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Une initiative d’EURÊKO! 

 

EURÊKO! (Action, protection et gestion 

environnementale) est un organisme à but non 

lucratif impliqué depuis la fin des années 

1970 dans la protection de l’environnement.  

Ses grands objectifs sont la protection et la 

conservation des milieux naturels et la 

promotion d’un mode de vie plus écologique, 

notamment par l’application des principes du 

développement durable.  

 

 

EURÊKO! propose aux citoyens et aux acteurs 

communautaires, privés, institutionnels et 

gouvernementaux du Saguenay - Lac-St-Jean 

diverses activités axées sur la défense et la 

promotion d’un environnement sain et 

l’amélioration de la qualité de vie de la 

collectivité. 

 

 

Basées sur des approches professionnelles, 

polyvalentes, démocratiques et concertées, 

EURÊKO! offre des activités d’éducation 

relative à l’environnement, de mise en valeur 

des milieux naturels et des espaces verts, de 

gestion de matières résiduelles, de conseil et 

de représentation publique sur les enjeux 

environnementaux. Fort d’une solide expertise 

reconnue par le milieu, EURÊKO! est un 

organisme indépendant et non partisan qui 

vise à demeurer une référence régionale et à 

accroître son leadership dans ses champs 

d’activité. 
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Les partenaires du projet  

La deuxième édition de la Patrouille Eurêko ! a été possible grâce au soutien 

financier de ses nombreux partenaires :  

http://www.ville.saguenay.qc.ca/ 

 

 

 

 

 

 

À l'Agence de santé et de services sociaux du 

Saguenay – Lac-St-Jean, la santé environnementale 

occupe un champ de responsabilités en santé publique 

à caractère multidisciplinaire et intersectoriel.  Il s'agit, 

avec les ressources régionales disponibles, d'assurer 

l'identification, la prévention et la gestion des 

problèmes de santé reliés à la pollution ou à la 

détérioration de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

Ville de Saguenay et Fonds environnemental AES (Air, Eau, Sol) 

Sur le site internet de la Ville de Saguenay, cliquez sur « Services aux citoyens » puis sur « Environnement et matières 

résiduelles » pour connaître les services municipaux offerts en matière d’environnement (recyclage, écocentres, eaux 

usées, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) 

Le FRIJ est un fonds entièrement régionalisé servant de 

levier économique pour la concrétisation de projets 

jeunesse. Ceux-ci doivent susciter une réelle prise en 

charge par les jeunes du développement local et régional. 

Cet outil mis à la disposition des jeunes et géré par ceux-ci 

est destiné à favoriser l’émergence d’idées novatrices 

régionales. 

 

 

 

 

Hydro-Québec est le premier 

producteur  mondial   d'hydro-

électricité. Pour limiter les impacts  

environnementaux de la production 

d’électricité, Hydro-Québec fait la 

promotion d'une utilisation plus 

rationnelle de l'énergie auprès de ses 

clients, notamment dans le cadre de 

son Plan global en efficacité 

énergétique. 

 

 

 

 

 

La Caisse Desjardins de 

Chicoutimi dispose d'un Fonds 

d'aide au développement du milieu 

qui est redistribué à la collectivité. 

Ainsi, grâce à leur Caisse, les 

membres peuvent soutenir des causes 

qui leur tiennent à cœur.  

 

 

 

 

 

 

Recyc-Québec favorise la réduction 

à la source, le réemploi, le recyclage 

et la valorisation des matières 

résiduelles en plus d’influencer les 

modes de production et de 

consommation. Son soutien permet la 

mise en place d’initiatives en accord 

avec la Politique québécoise et le 

plan d’action sur la gestion des 

matières résiduelles. 

 

http://www.desjardins.com/ http://www.hydroquebec.com/ http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 

http://www.santesaglac.gouv.qc.ca/ http://www.raj-02.qc.ca/ 
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La Patrouille Eurêko! en bref 

Sensibiliser les citoyens du Saguenay à la protection de l’environnement et à 

l’importance d’adopter un mode de vie écoresponsable. 

 

Faire des résidents du Saguenay des écocitoyens prenant part activement au maintien 

d’un environnement sain et à l’amélioration de la qualité de vie dans leur collectivité. 

