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

Bilan de la Patrouille Eurêko! 2017
Saguenay, le 11 octobre 2017. EURÊKO! est fier de déposer le bilan de la Patrouille Eurêko! qui a
sensibilisé près de 24 250 citoyens de la région du Saguenay.
Le rôle de la Patrouille Eurêko!
est d’expliquer aux citoyens les
gestes environnementaux qu’ils
peuvent poser et de répondre à
leurs questions. Bref, c’est LA
référence pour apprendre les
comportements à reproduire à
son domicile et à son travail au
quotidien.
Chaque geste compte! C’est ce
que la Patrouille Eurêko!
encourage et démontre par ses
interventions.

Patrouille Eurêko! 2017, de gauche à droite : Séléna Gagnon, Hélène Jenkins, William
Pedneault, Simon Durocher, Camille Brisson Brassard, Ketsana Vongsawath, Lucie Boivin,
Marie-Anne Richard et Albert R. Frigon.

Ville de Saguenay
L’équipe de sensibilisation a tenu des kiosques dans 34 événements, qui se sont déroulés partout sur le
territoire de la Ville de Saguenay, ce qui a permis de rejoindre plus de 8 880 citoyens. Aussi, au cours de
ses visites au porte-à-porte dans plus de 25 quartiers de la Ville de Saguenay, les agents ont discuté avec
2 385 citoyens des bienfaits de l’herbicyclage, du feuillicyclage et des lieux de récupération tel
l’écocentre. « Lors des déménagements ou en période du grand ménage du printemps, les gens se
demandent souvent quoi faire avec les objets brisés ou devenus inutiles », explique Julie Bolduc,
coordonnatrice de la Patrouille Eurêko!. D’autres interventions dans les parcs et lieux publics ont permis
de partager de l’information sur la gestion des matières résiduelles et ont favorisé des discussions avec
près de 1 500 personnes.
Les enfants sont également ciblés dans la campagne de sensibilisation. Ces derniers reçoivent des
animations dynamiques dans les camps de jour. Ainsi, plus de 988 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! », raconte Mme Bolduc.

MRC du Fjord-du-Saguenay
La Patrouille Eurêko! a visité les 13 municipalités qui composent la MRC du Fjord-du-Saguenay. Au total,
c’est plus de 3 600 citoyens sensibilisés à la gestion des matières résiduelles. Plus précisément, c’est
2 386 citoyens rejoints dans 9 événements, près de 80 rues sillonnées pour rencontrer 878 citoyens au
porte-à-porte et 341 enfants touchés dans 3 écoles et 4 camps de jour. « L’accueil est toujours
exceptionnel dans chaque municipalité. Les citoyens ont un véritable désir de faire leur part et sont très
heureux d’avoir réponse à leurs questions », ajoute Julie Bolduc.
En nouveauté cette année, la Patrouille Eurêko! a sensibilisé 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. Tout l’été, les agents ont proposé des actions concrètes pour éviter la création ou
l'augmentation de dépotoirs clandestins dans l’objectif de préserver un territoire propre et respectueux
de l'environnement pour l'avenir. Au total, c’est 2 763 utilisateurs sensibilisés aux portes d’entrée de
3 TNO, soit 5 Zec.
Bilan des activités
Au cours de l’été, la Patrouille Eurêko! a rencontré près de 24 250 citoyens! « Les agents de
sensibilisation sont formés à être des coachs de l’environnement. Ils sont positifs, accessibles et motivés à
aider les citoyens dans leur démarche. Leur professionnalisme et leur approche personnalisée incite les
citoyens à poser leurs questions et à discuter avec eux. La réponse est plus que positive. Les citoyens
veulent savoir », termine Julie Bolduc, coordonnatrice de la Patrouille Eurêko!.
Pour EURÊKO!, l'année 2017 représente un véritable succès. Heureusement, la plupart des citoyens font
beaucoup d'actions pour améliorer l'environnement. Ils ont seulement besoin de précisions et de
soutien. C’est pourquoi la patrouille Eurêko! existe depuis maintenant 7 ans. Par souci pour les
générations à venir, les citoyens doivent garder en vue le fait que, si toute la population se mobilise à
faire un geste à la fois, les impacts positifs sur l'environnement et sur la qualité de vie en seront
multipliés.
EURÊKO! remercie ses précieux partenaires qui soutiennent le projet de la Patrouille Eurêko!.
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