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Protection des trois grandes îles
Un coup de pouce financier dans le cadre du Projet Rescousse

Laval, le 30 mars 2015. Vendredi le 20 mars dernier avait lieu à Joliette la cinquième édition de la soirée
Villes et Villages à la Rescousse, soirée durant laquelle diverses villes et municipalités étaient honorées pour
leurs actions concrètes dans la protection du patrimoine naturel québécois. Durant cette même soirée la
contribution et l’engagement d’individus et d’organismes de conservation ont également été soulignés.
À notre grande joie Sauvons nos trois grandes Îles s’est vu mériter le Prix coup de pouce pour la conservation d’une valeur de 1000$, remis suite à un tirage au sort parmi les organismes présents à la soirée. Cette
bourse est commanditée par Dufresne, Hébert et Comeau, avocats. Ce support financier, plus qu’opportun,
permettra à notre organisme de poursuivre ses activités visant l’obtention d’un statut de protection pérenne
de milieux naturels à très haute valeur écologique situés dans la communauté métropolitaine de Montréal.
Rappelons que le prix Rescousse 2014 avait été remis conjointement à quatre mousquetaires de la conservation, et que parmi ces derniers figurait la représentante de Sauvons nos trois grandes Îles.
Projet Rescousse
Depuis sa fondation en 1998 la mission de Projet Rescousse est de contribuer à la promotion et la protection
de la biodiversité québécoise, en particulier via la valorisation des partenariats entre les instances municipales et les organismes de conservation locaux et nationaux. Par ses actions Projet Rescousse contribue
également, de manière plus directe, à la protection et au rétablissement des espèces en situation précaire,
notamment grâce à l’initiative de la bière Rescousse qui vise autant à faire connaître les espèces fauniques
menacées ou vulnérables du Québec qu’à récolter des fonds permettant de supporter des projets à vocation
de protection écologique.
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