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September 9, 2021 
 
For immediate release 
 

City of Moncton Launches Environmental Map Showcasing Environmental Initiatives 
 

MONCTON, NB – Today, the City of Moncton launched an interactive Enviro Map showcasing 
the numerous environmental initiatives currently being undertaken by the municipality. 
Residents are encouraged to consult the online tool to learn more about the City’s sustainable 
and environmentally friendly approach to energy usage, urban planning, transportation, and 
more.  
 
“The City understands the important role that we play in promoting environmental stewardship 
and know that we play an important leadership role in addressing climate change in our region” 
says Elaine Aucoin, Director of Environmental Planning and Management. “Our residents have 
made it clear that they are interested in learning more about how the City ensures 
environmental stewardship in their daily activities, as well as how we are taking a leadership 
role in addressing the effects of climate change.”  
 
In addition to the launch of the Enviro Map, the City will be promoting their Enviro-Facts social 
media campaign on its social media channels, which also highlight different actions that the City 
has taken to protect the environment.  
 
Residents can consult the Enviro Map by visiting https://bit.ly/enviro-map and can find out 
more information on the City’s work to protect the environment here: 
https://www.moncton.ca/environment.  
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Pour diffusion immédiate 
 

La Ville de Moncton lance l’ÉcoCarte des initiatives environnementales  
 

MONCTON – La Ville de Moncton a lancé aujourd’hui l’ÉcoCarte, plateforme interactive 
consacrée aux nombreuses initiatives environnementales qu’elle mène à l’heure actuelle. Les 
résidants sont invités à consulter cet outil en ligne pour en savoir plus sur l’approche durable et 
écologique de la Ville dans l’utilisation de l’énergie, l’urbanisme et le transport, entre autres. 
 
« La Ville est consciente du rôle essentiel que nous jouons dans la promotion de l’intendance 
environnementale et du leadership important que nous devons exercer dans la lutte contre les 
changements climatiques dans notre région, a déclaré Elaine Aucoin, directrice de planification 
et gestion de l’environnement. Les résidants nous ont fait clairement savoir qu’ils souhaitent en 
savoir plus sur les moyens qu’adopte la Ville pour assurer l’intendance environnementale dans 
ses activités courantes, de même que sur les mesures que nous prenons pour jouer le rôle de 
chef de file en luttant contre les effets des changements climatiques. »  
 
En plus de lancer l’ÉcoCarte, la Ville fera la promotion, sur les réseaux sociaux, de sa campagne 
Faits Enviro, qui met aussi en lumière tout ce que la Ville met en œuvre pour protéger 
l’environnement.  
 
Les résidants peuvent consulter l’ÉcoCarte en cliquant sur https://bit.ly/eco-carte et en savoir 
plus sur les travaux réalisés par la Ville pour protéger l’environnement en cliquant sur 
https://www.moncton.ca/fr/environnement. 
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