Résumé de la campagne
Avec sa campagne Le gazon reste à la maison!, Compo-Haut-Richelieu a invité les citoyens à
adopter l’herbicyclage en laissant leurs retailles de gazon au sol après la tonte, et ce, dans le but
de réduire les matières résiduelles transportées et enfouies. En plus de promouvoir les
multiples avantages économiques et écologiques de cette pratique de différentes façons,
Compo-Haut-Richelieu a offert une subvention pour remettre gratuitement des lames
déchiqueteuses pour les familles dont la tondeuse n'en est pas munie.
Lancement de la campagne
La campagne Le gazon reste à la maison fut lancée en juillet par un communiqué de presse
accompagné d’une photo officielle sur laquelle
apparaît Mme Suzanne Boulais, présidente du
conseil d’administration de Compo-Haut-Richelieu
inc. et mairesse de Mont-Saint-Grégoire, entourée
des administrateurs M. Alain Laplante, maire de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et M. Réal Ryan, préfet de
la MRC du Haut-Richelieu et maire de Noyan, de
même que du vice-président M. Martin Thibert,
maire de Saint-Sébastien.
Le communiqué de presse a été publié dans Le
Canada Français du 18 juillet 2019 (p. A-12) et dans Le Richelieu du 23 juillet 2019 (p. 3). Des
messages radio de 15 et de 30 secondes furent enregistrés et diffusés sur les ondes de Boom
104.1 afin de rejoindre un maximum de citoyens. Sur la page Facebook, la campagne a été
lancée officiellement le 19 juillet 2019.
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Promotion de la campagne
Dépliant « Herbicyclage : Passez à l’action! »
Au début de la campagne, Compo-Haut-Richelieu a
distribué des dépliants Herbicyclage : Passez à l’action!
aux 12 municipalités desservies par Compo-HautRichelieu pour qu’ils soient remis aux citoyens. Par cette
distribution, nous voulions venir à bout des résistances
des citoyens et les inciter à passer à l’action.
Des dépliants ont aussi été distribués auprès des
principales compagnies de tonte de gazon de Saint-Jeansur-Richelieu afin de les outiller dans leurs efforts de conscientisation des bienfaits de
l’herbicyclage auprès de leur clientèle. Cette initiative a donné l’occasion de sonder ces
entreprises quant à leurs habitudes pour la disposition des retailles de gazon.
Accroche-portes
Pour faire connaître la subvention de lames
et promouvoir l’herbicyclage, des accrocheportes ont été conçus. Les quartiers
résidentiels contenant plusieurs familles
propriétaires ont été les principales cibles
de cet envoi.
La distribution a été effectuée par
Transcontinental (Publisac) et a rejoint
27 000 ménages desservis par Compo-HautRichelieu inc. De plus, 3 000 accrocheportes ont aussi été distribués à l’écocentre
Saint-Luc auprès des personnes apportant
des résidus de gazon. Au total, 30 000
ménages ont donc été rejoints par la
campagne, grâce aux accroche-portes.

Recto et verso de l’accroche-porte
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Affichettes de parc
Afin de démontrer le soutien des
municipalités à notre campagne, 32 affiches
de format 12 po x 12 po portant le message
« Ici, on herbicycle. Et vous? Passez à
l’action! » furent installées dans 21 parcs de
Saint-Jean-sur-Richelieu et 10 autres sur les
terrains de municipalités desservies par
Compo-Haut-Richelieu (à l’exception de
Mont-Saint-Grégoire et de Lacolle).

Parc Alcide-Marcoux,
Saint-Jean-sur-Richelieu

Ces affiches visaient à créer un sentiment de solidarité entre les municipalités et les citoyens.
Panneaux urbains
S’ajoutant à cela, 6 panneaux de grande dimension (4 pi x 8 pi) ont
été créés afin d’être installés à des endroits précis de la ville de SaintJean-sur-Richelieu de même que dans les 3 écocentres.
Ces panneaux furent disposés de sorte à rejoindre les citoyens sans
accès à Internet ou ne résidant pas dans un des quartiers ciblés par la
distribution d’accroche-portes.

