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Granby devient Ville amie des monarques — mention Or 
 

Granby, le 4 juin 2021. – La Ville de Granby est fière d’annoncer qu’elle est devenue la deuxième ville du Québec 

à recevoir la mention Or dans le cadre de sa certification Ville amie des monarques. Le certificat de la Fondation 

David Suzuki, reçu le 28 avril dernier, vient confirmer l’engagement de la Ville à préserver l’habitat du monarque 

grâce à l’accomplissement de l’ensemble des 24 actions exigées.  

Rappelons que le papillon monarque est une espèce menacée : sa population a chuté de 90 % au cours des deux 

dernières décennies. Les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d’habitats de reproduction. 

Afin d’inciter les municipalités à poser des gestes concrets pour protéger le monarque, la Fondation David Suzuki, 

en partenariat avec Espace pour la vie, a lancé en 2017, au Québec, l’initiative Ville amie des monarques qui vise 

la mise en place de mesures destinées à restaurer les habitats du monarque et à sensibiliser la population. Depuis, 

près de 80 municipalités ont été désignées Villes amies des monarques. Deuxième municipalité dans la province 

à recevoir la mention Or, Granby se joint ainsi à la Ville de Montréal. 

Le maire, Pascal Bonin, s’est dit enthousiasmé par cette réussite : « Granby ayant à cœur la préservation de 

l’environnement pour les générations futures, la certification Or allait de pair avec nos valeurs de développement 

durable. C’est pourquoi venir en aide à cet insecte migrateur en déclin nous a interpellés. Nous sommes convaincus 

que les gens de Granby continueront d’adhérer à ce mouvement et que nos efforts collectifs feront une différence 

dans cette lutte pour la survie du papillon. » 

« Les municipalités jouent un rôle crucial dans la conservation du monarque et de son habitat. Elles peuvent poser 

des gestes simples qui ont un impact positif sur l’espèce et sur d’autres pollinisateurs, en plus de sensibiliser leurs 

citoyennes et leurs citoyens à l’importance de prendre part à cet effort de conservation. Nous saluons la diversité 

des actions et la créativité dont a fait preuve la Ville de Granby pour poser des actions concrètes pour protéger les 

monarques et leur habitat », a expliqué Anne Desgagné-Wells, coordonnatrice au développement à la Fondation 

David Suzuki. 

 

24 mesures concrètes pour la protection du papillon monarque  

« La mention Or vient souligner les efforts et l’implication de la Ville et de sa population pour venir en aide aux 

pollinisateurs. Dans le cadre de son Plan environnement 2020-2023, la Ville s’est en effet engagée à conserver et 

à gérer les habitats de reproduction et d’alimentation des papillons monarques adultes. Elle a notamment distribué 

ce printemps à la population plus de 1 000 plantules d’asclépiade, une plante indispensable au cycle de vie du 

papillon monarque. De plus, le CINLB organise chaque automne le Festival du monarque. Également, un site de 

démonstration de l’asclépiade, la plante emblématique de la Ville, a été créé à la Halte piétonnière des Générations. 

Avec l’aide de la Ville, de nombreuses écoles ont créé des jardins de pollinisateurs ou ont intégré l’asclépiade dans 

leurs aménagements paysagers », souligne Catherine Baudin, conseillère municipale responsable des dossiers 

environnementaux. 

En plus des engagements pris par la municipalité, les citoyennes et les citoyens sont aussi appelés à participer à 

différentes actions afin de contribuer à la protection de l’habitat du monarque. Ils sont ainsi invités à participer au 

programme Mission monarque au cours de l’été, une initiative permettant de compiler les observations du papillon 

monarque par la population partout à travers la province. Pour plus d’informations : https://www.mission-

monarch.org/fr/. 

— 30 — 

 



 

VILLE DE GRANBY COMMUNICATIONS  

87, RUE PRINCIPALE, GRANBY (QUÉBEC)  J2G 2T8 TÉLÉPHONE : 450 775-5549 

TÉLÉPHONE : 450 776-8282 mamorin@granby.ca 

granby.ca    

 
 

 
 

Sources :  

Serge Drolet, coordonnateur Division environnement 

Ville de Granby 

450 776-8229 

sdrolet@granby.ca 

 

Anne Desgagné-Wells, coordonnatrice au développement 

Fondation David Suzuki 

514 871-4932 poste 1459 

adesgagne@davidsuzuki.org 

mailto:adesgagne@davidsuzuki.org

