Communiqué pour diffusion immédiate

La Patrouille bleue participera à la Journée Compte-gouttes !
- Mercredi le 15 juillet -

Montréal, le 14 juillet 2015- La Patrouille bleue, orchestrée par le Regroupement des éco-quartiers
(REQ) et le Service de l’eau de la Ville de Montréal, prendra part à la Journée Compte-gouttes, le
mercredi 15 juillet prochain. L’objectif principal de cette journée, organisée par Réseau
environnement, dans le cadre du Programme d’économie d’eau potable (PEEP), est de préserver
notre ressource commune qu’est l’eau, en incitant le plus grand nombre à l’économiser à la source,
par l’adoption de gestes concrets au quotidien.
Les patrouilleurs bleus organiseront onze kiosques à différents endroits à Montréal (voir tableau)
et inviteront les citoyens et citoyennes à participer à des activités ludiques de sensibilisation sur
l’eau telles qu’un quizz sur la consommation responsable de l’eau et une dégustation de différentes
eaux afin de souligner la qualité de celle produite à Montréal. Ces activités permettront aux citoyens
de tout âge de se familiariser aux bonnes pratiques à adopter afin de mieux consommer l’eau
potable et de comptabiliser leurs engagements en nombre de litres d’eau économisés par année.
« Une économie d’eau potable est bénéfique pour tous et toutes, car cela permet non seulement de
faire des gains économiques, mais aussi de préserver la qualité de l’eau du Fleuve Saint-Laurent.
Venez nous voir en grand nombre à l’un de nos kiosques pour découvrir quels changements
apportés pour économiser l’eau, que ce soit en faisant la réparation des fuites ou en achetant des
appareils permettant l’économie de l’eau ! », affirme Nicolas Montpetit, directeur du REQ.
Pour rappel, la Patrouille bleue est initiée par le Service de l’eau de la Ville de Montréal et
coordonnée par le REQ depuis 2010. Rattachés aux éco-quartiers ou à des organismes locaux, ce
sont plus de 20 jeunes engagés, répartis dans l’ensemble de l’île de Montréal, qui vont chaque
année sensibiliser, outiller et mobiliser les citoyens à un meilleur usage de l'eau potable et de
récupération de l’eau de pluie.
À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les
19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de développement durable,
d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des projets allant
du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation
à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie
dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens.
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KIOSQUES DE SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE D’EAU
Lieu
Éco-quartier(s) /
Heure
Ville liée
10 h à 18 h
1 Rue Sainte Catherine, entre les rues Éco-quartiers SaintDalcourt et Alexandre de Sève
Jacques, Peter
McGill et SainteMarie
Éco-quartier
2 Au bureau de l’Éco-quartier
5350 rue Lafond
Rosemont-La Petite11 h à 18 h
H1X 2X2
Patrie
Ville Mont-Royal
13 h à 16 h 30
3 Parc Connaught
(près du Boul. Graham au coin de Lombard,
à côté des jeux pour enfants)
H3R 1G8
13 h à 15 h
4 Parc Kent (coin Appleton et Côte-des- Éco-quartier Côteneiges)
des-Neiges
H3S 2T3
Éco-quartier Notre13 h 30 à 16 h30
5 Devant la boutique Total Diving
6356 rue Sherbrooke Ouest
Dame-de-Grâce
H4B 1N1
Éco-quartier Parc11 h à 15 h
6 Devant la station de métro Parc
Extension
Éco-quartier Saint15 h 30 à 18 h
7 Près de la piscine du Parc François-Perrault
Michel
Éco-quartier
15 h à 17 h
8 Devant le Provigo
4849 Boul Saint-Jean
Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds, QC H9H 2A9
Éco-quartier
15 h à 18 h
9 Devant l'Éco-quartier Montréal-Nord
5170 rue de Charleroi
Montréal-Nord
H1G 3A1
Éco-quartier
15 h à 17 h
10 Place Simon-Valois
3840 Ontario
Mercier-HochelagaH1B 5J3
Maisonneuve
Éco-quartier
15 h 30 à 17 h
11 Parc Lalancette
H1W 3Y2
Mercier-HochelagaMaisonneuve
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