
 

 Communiqué de presse 
 

MRC de Deux-Montagnes : première MRC du Grand Montréal  
à devenir « amie des monarques »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 23 septembre 2019 – La MRC de Deux-Montagnes est fière de devenir 
aujourd’hui la première MRC du Grand Montréal à recevoir la certification « amie 
des monarques », un projet soutenu par la Fondation David Suzuki et d’Espace pour 
la vie. La remise du certificat s’est déroulée au parc national d’Oka en présence des 
élus, de partenaires et de citoyens.  

Le 26 juin dernier, le conseil des maires de la MRC de Deux-Montagnes adoptait une 
résolution afin d’adhérer au programme de protection du grand papillon migrateur 
en s’engageant à la restauration des habitats du monarque, en poursuivant 
l’implantation de mesures de protection de l’espèce et en encourageant les citoyens 
à participer à cet effort. 

Ayant à cœur la préservation de l'environnement, la certification va de pair avec nos 
valeurs de développement durable. Ainsi, venir en aide à cet insecte migrateur en 
déclin nous a interpellés. 

Déjà les citoyens et les municipalités d’Oka et de Pointe-Calumet de la MRC de Deux-
Montagnes adhérent à ce mouvement. Nous sommes convaincus que nos efforts 
collectifs feront une différence dans cette lutte pour la survie du papillon et aussi 
pour l’ensemble des pollinisateurs nécessaire à l’homme.  

C’est avec enthousiasme que le parc national d’Oka emboîte le pas en créant une 
oasis à papillons sur son territoire. Un geste supplémentaire à la préservation de la 
biodiversité et à la protection de l’habitat du monarque. 

« La protection de la biodiversité est un enjeu très important pour notre 
gouvernement compte tenu du rôle clé que jouent les insectes pollinisateurs dans la 
chaîne alimentaire. En ce sens, la protection du monarque est une cause que nous 
nous devons de prendre au sérieux. Je suis fier que la MRC de Deux-Montagnes soit 
la première à devenir « amie des monarques » dans le Grand Montréal et, surtout, 
de dire que je suis moi aussi un ami des monarques! » de rappeler Benoit Charette, 
député et ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 

M. Martin rappelle « que lorsque les patrouilleuses monarques de la Fondation 
David Suzuki sont venues présenter le programme de protection et de sauvegarde 
du milieu des monarques, au conseil de la MRC, les élus ont été interpellés ».    
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