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Fondation de l'organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent 

Rimouski, le 31 octobre 2016 

Le 27 octobre dernier à la villa Estevan des Jardins de Métis, s'est tenue l'assemblée de fondation 

d'Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent. Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent est une ONG à but non lucratif 

qui a pour mission la conservation de la biodiversité du Bas-Saint-Laurent, notamment par l’acquisition 

de milieux naturels. "La création d'un organisme voué à la protection des milieux naturels privés répond 

à un besoin qui s'exprime de plus en plus fortement, tant parmi les grands que les petits propriétaires 

terriens" déclare David Coulombe, administrateur d'Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent. Préalablement à 

l'AGF, pendant toute la journée, plusieurs membres de l'organisation, ainsi que des partenaires 

régionaux, s'étaient rencontrés à l'occasion d'ateliers visant à discuter des enjeux régionaux en matière 

de conservation de la biodiversité sur le territoire privé du Bas-Saint-Laurent.  

 

Dans l'ordre habituel, les membres du conseil d'administration d'Horizon-Nature sont Sébastien Nadeau, 

Émilien Pelletier, Alexander Reford, David Coulombe et Serge Demers (absent sur la photo). 
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Information et entrevue:  
David Coulombe 

david.coulombe@horizonnaturebsl.org 

418-750-2126

mailto:david.coulombe@horizonnaturebsl.org


Pour plus d'information:  info@horizonnaturebsl.org 
 www.facebook.com/horizonnaturebsl 

Notre mission 
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission la conservation de la biodiversité du Bas-Saint-Laurent, notamment par 
l’acquisition de milieux naturels. 

Notre travail 

 Protéger à perpétuité des échantillons d’écosystèmes pour le bénéfice 
des générations actuelles et futures 

 Promouvoir et soutenir les initiatives de conservation de la 
biodiversité 

 Acquérir et diffuser des connaissances en ce qui a trait à la 
biodiversité des écosystèmes bas-laurentiens 

 Planifier et mettre en œuvre une stratégie de conservation basée sur 
des connaissances scientifiques robustes 

 Stimuler l’engagement des organisations de la région et des 
collectivités locales à la protection des milieux naturels  

Notre territoire 
De La Pocatière à Les Méchins, le Bas-Saint-Laurent s'étend sur plus de 320 kilomètres 
de côte bordant l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Cette zone comprend plusieurs 
paysages parmi les plus beaux du Québec. Cependant, ces écosystèmes sont aussi 
parmi les plus vulnérables en Amérique du Nord. 

Les monts Notre-Dame s'étendent du Témiscouata jusqu'au contrefort 

des Chic-Chocs, en passant par la vallée de la Matapédia. Ses forêts 
sont d'une importance capitale pour plusieurs espèces et elles agissent 
comme un trait d'union entre la péninsule gaspésienne, les provinces 
maritimes et le Nord-Est des États-Unis. 

La conservation volontaire, au cœur de notre engagement! 
La conservation volontaire offre à un propriétaire la possibilité de protéger les attraits naturels de sa propriété. Ce 
geste généreux est un engagement qui peut prendre différentes formes: servitude, don, vente ou legs testamentaire. 
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent s'engage à soutenir les propriétaires désireux de réaliser une telle démarche. Ce 
sera un privilège pour notre organisme de vous accompagner afin de concrétiser votre initiative de conservation! 

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent 

Environ 50% du Bas-Saint-
Laurent terrestre est de 
tenure privée (orange) 

Officiellement créé le 7 avril 
2016, Horizon-Nature Bas-

Saint-Laurent est le fruit 
d'une réflexion impliquant 
plusieurs partenaires issus 

des milieux forestier, côtier, 
faunique, environnemental, 

juridique et financier. 


