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Une initiative d’EURÊKO!

EURÊKO 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 lal’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.



Les partenaires du projet 

La troisième édition de la Patrouille Eurêko ! a été rendue possible 
grâce au soutien financier de ses nombreux partenaires : 

www.ville.saguenay.qc.ca

Sur le site internet de la Ville de Saguenay, cliquez sur
puis sur « Environnement et matières résiduelles » afin
services municipaux offerts en matière d’environnement
eaux usées, etc.).

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.

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.

www.desjardins.com

www.santesaglac.gouv.qc.ca

La Caisse Desjardins
Nord de Saguenay
Fonds d'aide au développement
milieu qui est redistribué
collectivité. Ainsi, grâce
les membres peuvent
causes qui leur tiennent

www.desjardins.com
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Les partenaires du projet 

La troisième édition de la Patrouille Eurêko ! a été rendue possible 
grâce au soutien financier de ses nombreux partenaires : 

« Services aux citoyens »
afin de tout connaître les

d’environnement (recyclage, écocentres,

Fonds 
environnemental 

AES

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 Fondation de la faune du Québec
prête main-forte aux projets de
conservation ou d’aménagement
d’habitats fauniques.

www.fondationdelafaune.qc.ca

www.hydroquebec.com

Desjardins de la Rive-
Saguenay dispose d'un

développement du
redistribué à la
grâce à leur Caisse,

peuvent soutenir des
tiennent à cœur.

www.desjardins.com
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La Patrouille Eurêko! en bref

Sensibiliser les citoyens de
l’importance d’appliquer dans
écoresponsables en intégrant une
durable et orienter leurs efforts
gestion des matières résiduelles,
responsable de l’eau et l’économie

Mission

Amener les résidents de la Ville
des écocitoyens qui prennent part
d’un environnement sain ainsi
qualité de vie dans leur collectivité

Vision

La Patrouille Eurêko! en bref

la Ville de Saguenay à
leur quotidien des pratiques
une vision de développement

efforts principalement vers la
résiduelles, la consommation

l’économie d’énergie.

Mission

Ville de Saguenay à devenir
part activement au maintien

ainsi qu’à l’amélioration de la
collectivité.

Vision



La Patrouille Eurêko! en bref

Objectifs généraux 

Susciter un intérêt marqué et une
écoresponsables en intégrant le volet du
des citoyens de Saguenay ;

Faire comprendre que les actions individuelles
sur un enjeu global ;

Rallier les efforts du citoyen aux pratiques

Conscientiser le citoyen au rôle de l’activité
environnementaux actuels et à la nécessité
les conséquences négatives sur l’environnement

Susciter le développement d’attitudes positives
face à l’environnement ;

Amener le citoyen à reconnaître qu’il fait
se fait par l’accumulation de petits gestes
contribuent à entretenir un mouvement collectif

Guider le citoyen dans ses actions en le
matières résiduelles, la consommation
d’énergie ;

Développer l'autonomie du citoyen face à

7

La Patrouille Eurêko! en bref

Objectifs généraux 

une volonté d’implanter des pratiques
développement durable dans le quotidien

individuelles peuvent avoir un réel impact même

pratiques déjà mises en place collectivement.

l’activité humaine vis-à-vis les grands enjeux
nécessité d’agir dès maintenant afin de limiter

l’environnement ;

positives et des comportements nouveaux

fait partie du changement et que ce dernier
gestes individuels dans le quotidien, lesquels
collectif ;

le conseillant sur la gestion écologique des
consommation responsable de l’eau et l’économie

à ses actions.
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Objectifs spécifiques

La Patrouille Eurêko! en bref

En 2011, la Patrouille Eurêko! a rejoint directement près de 3 000 personnes. 
À la seconde cohorte, l’équipe a rejoint plus de 4 000 personnes. 

Un réel succès pour EURÊKO! 