Parc des Fraisières,
Saint-Jean-sur-Richelieu

Témoignages, trucs, conseils d’expert
Durant la campagne, trois vidéos furent tournées et mises en ligne sur la page Facebook, sur le
site web ainsi que sur la chaîne Youtube de Compo-Haut-Richelieu.
La toute première vidéo diffusée présentait le témoignage de M. Alain Laplante, maire de SaintJean-sur-Richelieu, adepte de l’herbicyclage depuis plusieurs années. En date de la fin du mois
d’août, cette vidéo a obtenu plus de 2 900 vues sur Facebook.
Une seconde vidéo a été réalisée avec une experte du sujet, Mme Josée Bissonnette de la
Pépinière Brown. L’objectif de cette capsule était de convaincre les plus sceptiques des bienfaits
de laisser les retailles de pelouse au sol. Près de 800 vues ont été obtenues.
Une troisième et dernière vidéo a été tournée avec Nancy, valoriste à l’écocentre Saint-Luc, afin
de démontrer aux citoyens comment remplacer une lame de tondeuse, simplement et de
manière sécuritaire.
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Saviez-vous que…
Des visuels informatifs de type Saviez-vous que… ont été conçus
pour énoncer des conseils et des statistiques parlantes.
Ces images ont été publiées à la page Facebook chaque
mercredi à partir du 31 juillet 2019. Le premier Saviez-vous que a
rejoint 740 personnes.

Témoignages et photos
Un appel à tous a été lancé afin de recevoir des témoignages et des photos de citoyens déjà
adeptes ou nouveaux adeptes le 5 août 2019. Cette publication sur Facebook a rejoint, à ce
jour, près de 950 personnes et a provoqué 97 réactions. Toutefois, aucune photo et aucun
témoignage n’ont été reçus.
Subvention de lames déchiqueteuses
Pour inciter les citoyens à passer à l’action et à adopter l’herbicyclage, Compo-Haut-Richelieu a
offert gratuitement des lames déchiqueteuses. Cette subvention était ouverte aux
100 premières familles admissibles à s’inscrire.
Les 100 premières inscriptions ayant été atteintes en moins de 4 jours , une deuxième vague
d’inscriptions a été ouverte pour 100 familles supplémentaires. Cette seconde vague a connu
un engouement aussi important que la première : les 200 premières inscriptions ont été
atteintes en moins de 24 h. Au moment de fermer le formulaire, un total de 366 inscriptions y
avait été enregistré. Seules les 200 premières inscriptions répondant aux critères de sélection
ont été retenues.
Pour compiler les candidatures reçues, un formulaire en ligne fut créé avec Google Forms. Les
citoyens participants devaient y indiquer leurs coordonnées et la longueur de la lame requise.
Ils devaient également indiquer leur habitude pour la gestion des retailles de pelouse.
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Nous constatons que la campagne vaut le coup, près de 50% des répondants affirment mettre
leur gazon aux ordures.
Commande des lames et remise aux citoyens
En raison des séquences d’approvisionnement en lames, l’envoi des courriels de confirmation et
la remise des lames ont été réalisés en plusieurs dates.
En date du 6 et du 7 août 2019, 69 courriels ont été transmis auprès de familles sélectionnées.
La première remise des lames s’est effectuée dans la semaine du 12 août 2019.
Les derniers courriels de confirmation ont été envoyés au cours de la semaine du 12 août 2019
et la seconde remise de lames s’est déroulée durant la semaine du 19 août 2019.
L’achat des lames déchiqueteuses s’est fait chez RONA Iberville. Au total 200 lames ont été
commandées : 17 lames de 19 pouces, 38 lames de 20 pouces, 125 lames de 21 pouces et
20 lames de 22 pouces.
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Résultats de la campagne « LE GAZON RESTE À LA MAISON »
Cette campagne a permis à Compo-Haut-Richelieu de rejoindre 30 000 ménages par l’entremise
des accroche-portes et de distribuer 200 lames déchiqueteuses à autant de ménages. Au total,
les citoyens des 12 municipalités furent informés et sensibilisés sur les bienfaits de
l’herbicyclage par différentes plates-formes : radio, journaux, médias sociaux, affiches, site web.
Selon les statistiques d’achalandage de notre site web, la campagne a généré l’entrée de 2564
nouveaux utilisateurs sur le site, pour 12 000 pages vues.

Ces excellents résultats sont encourageants pour le 2e volet de la campagne à l’automne 2019.
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