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La MRC de Nicolet-Yamaska finaliste pour le Prix Leadership 
municipal de la FQM 
 
Nicolet, le 20 septembre 2021 – La MRC de Nicolet-Yamaska fait partie des trois finalistes pour le Prix Leadership 
municipal de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cette nomination fait suite à l’adoption de son Plan 
de transition écologique (PTE) en janvier 2019. 
 
Rappelons qu'en 2019, la MRC s'est vue être la première MRC du Québec à se doter d'un tel plan qui vise à 
reconnaître l’urgence climatique et la nécessité d’une transition écologique. Le PTE chapeaute l'ensemble des plans 
et politiques de la MRC permettant ainsi d'intégrer cette vision de transition écologique dans chacun des aspects 
de la MRC. 
 
« Grâce au leadership municipal et à la mobilisation du milieu, la MRC est très fière d’être une pionnière au Québec 
dans l’adoption d’un plan de transition écologique à l’échelle d’une MRC. Cette nomination démontre le dynamisme 
de notre organisation au plan municipal et nous sommes fiers d’être parmi les finalistes pour ce prix. Je tiens à 
souligner la détermination et le courage des élus de notre MRC à faire de la transition écologique une priorité », 
commente la préfète de la MRC, Geneviève Dubois. 
 
Le Plan de transition écologique comprend 40 actions ambitieuses et concrètes qui contribueront à améliorer 
l'environnement et la qualité de vie des citoyens de la MRC en plus d’améliorer la résilience de la communauté face 
aux changements climatiques.  
 
Bien que cette première édition du PTE soit échelonnée de 2020 à 2024, plus de la moitié des actions s'y retrouvant 
ont été entamées ou complétées. Parmi celles-ci, notons une campagne de caractérisation des bandes riveraines 
et d'information des propriétaires, la relance d'un projet d'économie circulaire à l'échelle de la MRC, l'achat d'une 
citerne mobile d'eau potable pour les événements, une caractérisation des émissions et un plan d'action pour réduire 
les gaz à effet de serre (GES), le déploiement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et plus 
encore. 
 
À propos du Prix Leadership municipal 
 
Le Prix Leadership municipal est attribué à une municipalité ou une MRC membre de la FQM pour la mise en œuvre 
d’un projet structurant pour la communauté locale ou régionale.  
 
Les gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie qui aura lieu le jeudi 30 septembre dès 17h00 au Centre des 
congrès de Québec dans le cadre du 79e Congrès annuel de la FQM. 
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BAS DE VIGNETTE (de gauche à droite) 
M. Michel Côté, directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska, Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-
Yamaska et Mme Stéphanie Lord, conseillère en environnement. 
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Source :  Frédéricke Gervais 
Conseillère en communication 
MRC de Nicolet-Yamaska 
819 519-2997 poste 2256 
f.gervais@mrcny.qc.ca 
  

  
  

   

 