Cette année, la Patrouille visait rencontrer au moins 5 000 personnes et 
atteindre les objectifs suivants:

Accroître le nombre de personnes rejointes
nombre d’endroits à visiter ;nombre d’endroits à visiter ;

Poursuivre la qualité de ses interventions

Diversifier la clientèle visée par l’intégration

Cibler la clientèle jeunesse, plus précisément
adultes;

Étendre son territoire d’intervention à
biais de projets spécifiques ;

Développer de nouvelles compétences
l’intégration de la patrouille dans le projet

Objectifs spécifiques

La Patrouille Eurêko! en bref

En 2011, la Patrouille Eurêko! a rejoint directement près de 3 000 personnes. 
À la seconde cohorte, l’équipe a rejoint plus de 4 000 personnes. 

Un réel succès pour EURÊKO! 

Cette année, la Patrouille visait rencontrer au moins 5 000 personnes et 
atteindre les objectifs suivants:

rejointes en augmentant et diversifiant le

interventions et, surtout, les personnaliser ;

l’intégration du volet « sagesse » ;

précisément les adolescents et les jeunes

la MRC du Fjord-du-Saguenay par le

compétences auprès des agents par notamment
projet de lutte contre les cyanobactéries.



Voici quelques nouveautés afin de susciter
des activités de sensibilisation et rejoindre

Équipe composée de 6 agents de sensibilisation
plus qu’auparavant. Ces 2 agents
représentent le volet «sagesse», alors
volet «jeunesse» ;

Participation aux projets visant à contrer la problématique des cyanobactéries 

Nouveautés 2013

La Patrouille Eurêko! en bref

Participation aux projets visant à contrer la problématique des cyanobactéries 
dans les plans d’eau par la sensibilisation des riverains sur les territoires de 
Saint-Félix-d’Otis et du Lac Kénogami. Les agents ont pu compter sur une 
solide formation offerte par l’Organisme de bassin versant du Saguenay afin 
d’être outillés pour cette campagne ;

Interventions auprès d’une nouvelle clientèle
des maisons des jeunes et les jeunes
«Wake dans’rue» présenté à la Zone portuaire

Présence de la Patrouille Eurêko! dans les
Fulgence et Saint-Félix d’Otis.

9

susciter l’intérêt, poursuivre le développement
rejoindre un plus grand nombre de personnes.

sensibilisation environnementale, soit 2 de
supplémentaires, de jeunes retraités,
que les autres membres font partie du

Participation aux projets visant à contrer la problématique des cyanobactéries 

Nouveautés 2013

La Patrouille Eurêko! en bref

Participation aux projets visant à contrer la problématique des cyanobactéries 
dans les plans d’eau par la sensibilisation des riverains sur les territoires de 

d’Otis et du Lac Kénogami. Les agents ont pu compter sur une 
solide formation offerte par l’Organisme de bassin versant du Saguenay afin 

clientèle soit les adolescents par le biais
adultes en participant à l’événement

portuaire ;

les municipalités de Saint-Honoré, Saint-
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Les ressources humaines

Coordonnatrices du projet

Durant la période hivernale, la coordonnatrice du projet,
impliquée dans le développement du projet par
l’adaptation des outils de gestion et de planification, le
gestion des prévisions budgétaires, le recrutement et la

C’est en début juin que Julie Bolduc
relève dans la coordination
déroulement de la formation
activités terrains, la gestion des
horaires, l’animation des réunions
les communications à l’interne
d’autres encore.

Agents de sensibilisation environnementale 

Cette année, l’ajout de deux agents plus âgés a permis
l’environnement. À chaque semaine, un des agents occupait
mise en place du kiosque, du matériel, de l’horaire, des

Provenant de divers domaines d’étude, tels que la technique
social, les communications, le service à la clientèle et les
expériences et connaissances dans un même objectif
grandement facilité la sensibilisation et les interventions
œuvre du projet par :

L’animation des activités de sensibilisation ;

La bonification des outils de sensibilisation.

d’autres encore.

Les ressources humaines

projet, Audrey-Anne Brûlé, s’est
la bonification des activités,
le suivi avec les partenaires, la
sélection des employés.

