
 
        
 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

 

Lavaltrie devient une Communauté bleue  

 

Lavaltrie, le 02 mars 2020 – Lavaltrie a reçu aujourd'hui la certification Communauté bleue de la part de l’organisme Eau Secours. 
Pour l’obtenir, la municipalité s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la 
gestion publique de l’eau et à bannir graduellement la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux et lors de ses 
événements. La ville de Lavaltrie devient ainsi la 20e Communauté Bleue au Québec.  

 

La remise de la certification a été réalisée par Madame Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, en présence de Monsieur 
Christian Goulet, maire de Lavaltrie, de Madame Lisette Falker, conseillère municipale et membre du Comité consultatif en 
environnement ainsi que de Madame Anne-Pierre Charlot, citoyenne et membre du Comité consultatif en environnement. 

 

« En accord avec notre plan d’action environnemental, issu de la démarche de planification stratégique réalisée avec la direction 
générale et les membres du conseil municipal de la Ville, Lavaltrie est fière de poser un geste de plus pour l’environnement en 
adhérant au projet Communauté bleue. L’environnement revêt une importance majeure pour la Ville de Lavaltrie et nous nous faisons 
un devoir de préserver nos diverses ressources pour l’avenir des générations futures. Par l’entremise de chaque action écologique, la 
Ville de Lavaltrie ne fait pas que prêcher par l’exemple… elle invite également sa population à poser des gestes concrets. Protéger 
notre environnement, c’est un devoir collectif! » mentionne Madame Falker au nom du conseil municipal de Lavaltrie.  

 

Pour la directrice générale d’Eau Secours, « La projet Communauté Bleue connaît un véritable engouement au Québec et ceci prouve 
à quel point l’accès à une eau de qualité est au cœur des préoccupations. En ce sens, nous somme enchantés de voir Lavaltrie se 
joindre aux 19 Communautés Bleues et ainsi, souligner leur engagement à cette cause » a conclu Madame Pétrin. 

 

À propos du projet Communauté bleue 
Le projet Communauté bleue est une initiative conjointe lancée en 2009 par le Blue Planet Project, le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) et le Conseil des Canadiens. Une Communauté bleue est une collectivité qui adopte un cadre communautaire afin de 
reconnaître l’eau comme un bien commun. Le projet est coordonné au Québec par l’organisme Eau Secours. La province regroupe 
maintenant à elle seule plus de 20% des Communautés bleues dans le monde. 

À propos d’Eau Secours 
Eau Secours, un organisme à but non lucratif fondé en 1997, a pour mission de promouvoir la protection et la gestion responsable de 
l’eau dans une perspective de santé environnementale, d’équité, d’accessibilité et de défense collective des droits de la population. 
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Pour plus d’information : 
Rébecca Pétrin 
Directrice générale, Eau Secours 
info@eausecours.org;  
438-476-0881 


