Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
lauréat des Prix de l’impact social de L’actualité
Montréal, le 10 septembre 2020 – Le Centre d’écologie urbaine (CEUM) est fier d’annoncer qu’il a reçu le Prix
Renforcement des communautés dans le cadre des Prix de l’impact social de L’actualité, qui en sont à leur seconde
édition en 2020. « Depuis 25 ans, le CEUM travaille à transformer les villes de manière durable. C’est pourquoi nous
sommes très fiers de cette reconnaissance qui est partagée avec tous ceux qui ont mis la main et le cœur à l'ouvrage
depuis toutes ces années ! » commente Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.
Ces prix visent à reconnaître les organisations qui font preuve d’une innovation exemplaire pour résoudre des
questions sociales et environnementales importantes, et ainsi contribuer au mieux-être de la collectivité. Depuis 25 ans,
l’expertise du CEUM permet de développer le pouvoir d’agir des citoyens et d’augmenter les capacités des
communautés à agir ensemble pour une ville à échelle humaine. Un besoin d'autant plus nécessaire pendant la crise
de la COVID. « On a eu besoin de sortir, de marcher, de se sentir bien dans nos villes. Une ville aménagée au mieux

sera prête pour relever de tels défis collectifs, dont celui bien actuel de la crise climatique » souligne Véronique
Fournier.

Le CEUM a été choisi par le jury après examen de près de 80 candidatures. Le jury était présidé par Monique Leroux,
vice-présidente du conseil de Gestion Fiera inc. Les autres membres du jury étaient Andrew Molson, président du
conseil d’AVENIR GLOBAL ; Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John-Molson de l’Université
Concordia ; Nathalie Bernier, trésorière et membre du conseil d’administration de la Fondation Centraide du Grand
Montréal ; Luciano Barin Cruz, directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal et professeur titulaire de gestion et
développement durable ; et Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.
La liste complète des lauréats et les reportages à leur sujet peuvent être consultés en ligne dès maintenant sur le site
de L’actualité.

– 30 –
À propos du Centre d'écologie urbaine de Montréal
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un OBNL qui a pour mission de développer et de proposer des pratiques
et des politiques urbaines contribuant à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis près de 25
ans, le CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer activement aux projets
d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.
À propos de L’actualité
Depuis 1976, L’actualité est le magazine francophone d’affaires publiques de référence au Canada. Lauréat du
Grand Prix du magazine aux Prix du magazine canadien 2020, L’actualité atteint 1,1 million de lecteurs par mois sur ses
plateformes électronique et imprimée. L’actualité est une propriété de Mishmash Média inc.
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