 

• Informer les citoyens sur des thématiques telles que la gestion des matières 

résiduelles, les économies d’eau potable, l’efficacité énergétique, la consommation 

responsable, etc.; 

 

• Démontrer que chaque geste compte et peut avoir un réel impact sur un enjeu si 

global que l’environnement; 

 

• Proposer des actions concrètes et personnalisées permettant de réduire les 

pressions sur l’environnement; 

 

• Développer l’autonomie des citoyens face aux enjeux environnementaux. 

Objectifs généraux  

Vision 

Mission 
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En 2011, la Patrouille Eurêko! a rejoint directement près de 3000 personnes. Un 

réel succès pour une première année !  

 

Pour la deuxième édition, l’équipe de la Patrouille souhaitait rejoindre 

directement 4000 personnes en plus d’atteindre les objectifs suivants : 

 

• Augmenter la visibilité de la Patrouille Eurêko! auprès de la population en 

optimisant les moyens de communications; 

 

• Améliorer les activités de sensibilisation et en créer de nouvelles; 

 

• Augmenter le nombre de personnes rejointes directement par la 

Patrouille; 

 

• Créer un défi citoyen pour impliquer les familles dans une démarche 

écoresponsable; 

 

• Développer une mascotte de la Patrouille; 

 

• Rédiger un Guide de la Patrouille Eurêko!; 

 

• Cibler des thématiques à aborder durant toute la saison estivale; 

 

• Créer des Minis-Patrouilles dans les écoles primaires; 

 

• Former un regroupement des Patrouilles environnementales du Québec. 

Objectifs spécifiques en 2012 

La Patrouille Eurêko! en bref 
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Les Minis-Patrouilles Eurêko! 

 
 

Les conséquences positives de ce projet : 

 

• Sensibilisation des élèves à l’importance des enjeux environnementaux ; 

• Développer l’intérêt des jeunes pour l’implication dans la communauté ; 

• Accompagner les jeunes pour la mise en œuvre d’activités de sensibilisation tout au long de 

l’année ; 

• La mise en œuvre d’un plan d’action pourra se poursuivre au cours des prochaines années, avec le 

soutien des élèves des autres classes. 

 

 

Quelques exemples d’activités et de projets réalisés avec les jeunes : 

 

• Plantation de végétaux comestibles dans la cours d’école 

• Atelier et jeux sur le recyclage; 

• Fabrication de costumes d’Halloween écologiques; 

• Atelier sur l’économie eau potable; 

• Démarrage d’un projet de compostage et de vermicompostage; 

• Atelier sur l’eau embouteillé : décoration de bouteilles en verres; 

• Atelier et défi sur la consommation d’énergie; 

• Atelier bricolage sur les emballages écologiques. 

• Sensibilisation au surremballage : semaine de réduction des déchets. 

 

Le volet des Minis-Patrouilles existe depuis l’automne 2011. Il vise les jeunes de l’école primaire de 

1ère à 6ième année. 

 

 
Objectifs des Minis-Patrouilles : 

 

1. Créer un comité de jeunes (Mini-Patrouille) qui reçoivent régulièrement   des formations (une 

fois par mois) sur des enjeux environnementaux (eau, efficacité énergétique, compostage, 

GMR, protection des écosystèmes, etc.). 

2. Faire en sorte que les jeunes acquièrent des habitudes écoresponsables et les appliquent dans 

leur quotidien. 

3. Amener les jeunes du comité à devenir des ambassadeurs de l’environnement dans leur milieu 

de vie actuel en informant, sensibilisant ou éduquant les autres classes de l’école, leurs parents 

ou leurs amis. 

4. Soutenir, accompagner et conseiller le personnel enseignant. 

5. Réaliser de projets concrets avec les jeunes des écoles. 
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Les ressources humaines 

La coordonnatrice du projet 

En janvier 2012, la coordonnatrice Carine Blenny a quitté son poste chez EURÊKO! et c’est l’adjointe, 

Audrey-Anne Brûlé, qui a repris la coordination du projet :  

 

• développement du projet : bonification des activités, adaptation des outils de gestion et de planification, 

suivi avec les partenaires, gestion du budget, etc. 

