Pour diffusion

Saint-Constant veut devenir « Ville amie des monarques »
SAINT-CONSTANT, le 23 avril 2018 – La Ville de Saint-Constant a profité du Jour de la Terre le
22 avril dernier pour dévoiler son projet de Jardin à papillons au Centre Denis-Lord. Une pelletée de
terre officielle ainsi que la présentation du plan d’aménagement ont été faites devant le Comité de
l’environnement et les conseillers.
En avril 2018, le maire Jean-Claude Boyer a signé « l’Engagement des maires pour la sauvegarde des
monarques au Canada – Ville amie des monarques ». Le monarque étant officiellement une espèce en
voie de disparition au Canada, la Fondation David Suzuki a développé la campagne « l’Effet papillon »
pour inviter les Québécoises et Québécois à prendre part au mouvement.
Afin de respecter son engagement, la Ville mettra en œuvre de nombreuses mesures et ce, dès le mois
prochain. Entre autres, un jardin à papillon, garni d’une vingtaine de variétés de plantes soigneusement
sélectionnées pour les monarques, sera aménagé. Aussi, des plants d’asclépiades seront distribués
gratuitement aux citoyens lors de l’ouverture du jardin communautaire au Centre Denis-Lord. Des
détails suivront dans les prochains jours. Au total, une quinzaine de mesures seront appliquées sur les
24 proposées par la Fédération nationale pour la faune (National Wildlife Federation).

Denis Fortier, Constantin initiateur du projet, André Camirand, maire suppléant, Alban Synnott,
membre du Comité de l’environnement.
Les municipalités qui désirent avoir le titre de « Ville amie des monarques » s’engagent à mettre en
œuvre dans l’année au moins trois des 24 mesures dans la liste proposée. Les maires et les dirigeants
locaux qui s’engagent à prendre plus de huit mesures feront l’objet d’une reconnaissance spéciale de la
Fondation David Suzuki, de la Commission de Coopération Environnementale et d’Espace pour la vie en
tant que membre du Cercle des leaders. Deux fois par an, la Fondation David Suzuki contactera les
municipalités participantes afin de vérifier les progrès accomplis. À ce jour, seulement quatre
municipalités au Québec ont été désignées « Ville amie des monarques ».

Pour vous engager en tant qu’ami des monarques et avoir accès aux ressources, rendez-vous sur le
site : http://effetpapillon.davidsuzuki.org/.
Suivez la page Facebook et le site web de la Ville pour connaître l’ensemble des initiatives à
Saint-Constant pour la sauvegarde des monarques.
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