Communiqué pour publication immédiate

La Patrouille bleue et le Regroupement des éco-quartiers se mobilisent pour la
Journée Compte-gouttes
Montréal, le 14 juillet 2014 – La Patrouille bleue et le Regroupement des éco-quartiers (REQ) sont heureux de
participer le 15 juillet prochain à la Journée Compte-gouttes organisée par Réseau Environnement. L’objectif de
cette journée est simple : mobiliser la communauté à préserver « l’or bleu » en s’engageant à poser des gestes
concrets pour l’économiser.
Pour l’occasion, plusieurs jeunes patrouilleurs seront présents sur la rue Sainte-Catherine afin de vous inviter à
réfléchir à votre consommation d’eau et à agir pour l’utiliser de manière responsable. Ils tiendront un kiosque et
proposeront différentes activités ludiques et pédagogiques pour les enfants autant que pour les adultes. Ces
activités permettront aux citoyens participants de comprendre les 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.
Date : mardi 15 juillet 2014
Heure : de 10h à 15h
Lieu : sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Dalcourt et Alexandre De Sève

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 entre 20 et 40 jeunes engagés,
répartis 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.
La Journée compte-gouttes qui fête cette année sa sixième édition, est un événement annuel pan-québécois
orchestré par Réseau Environnement dans le cadre du Programme d’économie d’eau potable (PEEP).
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À propos du Regroupement des éco-quartiers (REQ)
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. L’organisme fait la
promotion du caractère unique et indispensable du programme Éco-quartier en plus d’intervenir de manière plus
précise dans la coordination de plusieurs projets. Les 22 membres du REQ agissent comme éco-quartier en
remplissant plusieurs mandats de développement durable: compostage, économie de l’eau potable, jardinage
collectif, récupération de matières recyclables et verdissement. Ils desservent à l'année près de 90 % de la
population montréalaise répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 million de citoyens.
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