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Les prix Monarque – Gala lanaudois de l’action climatique
Dévoilement des finalistes
Joliette, le 16 novembre 2021 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL) dévoile la liste des projets finalistes pour Les prix Monarque – Gala
lanaudois de l’action climatique. Voici donc les projets retenus pour chacune des dix catégories du
concours :
Agriculture durable et de proximité
• Ferme Beauvais - François Beauvais et Silvia Zarate Jimenez
• Une forêt pour se nourrir - Municipalité de La Visitation de l'Ile-Dupas
• Mise en place de jardins partagés et collectifs - Jardins Villageois de Saint-Damien
Adaptation/résilience
• Éradication du roseau commun et revégétalisation au parc du Ruisseau - Ville de Mascouche
• Forêt Miya Crabtree - Comité vert de Crabtree
• Stationnement vert - Ville de Saint-Charles-Borromée
Mobilité durable
• Osez le transport collectif pour le fun! - MRC de Montcalm et toutes les MRC de Lanaudière
• Service de taxibus - MRC de Matawinie
Aménagement du territoire
• Plantation d'arbres - Municipalité́ de Saint-Alphonse-Rodriguez
• Priorisation des interventions de plantation - Ville de Joliette
Gestion des matières résiduelles
• Les Fêtes gourmandes de Lanaudière: événement écoresponsable
• Station de liquide lave-glace en vrac - Harnois énergies
• Transformation et distribution de surplus alimentaires - Nourrir Lanaudière
Transition énergétique
• Améliorer l'efficacité énergétique - CISSS de Lanaudière
• Circularité énergétique - Bridgestone, usine de Joliette
Conservation des milieux naturels
• Plan de lutte contre le myriophylle à épis sur le territoire de la MRC de Matawinie - Corporation de
l'Aménagement de la Rivière l'Assomption

•
•

Plan directeur d'accessibilité et d'aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova - Ville de
Terrebonne
Réensauvagement du littoral des îles aux Castors et du Mitan - SCIRBI

Éducation relative à l’environnement
• Festival de l'environnement de Lanaudière - L'Assomption en transition
• Forums internationaux virtuels pour les jeunes 2021 - CRÉDIL
• Les grands ESPAces - Julie Coutu
Politiques environnementales ou écoresponsables
• Plan stratégique de développement durable - Ville de Mascouche
• Politique environnementale 2019-2025 – Ville de L'Assomption
• Vision 360 degrés du développement durable - Ville de Terrebonne
Bonnes pratiques en développement durable
• La Corvée annuelle des fossés - Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé
• Programme de soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement - Municipalité de SaintAlphonse-Rodriguez
• Redonner accès à la rivière aux citoyens - Ville de L'Assomption
« Nous tenons à remercier tous les citoyens, entreprises, organismes, institutions et municipalités qui ont
soumis des candidatures pour Les prix Monarque » mentionne Vicky Violette, directrice générale du CREL.
« Nous avons reçu de nombreuses candidatures, toutes d’une très grande qualité. Ce fut tout un défi, pour le
jury, de ne devoir choisir que quelques finalistes dans chaque catégorie », souligne-t-elle.
Lanaudière en action! Votez pour vos projets préférés
Rappelons que la population lanaudoise est invitée à participer à la grande soirée virtuelle du Gala lanaudois
de l’action climatique, qui aura lieu le 25 novembre prochain dès 20 h. L’événement sera diffusé en direct
via la plateforme Zoom. C’est à cette occasion que seront remis les prestigieux prix Monarque, qui se veulent
un levier permettant le rayonnement des bonnes pratiques en matière d’action climatique aux quatre coins
de la région de Lanaudière.
Les participants qui se sont préalablement inscrits à l’événement auront le privilège de pouvoir voter, tout
au long de la soirée, pour leur projet coup de cœur dans chacune des catégories ainsi que pour le grand coup
de cœur de l’édition 2021. Il est possible de s’inscrire dès maintenant à la soirée ici : https://bit.ly/3wtTgiT.
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.
Le CREL tient également à remercier ses partenaires, qui contribuent grandement au rayonnement de
l’événement à l’échelle régionale : les hebdos lanaudois de Lexis Media et la station de radio O103,5 FM.
Plus d’information au sujet de l’événement: www.crelanaudiere.ca/Evenements/les-prix-monarque.
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