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JOURNÉE COMPTE-GOUTTES 2015

Granby et sors dé p uté s'impliquent
JONATHAN GAGNON
Jonathan. gagnonttlavoixdelest.ca

G RAN BY — Militant en faveur d'une
réduction de la consommation en
eau potable, le Réseau Environnement tiendra ce mercredi la
7e Journée compte-gouttes. Alors
que la Ville de Granby déploiera
des mesures de sensibilisation, le
député local François Bonnardel
compte aussi y mettre du sien .

Afin de marquer l'édition 2015, le
concours provincial «Ma ville, c'est
la plus bleue!» a été lancé à l'intention des municipalités, des personnes publiques et des citoyens.
Chacun est invité à poser une
action concrète afin de limiter sa
consommation en eau le 15 juillet
prochain.
« La ville ayant la plus grande
proportion de citoyens inscrits au.
concours remportera le titre de
ville bleue «, indique un dépliant
préparé par le Réseau. Environnement, le plus important regroupenient multisectoriel de spécialistes
en environnement au Québec. Une
quinzaine de municipalités et
autant d'élus de l'Assemblée nationale du Québec auraient confirmé
leur participation.
A Granby, u.in kiosque d'information sera érigé par la Division de l'environnement et « des
patrouilleurs verts » dans le sta

tionnetnent de la place de la Gare.
A cette occasion, les citoyens pour-

ront se procurer gratuitement des
sabliers de douche.
invité pour la première fois dans
le cadre de la journée comptegouttes, le député de Granby,
François Bonnardel, s'est fait un
devoir d'accepter. D'autant plus
qu'en vertu des règlements instaurés, son engagement augmentera
de 10 %, le taux de participation à
Granby dans le cadre du concours
provincial.
M. Bonnardel compte apporter
sa contribution en posant des
gestes simples. « Que ce soit de
prendre des douches moins lon
gues, de laver l'auto au seau plutôt qu'au boyau d'arrosage ou de
ne pas arroser la pelouse mercredi, je pense que tous les citoyens
peuvent. faire une différence »,
indique le député de Granby,
qui raconte avoir récemment fait
l'achat de réducteurs de volume
d'eau pour les salles de bain de
sa résidence.
« Si je peux montrer l'exemple,
tant mieux.»
ENJEUX RÉGIONAUX

Si l'enjeu de la préservation
des ressources en eau potable
concerne l'ensemble du Que
bec, le député caquiste croit
qu'il revêt une importance particulière dans sa circonscription.
« Personne n'est fier de voir le lac
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Boivin avec autant d'algues. Pour
moi, ce serait un rêve si un jour,
on pouvait se baigner à nouveau
dans le lac », mentionne François
Bonnardel.
Le conseiller municipal responsable de l'environnement, Jean-Luc
Nappert, est aussi interpellé par le
dossier de l'eau à Granby.
«Il faut rappeler que la rivière
Yamaska n'a pas un très gros débit.
Et commue la ville est en forte croissance au niveau de sa population,
il faut faire attention à la consom'nation d'eau, estime M. Nappert.
Mais je crois que les campagnes
qu'on a menées font leur travail et
qu'on est sur la bonne voie.»
lancé en 2009, le concept de Tournée compte-gouttes a déjà permis
d'économiser plus d' 1,6 million de
litres d'eau à l'échelle provinciale.
Un volume qui, selon les organisa
teurs, équivaut à la consommation
annuelle de 12 Québécois.
L'initiative s'inscrit dans le cadre
du Programme d'économie d'eau
potable mené en partenariat parle
Réseau Environnement, le r, m istèr.e du 1.)éveloppem.ent durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ainsi que la Fédération
québécoise des municipalités et
Englobe.
Une dizaine de municipalités
situées sur le territoire desservi
par La Voix de l'Est ont souscrit au
programme.

