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Pour diffusion immédiate
La Patrouille verte débarque à Montréal-Est
Montréal-Est, le 14 juin 2018 – Cet été, la Patrouille verte de Montréal-Est part à la rencontre des
citoyens afin de les sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles.
La Ville de Montréal-Est a mis sur pied une patrouille verte afin de mieux renseigner les citoyens sur
la gestion des matières résiduelles, mais aussi pour répondre à leurs questions par rapport aux
différentes collectes. Rappelons que la Ville de Montréal-Est a instauré au mois d’avril dernier une
collecte hebdomadaire de résidus alimentaires pour les résidences. Celle-ci s’est ajoutée aux
collectes de matières recyclables et de déchets. L’objectif ultime ainsi poursuivi par la Ville est la
réduction de la quantité de matières résiduelles qu’elle envoie dans les sites d’enfouissement.
« Nous sommes conscients que la gestion des matières résiduelles peut parfois être épineuse pour
les citoyens. Il faut trier les objets dont on veut se départir de la bonne façon, soit évaluer de quel
matériau ils sont faits, et déterminer s’ils peuvent être ramassés par une des collectes ou si on doit
aller les porter à l’écocentre. La Patrouille verte est là pour aider les citoyens, et répondre à leurs
questions à ce sujet », déclare Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est.
La Patrouille verte va donc sillonner, durant l’été qui vient, le territoire de Montréal-Est pour
sensibiliser, informer et conseiller les citoyens quant à la gestion de leurs rebuts; elle n’a pas pour
mandat de décerner des constats d’infraction. Nous vous encourageons donc à aller à sa rencontre !
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