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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU GALA DE LA CONSERVATION 2022 

D’ÉCO-CORRIDORS LAURENTIENS 

Saint-Jérôme, le 12 avril 2022 – À l’hiver 2022, Éco-corridors laurentiens a tenu la toute première édition 

de son Gala de la conservation pour les MRC et municipalités des Laurentides! Ce Gala permet de 

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

conservation des milieux naturels, ainsi que de partager les actions municipales en conservation avec 

l’ensemble de la région et ses citoyennes et citoyens. 

Huit municipalités ou MRC ont déposé leurs candidatures dans le cadre du Gala. À la suite d’une 

délibération du comité de sélection des lauréats composés de représentants d’organismes en 

environnement de la région des Laurentides, deux prix ont été remis:  

La municipalité du Canton de Wentworth se voit remettre le prix Innovation pour son projet de création 

d’une fiducie pour la conservation des milieux naturels de son territoire. 

La ville de Sainte-Adèle se voit remettre le prix Implication sociale pour son projet de création du Parc 

du Mont-Loup-Garou. 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS! 

Éco-corridors laurentiens est allé à la rencontre des gagnants afin de leur remettre un trophée et les 

féliciter en personne pour leur projet de conservation qui s’est distingué parmi les candidatures reçues. 

 Vous pouvez visionner la remise des deux trophées en cliquant ICI 

Éco-corridors laurentiens tient à remercier toutes les municipalités et MRC qui ont participé au Gala de la 

conservation 2022. Il est fort agréable de constater que plusieurs initiatives municipales sont entreprises 

dans la région des Laurentides afin de conserver la biodiversité et les milieux naturels. 

« Pour lutter contre les changements climatiques, la nature est une puissante alliée. En effet, celle-ci peut 

séquestrer des quantités significatives de carbone, ce qui peut soutenir la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dans l’atmosphère et contribuer à l’adaptation de nos communautés. C’est pourquoi les 

infrastructures vertes et les milieux naturels font partie intégrante du Plan pour une économie verte 2030. 

Protéger les milieux naturels, de même que la biodiversité qu’ils abritent, est aussi essentiel à notre bien-

être et au maintien de notre qualité de vie. Pour arriver à conserver une plus grande partie de notre vaste 

territoire, les municipalités et les MRC sont des partenaires de premier plan. Je me réjouis donc de voir 

certaines d’entre elles participer aux efforts de conservation. Félicitations aux lauréats! », a déclaré le 

ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de 

la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. 

https://www.youtube.com/watch?v=2poBRPiGgBE


 

Page 2 sur 4 
 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région des 

Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, s’est réjouie du succès de l’initiative de la Ville 

de Sainte-Adèle. « Le gouvernement du Québec soutient le parc du Mont-Loup-Garou, notamment parce 

qu’il permet à la population de profiter du plein air et de la nature dans un cadre exceptionnel. Grâce à ce 

nouveau parc récréotouristique quatre saisons, l’accès aux activités récréatives, physiques et sportives est 

grandement facilité pour toute la population de la région des Laurentides ainsi que pour les personnes qui 

la visitent. Félicitations à la Ville de Sainte-Adèle pour cette belle réalisation et merci à Éco-corridors 

laurentiens de la mettre ainsi en lumière », a déclaré Mme Girault. 

De même, la députée d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin, a tenu à féliciter la Municipalité du canton de 

Wentworth pour son prix. « Forêts, montagnes, vallées, rivières et lacs abondent sur le territoire de cette 

municipalité, qui accorde une grande importance à son patrimoine naturel, avec raison. En créant une 

fiducie de conservation, elle s’assure de gérer ses espaces naturels avec rigueur, et ce, pour le plus grand 

bien des générations actuelles et futures. Je la félicite pour sa vision! Toutes les petites municipalités du 

Québec, et même les plus grandes, devraient s’inspirer de la Municipalité du canton de Wentworth », a 

soutenu Mme Grondin. 

« Les MRC, villes et municipalités des Laurentides sont des partenaires essentiels pour la conservation et 

la gestion durable des paysages naturels de la région. Le maintien de milieux naturels augmente 

l’attractivité du territoire et permet une adaptation aux changements climatiques efficace, en plus de 

favoriser la santé physique et psychologique des résidents et résidentes, ainsi que leur bien-être. Nous 

sommes fières de compter sur des instances municipales engagées dans la conservation des milieux 

naturels et félicitons les gagnants, ainsi que l’ensemble des participants, pour leurs magnifiques projets », 

souligne Marie-Lyne Després-Einspenner, directrice générale d’Éco-corridors laurentiens. 

Par cet événement de reconnaissance, l’organisme souhaite inspirer les institutions municipales à mettre 

sur pied des projets innovants pour la protection et d’impliquer leur communauté. 

Pour s’inspirer, les municipalités sont invitées à visiter la page web dédiée pour connaître les huit projets 

soumis dans le cadre du Gala. https://ecocorridorslaurentiens.org/gala-de-la-conservation-revelation-

des-projets-gagnants/ 

 

-30- 

Source : 

Josianne Dion, chargée de projets à Éco-corridors laurentiens 

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

https://ecocorridorslaurentiens.org/gala-de-la-conservation-revelation-des-projets-gagnants/
https://ecocorridorslaurentiens.org/gala-de-la-conservation-revelation-des-projets-gagnants/
mailto:josianne.dion@ecocorridorslaurentiens.org
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Photo 1: (de gauche à droite) Jason Morrison (maire), Martine Renaud (directrice du service de l’urbanisme et de 
l’environnement) et Natalie Black (directrice générale) de la municipalité du Canton de Wentworth 

 

Photo 2: Michèle Lalonde, mairesse de la ville de Sainte-Adèle 
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Partenaires financiers 

         

 

Le Gala de la conservation pour les municipalités et les MRC, édition 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. Pour toutes questions, vous 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=lh7YHdA8BrE
mailto:info@ecocorridorslaurentiens.org
https://www.youtube.com/watch?v=lh7YHdA8BrE
https://environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/index.asp

