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La Patrouille bleue en action pour la gestion durable et responsable de l’eau
Montréal, le 3 mai 2018 – Pour la neuvième année consécutive, le Service de l’eau de la
Ville de Montréal mandate le Regroupement des éco-quartiers (REQ) pour coordonner la
Patrouille bleue, un groupe de 21 étudiant-e-s en environnement qui sillonnera Montréal
pour sensibiliser la population à l’importance d’économiser l’eau potable et à une bonne
gestion des eaux pluviales du 2 mai au 4 juin 2018. Les patrouilleurs bleus transmettront
des informations aux citoyen-ne-s lors de tournées de porte-à-porte, de kiosques et
d’activités de sensibilisation offerts dans 20 éco-quartiers, 17 arrondissements et 5 villes
liées.

« L'eau est une ressource vitale et précieuse. En ayant une consommation plus responsable,
en étant mieux informé-e-s sur le cycle de l’eau, les Montréalais-es peuvent participer
concrètement à la protéger. Le rôle de la Patrouille bleue est justement d’être sur la première
ligne, d’intervenir, de sensibiliser et d’inciter à l’adoption de comportements plus verts à

chaque année » a déclaré Monsieur Nicolas Montpetit, directeur général du Regroupement
des éco-quartiers

Plus spécifiquement, ils offriront aux Montréalais-es des solutions concrètes et simples
pour réduire leur consommation d’eau potable à l’échelle du domicile. Ils encourageront
les propriétaires à déconnecter ou réorienter leurs gouttières vers des surfaces
perméables ou un baril d’eau de pluie. Les patrouilleurs sensibiliseront aussi les citoyenne-s aux bonnes méthodes d’arrosage pendant les journées chaudes de l’été. Finalement,
ils aborderont d’autres enjeux de gestion durable de l’eau à Montréal, comme les produits
non jetables dans les toilettes, le programme de remplacement des entrées de service en
plomb et la protection des bâtiments contre les refoulements d’égout et les inondations.
« Avec les événements qu’a connus Montréal l’an dernier, il apparait plus important que
jamais de penser à la gestion de l’eau de pluie et d’augmenter la résilience de notre ville
face aux changements climatiques. Il faut que chacun apporte sa contribution et les
patrouilleurs bleus sont présents pour donner les informations et les moyens aux
Montréalais-es de le faire », a affirmé Eve Lortie-Fournier, responsable de la Patrouille
bleue au Regroupement des éco-quartiers.

Grâce à un partenariat entre BIXI Montréal et le REQ, les patrouilleurs bleus auront accès
au réseau BIXI. Cette initiative augmentera l’efficience de la patrouille et réduira son
empreinte écologique. « BIXI Montréal est fier de collaborer pour une troisième édition
avec le Regroupement des éco-quartiers. Le travail de sensibilisation de la Patrouille bleue
s’inscrit parfaitement dans notre politique de promotion de saines habitudes de vie et de
respect de l’environnement », a expliqué Véronique Teoli, conseillère aux communications
chez BIXI Montréal.
Faits saillants
Initiée par le Service de l’eau de la Ville de Montréal en 2010, la Patrouille bleue est
coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers pour une neuvième année
consécutive. Plus de 230 jeunes y ont participé, sensibilisant près de 70 000 résidents
Montréalais-e-s.
À propos de BIXI Montréal
BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer
le système de vélo-partage à Montréal. Le réseau comprend 6 250 vélos et 540 stations

sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil et Westmount. Pour en savoir plus :
https://montreal.bixi.com/
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 citoyen-e-s. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org
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