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Pour notre planète, c’est ici qu’on agit!

Vos guides de l’environnement : la Patrouille Eurêko!
Saguenay, le 20 juin 2017 –La Patrouille Eurêko! invite
tous les citoyens du Saguenay à les rencontrer afin de
leur poser toutes leurs questions sur les gestes qu’ils
peuvent faire pour améliorer leur environnement.
Chaque geste compte et c’est ce que la patrouille veut
encourager et démontrer par ses interventions.
Les sujets abordés sont :
Recyclage, compostage
Écocentre et autres lieux de récupération
Herbicyclage, feuillicyclage, résidus verts
Économie d’eau potable et qualité des eaux usées
Efficacité énergétique
Mobilité durable

De gauche à droite : À l'avant : Séléna Gagnon, Ketsana Vongsawath,
Hélène Jenkins et Marie-Anne Richard À l'arrière : William Pedneault,
Lucie Boivin, Simon Durocher, Camille Brisson Brassard et Albert R.
Frigon composent la Patrouille Eurêko! 2017

Vous avez des questions? La patrouille y répondra avec plaisir!
Nouveauté 1 - Maison saine et écologique
La Patrouille Eurêko! se déplacera dans les quincailleries et festivals pour initier les citoyens aux concepts
d’habitation durable. Par la même occasion, l’agent de sensibilisation les guidera sur les actions
environnementales à effectuer lors de travaux de construction ou de rénovation ainsi que dans la gestion
de leurs résidus de construction, rénovation et démolition. Saviez-vous qu’il existe des incitatifs
financiers pour la construction de maison plus saine et l’éco-rénovation?

Nouveauté 2 - Sensibilisation sur les dépotoirs illégaux dans les territoires non organisés
La Patrouille Eurêko! désire sensibiliser les utilisateurs des territoires non organisés (TNO) sur l'importance
d'avoir des pratiques responsables quant à la gestion des déchets en secteur de villégiature et en forêt. Les
agents proposeront un accompagnent et des actions concrètes pour éviter la création ou l'augmentation de
dépotoirs clandestins et préserver ainsi un territoire propre et respectueux de l'environnement pour l'avenir.

Nouveauté 3 - Support à la ville de Saguenay dans sa campagne « Avez-vous la bonne poubelle? »
La Patrouille Eurêko! guidera les citoyens et répondra à leurs questions concernant les nouvelles règles
de la collecte des déchets sur le territoire de la Ville de Saguenay.

Présence de la Patrouille Eurêko! cet été
La Patrouille Eurêko! poursuivra ses activités régulières en étant présente dans tous les évènements 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. Posez vos questions! » termine
Julie Bolduc, coordonnatrice.
L’équipe de la patrouille est composée de deux jeunes retraités, qui représentent le volet « sagesse », et
de sept 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 près de 52 000 citoyens de tous les
âges!
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