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Otterburn Park devient une Communauté bleue 
 
  

Otterburn Park, le 19 octobre 2020 – La municipalité d’Otterburn Park a reçu aujourd’hui la certification Communauté 
bleue de la part de l’organisme Eau Secours. Pour l’obtenir, les élus municipaux se sont engagés par le biais de résolution 
à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à bannir 
la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices et lors de ses événements. Otterburn Park devient ainsi la deuxième ville 
Communauté bleue de la Montérégie et la vingt-cinquième au Québec. 
 
La remise de la certification a été faite en vidéoconférence par Mme Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, en 
présence de M Denis Parent, maire de la Ville d’Otterburn Park et des conseillers municipaux. 
 
Pour Mme Pétrin, « La crise sanitaire actuelle nous rappelle que l’équilibre entre les milieux naturels et la santé humaine 
est fragile. Nous devons plus que jamais nous mobiliser pour la préservation de l’environnement et de ses ressources. Pour 
y parvenir, il est important que nos gouvernements locaux se joignent à nous dans cette lutte. En s’engageant concrètement 
à reconnaître l’eau comme un bien commun, Otterburn Park affirme ainsi ses intentions d’en assurer une gestion 
responsable pour tous. » 
 
« C’est avec une grande fierté qu’Otterburn Park se joint à cet important mouvement des Communautés bleues. Il est 
essentiel pour le conseil municipal de poser des actions concrètes pour la protection de cette ressource essentielle qu’est 
l’eau et notre adhésion à ce mouvement en est un exemple », explique M. Parent. 
  
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 : 
  
Geneviève Tardy 
Responsable des communications et de la mobilisation 
Eau Secours 
Communications@eausecours.org 
514-424-3556 


