COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Prévost adopte le bac brun avec les Denis Drolet!
Prévost, le 7 décembre 2015 – La Ville de Prévost lance officiellement sa campagne d’information
relative à l’implantation du service de collecte des matières putrescibles, Vive le brun! Au cours des 12
prochains mois, les citoyens prévostois seront accompagnés par les spécialistes du brun, les Denis Drolet,
pour apprivoiser leur nouveau bac brun. « Pour nous, c’est quelque chose qui correspond à nos valeurs,
et est un super beau projet pour s’impliquer au sein de la communauté », explique Vincent Léonard,
membre des Denis Drolet et fier citoyen de Prévost. « Quoi de mieux que deux beaux bruns pour parler
de bac brun », ajoute-t-il en riant.
L’objectif ultime de la Ville de Prévost est que toute matière organique soit transformée en compost, plutôt
qu’enfouie et perdue. C’est avec une conviction claire pour l’environnement que le Conseil municipal s’est
engagé à instaurer le service de collecte des matières putrescibles dès 2016, conformément à l’obligation
gouvernementale de bannir ces matières des sites d’enfouissement d’ici 2020. « Prévost s’est toujours
démarqué par ses programmes uniques en environnement », explique Germain Richer, maire de Prévost
en citant, entre autres, les différents programmes éducatifs en environnement, mis en place dans les
écoles du territoire, par la Ville de Prévost. « La collecte des matières organiques est un incontournable
pour poursuivre dans notre volonté de réduire au maximum notre production de déchets en favorisant leur
valorisation », ajoute M. Richer.
Une panoplie d’outils
Les Denis Drolet seront donc présents sur toutes les tribunes prévostoises pour initier les citoyens aux
bacs bruns, le tout avec une touche humoristique. Des messages bien clairs qui permettront à tous de
connaître les dates importantes et messages relatifs à l’implantation du service des bacs bruns qui sera
en place dès le 2 mai prochain. De plus, la Ville de Prévost tiendra quatre séances publiques d’information
échelonnées avant et après l’implantation des bacs bruns, pour accompagner les citoyens dans la
recherche de méthodes de tri, dans cette nouvelle pratique.
Pour cette campagne, la Ville de Prévost a mis sur pied le site web, www.vivelebrun.ca, qui se veut une
référence pour tout ce qui concerne l’arrivée et l’utilisation des bacs bruns. Pourquoi les bacs bruns, Trucs
et astuces, Matières acceptées, et plus encore! « Pour nous, c’est essentiel de fournir toute l’information
nécessaire pour permettre au citoyen de s’adapter facilement au nouveau bac », explique Frédérick
Marceau, coordonnateur à l’environnement et au développement durable. À son avis, avec tous les outils
qui seront mis à la disposition des citoyens, impossible d’avoir peur du brun. « Il est évident que le tout
nécessitera une modification des habitudes de tri, mais les citoyens se rendront vite compte que ce n’est
pas si complexe», précise M. Marceau.
Les citoyens recevront deux bacs, un mini-bac pour la cuisine et un bac brun roulant de 240 litres dans
les deux premières semaines d’avril et la collecte débutera le 2 mai prochain, selon les districts et
conformément au calendrier de collecte qui sera distribué en janvier prochain et également disponible
au www.vivelebrun.ca. D’ici là les dates des séances d’information seront disponibles sur le même site
web.
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