aménagement
Paul-Armedo, Elizabeth | Préposée à l’aménagement
Nicastro, Christopher – Préposé à l’aménagement
Chenaval, Michel | Gardien de nuit
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M. David Maréchal | Président
M. Gilles Chaumillon | Vice-Président
M. Denis Harnois | Trésorier (sortant)
M. Jean-François Paquin | Trésorier
Mme Josée Scott | Secrétaire
M. Jean Lapointe | Administrateur (sortant) 
M. Stéphane Parent | Administrateur (sortant) 
Mme Catherine Marcotty | Administratrice
Mme Corinne Gendron | Administratrice
M. Houssam Samrout | Administrateur
M. Jean-François Gendron | Administrateur (sortant) 
M. Marc-André Bigras | Administrateur
M. Jean-Pierre Hamel | Administrateur
M. Antoine Grégoire  | Administrateur
Mme Isabelle Jalbert | Administratrice
 

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 !

CONSEIL D'ADMINISTRATION

REMERCIEMENTS

Crédit photo : David BoyerCrédit photo : Jon Bord
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PRODUITS

ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT DES RÉSULTATS (exercice terminé le 31 décembre)

2021
$

Gouvernement du Québec                                    
Gouvernement du Canada                                      
Municipalités                                                                

Subventions et contributions (Annexe A)

Vente de services                                                       
Dons en nature                                                            
Ammortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Remboursement CNESST                                                                                 
Commandites, dons et cotisation des membres                                                               
Intérêts

CHARGES

Loyer pavillon - Don en nature
Fournitures et matériel
Entretien et réparations
Fournitures et mobiliers
Publicité et promotion
Achats - Concessions
Frais d'activtés
Frais de déplacements et de transport
Location d'équipements
Mauvaises créances
Perte sur disposition d'immobilisations
Intérêts sur la dette à long terme
Contribution du milieu - Don en nature

Salaires et charges sociales 
Amortissement des immobilisations
Honoraires professionnels
Intérêts, frais de paies et frais bancaires
Exploitation

 
665 334
687 570
655 282

1 518 822
754 938 
290 699 

13 870
12 573
4 429

4 603 517

 
744 761
571 931
354 057

1 559 813
739 845
366102 

-
3 687
7 459

4 347 655

2020
$

 2 411 923
424 321
114 231
41 799

 
672 000
267 588
186 469
29 678
43 126
37 863
35 400
31 39

13 900
11 364
3 870
15 910
30 141

1 378 702

1 809 119
4390 236
182 745
29 913

 
672 000
400 716
81 885
24 258
50 538
9 627

25 628
13 022
5 181
4 542

-
18 568
14 995

1 320 960

Assurances, taxes et permis 
Loyer bureaux administratifs - Don en nature 
Télécommunications
Fournitures et frais de bureau 
Frais de représentations et de déplacement

Administration  
73 048
52 850 
20 953 
3 736
3 125

153 712
4 524 688

78 829

 
57 499
52 859
24 969
1 570
8 870

145 767
3 878 740

468 915



BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF

PASSIF

ACTIFS NETS

PASSIF À COURT TERME

ACTIF À COURT TERME

Encaisse

Débiteurs

Frais payés d'avance

Subvention à recevoir - Exposition permanente

Subvention à recevoir - Exposition permanante

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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2021
$

2020
$

1 114 330

946 499

13 105

69 764

2 143 698

267 660

2 238 190

4 649 548

1 335 425

1 178 500

80 668

66 989

2 661 582

337 422

 2 231 798

5 230 802

Créditeurs

Subvention à rembourser

Apports reportés

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS

DETTE À LONG TERME

411 265

-

322 111

 69 764

803 140

1 656 632

267 660

2 727 432

397 591

351 619

560 150

66 989

1 376 349

1 673 744

337 422

3 387 515

INVESTI EN IMMOBILISATIONS

AFFECTÉ

NON AFFECTÉ

581 558

175 000

1 165 558

1 922 116

4 649 548

558 054

175 000

1 110 233

1 843 287

5 230 802



PRINCIPAUX PARTENAIRES
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PARTENAIRES

AUTRES PARTENAIRES

24 heures de science
Aubier environnement
Banque TD
Canon Canada
Centre vétérinaire de Laval
Centre hospitalier universitaire
vétérinaire de l'Udem (CHUV) 
C.I.EAU
Clubs d’ornithologie
COBAMIL 
CRE de Laval
CRE 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
Fondation Hydro-Québec
Jacques Dancosse
Marina Sainte-Rose
Mouvement PlantAction

MRC Argenteuil 
MRC de l’Assomption 
RBC Banque Royale
Regroupement QuébecOiseaux 
Réseau ArtHist
Société des musées du Québec
Société d’horticulture et
d’écologie de Rosemère
Fleurs sauvages du Québec
Tourisme Basses-Laurentides 
Tourisme des Moulins 
Tourisme des Laurentides 
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Caisse d’économie solidaire 
Caisse Desjardins du Nord de Laval

ORGANISME | ENTREPRISES COMMANDITAIRES

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