Bolduc s’est jointe à l’équipe d’EURÊKO! pour prendre la
et la gestion du projet. Elle s’est assurée du bon
des employés, la planification et la logistique des

des ressources financières, matérielles et humaines, les
réunions hebdomadaires, la formation continue des agents,

l’interne et à l’externe, la rédaction des rapports et bien

Agents de sensibilisation environnementale 

permis à deux générations de partager leur passion :
occupait le rôle de chef d’équipe et veillait à la bonne
des rapports, etc.

technique en milieu naturel, l’environnement, le travail
les sciences humaines, les agents ont pu partager leurs

objectif. Cette multidisciplinarité au sein de l’équipe a
interventions. Les agents avaient le rôle d’assurer la mise en



Les ressources humaines

Équipe de la Patrouille
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Les ressources humaines

Équipe de la Patrouille
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Le volet « sagesse
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Les ressources humaines

En nouveauté cette année, deux agents ont
généralement composée exclusivement d’étudiants
retraités, ont été sélectionnés pour leur aptitudes,
de contribuer à la protection de l’environnement
volet « sagesse » ont surpassé nos attentes

Ils ont permis de rejoindre plus de citoyens

Ils étaient perçus comme des modèles
dans l’équipe ;

Ils apaisaient l’atmosphère lors des

sagesse » en action!

Les ressources humaines

ont été ajoutés à l’équipe de la patrouille
d’étudiants. Ces deux agents, de jeunes
aptitudes, leurs expériences et leur passion

l’environnement. Les réalisations de ce nouveau
attentes :

citoyens ;

modèles par leur collègue du volet « jeunesse »

périodes de travail intenses.



Politique d’achats et de gestion des ressources matérielles

Une patrouille 

Comme les années précédentes, les principes d’écoresponsabilité
développement et la mise en œuvre du projet. Voici quelques

Équipement des agents

Respecter les 3R-V : Réduction à la source, réutilisation,

Penser au cycle de vie du produit qui considère
fin de sa vie utile;

Choisir des fournisseurs intégrant une démarche
ainsi que les principes d’équité, de justice, de solidarité

Privilégier les achats auprès des producteurs ou

Les agents de la Patrouille Eurêko! ont porté avecLes agents de la Patrouille Eurêko! ont porté avec
chandails conçus par l’entreprise québécoise
fabriquant ses vêtements au Québec, BLANK appuie
locale, pense à l’environnement et s’assure que sa production
faite dans le respect des travailleurs. De la fabrication
sa teinture, de la coupe de ce dernier à la couture,
entièrement fait au Québec !

La majeure partie du matériel de sensibilisation produit
tablettes, banderoles, roll-up, jeux) a été réutilisée en

Réutilisation du matériel

Politique d’achats et de gestion des ressources matérielles
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Une patrouille écoresponsable

d’écoresponsabilité ont été appliqués à la fois dans le
quelques exemples :

Équipement des agents

réutilisation, récupération et valorisation ;

tous les impacts générés de sa production jusqu’à la

démarche durable, c’est-à-dire qui respecte l’environnement
solidarité et de développement local;

des commerçants locaux, lorsque possible.

avec fierté des

www.portezblank.com

avec fierté des
BLANK. En

appuie l’économie
production est

fabrication du tissu à
couture, tout est

produit et acheté la première année (coroplastes,
en 2013.

Réutilisation du matériel



Bien qu’il aurait été souhaitable que la patrouille
exclusivement à pied ou en transport en commun,
voiture s’est avérée nécessaire à plusieurs reprises
volumineux, lieux éloignés, etc.). La compensation
serre (GES) par la plantation d’arbres a donc
envisagée pour la patrouille. Un don à Carbone
permis de compenser la totalité des GES émis par
l’équipe. Carbone Boréal est à la fois un programme

Déplacements

Afin de favoriser le transport actif, les agents
permettait. Si la marche n’était pas possible, le
patrouille ont donc pu donner l’exemple par leurs
de l’écotransport dans leurs interventions auprès
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Une patrouille 

des gaz à effet de serre par la plantation d’arbres
recherche mené par des chercheurs de l’Université
Chicoutimi.

patrouille se déplace
commun, l’utilisation de la

reprises durant l’été (matériel
compensation des gaz à effet de

donc été une alternative
Carbone Boréal a, en effet,

par les déplacements de
programme de compensation

Déplacements

agents se sont déplacés à pied lorsque la distance le
le covoiturage a été privilégié. Les agents de la

leurs actions individuelles et ont ainsi fait la promotion
des citoyens de Saguenay.

