
 

 

 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac invite ses citoyens à devenir des héros écolo 

en participant aux efforts de nettoyage des rues, du 2 au 8 mai 2020  

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 22 avril 2020 – Dans le contexte particulier de la pandémie 

de la covid-19, le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac lance un défi à sa 

population : celui de nettoyer les abords routiers près de leur résidence, dans le 

cadre du concours « Héros écolo : je fais mon bout de chemin pour mon 

environnement ».  

Cette initiative découle de l’annulation de la traditionnelle activité de nettoyage 

des rangs, laquelle rassemble habituellement des bénévoles pour nettoyer certains 

secteurs de la municipalité. Cette journée devait se dérouler le 2 mai 2020. 

Pour pallier la situation tout en conservant la volonté de nettoyer et d’embellir les 

paysages et les abords routiers, la municipalité a donc décidé de transformer cette 

activité en concours. Ce dernier se déroulera durant la semaine du 2 au 8 mai 2020.  

Le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx, se réjouit de cette innovation : 

« Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous continuons à innover et à trouver 

des façons alternatives de mener nos activités. Bien que nous ne puissions pas nous 

rassembler, le conseil municipal et moi incitons chaque citoyen à faire son petit 

bout de chemin, en respectant les directives de distanciation sociale en vigueur, 

pour nettoyer nos rues et embellir notre environnement. »    

Envoyez une photo et courez la chance de gagner un prix de participation 

Pour participer, les résidents doivent envoyer une ou plusieurs photos démontrant 

leur participation aux efforts de nettoyage des abords routiers, par le biais des 

réseaux sociaux Facebook ou Instagram.  

Les participants sur Facebook doivent publier leur cliché sur la page de type 

« événement » créée à cet effet, accessible par la page Facebook de la 

municipalité. Ceux qui préfèrent Instagram peuvent utiliser le « hashtag » #sjdlheros 

avec leur photo.  

Au terme de la semaine de nettoyage, la municipalité effectuera un tirage au sort 

parmi les photos soumises afin de décerner 4 prix de participation, soit 4 chèques-

cadeaux à échanger dans des commerces joséphois.  

Pour plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec la 

municipalité au 450 623-1072. 
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Renseignements :   

 

Marie-Michelle Crevier 

Responsable des communications 

450 623-1072, poste 233 

mmcrevier@sjdl.qc.ca 

 