• coordination et gestion du projet : recrutement, sélection, formation des employés, planification et 

logistique, création et animation des activités pour les Minis-Patrouilles, participation aux réunions 

hebdomadaires de la Patrouille, communications, rédaction des rapports, etc. 

L’adjointe à la coordination  

Durant son contrat d’une durée de six mois (mai à octobre), Nathalie Dubé a collaboré à divers aspect du 

projet :  

 

• Contribution au développement du projet : conception de nouvelles activités d’éducation relative à 

l’environnement, recherche de nouveaux partenaires financiers, soutien dans les communications relatives au 

projet, etc. 

• Agir à titre de coordonnateur terrain : soutenir les agents dans leur fonction, faire respecter les 

procédures, animer et assurer la logistique des activités de sensibilisation, transmettre les problèmes 

rencontrés, les améliorations à apporter et un bilan des activités terrains. 

 

Les agents de sensibilisation environnementale  

Pour la saison 2012, la Patrouille était formée de 4 agents de sensibilisation provenant de domaines 

professionnels divers : anthropologie, biologie, éducation à la petite enfance et communication. Cette 

multidisciplinarité au sein de l’équipe facilitait la sensibilisation et les interventions. Les agents avaient le 

rôle d’assurer la mise en œuvre du projet par : 

 

• l’animation d’activités de sensibilisation 

• la rédaction de capsules environnementales 

• la bonification de certains outils de sensibilisation 

 

 

 

 

Les agents de la Patrouille 2012 : 

Geneviève Bourget Ayotte, Audrey Girard, 

Alexandra Gaudreault et Jean-Victor Fournelle. 



 

Nathalie Dubé 

Adjointe à la coordination 

L’équipe de la Patrouille 2012  
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Une Patrouille écoresponsable   

Tout comme l’an dernier, les principes d’écoresponsabilité ont été appliqués à la fois dans le 

développement et la mise en œuvre du projet. En voici quelques exemples : 

http://www.portezblank.com/ 

La majeure partie du matériel de sensibilisation produit et/ou acheté la première année (coroplastes, 

tablettes, banderoles, roll-up, jeux) a été réutilisé durant la saison 2012. 

Politique d’achats et de gestion des ressources matérielles 

 Choisir des fournisseurs intégrant une démarche de développement durable, c’est-à-dire qui respectent 

l’environnement ainsi que les principes d’équité, de justice et de solidarité tout en favorisant le 

développement local. 

 Respecter les 3R : Réduction à la source, réutilisation, récupération. 

 Penser au cycle de vie d’un objet ou d’un produit : impacts générés de sa production jusqu’à la fin de sa 

vie utile. 

 Faire les achats chez des producteurs ou des commerçants locaux lorsque possible.  

 Les agents de la Patrouille Eurêko!  ont porté avec fierté des chandails 

conçus par l’entreprise québécoise BLANK. En fabriquant ses vêtements au 

Québec, BLANK appuie l’économie locale, pense à l’environnement et 

s’assure que sa production est faite dans le respect des travailleurs. De la 

fabrication du tissu à sa teinture, de la coupe de ce dernier à la couture, 

tout est entièrement fait au Québec ! 

 

 Pour éviter l’achat d’équipement qui n’aurait su plaire à tous et qui 

n’aurait pas nécessairement été utilisé, un montant prédéterminé a été 

fourni aux agents afin qu’ils puissent acheter eux-mêmes les accessoires 

dont ils avaient besoin (gourdes, chapeaux, imperméables). 

L’équipement des agents 

Réutilisation du matériel 



Les déplacements  

 Afin de favoriser le transport actif, les agents ce sont déplacés à pied dès que la distance le 

permettait. Lorsque que la marche n’était pas possible, l’utilisation du transport en commun a été 

privilégié. Les agents de la Patrouille ont donc pu donner l’exemple de par leurs actions 

individuelles et ainsi promouvoir le transport collectif dans leurs interventions auprès des citoyens 

de Saguenay.  

