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Saint-Fulgence devient à son tour une Communauté bleue

Saint-Fulgence a reçu aujourd'hui la certification Communauté bleue de la part de
l’organisme Eau Secours.

Pour l’obtenir, la ville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services
d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à éliminer progressivement
la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements.

Après Saint-François-de-Sales certifiée hier, Saint-Fulgence devient la deuxième
Communauté bleue du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la douzième au Québec.

La remise de la certification a été réalisée par Alice-Anne Simard, directrice générale
d’Eau Secours, en présence du maire de Saint-Fulgence, Gilbert Simard, de Sylvie
Bellerose, directrice de la Fédération des Villages-relais du Québec et de Gérald Savard,
préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

« Notre municipalité est très fière de cette accréditation et nous reconnaissons que le
travail amorcé pour la protection de cette ressource naturelle qu’est l’eau potable doit être
une préoccupation constante dans nos actions et décisions. C’est un grand défi que notre
conseil municipal entend relever, et chaque petit geste compte, » a déclaré M. Simard,
maire de Saint-Fulgence.

« Saint-Fulgence devient la quatrième municipalité de la Fédération des Villages-relais du
Québec à recevoir la certification Communauté bleue. La Fédération va continuer à
promouvoir et favoriser l’adhésion au projet Communauté bleue auprès des Villages-relais
membres dans une perspective d’amélioration des services et de développement durable,
» a expliqué Sylvie Bellerose, directrice de la Fédération des Villages-relais du Québec.

« Je tiens à féliciter la municipalité de Saint-Fulgence qui devient la première municipalité
de la MRC du Fjord-du-Saguenay à obtenir la certification Communauté bleue et à
s’engager pour la cause de l’eau, » a indiqué Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-
du-Saguenay.

« Le projet Communauté bleue connaît un véritable engouement au Québec depuis le
lancement de notre campagne il y a à peine sept mois. Après Amqui, Danville, Nicolet,
Rivière-du-Loup, Montréal, l’Université McGill, Trois-Rivières, l’école secondaire
Monseigneur A-M-Parent, Richmond, la Commission scolaire de Montréal et Saint-
François-de-Sales, Saint-Fulgence devient la douzième Communauté bleue du Québec.
Nous félicitons la ville pour son leadership et nous espérons que d’autres municipalités du
Saguenay-Lac-Saint-Jean l’imiteront, » a conclu Alice-Anne Simard, directrice générale
d’Eau Secours.
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