
 

 

 

 

 

 

 

 

« C'est une triste chose que de penser que la nature parle et que le genre humain 

n'écoute pas » 

- Victor Hugo 
 

COMMUNIQUÉ 
Une patrouille verte s'installe à l'Ile Dupas!  
 

 

La Visitation-de-l'Ile-Dupas, le 23 juin 2016 - Cet été, la municipalité 

a décidé d'agir concrètement pour protéger son magnifique 

environnement. L'idée de l'instauration d'une patrouille verte a été 

soumise par une citoyenne de l'Ile Dupas, Mlle Amélie Drainville, 

future étudiante en Études de l'environnement à l'Université de 

Sherbrooke. Cette dernière sera responsable de la coordination du 

projet en cette première expérience. 
 

La municipalité fait preuve d'avant-garde dans ce projet, car elle est la troisième sur les 15 de la MRC 

de d'Autray à se munir d'une telle patrouille. Deux autres patrouilleurs, sous la direction de la MRC de 

d'Autray et de M. Guy Fradette, parcourront l'ensemble du territoire pour sensibiliser et informer les 

citoyens au sujet de la collecte des matières résiduelles à trois voies (compostage, récupération et 

déchets). Ils seront en étroite collaboration avec la patrouille de notre municipalité. 
 

Ce communiqué vise essentiellement à informer les citoyens de l'Ile Dupas sur la nécessité d'un tel 

projet, ses objectifs, les actions qui seront mises en place pour y parvenir et les services qui seront 

offerts. 

 

Pourquoi est-il important à l'heure actuelle d'instaurer des patrouilles vertes dans les municipalités? 
  

Que l'on pense au bonheur de respirer de l'air frais, de boire de l'eau pure ou de manger des aliments 

sains et diversifiés, que l'on pense à la protection de la biodiversité, à la vulnérabilité de 

certaines populations ou la stabilité du climat, toutes les raisons sont bonnes pour 

adopter des pratiques et des modes de vie écologiques. Présentement, les 

changements climatiques représentent un enjeu d'envergure et préoccupent 

l'ensemble de la planète, puisqu'ils constituent à ce jour la plus grande menace à 

laquelle a fait face l'humanité. C'est pourquoi un accord ambitieux (mais nécessaire) de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre a été signé à Paris en décembre dernier. 
 

Si les bouleversements climatiques sont un enjeu international important, il n'en reste pas moins des 

actions doivent être menées autant à l'échelle nationale et provinciale que 

municipale pour les contrer. Le gouvernement du Québec a donc jugé nécessaire 

d'interdire la mise au rebut de matières putrescibles et donc de rendre obligatoire 

la collecte à trois voies ou le compostage domestique dans l'ensemble de la 

province d'ici 2020 pour réduire la quantité de déchets produite par les Québécois. 

Le compostage est une voie d'avenir et un exemple intéressant de valorisation des 

matières résiduelles avec un impact environnemental sans commune mesure, tout 

comme l'a été l'implantation de la collecte des matières recyclables il y a quelques 

années. De plus, il va de soi qu'en étant sensibilisés et informés sur des manières simples et efficaces 

d'adopter des habitudes de vie écologiques et responsables, les citoyens de l'Ile Dupas pourront 
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réduire leur empreinte écologique par la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leur 

consommation d'eau, de leur consommation d'énergie et de leur production de déchets, tout en 

ayant une alimentation plus respectueuse de l'environnement. 
 