 Bien qu’il aurait été souhaitable que la Patrouille se déplace 

exclusivement à pied et/ou en transport en commun, l’utilisation de la 

voiture s’est avérée nécessaire à plusieurs reprises durant l’été (matériel 

volumineux, lieux éloignés, etc.). La compensation des gaz à effet de 

serre (GES) par la plantation d’arbres a donc été une alternative 

intéressante pour la Patrouille. Un don à Carbone Boréal a, en effet, 

permis de compenser la totalité des GES émis par les déplacements de 

l’équipe. Carbone Boréal est à la fois un programme de compensation 

des gaz à effet de serre par la plantation d’arbres et un projet de 

recherche mené par des chercheurs de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC). 

www.ville.saguenay.qc.ca/sts/ 

http://carboneboreal.uqac.ca/ 

 Un partenariat établit avec la Société de Transport du Saguenay 

(STS) a d’ailleurs permis  de fournir des passes aux agents pour toute 

la durée de l’été.  
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La formation des agents 

Une formation sur les différents enjeux environnementaux a été offerte aux agents durant les deux 

premières semaines de travail afin de les outiller et les préparer à remplir leur rôle d’agent de 

sensibilisation. 

Accueil 

• Présentation d’EURÊKO! (historique, projets, équipe); 

• Présentation détaillée des activités de la Patrouille Eurêko!; 

• Explication sur le « Guide des patrouilleurs » : code de conduite, règle de santé et sécurité 

au travail, procédures,  personnes ressources, etc.). 

 

Matières 

résiduelles 

• Formation sur le recyclage, compostage et herbicyclage par Laïla Girard, Valoriste chez 

EURÊKO! 

• Visites terrains : Centre de tri régional, Écocentre Sud (Chicoutimi), Lieu d’enfouissement 

technique de Chicoutimi et Carrefour Environnement Saguenay. 

Consommation 

responsable 

• Formation « Consommation responsable et commerce équitable » par Josée Thibeault, 

agente de mobilisation, Centre de solidarité internationale; 

• Visite du jardin collectif de l’Éco-Kartier du centre-ville de Chicoutimi; 

Eau potable 

• Formation sur l’eau potable par Catherine Morency, agente du Programme d’économie 

d’eau potable pour la région du Saguenay - Lac-St-Jean; 

• Visite de l’usine de filtration d’eau potable à Saguenay. 

Énergie 

• Présentation des programmes d’Hydro-Québec en efficacité énergétique par Guy Morency, 

Hydro-Québec; 

• Autres sujets abordés : les types d’énergie,  les énergies non renouvelables, etc. 

Éducation 

relative à 

l’environnement 

• Formation sur la communication d’un message environnemental 

• Formation les perceptions du développement durable et les stratégies de sensibilisation 

Par Audrey-Anne Brûlé, chargée de projets chez EURÊKO! 

Enjeux 

atmosphériques  

• Formation sur les changements climatiques : gaz à effet de serre, impacts sur les glaciers, 

problématique des transports et les solutions à apporter. 

• Autres sujets : pollution atmosphérique, couche d’ozone, etc. 

Par Audrey-Anne Brûlé, chargée de projets chez EURÊKO! 

 

Biodiversité 
• Formation sur la biodiversité : rôle écosystémique et planétaire, les causes du déclin des 

espèces, les statuts de protection, etc. 

Par Nathalie Dubé, adjointe à la Patrouille Eurêko! 





Le kiosque de sensibilisation et la mascotte 

Activités du kiosque de sensibilisation 

Jeux sur la décomposition des déchets et 
la gestion des matières résiduelles 

« Portrait Vert » et Vox Pop 

Roue enviro-Quiz 

Test de goût carottes et bananes 
biologiques/non biologiques 

Jeux sur l’agriculture et le commerce 
équitable 

Dons d’arbres et de semences  

Capsules théâtrales 

Affiches (certifications écologiques, 
commerce équitable, eau embouteillé, 

etc.), dépliants et guide du 
développement durable. 

 

La mascotte «Naturalie» et 

son amie «Recyclette»  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La création de la mascotte «Naturalie» 

et de la marionnette «Recyclette» a 

permis d’animer les plus jeunes durant 

de nombreux événements. 

 

22%  

 33%  
27% 

18% 

12 à 35 ans 

Moins de 12 ans 

36 à 59 ans 

60 ans et plus 

16 

Les kiosques ont été 

l’outil de 

sensibilisation le plus 

efficace pour 

rejoindre les gens 

durant l’été. 

Présence à 14 

événements. 

 

3200 personnes 

sensibilisées ! 

