Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Afin de vous sensibiliser
aux pratiques écoresponsables

Une Escouade Verte à votre service
(Beauharnois – Le 20 juin 2018) La MRC de Beauharnois-Salaberry confirme le retour de
l’Escouade Verte cet été. Depuis le 26 mai dernier et jusqu’au 17 août prochain, l’équipe
mènera campagne afin de sensibiliser la population aux pratiques écoresponsables.
Tout comme les années précédentes, l’équipe de la MRC collaborera avec celles des
Villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield qui seront également présentes sur le
terrain.
L’équipe de la MRC est formée de Sanae Fkyerat, Alycia Martel, Camylle Lanteigne, May
G. Normandin et Noémie Cadieux. Elles sillonneront l’ensemble des municipalités du
territoire, afin de sensibiliser les citoyens, les commerçants et les organisateurs
d’événements à adopter de bonnes pratiques en matière de réduction et de valorisation
des matières résiduelles, contribuant du même élan à réduire l’enfouissement de déchets.
Les membres de l’escouade interviendront à différents niveaux, notamment en suggérant
aux citoyens des alternatives pour la valorisation de matières recyclables
malheureusement déposées aux ordures, en monitorant la participation citoyenne et la
qualité du tri dans le cadre de la collecte des matières organiques reliée aux projets
vitrines et en supervisant l’homologation des bacs à déchets à Sainte-Martine.
De plus, les membres de l’équipe soutiendront la gestion des matières résiduelles lors
d’événements publics, effectueront des animations dans les camps de jour et
sensibiliseront les commerçants aux services et aux ressources qui leur sont disponibles
pour réduire et valoriser leurs matières résiduelles.
L’escouade sera également présente avec son kiosque à différents événements
municipaux. N’hésitez pas à vous y arrêter afin d’obtenir une manne d’informations sur les
sujets reliés à l’environnement. Si vous les croisez dans la rue, profitez-en pour leur poser
vos questions sur les matières résiduelles.
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