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OUTIL D’ACQUISITION

SOMMAIRE
Administré par Environnement Canada, le Programme des dons
écologiques encourage les propriétaires de terres privées à assurer la
conservation de leurs terres écosensibles pour les générations futures en
faisant don de leur propriété ou d’un intérêt foncier partiel (par exemple,
une servitude), à un organisme bénéficiaire.
Une fois que le donateur a signifié son intérêt à effectuer un don
écologique en faveur d’un organisme bénéficiaire, ce dernier accuse
réception de sa lettre d’intention en répondant par une lettre d’acception.
Ce document propose un exemple de lettre d’acception de la part d’un
organisme bénéficiaire.
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Représentant provincial, le Réseau de milieux
naturels protégés regroupe des gens qui ont à
cœur la conservation du patrimoine naturel à
travers le Québec. Fondé il y a plus de 25 ans, ce
réseau rallie la majorité des acteurs de la conservation en terres privées au Québec.
L’association est constituée à des fins de bienfaisance et elle vise promouvoir le
mouvement de la conservation de milieux naturels au bénéfice de la collectivité.
Ce réseau protège plus de 64 000 hectares à travers le Québec et regroupe plus de
300 experts de la conservation.

Chef de file en conservation de terres privées
au Canada et organisme sans but lucratif,
Conservation de la nature Canada (CNC)
œuvre à la protection de nos milieux naturels
les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires
ont contribué à la protection de 48 000 hectares au Québec, soit une superficie
équivalente à l’île de Montréal.
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1 EXEMPLE DE LETTRE D’ACCEPTION
Montréal, le 6 mai 2013

Madame XXX XXXX
Adresse du destinataire (donateur)

Objet : Réception de votre lettre d’intention de donation d’une propriété

Madame,
Pour faire suite à la lettre datée du 1er mars 2013 que vous nous avez fait parvenir,
nous vous remercions pour votre intention de don de votre propriété située à XXXX
(la « Propriété ») à la Société canadienne pour la conservation de la nature.
Ce geste revêt une grande importance, car il contribuera à la mise en place d’un
réseau d’aires protégées dans l’aire naturelle des Habitats côtiers de la Gaspésie. Ce
projet vise plus spécifiquement la protection, pour le bénéfice des générations
présentes et futures, d’un paysage exceptionnel ainsi que d’un milieu champêtre
situé en zone côtière pouvant être fréquenté par des espèces aviaires en situation
précaire. Nous croyons que votre Propriété joue un rôle écologique important à
l’échelle des Appalaches du Nord et de l’Acadie.
Nous sommes reconnaissants pour la confiance que vous nous accordez afin que
nous vous accompagnions dans la soumission et le traitement du dossier de don de
votre Propriété au Programme des dons écologiques d’Environnement Canada.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec XXX XXX, au
XXXX.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La vice-présidente Québec,

XXXX XXXXXX
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