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D ans le cadre du 75e 
Congrès annuel de la 
Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) 

à Saskatoon, la Ville de Montréal 
s'est méritée des Prix d'excellence 
visant à souligner son leadership et 
ses pratiques municipales exem-
plaires. Le président du comité exé-
cutif de la Ville de Montréal, M. Mi-
chael Applebaum, et le responsable 
des relations gouvernementales et 
du transport au comité exécutif, M. 
Michel Bissonnet, ont reçu les prix 
au nom de l'administration munici-
pale. 
« C'est avec fierté que la Ville de 
Montréal s'est vue décernée trois 
prix de la Fédération canadienne 
des municipalités pour sa contribu-
tion exceptionnelle aux program-
mes de coopération internationale 
de la FCM, ainsi que pour ses prati-
ques exemplaires en matière de 
développement durable. Il s'agit 
d'une réelle reconnaissance de la 
part de nos pairs à l'échelle cana-
dienne, et cela encouragera certes 
l'administration municipale à pour-
suivre ses différents projets, tant au 
niveau local qu'international », a 
déclaré M. Applebaum. 

Reconnue pour ses actions de 
coopération internationale 

Le prix d'excellence pour Contribu-
tion aux réseaux municipaux inter-
nationaux est décerné à une muni-
cipalité canadienne ayant eu un 
impact significatif sur la scène inter-
nationale. La Ville de Montréal s'est 
distinguée par son engagement au 
sein d'un bon nombre d'organisa-
tions internationales qui regroupent 
des municipalités, notamment Cités 
et Gouvernements Locaux Unis 
dont Montréal détient la vice-
présidence en Amérique du nord, 
et/ou qui font la promotion de la 
gouvernance locale auprès des ins-
tances internationales telles que 
l'OCDE et les Nations-Unies. 
À titre d'exemple, mentionnons la 
participation de la Ville au Pro-
gramme de Coopération Municipale 
Haïti-Canada, un projet d'appui aux 
Communes haïtiennes réalisé de 
concert avec la FCM et l'Union des 
municipalités du Québec. Par le 
biais d'une cinquantaine de mis-
sions, l'expertise des employés mu-
nicipaux est mise à profit, notam-
ment à travers le renforcement de 
la gouvernance et de l'administra-
tion, de la gestion du territoire, ainsi 
que de la réalisation et la gestion 
de projets. 

Montréal, ville écoresponsable 
Les Prix des champions écorespon-
sables, qui incluent une catégorie 
pour les particuliers et une catégo-
rie pour les municipalités, sont dé-
cernés pour faire connaître et ré-
compenser des champions à 
l'échelle municipale en matière de 
développement durable. La Ville de 
Montréal est lauréate grâce aux 
nombreuses initiatives mises de 
l'avant pour un développement du-
rable au sein même de l'organisa-
tion, de même qu'au sein de la col-
lectivité. 
Au cours de la dernière décennie, 
la Ville a bénéficié du programme 
Fond municipal vert pour la mise en 
œuvre de plusieurs actions du Plan 
de développement durable de la 
collectivité montréalaise. La Ville 
s'est également distinguée pour les 
mérites attribués à ses programmes 
d'efficacité énergétique, de même 
que sa participation au programme 
Partenaires dans la protection du 
climat. Pour suivre toute la démar-
che de développement durable à 
Montréal, veuillez consulter le 
ville.montreal.qc.ca/developpement
durable. 
Par ailleurs, le travail hors pair de 
M. Jean Bouvrette, gestionnaire à 
Espace pour la vie, a également été 
souligné dans la catégorie « parti-
culiers ». Au cours des 10 dernières 
années, M. Bouvrette a su démon-
trer son leadership et son engage-
ment pour mettre en place le pro-
gramme d'économie d'énergie de 
l'Espace pour la vie, permettant ain-
si d'améliorer le rendement écoé-
nergétique du Biodôme, de l'Insec-
tarium et du Jardin botanique. 
Finalement, M. Applebaum a tenu à 
partager cette reconnaissance attri-
buée à la Ville de Montréal avec les 
employés municipaux qui « travail-
lent sans relâche au développe-
ment de projets ambitieux et por-
teurs d'avenir pour la métropole. » 
 
: 

Source:: Cabinet du maire et du 
comité exécutif. 

 

Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités .   
Le leadership de la Ville de Montréal est à l'honneur !  

Nous louons 
les voitures 

pour l’examen 

La Ville de Montréal honorée à 
Saskatoon 

Québec  

APPEL AUX ÂMES 
CHARITABLES 

 Enfant de 8 ans trisomique   
Opérée du cœur à l’âge d’un an et 4 mois, 
sœur de 5 autres enfants,  a besoin d’aide 
financière en vue dans sa scolarisation 
dans une école spécialisée,  soins médi-
caux  
Contact au Maroc : 011 212 66 22 43 170  

Merci pour votre générosité. 


