
 

 

  

 

  

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

La Municipalité lance un concours en partenariat avec le Domaine de l’Ange-

Gardien et l’Érablière St-Germain ! 

 

L’Ange-Gardien, 12 avril 2021 – Afin de promouvoir le respect de l’environnement et 

encourager le ramassage des déchets, la Municipalité est fière d’annoncer le lancement du 

concours « Nettoyer le quartier, c’est gagnant ! » auprès de l’ensemble de ses citoyens, en 

partenariat avec les érablières du Domaine de l’Ange-Gardien et l’Érablière St-Germain.  

 

Avec la fonte des neiges, des détritus ont malheureusement fait leur apparition dans les 

bordures de routes et les fossés. La Municipalité invite donc les familles et résidents à se lancer 

dans une collecte de déchets de masse, tout en respectant les mesures sanitaires. Pour les 

encourager, mais surtout les remercier de cet effort de « bulle », la Municipalité fera tirer des 

boîtes gourmandes familiales « Ma Cabane à la Maison », en collaboration avec le Domaine de 

l’Ange-Gardien et l’Érablière St-Germain, parmi tous les participants. 

 

Les résidents désirant participer au concours doivent faire parvenir une photo de leur activité 

de ramassage à l’adresse communication.langegardien@gmail.com au plus tard le 26 avril, 

minuit. Les prix seront décernés au hasard parmi toutes les photos reçues.  

 

À la Municipalité, le respect de l’environnement est au cœur de nos préoccupations, il nous fait 

donc très plaisir de pouvoir mettre en œuvre ce concours qui soutient directement cette valeur 

fondamentale. Nous en profitons aussi pour remercier chaleureusement les érablières d’avoir 

accepté de participer à ce projet avec enthousiasme.  

 

Pour plus de détails sur le concours, nous invitons les gens intéressés à consulter le 

municipalitedelangegardien.com/environnement/concours-nettoyer-son-quartier-cest-

gagnant/ 

 
Située en périphérie de la ville de Gatineau et à 30 minutes d’Ottawa, la Municipalité de L’Ange-Gardien offre plus de 

200 kilomètres carrés de pleine nature. Avec une population de plus de 6000 habitants, L’Ange-Gardien fait partie de 

la M.R.C. des Collines-de-l’Outaouais. Découpé par la rivière Du Lièvre, le territoire offre une multitude d’activités 

récréotouristiques et attraits naturels au grand plaisir des familles et des adeptes de plein-air.  
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