Quelques événements couverts :  

St-Honoré dans le Vent, Coupe des Nations, Journée 

Compte-goutte, Festival international des Rythmes du 

Monde, Les saveurs et trouvailles, etc. 
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Les camps de jour 

 

 

 

Chaque mercredi et jeudi 

du mois de juillet, la 

Patrouille Eurêko! a animé 

divers ateliers de 

sensibilisation dans les 

camps de jour de la Ville 

de Saguenay et dans la 

municipalité de St-Honoré.  

 

Cette année, les groupes 

des 8-9 ans ont été 

sélectionnés pour recevoir 

les animations .  

 

Des activités sur la 

biodiversité et la 

consommation en eau ont 

été présentées aux jeunes 

(voir description ci-contre). 

 

Une journée complète 

d’activités a été consacrée 

à chacune des thématiques. 

 

 

 

Jeux sur la 
biodiversité 

Les énigmes de la 
nature 

Jeu déguisé sur les 
chauves-

souris/oiseaux 

Chasse aux 
insectes 

Rallye sur la 
biodiversité 

Découvertes des 
espèces en péril 

Roue « Quiz-
biodiversité » 

Jeux sur l’eau 

Empreinte en eau 
de divers 
produits  

Jeux sportifs sur 
la consommation 

en eau 

Quiz à relais sur 
l’eau potable 

Jeu de rôles 
« Alerte aux 
gaspilleurs » 

Improvisations 

Conception d’une 
banderole « Mes 

engagements pour la 
planète » 

Nombre d’enfants rencontrés dans chaque camp de jour 

La Baie; 47 

Chicoutimi; 90 

Jonquière; 60 

Chicoutimi - 
Nord; 60 

St-Honoré; 
40 
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Moins de 
12 ans 

1% 
12-35 ans  

21% 

36-59 ans 

46% 

60 ans et + 

32% 

Plus de 320 foyers ont été visités durant l’été. 

Au cours de l’été, les agents de la Patrouille ce sont déplacés dans les différents arrondissements de la 

Ville de Saguenay pour y faire du porte à porte. Des questionnaires sous la forme de « Vox-Pop » (voir 

détails page suivante) ont été utilisés afin de favoriser les échanges avec les citoyens rencontrés. Deux 

thématiques principales permettant de proposer des gestes simples et concrets y étaient abordées : 

l’herbicyclage et le compostage.  

Visites à domicile 

Tout comme l’an dernier, plusieurs visites 

ont été effectuées sur rendez-vous. Ces 

rendez-vous ont permis aux gens 

d’approfondir plusieurs thématiques, de 

recevoir des formations sur le 

compostage domestique et de 

bénéficier des conseils des agents 

quant à l’adoption d’un mode de vie 

écoresponsable.  

Des affiches « Moi j’herbicycle ! » ont 

également été distribué afin d’inciter 

les gens des quartiers visités à 

adhérer à la pratique de 

l’herbicyclage.  



Les agents de la Patrouille ont d’abord rencontré les familles inscrites dans le confort de leur 
domicile pour dresser un portrait complet de leurs habitudes environnementales. Ce portrait, 
réalisé à l’aide d’un questionnaire, permettait de cibler les forces et les faiblesses des familles 
et de choisir le ou les défis environnementaux les plus pertinents à relever durant l’été. Les 
agents ont également fait le suivi des actions entreprises au sein des familles participantes 
pour s’assurer que celles-ci ont bien atteint leurs objectifs.  

Défi citoyen « J’aime la Terre ! »  

64 personnes ont participé au défi 

« J’aime la Terre! » 

Les « Vox-Pop » 

Au début de l’été, les familles de Ville Saguenay 

ont été invitées à participer au défi « J’aime la 

Terre! ».  

 

Les familles participantes ont relevé un ou plusieurs 

défis les amenant à développer leur fibre 

environnementale au quotidien : herbicyclage, 

compostage, choix écoresponsables et plus encore!  

Les « Vox-Pop » sont de courts questionnaires qui ont 

permis d’échanger énormément d’informations avec 

les gens lors du porte à porte en plus de récolter des 

réponses précises sur leurs habitudes concernant la 

consommation responsable, l’eau potable, le 

compostage, l’herbicyclage et le transport. Ces 

« Vox-pop » ont aussi servis d’outils de sensibilisation 

dans les événements familiaux.  