Une patrouille écoresponsable

d’arbres et un projet de
l’Université du Québec à

www.carboneboreal.uqac.ca



La formation des agents

Une formation sur les différents enjeux environnementaux
premières semaines de travail afin de les outiller et préparer

Accueil

• Présentation d’EURÊKO! (historique,
• Présentation détaillée des activités
• Explication du «Guide des patrouilleurs»
règles de santé et sécurité au travail,

Matières 
résiduelles

• Formation sur la gestion des matières
et l’herbicyclage par Laïla Girard,

• Visites : Centre de tri régional ainsi

• Atelier « Consommation responsable
durable par Geneviève Chrétien,

• Visite : Jardin éducatif du parc

Consommation 
responsable

Eau potable
• Visite de l’usine de filtration d’eau
adjoint eau, réseau et environnementadjoint eau, réseau et environnement

• Atelier sur la gestion de l’eau potable

Énergie
• Présentation des programmes d’Hydro
d’énergie, les énergie renouvelables,

• Atelier sur les transports alternatifs

Éducation 
relative à

l’environnement

• Formation sur la communication
• Atelier sur l’animation dans le
par Julie Bolduc, coordonnatrice

Enjeux 
atmosphériques 

• Formation sur les changements
glaciers, problématique des
atmosphérique, couche d’ozone,

Biodiversité
• Atelier sur la biodiversité par Geneviève
• Visite du marais du Pré-Joli de

Algues        
bleu-vert

• Formation complète sur la problématique,
des bandes riveraines et de
donné par Geneviève Brouillet
Saguenay et Émilie Lapointe, chargée
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La formation des agents

environnementaux a été offerte à toute l’équipe durant les deux
préparer à remplir leur rôle d’agent de sensibilisation.

(historique, projets, équipe);
activités de la Patrouille Eurêko!;
patrouilleurs» détaillant le code de conduite à suivre, les
travail, les procédures, les personnes ressources, etc.

matières résiduelles dont le recyclage, le compostage
Girard, valoriste chez EURÊKO!;

ainsi que l’Écocentre Sud (Chicoutimi).

responsable et commerce équitable » et développement
Chrétien, chargée de projets chez EURÊKO!;

de la Rivière-du-Moulin.

d’eau potable à Saguenay avec Jean Paquet, directeur
environnement à la Ville de Saguenay;environnement à la Ville de Saguenay;

potable par Geneviève Chrétien d’EURÊKO!

d’Hydro-Québec en efficacité énergétique, les types
renouvelables, etc. par Guy Morency d’Hydro-Québec;
alternatifs par Geneviève Chrétien d’EURÊKO!.

d’un message environnemental par EURÊKO!;
domaine de l’éducation relative à l’environnement

coordonnatrice de la patrouille Eurêko!

changements climatiques : gaz à effet de serre, impacts sur les
transports, les solutions à apporter, pollution

d’ozone, etc. par Geneviève Chrétien d’EURÊKO!.

Geneviève Chrétien, d’EURÊKO!.;
Laterrière, par Ariane Picard d’EURÊKO!.

problématique, les projets en cours, l’importance du rôle
sa revégétalisation ainsi que sur la sensibilisation

Brouillet-Gauthier, chargée de projets GIEBV de l’OBV
chargée de projets chez EURÊKO!



Les activités estivales
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Les kiosques ont 
été l’outil de 

sensibilisation le 
plus efficace pour 
rejoindre les gens 
durant l’été.

