
 

Éco-corridors laurentiens 
517, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, J7Z 5B6 

450-565-2987  www.ecocorridorslaurentiens.org 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

L’ENGAGEMENT DES MUNICIPALITÉS DES LAURENTIDES POUR LA CONSERVATION DES MILIEUX 

NATURELS À L’HONNEUR! 

Saint-Jérôme, le 14 janvier 2022 – Éco-corridors laurentiens organise la toute première édition de 

son Gala de la conservation pour les municipalités et les MRC! Ce Gala permettra de reconnaitre 

publiquement les efforts déployés par les instances municipales pour des projets en conservation des 

milieux naturels, et aussi de partager les actions municipales en conservation avec le reste de la région et 

ses citoyens. 

Une tournée des bons coups qui se transforme 

L’organisation de ce Gala fait suite à la Tournée des bons coups qui a eu lieu en mars 2021. Cette tournée 

a permis de présenter des initiatives et des projets inspirants des Laurentides sous forme de capsules vidéo 

diffusées dans les réseaux sociaux. Ces vidéos ont été visionnées plus de 2730 fois! Vous pouvez les 

visionner en consultant la page de l’évènement. 

L’initiative du Gala de la conservation d’Éco-corridors laurentiens a pour but de féliciter les municipalités 

pour leur engagement. Cette année, en raison du contexte pandémique, ÉCL ira donc à la rencontre des 

municipalités gagnantes pour leur remettre un prix qu’ils pourront afficher fièrement. Cette remise sera 

filmée et publiée sur les réseaux sociaux d’Éco-corridors laurentiens.  

Inspirer les publics cibles par l’exemple 

Cet évènement à caractère officiel permet la mise en valeur des projets en conservation. Par cet 

événement de reconnaissance, l’organisme souhaite donner des ailes à d’autres projets et encourager les 

municipalités, les MRC ou le personnel municipal à faire de même ou davantage! 

Appel de candidatures en cours 

Éco-corridors laurentiens invitent les municipalités et les MRC de son territoire d’action à déposer leurs 

candidatures pour souligner leurs efforts en conservation et protection des milieux naturels. L’Appel de 

candidatures est actuellement ouvert jusqu’au 13 février 2022. Un maximum de deux projets par 

municipalité/MRC peut être soumis. Parmi les candidatures reçues, deux distinctions seront remises aux 

gagnants: celui du projet le plus innovant au sein de son institution et celui du projet qui a le plus impliqué 

sa communauté. Les gagnants seront choisis par un comité de sélection composé de représentants 

d’autres organismes en environnement œuvrant dans la région des Laurentides. 

Pour connaitre les critères d’admissibilité des projets aux deux catégories mentionnées ci-dessus et 

soumettre une candidature, veuillez visiter notre page web dédiée au Gala : 

https://ecocorridorslaurentiens.org/gala-de-la-conservation-2022/ 
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Source : 

Josianne Dion, chargée de projets à Éco-corridors laurentiens 

(450) 565-2987 poste 22 josianne.dion@ecocorridorslaurentiens.org 

Partenaires financiers 

         

 

Le Gala de la conservation pour les municipalités et les MRC 2022 s’inscrit dans l’Initiative québécoise 

Corridors écologiques (IQCÉ) coordonnée par Conservation de la nature Canada au Québec et ses 

nombreux partenaires. Ce projet bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du 

programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. 

Vidéo de l’IQCÉ: https://www.youtube.com/watch?v=lh7YHdA8BrE 

À propos d’Éco-corridors laurentiens 

Éco-corridors laurentiens est un organisme de bienfaisance qui met en œuvre une stratégie de 

conservation des milieux naturels et de protection des corridors écologiques dans les Laurentides, en 

étroite collaboration avec les organismes, les institutions et les citoyens. Si vous avez des questions, vous 

pouvez communiquer avec l’équipe à l’adresse suivante : info@ecocorridorslaurentiens.org. 
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