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Saint-Constant adhère au  
Fonds des municipalités pour la biodiversité 

 
SAINT-CONSTANT, le 12 mars 2021 - La Ville de Saint-Constant est fière d’annoncer son adhésion 
au Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB), une initiative de la Société pour la nature et 
les parcs du Québec (SNAP Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. Cette annonce s’inscrit 
dans le cadre de la démarche de développement durable de la Ville.   
 
En adhérant au Fonds des municipalités pour la biodiversité, la Ville s’engage, avec actuellement près de 
50 villes, municipalités et MRC, à verser chaque année 1 $ par ménage. Cela représente pour la Ville de 
Saint-Constant une somme de 10 292 $ qui sera versée pendant 3 ans. Ce montant sera bonifié de 100 
%, soit 1 $ pour chaque dollar, grâce à la contribution du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec. Ce financement sera utilisé pour des projets 
d’aménagement, de restauration, d’acquisition ou de protection de milieux naturels sur le territoire de 
Saint-Constant.  
 
« Par cet engagement, la Ville se démarque et reconnait que l’accès à des milieux naturels est bénéfique 
pour la santé mentale et physique des citoyens. Nous démontrons ainsi notre volonté de contribuer 
activement à la protection de notre biodiversité. Nous travaillons d’ailleurs, depuis quelques mois, sur 
notre Plan directeur de développement durable et c’est en décembre que nous avons décidé d’adhérer 
au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Cette initiative permet de réaliser les actions entourant 
la protection des milieux naturels prévues dans notre plan que nous souhaitons accomplir d’ici 2030 », 
mentionne le maire de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.  
 
« Les municipalités jouent un rôle de premier plan pour mettre en œuvre des solutions concrètes 
permettant de faire face à la crise de la biodiversité et lutter contre les changements climatiques. Je tiens 
à féliciter la Ville de Saint-Constant qui agit aujourd’hui au bénéfice des générations futures », déclare la 
responsable du Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la nature et les parcs 
(SNAP Québec), Isabelle Bérubé.  
 
À propos du Fonds des municipalités pour la biodiversité 
 
Le Fonds MB est destiné aux villes qui souhaitent se donner les moyens de lutter contre les changements 
climatiques et la perte de la biodiversité. Ce Fonds est une initiative de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada, section Québec, réalisée en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec. 
Appuyé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le Fonds 
vise notamment la protection des espaces naturels dans les milieux urbanisés. 
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