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Lancement de la Patrouille Eurêko!

Saguenay, le 27 juin 2016 – EURÊKO! est fier de lancer
la sixième édition de la Patrouille Eurêko! qui a pour
mission de sensibiliser les citoyens de la région du
Saguenay à l’importance d’appliquer des pratiques
écoresponsables dans leur quotidien. Chaque geste
compte et c’est ce que la patrouille veut encourager et
démontrer par ses interventions.
Cette année, trois nouveautés se traduisent par de
nouvelles thématiques qui aideront les citoyens à être
plus verts!

De gauche à droite : À l'avant : Hélène Jenkins, Rosée-Lee Cloutier,
Catherine Coderre Porras, Jénifer Bilodeau et Laurie Maltais-Lévesque
À l'arrière : Sylvain Tremblay Absente : Amandine Chevalier-Perron

Promotion du feuillicyclage
Par le porte-à-porte, la Patrouille Eurêko! invitera les citoyens à pratiquer le feuillicyclage. « Facile,
économique et écologique, cette technique consiste à tondre les feuilles d’automne et à les laisser au
sol », explique Julie Bolduc, coordonnatrice de la Patrouille Eurêko!.

Ma toilette n'est pas une poubelle
En ajoutant à ses interventions le thème Ma toilette n’est pas une poubelle, la Patrouille Eurêko! propose
aux citoyens de contribuer à la qualité des eaux usées en utilisant la toilette seulement pour leurs
besoins naturels. « Le reste, comme les tampons, condoms, serviettes hygiéniques, cheveux, fils
dentaires, nourriture, médicaments, lingettes humides pour bébé, doivent être jetés à la poubelle »
insiste Julie Bolduc. Aussi, plusieurs liquides toxiques comme la peinture, les solvants, les acides et même
l'huile végétale doivent être envoyés à l'écocentre.

Efficacité énergétique
Grâce à l'organisme Négawatts Production, leader dans les programmes d'efficacité énergétique, la
Patrouille Eurêko! est outillée pour guider les citoyens vers des moyens faciles et efficaces pour
économiser de l'énergie. La sensibilisation sur ce thème passera par la promotion des programmes
d'économie d'énergie offerts par Négawatts partout dans la région. « Ces programmes, accessibles à la
population, constituent une excellente façon de diminuer sa consommation d'énergie, et ce,
facilement », ajoute la coordonnatrice.

Présence de la Patrouille Eurêko! cet été
La Patrouille Eurêko! poursuivra ses activités régulières en étant présente dans tous les évènements
populaires et les camps de jour se tenant sur le territoire du Saguenay. L'équipe de la Patrouille Eurêko!
est mobile et accessible à toute personne ayant une question. « Les agents sont disponibles pour vous
aider. Surveillez-les dans les lieux publics, les parcs et même à votre porte! » termine Julie Bolduc.
L’équipe de la patrouille est composée de deux jeunes retraités, qui représentent le volet « sagesse », et
de cinq étudiants qui font partie du volet « jeunesse ». C’est donc une équipe intergénérationnelle où
les échanges, le respect et l'entraide sont mis de l'avant.
Depuis sa création en 2011, la patrouille a rencontré et sensibilisé plus de 32 000 citoyens de tous les
âges!
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