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LA VILLE DE BAIE-COMEAU DISTRIBUE 165 BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 

 
 
Baie-Comeau, le 17 juin 2013. – En collaboration avec le Fonds Éco IGA, la Ville de 
Baie-Comeau a effectué la distribution de 165 barils récupérateurs d’eau de pluie parmi 
la population baie-comoise. Nouvellement en poste, ce fut l’occasion pour les quatre 
membres de l’escouade BAIE comme EAU de rencontrer les citoyens et citoyennes.   
 
Cette escouade a été mise sur pied à la suite du Forum citoyen d’octobre 2011 et est 
rendue possible grâce au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 
durables, qui investira dix millions de dollars, sur une période de 25 ans, afin de soutenir 
des projets communautaires reliés au développement durable. Soulignons que cette 
initiative est en lien direct avec la Politique de développement durable de la collectivité 
de Baie-Comeau.  
 
 
Une nouvelle distribution à prévoir  
 

Étant donné le succès de la première distribution, la Ville de Baie-Comeau prévoit 
effectuer une nouvelle distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie. À ce sujet, les 
détails sont à venir, mais les Baie-Comois et Baie-Comoises sont invités à visiter le site 
Web de la Ville pour plus d’information : www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/escouade-
baie-comme-eau  
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L’escouade déjà en action 
 

En poste depuis le 9 juin dernier, les quatre membres de l’escouade BAIE comme EAU 
sont déjà en action afin de sensibiliser la population à l’économie d’eau potable, de voir 
au respect de la réglementation à ce sujet et de fournir trucs et astuces à la population. 
 
Lors de la Fête nationale du Québec, qui se déroulera au parc des Pionniers le 23 juin 
prochain, l’escouade sera sur place, accompagnée d’un agent de sensibilisation du 
Programme d’économie d’eau potable (PEEP), afin de rencontrer les citoyens et les 
citoyennes présents. 
 

 
Escouade BAIE comme EAU: Emmy St-Amand,  

Henrick Morin, Jean-Michel Hébert, Justin Crousset. 
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Source :  Véronique Poulin, agente d’information  
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