« Les écologistes à eux seuls ne peuvent tout faire, mentionne notre coordonnatrice de projet. Les gens 

doivent prendre conscience des impacts de leurs habitudes personnelles sur 

l'environnement. Chaque citoyen, du seul fait qu'il vit, est redevable envers la 

nature qui permet cette vie. J'ai la conviction profonde que chaque geste 

compte et que c'est tous ensemble qu'on pourra changer le monde. Einstein 

a dit que "la folie est de toujours se comporter de la même manière et de 

s'attendre à un résultat différent". Je me donne pour mission de sensibiliser les 

citoyens de ma municipalité à agir différemment. Si je réussis à convaincre les Îledupasiens qu'il est 

possible de diminuer considérablement notre production de déchets (pour éventuellement l'éliminer 

complètement), qu'il est possible d'adopter un mode de vie écologique avec un minimum d'effort, en 

plus d'être très souvent plus économique et bénéfique pour la santé qu'un mode de vie traditionnel, 

j'aurai largement atteint mon objectif. » 

 

Concrètement, quels sont les objectifs de la mise en place de la patrouille verte? 
 

La patrouille verte aura essentiellement pour mission de sensibiliser les citoyens aux différents enjeux 

environnementaux de notre époque, menacée principalement par les bouleversements climatiques, 

ainsi que d'alimenter les citoyens en informations sur divers thèmes et pratiques écologiques.  

 

Quelles actions concrètes seront effectuées durant la saison estivale par la patrouille verte? 
 

La majeure partie du travail de sensibilisation sera effectuée sous forme de porte-à-porte sur divers 

thèmes, notamment le compostage domestique, qui sera mise en place dès l'année prochaine dans 

la municipalité. D'autres thèmes pourront aussi être discutés selon la disponibilité des citoyens: 

agriculture biologique, pesticides et OGM, achats locaux, produits biodégradables, véhicules 

électriques, écohabitation, réseau des fermiers de familles, etc. La patrouille sera en fonction 

principalement du lundi au jeudi de la mi-juin à la mi-août. Elle passe pendant votre absence ou à un 

moment qui ne vous convient pas? Pas de soucis, elle repassera. 
 

La patrouille verte vous propose également de participer à deux conférences dans la municipalité 

même! La première, présentée par Mme Marianne Girard et concernant le compostage domestique, 

aura lieu le mardi 19 juillet à 19 heures à l'église de l'Ile Dupas. La seconde, au sujet des 17 objectifs de 

l'ONU pour un développement durable et du « guide des paresseux pour sauver la planète » 

présentée par notre coordonnatrice, Mlle Amélie Drainville, aura lieu le lundi 8 août à 19 heures à 

l'église de l'Ile Dupas également. 
 

De plus,  la patrouille souhaite convaincre le conseil municipal et les autres municipalités de la MRC de 

d'Autray à adopter la déclaration municipale sur le « Droit à un 

environnement sain », proposée par la Fondation David Suzuki. 110 

pays dans le monde ont déjà reconnu le droit de tous et de toutes à 

respirer de l’air pur, à boire de l’eau claire et propre et à manger des 

aliments sains, mais pas le Canada. L'adoption de cette résolution du Mouvement Bleu Terre à 

l'échelle municipale permet d'une part de protéger la qualité de l'environnement  dans notre 

communauté et, d'autre part, de faire pression sur les gouvernements provinciaux et sur le palier 

fédéral pour que ce droit soit reconnu dans la Charte canadienne des droits et libertés. 
 

Enfin, une page Facebook du nom de « Patrouille verte - Ile Dupas » a été créée pour informer les 

citoyens sur les dernières nouvelles environnementales et pour leur donner des conseils écologiques. 

N'hésitez surtout pas à aller aimer la page et à vous y abonner! C'est une manière très simple de 

communiquer vos interrogations avec la patrouille et de vous tenir à jour sur l'actualité! Une adresse 

courriel est aussi disponible pour toutes questions, de même que le numéro de téléphone de la 

municipalité. Les coordonnées sont disponibles en haut de la première page de ce communiqué. 
 
 

Nous espérons que ces explications vous auront été utiles et que votre collaboration sera au rendez-

vous pour faire de cette première édition de la patrouille verte un succès. 
 

Votre patrouille verte et le conseil municipal vous souhaitent un très bon été! 
 

Sylvie Toupin, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Amélie Drainville, coordonnatrice du projet 


