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COMMUNIQUÉ 
 

L’ESCOUADE VERTE MANICOUAGAN EST DE RETOUR SUR LE TERRAIN 
 

Baie-Comeau, le 22 juin 2016. – L’Escouade Verte Manicouagan est à nouveau présente sur le 
territoire de la Manicouagan, avec pour objectif de sensibiliser la population à la gestion 

responsable de l'eau et des matières résiduelles et, surtout, à l'écocitoyenneté. Son slogan : 
« L’environnement ne prend jamais de vacances ». 
 
Tout au long de l’été, nos patrouilleurs, Myriam Bourassa et Alexy Chrétien, parcourront le 
territoire, de Baie-Trinité à Ragueneau, en passant par Baie-Comeau. Au moyen d’une palette 
d’interventions de sensibilisation (inspection des bacs bleus, distribution d’avis d’infraction 
concernant l’utilisation de l’eau potable, animation d’activités auprès des camps de jour, 
présence lors des grands événements de l’été… etc.), l’équipe de l’escouade partagera, tant aux 
citoyens qu’aux commerçants, sa passion pour le développement durable et se tiendra prête à 
répondre aux questions qui lui seront posées, afin de faire de la Manicouagan un endroit 
toujours aussi bleu… mais beaucoup plus vert. 
 
De juin à août, cherchez le logo de l’Escouade Verte Manicouagan et allez à la rencontre de nos 
patrouilleurs, qui se feront un plaisir de vous partager, entre autres, leurs trucs et astuces 
écoresponsables. N’hésitez pas à faire appel à l’escouade pour, à titre d’exemple, animer un 
atelier de sensibilisation dans votre entreprise, partager vos bons coups en matière de 
développement durable ou  obtenir les trucs et conseils de notre équipe.   
 
Nouveauté cet été : l’Escouade Verte Manicouagan a maintenant sa page Facebook. Suivez-
nous!  
 
À propos de l’Escouade Verte Manicouagan 
 
Premier projet issu de la démarche Ma Ville Ma voix, l’escouade est née en 2013, sous le nom 
d’Escouade BAIE comme EAU. Alors que la mission d’origine de l’Escouade BAIE comme EAU 
était de sensibiliser la population de Baie-Comeau à l’économie d’eau potable, l’Escouade Verte 
Manicouagan, tout en poursuivant les objectifs à l’origine de l’escouade, veille désormais à 
sensibiliser les Manicois et Manicoises  à  la gestion responsable des matières résiduelles et, 
d’un point de vue plus global, au développement durable. 
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Source : Tania Boudreau, coordonnatrice de l’Escouade Verte Manicouagan 
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