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G E N S  D ’ A C T I O N

Bien connue pour son engagement 
sans faille dans le milieu de la conservation, 
Marie-José Auclair est la lauréate, pour 
l’année 2018, du certificat Gens d’action de 
la Société Provancher. Cette reconnaissance 
souligne la contribution significative de 
personnes impliquées dans des actions 
de protection des milieux naturels, la 
réalisation d’activités éducatives ou 
la diffusion de connaissances. Portait 
d’une femme d’exception qui soulève des 
montagnes pour mieux les protéger.

La petite histoire d’une grande 
dame

Marie-José Auclair œuvre dans le 
milieu de l’environnement depuis plus de 35 ans. Membre 
du conseil d’administration de Corridor appalachien depuis 
2003, elle en assure la présidence depuis plus de 10 ans. Avant 
de s’engager au sein de cet organisme, Marie-José a œuvré 
pendant plus de 20 ans comme conseillère en évaluation 
environnementale à Environnement Canada. Elle a aussi dirigé 
le groupe de travail sur les Zones d’intervention prioritaire 
et représenté le gouvernement fédéral au sein des comités 
d’environnement de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois. De plus, elle a agi en tant que commissaire au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec. 
En tant qu’auteure et reporter, elle a publié plusieurs livres 
et articles mettant en valeur les principaux attraits naturels, 
historiques et culturels de diverses régions du Québec. Elle est 
aussi l’auteure d’une série d’articles spécialisés sur le plein air, 
l’écotourisme et la biodiversité un peu partout dans le monde. 

Le parfait équilibre entre le risque et l’audace

Avec tout ce bagage, il n’est pas étonnant que Marie-
José ne prenne aucune décision sans examiner les tenants et 
aboutissants des projets qui lui sont soumis pour analyse. Rien 
n’est laissé au hasard : souci du détail, esprit critique et rigueur 
sont toujours au rendez-vous. Au cours des dernières années, 
Corridor appalachien a connu un essor considérable, en grande 
partie grâce à son équipe dynamique et créative. Toutefois, 
tout ce progrès n’aurait pu se réaliser sans l’ouverture du 
conseil d’administration de l’organisme. Sous la gouverne 
d’une présidente prête à s’engager dans des entreprises qui 
comportent parfois un certain niveau de risque bien évalué 
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par Marie-José, les membres du conseil se 
sentent assurément sur la bonne voie.  

Atteindre des sommets

Dans le contexte difficile des coupes 
budgétaires de nombreuses subventions 
gouvernementales en 2012 et 2013, Corridor 
appalachien a pris la pleine mesure de sa 
fragilité et de la nécessité de diversifier ses 
sources de revenus. L’idée d’une campagne 
de financement a été avancée, mais il y avait 
loin de la coupe aux lèvres. Marie-José a 
alors lancé son équipe dans une ambitieuse 
campagne de financement : c’est sans doute 
l’une de ses plus grandes réalisations au sein 
de l’organisme. Elle s’y est investie, corps 

et âme. En peu de temps, elle est devenue une habituée du 
milieu de la philanthropie, déployant un professionnalisme et 
une aisance qui ont ouvert bien des portes. La détermination 
dont elle a fait preuve n’est pas étrangère au fait que cette 
« globetrotteuse » invétérée et passionnée de plein air ait tiré 
profit de ses nombreux voyages entrepris parfois à la dure 
pour accomplir cet exploit. Pour Marie-José, la campagne de 
financement n’était qu’un nouveau sommet à atteindre. Défi 
relevé : l’organisme a atteint son objectif au terme de 18 mois 
en recueillant 1,2 million de dollars en engagements de dons 
sur 5 ans. Le dévouement hors du commun de Marie-José à 
cette cause a été indispensable au succès de cette première 
campagne pour un organisme qui était bien peu connu de 
la société philanthropique. Marie-José s’est révélée être une 
véritable « grande dame » de la conservation, un rôle qu’elle 
incarne naturellement avec grâce et perspicacité, une source 
crédible auprès des donateurs sollicités.  

C’est avec une grande fierté qu’elle entre officiellement 
dans le cercle inspirant des « Gens d’action ». Elle tient 
toutefois à faire savoir que cette reconnaissance s’étend à tous 
les membres de conseil d’administration qui, dans l’ombre, 
travaillent à la mission de leur organisme. Sans eux, les 
organismes de conservation n’existeraient tout simplement pas.

Louise Gratton, cofondatrice et administratrice de Corridor 
appalachien et Mélanie Lelièvre, directrice générale de 
Corridor appalachien

louisegratton@jeangaudet.ca 
melanie.lelievre@corridorappalachien.ca
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La plus ancienne revue  
francophone en sciences  
naturelles publiée en Amérique

Le Naturaliste canadien offre – sur papier et en ligne – un vaste 
auditoire à tous les professionnels de l’environnement et aux 
naturalistes qui désirent partager le fruit de leur travail avec 
ceux qui se préoccupent des sciences naturelles au Québec.

Auteur potentiel ? Soumettez un manuscrit :

• Évaluation par les pairs

• Aucun frais de publication

• Tirés à part électroniques gratuits

• Diffusion en deux formats : imprimé et en ligne  
(plateforme Érudit)

(www.provancher.qc.ca/fr/publication/naturaliste/
soumettre-un-article)

Publié depuis 1869, le Naturaliste canadien paraît grâce au 
soutien de la Société Provancher d’histoire naturelle du 
Canada, un organisme voué à la conservation des milieux 
naturels, à l’éducation environnementale et à la diffusion des 
connaissances en sciences naturelles. 

Lecteur potentiel ? Devenez membre :

Faites d’une pierre deux coups : Adhérez à la Société 
Provancher et recevez gratuitement tous les numéros du 
Naturaliste !

(http://www.provancher.qc.ca/fr/societe/devenir-membre)




