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Journées Compte-Goutte : La Patrouille verte s’active
pour promouvoir l’économie d’eau à Montréal

Montréal, le 9 juin 2017 – Aujourd’hui et demain, la Patrouille verte de Montréal
soulignera la Journée Compte-Goutte, événement panquébécois porté par Réseau
Environnement pour la 9e année consécutive, par la réalisation d’activités de
sensibilisation dans 12 arrondissements et une ville liée de Montréal.
Lors desdites activités, les participant.e.s seront invité.e.s à relever le « Défi comptegoutte », soit de s’engager à adopter un nouveau geste pour réduire leur consommation
d’eau au quotidien. Les Patrouilleurs verts proposeront d’ailleurs au citoyen.ne.s
d’évaluer leur consommation d’eau hebdomadaire en réalisant un mini-audit de la
consommation d’eau de leur ménage. Et pour cause. En été, l’arrosage de la pelouse et
d’autres utilisations à l’extérieur peuvent représenter de 50 à 80 % de l’utilisation d’eau
ménagère. La moitié de cette utilisation constitue un gaspillage : 50 % de l'eau est perdue
à cause de l'arrosage excessif, soit par évaporation ou ruissellement1.
À chaque année, la Patrouille verte informe et sensibilise près de 40 000 citoyens. Ces
étudiant.e.s sont présent.e.s également dans les événements locaux, les camps de jour,
les écoles, les CPE, les jardins communautaires, les centres culturels, les habitations à
loyers modiques et les résidences pour personnes âgées. Les patrouilleurs
font également du porte-à-porte pour rejoindre les Montréalais.e.s à leur domicile.
A propos de la Patrouille verte
La Patrouille verte en est à sa 13ème édition en 2017. Initiée en 2005 et coordonnée par le
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) jusqu’en 2011, la
Patrouille verte est gérée exclusivement par le Regroupement des éco-quartiers (REQ)
depuis 2012. Rattachés aux éco-quartiers ou à des organismes locaux, plus de 60 jeunes
étudiant.e.s sont embauchés grâce au programme Emploi Été Canada et sont présents
dans les arrondissements et les villes liées participantes à chaque année, du mois de juin
au mois d’août.
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À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
montréalais. Les 20 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, la mise en place de ruelles vertes et la
sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90 % de la
population montréalaise répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5
million de citoyens. www.eco-quartiers.org
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