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Lancement de l’Escouade Verte Manicouagan 
« L’environnement ne prend jamais de vacances » 

 

Baie-Comeau, le 22 juin 2015. - Résultat d’un partenariat entre la Ville de Baie-Comeau et la 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan, l’Escouade BAIE comme EAU se 

renouvelle cet été et devient, du 22 juin au 26 août, l’Escouade Verte Manicouagan : une 

escouade toujours aussi bleue… mais beaucoup plus verte!  

Pour marquer le coup de la troisième année d’activité de l’Escouade, la Régie de gestion des 

matières résiduelles et la Ville de Baie-Comeau s’associent pour offrir à la population de la 

Manicouagan une escouade dont la mission sera de sensibiliser à l’écocitoyenneté. Reflet des 

préoccupations de l’un et l’autre des partenaires, l’identité visuelle de l’Escouade Verte 

Manicouagan deviendra, dès les prochaines semaines, la carte de visite des patrouilleurs qui 

sillonneront le territoire.  

Des interventions de sensibilisation auprès des citoyens de tous âges sont prévues tout au long 

de l’été, de Ragueneau à Baie-Trinité : lecture éducative à la bibliothèque municipale Alice-Lane, 

visite de camps de jour et de campings, présence lors des Marchés publics de Baie-Comeau, 

inspection des bacs de recyclage, distribution d’avis d’infraction sur l’utilisation de l’eau potable, 

commande de trousses d’économie d’eau potable, décompte des utilisateurs de la Véloroute 

des baleines, etc.  

Premiers répondants auprès de la population en ce qui concerne la gestion des matières 

résiduelles, l’économie d’eau potable et de développement durable, durant la période estivale, 

Joey Berthelot et Laura Brisson seront aussi présents à l’occasion du festival Eau Grand Air (3 au 

5 juillet) et du Festival de la bière de la Côte-Nord (30 juillet au 1er août).  

Pour l’occasion, les patrouilleurs de l’Escouade seront accompagnés d’une agente de 

sensibilisation des programmes PÉEP et Tri-logique, deux campagnes estivales qui supportent, 

respectivement, les initiatives de sensibilisation à l’économie d’eau potable et à la gestion des 

matières résiduelles.  



Aussi, cette année encore, l’Escouade Verte Manicouagan vous concoctera une activité spéciale 

à l’occasion de la Journée compte-gouttes du 15 juillet : les détails seront divulgués dans les 

prochaines semaines. 

Depuis les débuts de l’Escouade BAIE comme EAU, à l’été 2013, la Ville de Baie-Comeau a pu 

observer une diminution significative (20 %) de consommation d’eau dans son réseau de 

distribution d’eau potable. Souhaitons que l’impact de l’Escouade Verte Manicouagan, tant en 

matière de gestion des matières résiduelles que d’économie d’eau potable, se fasse sentir sur 

tout le territoire de la Manicouagan. 

Surveillez la présence de l’Escouade Verte Manicouagan sur le terrain et dans les médias 

sociaux, tout au long de l’été. 
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Source :  Tania Boudreau, coordonnatrice de l’Escouade Verte Manicouagan 
   Ville de Baie-Comeau 
   418 296-8464 
 
 
Renseignements : Isabelle Giasson, chargée de projet – Environnement 
   Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
   418 589-4557 
 

Mathieu Pineault, coordonnateur 
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