Quelques événements couverts :

Le kiosque de sensibilisation

Quelques événements couverts :

Saint-Honoré dans l’Vent, Coupe des Nations,
Festival international des Rythmes du Monde,
Wake dans’rue, Expo-Agricole, Dimanches
animés au Parc de la Rivière du Moulin, etc.

Moins de 12 
ans
23%

12 à 18 ans
8%

19 à 25 ans
7%26 à 35 ans

18%

36 à 59 ans
29%

Plus de 60 ans
15%

Répartition des personnes rencontrés 
au kiosque selon la tranche d'âge

Les activités estivales

Activités du kiosque de sensibilisation

Jeux sur la décomposition des 
déchets et la gestion des matières 

résiduelles

Vox Pop

Roue Enviro-Quiz

Jeux sur le recyclage

Affiches (certifications écologiques, 
commerce équitable, etc.), dépliants 
et guide du développement durable.

Couches lavables

Des affiches « Moi j’herbicycle ! »
ont été distribuées au kiosque afin
d’inciter les citoyens à adhérer à la
pratique de l’herbicyclage.

rencontrés 
la tranche d'âge



Les activités estivales
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Les activités estivales



Selon la demande des camps
de jour, la Patrouille Eurêko! a
animé divers ateliers de
sensibilisation dans la Ville de
Saguenay et dans la
municipalité de Saint-Honoré.

Cette année, tous les groupes
d’âge pouvaient recevoir les
animations. C’est ainsi que les
6-8 ans et les 9-10 ans ont
accueilli la Patrouille Eurêko!
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Les activités estivales

Les camps de jour

accueilli la Patrouille Eurêko!

Des activités sur la biodiversité
ont été présentées aux jeunes.

Chicoutimi 
Nord
108

Jonquière
100

La Baie
30

Saint-
Honoré
40

Nombre d’enfants rencontrés 
dans chaque camp de jour

Jeux sur la biodiversité

Éco-Ballon 

Chasse aux insectes

Les activités estivales

Rallye sur la biodiversité

Découvertes des espèces en périls

Jeu du « loup-garou »

Conception d’une banderole « Mes 
engagements pour la planète »



Les animations ont permis de sensibiliser plus de 

Les activités estivales

Les animations ont permis de sensibiliser plus de 275 enfants.
L’activité ayant 
le plus de succès 
a été « La 
chasse aux 
insectes »
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Les activités estivales



Les « Vox-Pop » sont de
courts questionnaires qui
permettent d’échanger
énormément d’informations

avec les gens lors du porte-à-porte, en plus
de récolter des réponses précises sur leurs
habitudes écoresponsables ainsi que leurs
connaissances concernant la consommation
responsable, l’eau potable, le compostage,
l’herbicyclage et le transport. Ces « Vox-
pop » ont aussi servi d’outil de
sensibilisation lors des événements et dans
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Les « Vox Pop »

Les activités estivales

sensibilisation lors des événements et dans
les parcs.

Citoyens ayant 

Les activités estivales

Herbicyclage et 
compostage

36%

Eau potable
31%

Transport
19%

Consommation 
responsable

14%

Citoyens ayant répondu aux « Vox Pop »



Au cours de l’été, les agents de la patrouille se sont
Ville de Saguenay pour y faire du porte-à-porte. Des
été utilisés afin de favoriser les échanges avec les citoyens
étaient abordées : l’herbicyclage et le compostage.

27 rue ont été sillonnées pendant l’été.

Plus de 375 foyers ont été visités.

118 foyers ont été sensibilisés.

Sensibilisation et porte-à-porte

Les activités estivales

118 foyers ont été sensibilisés.

Sensibilisation dans les parcs de Saguenay

• Zone portuaire, Chicoutimi
• Parc Rosaire
• Parc de la Colline
• Parc  de la Rivière

Chicoutimi

• Parc de la Rivière
• Parc PriceJonquière

• Quai d’escale des bateaux de croisière et 
parc Mars

• Centre plein air 
La Baie

Au total, 8 parcs ont été visités par les agents dans les
ces parcs, 150 citoyens ont été sensibilisés par le kiosque

déplacés dans les différents arrondissements de la
Des questionnaires sous la forme de « Vox-Pop » ont
citoyens rencontrés. Deux thématiques principales y
.

