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SAVIEZ-VOUS QUE… 
Le premier Jour de la Terre fut célébré le 22 avril 1970 ? Depuis, cette 
journée est devenue le plus grand mouvement environnemental de la 
planète. Chaque année, c’est plus d’un milliard de personnes à travers plus 
de 140 pays qui sont mobilisés !

MÉNAGE DU 
PRINTEMPS
Le Jour de la Terre est un bon 
moment pour débuter le mé-
nage du printemps. Vous avez 
envie de contribuer ? Du 21 au 
23 avril, la Ville de Sainte-Julie 
vous invite à vous promener sur 
le territoire, dans les espaces 
verts et pistes cyclopédestres 
et d’amasser les déchets que 
vous pourriez croiser. 

Pour un ménage du printemps 
sécuritaire, n’oubliez pas 
d’apporter : 

• Un sac pour les déchets  ; 
vous pourrez faire le tri 
aux poubelles situées 
dans les parcs ou à votre 
résidence ;

• Des gants et des souliers 
fermés ;

• Des vêtements adaptés 
à la température aux 
couleurs visibles ou un 
gilet de sécurité ;

• Une bouteille d’eau 
réutilisable et une 
collation. 

Les Julievillois sont invités à 
partager leur bonne action sur 
les réseaux sociaux en utilisant 
le #vertsaintejulie

Des employés municipaux 
feront davantage de tournées 
pour vider les poubelles lors de 
cette initiative pour s’assurer 
que celles-ci ne débordent pas. 

FAITS SAILLANTS :

JOUR DE LA TERRE

SI VOUS CROISEZ…
 Des résidus domestiques dangereux, veuillez contacter l’écocentre Marguerite-D’Youville au 450 583-3301 ; 

 Des cas d’animaux morts, contactez la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(RISAVR) au 1 855 403-3600 ;

1 sac réutilisable 

permet d’éviter l’utilisation de

600 sacs de plastique ! =

marcher 
1,5 km ...

sauve 
jusqu’à
330 lb 
de CO2
qui serait émis
dans l’air !

La Great Pacific Garbage Patch 
est une île de plastique dans 
l’océan Pacifique qui a une 
superficie de 20 000 000 km2 

C’est environ

400 000 fois 
la superficie 
de Sainte-Julie


