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Bilan de la Patrouille Eurêko! 2015
Saguenay, le 11 novembre 2015. EURÊKO! est fier de déposer le bilan de la cinquième cohorte de la
Patrouille Eurêko!. Cet été, plus de 12 067 citoyens du Saguenay ont été sensibilisés, soit près de 4 450
personnes de plus que l'année dernière.
Unique en son genre au Saguenay, la Patrouille Eurêko! propose une campagne de sensibilisation
environnementale positive, respectueuse et
ludique. Son rôle vise à expliquer, répondre
et conseiller les citoyens sur les gestes qu'ils
peuvent poser. Bref, elle est la référence où
tous, peu importe son âge, peuvent obtenir
l’information et les éclaircissements dont ils
ont besoin. Ses interventions sont orientées
vers quatre grands thèmes : la gestion des
matières résiduelles, l'économie d'eau
potable, l’efficacité énergétique et la
De gauche à droite : Thérèse Larocque, Maxime Saulnier, Anne-Sophie Bergeron,
Jenny Gendron, Charlie Maltais-Lévesque, Claudia Bouchard et Pierre Boutin.
mobilité durable.
Nouveautés 2015
Ajout d’un agent supplémentaire pour un total de 7 agents dans l’équipe;
Accroissement du territoire au niveau des 13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay où
3870 personnes ont été rencontrées;
Création du Photobooth « J’affiche mon côté vert » publicisé sur les réseaux sociaux où plus de
100 personnes se sont affirmées;
Promotion d'une solution environnementale très importante soit la mobilité durable où 2620
personnes ont été sensibilisées dans 12 événements et dans 5 stationnements;
Expansion du territoire de la ville de Saguenay aux secteurs de Shipshaw (213 personnes),
Laterrière (116 personnes) et Lac Kénogami (78 personnes);
Sensibilisation sur les conteneurs de recyclage multilogements par le porte-à-porte de 380
citoyens qui vivent en appartement.

Bilans des activités
Au cours de l’été, la Patrouille Eurêko! a rencontré plus de 12 067 personnes! La coordonnatrice du
projet, Julie Bolduc, est très fière du résultat : « Ce beau succès provient de nos partenaires qui, grâce à
leurs soutiens financiers, ont permis d'intégrer un agent de sensibilisation supplémentaire à l'équipe.
De plus, le professionnalisme, la motivation, l'assiduité des agents ainsi que l'harmonie qui régnait au
sein de l'équipe sont également des facteurs de réussite. »
L’équipe de sensibilisation a tenu des kiosques dans 25 événements, tels que la Fête en nORd, le Festival
international des Rythmes du Monde, Kénogami en fête, l'Exposition Agricole, le Spectacle Aérien
International de Bagotville et bien d’autres encore. Ces événements ont permis de rejoindre plus de
4935 citoyens.
Même la doyenne de la patrouille, Thérèse Larocque, âgée de 71 ans, a sillonné les rues dans le but
d'informer les citoyens. Le porte-à-porte a permis de discuter avec 1096 citoyens sur les bienfaits de
l’herbicyclage, le recyclage et sur les conteneurs multilogements. Également, les interventions dans les
parcs et lieux publics traitaient principalement de la gestion des matières résiduelles et ont favorisé des
discussions avec plus de 1 463 personnes.
Aussi, la patrouille a visité les camps de jour des trois arrondissements de Saguenay. Plus de 695 enfants
se sont amusés tout en apprenant! Les enfants comprennent l'importance de faire attention à notre
planète. Ils en connaissent même davantage que leurs parents!
Pour EURÊKO!, l'année 2015 représente un véritable succès. C'est la première année qu'autant de
citoyens sont rencontrés! Heureusement, la plupart font beaucoup d'actions pour améliorer
l'environnement. Toutefois, ils ont souvent besoin de précisions et c'est pourquoi la patrouille Eurêko!
existe depuis maintenant 5 ans. Par souci pour les générations à venir, les citoyens doivent garder en vue
que si toute la population se mobilise à faire un geste à la fois, les impacts positifs sur l'environnement et
par le fait même sur la qualité de vie en seront multipliés.
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