Durant l’été, 994 

personnes ont 

répondues aux 

« Vox Pop ». 
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Les activités complémentaires 

Corvée nettoyage 
 

Parc Rosaire-Gauthier  
Lors de la Fête des Voisins, la Patrouille Eurêko! s’est jointe aux organisateurs de la Ville de Saguenay pour  

assurer le bon déroulement du nettoyage dans le parc Rosaire-Gauthier et pour répondre aux questions des 

citoyens. 

 

Coulée Val-Lomberette 
Avec l’aide des autres membres de l’équipe EURÊKO!, les agents de la Patrouille ont effectué le nettoyage 

de la coulée Val-Lomberette située entre le Cégep et l’Université de Chicoutimi. 

Les aménagements de plantes comestibles à St-

Fulgence 
 

Les agents de la Patrouille ont participé au projet des 

aménagements comestibles à St-Fulgence. Ils ont animé une 

activité de plantation avec les petits de l’école primaire 

Mont-Valin. Ils ont également participé à la confection des 

jardinières dans la municipalité de St-Fulgence. 

Remise des diplômes des Minis-

Patrouilles  
 

Pour souligner l’engagement et les actions 

réalisées par les Minis-Patrouilles, les 

agents de la Patrouille Eurêko! ont remis un 

diplôme à chaque élève. 

 



Pour clôturer sa saison estivale, la Patrouille Eurêko! a invité les 

citoyens de la Ville de Saguenay à participer à son 5 @ 7 à 

saveur locale.  

 

Cet événement festif a permis de terminer l’été en beauté en 

faisant découvrir une panoplie de produits  écoresponsables aux 

saveurs d’ici et d’ailleurs !  Cette soirée était également une 

occasion de souligner les efforts accomplis par les familles ayant 

participés au défi « J’aime la Terre! ». 

 

Durant la soirée :  

 

• Présentation et dégustation sur les fleurs comestibles 

par Tamara Anna Koziej d’Arboflora.  

 

• Dégustation de produits locaux, biologiques et 

équitables : pains artisanaux, légumes biologiques, 

fromages et pâtés régionaux, café équitable, 

confitures (amélanchiers et cerises), ketchup maison, 

beurre de pommes, etc. 

 

• Dégustation de produits forestiers non ligneux : thé et 

épices de la forêt boréale (produits d’Origina) et 

tapenades de champignons sauvages. 

 

• Jeux environnementaux pour les enfants. 

 

• Prix pour les familles du défi « J’aime la Terre! » : 

ensemble de crayons écologiques, chocolats 

équitables, sabliers de douche, tirage de sacs à 

pique-nique, etc. 

 

• Prix  de présences : certificats cadeaux du Carrefour 

Environnement Saguenay, sacs à pique-nique Hydro-

Québec, entrées gratuites pour le musée du Fjord, 

certificats cadeaux du Centre Plein Air Bec-Scie, etc. 

 
  

Événement 5@7 « À la découverte des saveurs locales, florales et 

boréales ! » 

Merci aux partenaires de l’événement :  

 

 Une soixantaine 

de personnes ont 

assisté à ce 5@7. 
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Les communications  

 

 

• La Patrouille Eurêko! est présente sur les réseaux sociaux: Facebook 
(Patrouille Eurêko) et Twitter (@e_patrouille).  

• Suivez-nous ! 

Les médias sociaux 

 

 

• La Patrouille Eurêko! dispose également d’un blogue pour diffuser 
de l’information sur ses activités. Visitez le blogue au http://e-
patrouille.com 

Le blogue  
e-patrouille.com 

 

• La conférence de presse permettant de lancer la deuxième saison estivale de la 
Patrouille Eurêko! s’est déroulée le 4 juin à l’Auberge de jeunesse « La Maison 
Price ». Ce site a été retenu encore cette année car en plus de respecter les hauts 
standards en matière de développement durable, il offre une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

 

• À cette occasion, les nouveautés de la Patrouille (mascotte, défi citoyen, capsules 
théâtrales) et les objectifs de cette saison ont été présentés au public présent.  