27 rue ont été sillonnées pendant l’été.

Plus de 375 foyers ont été visités.

118 foyers ont été sensibilisés.
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Les activités estivales

118 foyers ont été sensibilisés.

Sensibilisation dans les parcs de Saguenay

Zone portuaire, Chicoutimi
Parc Rosaire-Gauthier
Parc de la Colline
Parc  de la Rivière-du-Moulin

Parc de la Rivière-aux-Sables

Quai d’escale des bateaux de croisière et 

Centre plein air Bec-Scie

les 3 arrondissements de la Ville de Saguenay. Dans
kiosque et plus de 180 « Vox pop » ont été effectués.



Projets de revégétalisation des bandes riveraines

Dans le cadre des projets de revégétalisation des
mandatée pour sensibiliser les propriétaires riverains
riveraines et de les revégétaliser, en cas de besoin
primordiale pour obtenir des résultats concrets. La
problématique des algues bleu-vert et d’eutrophisation
la présence de végétaux sur leur terrain, ils sont beaucoup
ainsi que la patrouille a effectué du porte-à-porte
de revégétalisation des berges, dans le cadre de la

22

Lac 
Kénogami

Saint

Les activités estivales

Plus de 280 
foyers ont été 
visités.

109 riverains ont 
démontré leur 
intérêt.

Lac 
Kénogami

et 

Rivière 
Chicoutimi

-

-

-

Projets de revégétalisation des bandes riveraines

des bandes riveraines, la Patrouille Eurêko! a été
riverains à l’importance de conserver les bandes
besoin. En effet, l’éducation de la population est
La plupart des riverains ne comprennent pas la

d’eutrophisation des lacs. Lorsqu’ils réalisent l’importance de
beaucoup plus ouverts à la revégétalisation. C’est
dans les secteurs où EURÊKO! réalisait ses projets

la lutte aux cyanobactéries.

Saint-Félix-
d’Otis : 

Les activités estivales

Plus de 223 
foyers ont été 
visités.

103 riverains ont 
démontré leur 
intérêt.

d’Otis : 

- Lac Otis 

Lac Rond 

Lac Goth



Corvée nettoyage dans la coulée Val-Lomberette

Avec l’aide des autres membres de l’équipe d’EURÊKO!,
patrouille ont effectué le nettoyage de la coulée Val
entre le Cégep de Chicoutimi et l’Université du Québec

Événements écoresponsables

Les activités complémentaires

Les activités estivales

Les agents de la patrouille ont accompagné l’équipe
écoresponsable du Festival aérien « Le ciel en fête »
ils ont participé à la sensibilisation au tri à la source en

Distribution d’arbres

Dans le cadre du Festival « Saint
plus  de 1 050 arbres aux festivaliers.
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Lomberette

d’EURÊKO!, les agents de la
Val-Lomberette située

Québec à Chicoutimi.

Les activités estivales

l’équipe d’EURÊKO! dans le projet événement
de la base des Forces armées de Bagotville. Ainsi,
en étant près des ilots de récupération.

Saint-Honoré dans l’vent », les agents  ont distribué 
plus  de 1 050 arbres aux festivaliers.
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Les communications 

7 parutions dans la 
presse écrite locale : 
Le Quotidien, Le 

Réveil, Le Courrier du 
Saguenay et La Pige.

1 reportage 
à la 

télévision à 
V-Télé

Les communications 

1 reportage 
à la 

télévision à 
Télé

1 entrevue 
radio (NRJ 
et Rouge FM)

2 publications 
en lignes : 

Gaïapresse et 
Synapse



Bilan des activités

Cette année, davantage de jeunes de 12 à 35

Le porte-à-porte, les nouveaux quartiers ciblés

En 2013, la Patrouille Eurêko! a rencontré près

L’ajout du volet « sagesse » a permis aux
temps;
Afin de rejoindre plus de citoyens, un accent
porte et les activités dans les parcs des différents
Les interventions des agents sur la problématique
d’aborder le thème de l’eau avec une grande
étaient personnellement touchés .

