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Un plan novateur pour un fleuron de la villégiature au Québec
Austin reçoit un Prix des collectivités durables 2016
Austin (Québec) – La municipalité d’Austin est fière d’annoncer qu’elle a reçu un Prix des
collectivités durables 2016 décerné par la Fédération canadienne des municipalités, au cours
d’une cérémonie officielle
dans le cadre de la
Conférence
sur
les
collectivités durables de la
FCM à Ottawa, le 10 février
dernier.
Le prix dans la catégorie
« Quartiers
durables »
récompense la municipalité
pour son plan d’action visant
l’aménagement durable du
territoire, qui compte parmi
les fleurons de la villégiature
au Québec. « Un des
aspects novateurs du plan
est qu’il adapte la définition
des quartiers durables à des De gauche à droite : Lisette Maillé, mairesse, Municipalité d’Austin; Ben Henderson,
sous-bassins versants afin président du Conseil du FMV et conseiller, Ville d’Edmonton; Sylvie Goneau, troisième
de tenir compte du milieu vice-présidente de la FCM et conseillère à la Ville de Gatineau (Qué.); Brock Carlton, chef
rural, explique la mairesse de la direction de la FCM
Lisette Maillé. Il repose sur
une excellente connaissance de la forêt, des lacs et des milieux humides. Il réunit en un seul outil
de gestion des éléments de développement durable propres à la gouvernance, à l’environnement,
à l’économie et au milieu social. Le projet a pu être réalisé, grâce à une importante subvention
du Fonds municipal vert de la FCM, dont l’équipe nous a merveilleusement bien accompagnés. »
« Nous sommes fiers de rendre hommage à ces projets exemplaires et d’encourager toutes les
municipalités à suivre ces exemples éloquents, s’est réjoui Ben Henderson, président du Fonds
municipal vert de la FCM et conseiller municipal d’Edmonton. Par leur diversité, ces projets issus
de grandes et de petites municipalités témoignent de la vaste expérience et de la grande
détermination des élus municipaux à travailler ensemble pour stimuler les changements. »
La vidéo résumant le projet de la municipalité ainsi que le plan d’action sont accessibles en ligne
sur le site web de la municipalité.
On peut consulter les résumés des projets gagnants, les descriptions des catégories et les
critères d'admissibilité au Fonds municipal vert de la FCM à http://www.fcm.ca/accueil/prix/prixdes-collectivites-durables

À propos de la FCM
La FCM est la voix nationale des
gouvernements municipaux depuis
1901. Elle encourage l’aménagement de
collectivités durables pour l’amélioration
de la qualité de vie, en favorisant des
gouvernements
municipaux
forts,
efficaces et responsables.

