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Nicolet, 9 novembre 2020 – La MRC de Nicolet-Yamaska est heureuse 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. Elle devient ainsi la deuxième MRC du Québec à adhérer à ce
fonds visant la protection de la nature.
Avec cet engagement, la MRC de Nicolet-Yamaska pose un geste concret pour lutter contre les changements
climatiques et la perte de la biodiversité sur son territoire.
En adhérant à ce programme, la MRC s’engage à verser pour les trois prochaines années dans le Fonds MB,
l’équivalent de 1 $ par unité de taxation, ce qui équivaut à la somme de 14 188 $ laquelle devra être utilisée pour des
fins de conservation du territoire ou de protection des espèces. Ce montant sera bonifié de 100 %, soit 1 $ pour chaque
dollar investi grâce à la contribution du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
du Québec.
Ce levier financier facilitera la mise en œuvre du Plan de transition écologique (PTE) de la MRC qui est en total
cohérence avec les objectifs de ce fonds. L’équipe de la MRC veillera à coordonner la mise en œuvre de projets
concrets pour la préservation de la biodiversité. À ce sujet, Geneviève Dubois, préfète de la MRC et mairesse de
Nicolet, rappelle que « […] les services écologiques rendus par la nature sont profitables à l’ensemble de la population.
C’est une fierté de participer à ce fonds pour protéger nos milieux sensibles et en améliorer la qualité. »
Par ailleurs, « les MRC 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. En étant la première MRC à adhérer
au Fonds des municipalités pour la biodiversité, elle répond présent pour le futur » déclare Isabelle Bérubé, écologiste
et responsable du Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la nature et les parcs (SNAP
Québec).
Pour toute question à propos du Fonds MB, nous vous invitons à communiquer avec Isabelle Bérubé, responsable du
fonds chez SNAP Québec (438 521-7207).
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