Le porte-à-porte, les nouveaux quartiers ciblés
Quelques événements visant les jeunes adultes,
La visite de deux maisons des jeunes;
La visite du Cégep de Chicoutimi;
La visite de nombreux parcs ayant une forte
Rivière-aux-Sables.

Chicoutimi Nord

Jonquière
6

Laterrière
1

Saint-Félix 
d'Otis 
4

Saint-Honoré
4 La Baie

7

Nombre d'activités 
effectuées sur le territoire
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Bilan des activités

35 ans ont été rejoints par :

ciblés;

près de 4 750 citoyens.

aux agents d’être à plus d’un endroit en même

accent a été mis sur les activités de porte-à-
différents arrondissements;

problématique des algues bleu-vert ont permis
grande facilité car les propriétaires riverains

ciblés;
adultes, dont « Wake dans’rue »;

forte présence d’enfants, comme le parc de la

Chicoutimi
19

Chicoutimi Nord
6

Nombre d'activités 
effectuées sur le territoire
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Bilan des activités

Près de 4 575 personnes ont été rejointes directement par les agents de la 
patrouille lors des activités de sensibilisation.

Activités Moins de 12 ans 12 à 18 ans 19 à 25 ans

Kiosques de 

sensibilisation
711 285 198

Vox Pop 0 34 80

Porte-à-porte 0 2 10

Camps de jour 278 0 0

Activités de 

sensibilisation 
0 50 19

Moins de 12 
ans
23%

12 à 18 ans
8%

19 à 25 ans
7%26 à 35 ans

18%

36 à 59 ans
29%

Plus de 60 ans
15%

Répartition des personnes 
rencontrées selon la tranche d'âge

Parcs de Saguenay 110 3 6

Algues bleu-vert 0 0 0

TOTAL 1 099 374 313

Bilan des activités

ont été rejointes directement par les agents de la 
patrouille lors des activités de sensibilisation.

19 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 59 ans Plus de 60 ans Total 

522 938 470 3 124

149 337 124 724

54 31 21 118

0 0 0 278

6 5 0 80

Personnes rejointes de manière 
indirecte par la Patrouille Eurêko! :

Médias locaux (télévision, journaux, 
radio, publication en ligne);

Via la page Facebook, le site Internet et 
le bulletin de liaison L’Eurêko!

20 29 43 211

70 70 72 212

821 1 410 730 4 747



Conclusion

Avec l’arrivée du volet « sagesse », la Patrouille
façon directe et ce, sans les minis-patrouilles qui,
plus de 600 élèves de niveau primaire. Par sa
considérablement augmenté la portée de son message
personnes.

Cette année encore, il faut souligner l’excellent travail
contribué largement au projet et à son amélioration

Après trois années d’intervention, l’équipe de la patrouille
en faire plus pour l’environnement, mais ne savent souvent
La patrouille permet donc de les informer et de les
concrets.

La mission de la Patrouille Eurêko!, comme toute
demeure essentielle pour susciter la prise de consciencedemeure essentielle pour susciter la prise de conscience
vers un mode de vie écoresponsable.

En 2014, la patrouille poursuivra donc ses actions
objectifs!
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Eurêko! a rejoint, en 2013, près de 4 750 de
l’année dernière, avait permis la rencontre de
sa présence dans les médias, la patrouille a

message et a ainsi touché un nombre important de

travail des six agents de sensibilisation qui ont
amélioration par leurs idées, passion et dynamisme.

patrouille constate que bien des gens sont prêts à
souvent pas par où commencer pour s’améliorer.
les aider à y arriver avec des gestes simples et

toute activité de sensibilisation environnementale,
conscience ainsi qu’un changement réel des habitudesconscience ainsi qu’un changement réel des habitudes

actions et visera, encore une fois, à surpasser ses



La Patrouille Eurêko! remercie ses 
précieux partenaires !

Fonds environnemental 
AES

La Patrouille Eurêko! remercie ses 
précieux partenaires !


