COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La Patrouille Verte au service des Montréalais pour l’adoption de meilleures
pratiques environnementales

Montréal, le 7 juin 2018 ─ De juin à août 2018, 56 étudiants âgé(e)s de 17 à 30 ans iront à
la rencontre des citoyen(ne)s de l’île de Montréal dans 15 arrondissements et 4 villes liées
pour les sensibiliser à la protection de l’environnement. Ils feront notamment la promotion
de la forêt urbaine et rappelleront l’importance de la lutte contre l’agrile du frêne,
informeront les citoyens sur la gestion responsable des matières résiduelles et les
encourageront à une utilisation efficace et responsable de l’eau potable et une gestion
durable des eaux pluviales.

Pour réaliser leurs mandats, les patrouilleurs et patrouilleuses bénéficieront de
l’accompagnement des différents éco-quartiers et des villes liées participantes. La
Patrouille Verte, coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) aura à cœur,
par le biais de la sensibilisation, l’éducation et la participation à des activités et une foule
d’événements locaux, à accompagner et favoriser l’implication citoyenne en faveur de
l’environnement, en soutien aux programmes développés par les arrondissements, les
villes liées et la Ville de Montréal.

Pour la troisième année, les patrouilleurs et patrouilleuses auront la chance de pouvoir
bénéficier de vélos BIXI pour se déplacer, grâce à un partenariat conclu entre BIXI Montréal
et le REQ.
Simon Octeau, directeur par intérim du REQ, se réjouit du lancement de cette nouvelle
patrouille qui, « par la rencontre privilégiée sur le terrain avec les Montréalaises et
Montréalais est une contribution significative à rendre Montréal plus verte et plus
responsable. »

Le déploiement de la Patrouille verte est rendu possible grâce à Emplois d’été Canada,
quinze arrondissements, quatre villes-liées et la Ville de Montréal.
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.
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 et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les écoquartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 15 des 19
arrondissements, soit plus de 1,5 millions de citoyens. Pour en savoir plus sur la Patrouille
verte, consultez : eco-quartiers.org/Patrouille_verte
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