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Cowansville, 17 septembre 2020 – Pas moins de 1200 crayons écologiques seront remis aux 

élèves de niveau primaire de toutes les écoles de Cowansville au cours des prochains jours. La 

mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard a procédé à une première remise aujourd’hui en 

compagnie d’élèves de 5e année de l’école primaire St-Léon. La remise de ce cadeau éducatif et 

écologique vise en premier lieu à souligner les efforts des élèves lors de cette rentrée scolaire 

bien particulière. 

 

« Nous vous remettons ce cadeau car il s’agit d’un crayon bien spécial! Vous pouvez commencer 

à l’utiliser dès aujourd’hui. Au printemps, en principe votre crayon sera rendu très petit, parce 

que vous l’aurez beaucoup utilisé. Vous pourrez alors planter celui-ci dans la terre et vous verrez 

une jolie pousse verte sortir. Certains auront des tomates cerises, d’autres du persil ou d’autres 

fines herbes. On sait que le retour à l’école est différent cette année, et on veut vous remercier 

pour vos efforts », explique la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard.  
 

En lien avec son Plan stratégique de développement durable 2019-2023, la municipalité travaille 

actuellement sur des actions concrètes. « Le développement durable englobe beaucoup de choses, 

l’environnement évidemment mais également l’aspect social et l’éducation. Nous voulions tout 

d’abord rencontrer les jeunes parce qu’ils sont le fondement même de notre société. De plus, ils 

ont une imagination débordante et des idées plein la tête. Bien souvent loin du cadre prédéfinit 

par nous les adultes. Les encourager à développer leur plein potentiel est essentiel pour qu’ils 

deviennent de futurs citoyens engagés », précise Mme Beauregard.  

 

Dès le mois d’octobre, Cowansville dévoilera une action environnementale par mois en lien avec 

son Plan stratégique. Le premier objectif sera la réduction des GES en lien avec la collecte de 

matières organiques.  Par la suite, en collaboration avec le comité vert de Cowansville, d’autres 

actions concrètes seront annoncées afin de répondre aux orientations 1 et 4 du présent Plan. 

L’objectif est de dévoiler une action environnementale mensuelle au cours des 12 prochains 

mois.  

 



 

« On va doubler et même tripler les actions afin de se coller le plus possible à ce que nous 

voulons être : une administration municipale exemplaire reconnue pour ses initiatives durables. 

La politique municipale permet d’être près des citoyens et de faire bouger les choses. C’est le 

message que je veux que les jeunes retiennent aujourd’hui. Quand on veut, c’est possible, mais il 

faut mettre les efforts et être bien entouré », souligne la mairesse de Cowansville, Sylvie 

Beauregard.  
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