La conférence de presse 



 

 

• L’équipe de la Patrouille a rédigé des chroniques environnementales qui ont ensuite été diffusées 
sur le Cyberjournal LBR.ca. À quelques reprises, ces chroniques ont également été affichées dans 
l’infolettre de ce cyberjournal, comptant plus de 7800 abonnés.  

 

• Voici la liste des chroniques publiées au court de l’été (disponibles sur le site Internet LBR.ca) :  

• Des agents de sensibilisation environnementale au Saguenay 

• Le compostage 

• Les abeilles, une de nos sources de vie ! 

• La biodiversité 

• L’économie d’eau potable, simple comme un jeu d’enfant ! 

• La forêt québécoise, mille et une saveurs à découvrir 

• Carbone Boréal : un projet innovateur 

• Défi « J’aime la Terre! » 

• 5 à 7 à la découverte des saveurs locales, boréales et florales 

• Un dernier évènement haut en couleur! 

• Bilan de la 2e saison de la Patrouille Eurêko! 

Les chroniques dans le 
Cyberjournal LBR.ca 

12 parutions dans 

la presse écrite 

locale : Le 

Quotidien, Le 

Réveil, Le courrier 

du Saguenay. 

4 reportages à 

la télévision : 

Radio-Canada, 

TVA , La Pige et 

V-Télé 

1 entrevue radio 

(Radio-Canada) 

3 publications en 

lignes : 

Gaïapresse, Le 

Mur Mitoyen et 

Synapse 
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Bilan des activités 

Plus de 4500 personnes ont été rejointes directement par les agents de la Patrouille lors 

des activités de sensibilisation. 

Personnes rejointes de manière indirecte par la Patrouille  : 
 

• 2022 visites sur le blogue durant la saison estivale et 4095 depuis les débuts de la Patrouille. 

 

• 191 membres de la page Facebook de la Patrouille. 

Activités  

 

Moins de 12 ans 

  

12 à 35 ans  36 à 59 ans  Plus de 60 ans  Nb. de pers.   

  Kiosques de sensibilisation  698 1061 876 565 3200 

  Visites à domicile  2 69 147 105 323 

  Terrains de jeux   297 --  --  --  297 

  Événement de la Patrouille Eurêko!  6 24 12 13 60 

  Projet plantes comestibles St-Fulgence  44 2 18 19 83 

  Minis-patrouilles  626 0 0 0 626 

TOTAL  

 

1673 

 

1156 1058 702 4589 

Moins de 12 ans  
37% 

12 à 35 ans  
25% 

36 à 59 ans  
23% 

Plus de 60 ans  
15% 

Répartition du nombre de personnes par 
tranche d’âge 



27 

Conclusion 

 

Avec l’arrivée des minis-patrouilles et la poursuite des activités estivales, la Patrouille Eurêko! a 

rejoint, en 2012, près de 4600 de façon directe ! Par ses nombreuses publications et sa présence 

dans les médias, elle a augmenté considérablement la portée de son message et a ainsi touché un 

nombre important de personnes.  

  

Cette année encore, il faut souligner l’excellent travail des quatre agents de sensibilisation qui ont 

contribué largement au projet par leurs idées, leurs initiatives et leur dynamisme. Leur contribution 

a permis de bonifier plusieurs activités au cours de l’été. Plusieurs ateliers ont aussi été créés pour 

les minis-patrouilles durant l’hiver et serviront de bases à la sensibilisation pour les années à venir.  

 

Après deux années d’interventions, l’équipe de la Patrouille constate que bien des gens sont prêts 

à en faire plus pour l’environnement, mais ne savent souvent pas par où commencer pour 

s’améliorer. La Patrouille permet donc de les informer et de les aider à y arriver avec des gestes 

simples et concrets.  

 

La mission de la Patrouille comme toute forme de sensibilisation environnementale demeure 

essentielle pour susciter la prise de conscience ainsi qu’un changement réel des habitudes vers un 

mode de vie écoresponsable.  

 

En 2013, la Patrouille poursuivra donc ses actions et espère, une fois de plus, dépasser ses 

objectifs! 

 

 

Près de 4600 

personnes 

sensibilisées au 

cours de l’été. 



La Patrouille Eurêko! remercie ses 

précieux partenaires ! 


