Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Afin de vous sensibiliser
aux pratiques écoresponsables

Les membres de l’Escouade Verte présents pour vous cet été !
(Beauharnois – Juillet 2017) La MRC de Beauharnois-Salaberry et les Villes de
Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield se réjouissent de confirmer le retour, pour une
nouvelle saison, des membres de l’Escouade Verte dédiés à la sensibilisation
environnementale.
Cette équipe est actuellement en pleine campagne sur le terrain afin de sensibiliser
l’ensemble des citoyens du territoire aux problématiques environnementales et à
l’importance de modifier nos comportements et nos habitudes de consommation, dans la
perspective d’adopter des pratiques écoresponsables et de contribuer ainsi au
développement durable de nos municipalités.
La MRC et les Villes de Salaberry-de-Valleyfield et de Beauharnois sont donc heureuses
de vous présenter les membres de l’Escouade Verte 2017 :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Noémie Cadieux
Sanae Fkyerat
Rosalie Labelle-Leboeuf
Cédric Laforest
Corinne Mayungu-Blouin
Emmanuelle Morin
Kevin Proulx
Audrey Sambeau
Mathilde Sauvé-Gagnon
Émilie St-Onge
Jade Thibault

- Les messages de l’Escouade Verte –
L’Escouade Verte abordera, en tout ou en partie, les sujets suivants auprès de l’ensemble
des municipalités du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Sujets abordés dans l’ensemble des municipalités (du 29 mai au 26 août)






Vérification et compilation statistique des projets vitrines de collecte résidus alimentaires et
des résidus verts à Sainte-Martine et Saint-Louis-de-Gonzague;
Information et sensibilisation sur les différents services de récupération et de valorisation
disponibles sur le territoire;
Gestion écoresponsable des matières résiduelles dans différents événements;
Sensibilisation des commerçants à la gestion écoresponsable des déchets
Promotion du Circuit Zéro Déchet.

À l’ensemble de ces sujets et activités précités, les Villes de Salaberry-de-Valleyfield et de

Beauharnois étendent respectivement l’offre de service de leurs escouades en fonction des
activités et thèmes suivants :
Ville de Salaberry-de-Valleyfield (du 1er mai au 26 août)








Application de règlements municipaux sur l’arrosage, la gestion des matières résiduelles et les
pesticides;
Patrouilles et sensibilisation en matière de pesticides, d'arrosage, d'économie d'eau potable, de
branchement adéquat des gouttières, de contrôle de l’herbe à poux, de compostage domestique,
d’entretien écologique des pelouses, de protection des arbres, etc.;
Sensibilisation sur la réduction des gaz à effet de serre, à la mobilité active et aux saines
habitudes de vie par la vision municipale ACTIVE TA VILLE! à Salaberry-de-Valleyfield et à
l’importance des arbres, entretien et plantation par la Politique de l’arbre de Salaberry-deValleyfield;
Visites à domicile gratuites sur demande;
LIGNE VERTE pour toutes questions sur l’environnement : 450 370-4820.

Ville de Beauharnois (du 30 mai au 26 août)






Information et sensibilisation sur les règlements municipaux en matière de gestion de
l’eau (arrosage et économie d’eau potable), des pesticides, de branchement des
gouttières du réseau et de forêt urbaine (importance des arbres);
Réalisation de l’inventaire des bacs à ordures et des bacs de recyclage;
Réalisation de capsules vidéo humoristiques pour la sensibilisation aux problématiques
environnementales;
Présentation d’activités dynamiques liées à l’environnement au sein des camps de jour
et des écoles primaires;
Réalisation d’un lave-auto écologique afin de démontrer une bonne gestion de l’eau.

En 2017, l’Escouade Verte sera de nouveau présente avec son kiosque à différents
événements des municipalités du territoire. N’hésitez pas à vous y arrêter afin d’obtenir une
manne d’information sur les sujets reliés à l’environnement et aux pratiques écoresponsables.
On anticipe également sensibiliser des centaines de jeunes auprès des différents camps de jour
du territoire.
Grâce à son travail sur le terrain, l’Escouade Verte entre ainsi en contact direct avec les
citoyens afin de les encourager et stimuler leur participation vers l’adoption de pratiques plus
écoresponsables, de sorte à contribuer à un environnement plus sain et à une meilleure qualité
de vie. Si vous les croisez cet été, n’hésitez pas à les saluer au passage et à leur piquer un brin
de jasette !
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Guy Longtin
Coordonnateur aux communications
MRC de Beauharnois-Salaberry
Tél : 450 225-0870, poste 226
Courriel : g.longtin@mrc-beauharnois-salaberry.com

