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Qui sommes-nous ?
Attrait unique au Québec, 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.

Participation  
citoyenne et  

écocitoyenneté

Protection et 
conservation

Mise en valeur  
et accessibilitéLes 3 bases  

d’Éco-Nature

100 000 personnes fréquentent  
le parc annuellement.



Site web | Visites
Près de 

1 000 000

Infolettre | Abonnés
Plus de 

15 000

Instagram | Abonnés
Plus de 

10 000

Facebook | Abonnés
Près de  

7 000

Retombées médiatiques | Annuellement
Plus de 

200 mentions

L’environnement, on en parle
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De grands projets
Nous poursuivons nos efforts pour maintenir 
une programmation accessible et diversifiée 
pour les petits et les grands. Deux principaux 
chantiers seront au cœur de la réalisation de 
cet objectif dans les prochaines années. C’est 
dans l’optique de les préserver et de les amé-
liorer que nous avons besoin de la précieuse 
contribution de nos partenaires. 

Centre de la nature  
Laval
50 hectares

Parc Jean Drapeau
Montréal
260 hectares

Central Park
New York
340 hectares

Parc de la Rivière-
des-Mille-Îles
971 hectares

Statut de refuge faunique 
Préserver un joyau unique au Québec 
Depuis 2009, l’équipe d’Éco-Nature travaille  
d’arrache-pied dans le but de faire reconnaître 
les 971 hectares de la rivière des Mille Îles 
comme refuge faunique. Ce statut offre 
plusieurs avantages pour la faune et la 
flore qu’elle abrite. Il permet notamment 
de garantir une application réglementaire, 
une surveillance adéquate, la mise en valeur 
des sites et des occasions de restauration 
d’habitats et d’écosystèmes. Surtout, ce statut 
pérennise les accès à la rivière et la qualité  
des milieux naturels.

Plus grand refuge  
faunique en milieu  
urbain de la province
971 hectares

Abrite 
92 espèces 
désignées à statut du 
Québec et du Canada 

Terrebonne

Bois-de-Filion
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Montréal



Erre écomobilité
Augmenter le nombre de points d’accès  
à la rivière pour simplifier son accessibilité
Éco-Nature et ses partenaires portent le 
projet ERRE visant l ’implantation d’un 
réseau de transport écologique, utilitaire 
et récréatif sur la rivière des Mille Îles. Cette 
nouvelle offre de service offre une occasion 
d’accroître l’accessibilité aux citoyens, de créer 
la connectivité dont le Parc de la Rivière-des- 
Mille-Îles a besoin pour poursuivre sa mission 
et de développer l’engagement citoyen 
nécessaire à la pérennité de ses riches 
écosystèmes.



Devenez partenaire de la nature,
soutenez la mission 
d’Éco-Nature



Les impacts de votre contribution

Soutenir des pratiques d’accessibilité durable 
au patrimoine naturel, nettoyer plus de rives 

et planter un plus grand nombre d’arbres, 
d’arbustes et de plantes herbacées

Connecter davantage de jeunes  
à la nature pour créer  

les consommateurs verts de demain

Restaurer plus de milieux naturels et 
répertorier un plus grand nombre d’espèces 

fauniques sur le territoire

Soigner un plus grand nombre de tortues  
au Centre de réhabilitation, en plus de créer  

et de restaurer leurs habitats



VISIBILITÉ PENDANT L’ANNÉE
CHEVALIER 

CUIVRÉ
30 000 $

TORTUE
GÉOGRAPHIQUE

15 000 $

CARMANTINE 
D’AMÉRIQUE

7 000 $

MONARQUE
3 000 $

Parrainer et nommer une tortue du Centre  
de réhabilitation pour tortues du Québec

Activité de Team Building accompagnée  
d’un biologiste

Conférence dans votre entreprise par un 
membre de notre équipe de spécialistes

Affichage de logo lors des cafés-conférences  
du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Inclusion du logo dans l’infolettre mensuelle  
du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Prépondérance du logo et texte de 150 mots 
dans la section Partenaires du rapport annuel

Inclusion du logo dans les visuels des formations 
du personnel saisonnier (plus de 150 employés)

Affichage comme partenaire majeur  
et exclusivité dans sa catégorie/secteur

Inclusion du logo dans les dépliants d’offre  
saisonnière (20 000 exemplaires)

Prépondérance du logo dans les dépliants 
d’offre saisonnière

Inclusion du logo dans les dépliants d’offres 
corporatives (location de salle, etc.)

Inclusion du logo dans la section Partenaires  
du site web

Prépondérance du logo dans la section  
Partenaires du site web

Inclusion de l’hyperlien dans la section  
Partenaires du site web

Affichage sur panneaux sandwich du logo  
lors des événements externes

Mise en valeur du partenaire sur les divers  
médias sociaux

Membership corporatif du Parc de  
la Rivière-des-Mille-Îles 3 ans 2 ans 1 an 1 an

Entrées pour une journée avec location  
d’embarcation gratuite (valide un an) 30 15 7 3

Exclusivités du principal commanditaire

CATÉGORIES DE PARTENAIRES



Pour obtenir plus d’information :
Catherine Angehrn
Directrice des communications  
et de la commercialisation
450 622-1020, poste 236
cangehrn@eco-nature.ca

parc-mille-iles.qc.ca

parc1000iles

parc1000iles

ParcMilleIles


