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MOT DU PRÉSIDENT
Crise sanitaire : temps de danger, temps d’opportunité
L’année 2020 aura été tout sauf ordinaire. Les habitudes de l’ensemble des humains ont
été bouleversées par une crise sanitaire sans précédent. La COVID-19 aura affecté chaque
nation, chaque organisation, chaque individu, et EURÊKO! ne fait pas exception.
Dès le début de la pandémie, nous avons fait le choix de prendre soin de nos employé.e.s,
ce que nous avons de plus précieux, en veillant à leur santé physique, psychologique et
financière. Nous avons réussi à maintenir nos activités en adaptant nos pratiques, tant en
organisant le travail à la maison qu’en adoptant des pratiques sécuritaires pour les travaux
sur le terrain.
L’énergie et les efforts qui ont été déployés par l’ensemble de l’équipe ont permis à
EURÊKO! de réaliser une année record! Les résultats sont très positifs, et l’équipe est
prête à poursuivre les efforts pour l’année qui commence. On a même profité de nos
locaux déserts pour améliorer l’environnement de travail. C’est dans un décor rafraichi
que nous entamons l’année 2021. Et ça ne fait que commencer !

« L’énergie et les efforts qui ont été déployés par l’ensemble de
l’équipe ont permis à EURÊKO! de réaliser une année record! »

Si la pandémie a braqué les projecteurs sur la santé publique, elle a aussi remis à l’avantplan les questionnements sur notre rapport à l’environnement. Plusieurs personnes ont
pris conscience que la destruction des écosystèmes peut avoir des répercussions majeures
sur notre santé, sur nos vies. Les conséquences dramatiques de la pandémie ne sont peutêtre qu’un prélude à ce que nous réservent les changements climatiques à venir.
Mais nous avons également pris conscience de notre capacité à transformer
collectivement nos pratiques lorsqu’une situation dramatique se présente. Souhaitons que
ces apprentissages nous aident à surmonter les différents défis écologiques auxquels nous
sommes déjà confrontés.
Pour relever ces défis, la région pourra compter sur l’expertise de l’équipe d’EURÊKO!,
que je remercie chaleureusement. Bravo pour votre attitude et vos remarquables efforts,
qui ont permis à EURÊKO! de terminer très honorablement cette année hors du commun.

Olivier Riffon
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MOT DE LA DIRECTION
Une autre année chargée vient de s’écouler pour EURÊKO!. Une année qui s’inscrit sans
contredit sous le signe de la résilience. Tel que l’a si justement souligné notre président,
la crise sanitaire de 2020 est venue définir de nouvelles façons de travailler. Elle nous a
demandé de repenser certains de nos modes de fonctionnement et s’adapter rapidement
à une nouvelle réalité. Malgré cela, EURÊKO! a eu la chance de ne pas subir de pertes
significatives de ses projets. Mieux, elle a su s’adapter et développer de nouveaux
concepts de virtualisation afin de continuer de dispenser avec qualité, rigueur et
professionnalisme ses activités, tout en s’adaptant à cette nouvelle réalité.
En termes de nouveauté, cette année a marqué la première année du projet de Canopée
et Biodiversité Saguenay, que nous sommes fiers de présenter.
Elle a également marqué la consolidation de partenariats qui malgré les « contretemps »
de 2020 ont continué de se développer. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier tous
nos partenaires tant financiers qu’humains qui sont restés présents à chaque étape de
développement de nos activités. Sans leur soutient et leur expertise, EURÊKO! ne pourrait
pas être ce qu’il est aujourd’hui!
La lecture de ce rapport annuel, vous donnera un beau portrait de ce qui fut accompli
tout au long de l’année. À cet effet, en mon nom de directrice générale, je voudrais
remercier et féliciter toute l’équipe et nos administrateurs, pour la qualité́ du travail
accompli. Je suis fière de votre apport et des défis que vous avez relevés.

Marion Toucas
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GESTION DE L’ORGANISME
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises en 2020 : 21 janvier,
25 février, 20 mars, 14 avril, 19 mai, 15 septembre, 20 octobre ainsi que
le 10 novembre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu le 26 mai 2020.
RÉUNIONS D’ÉQUIPE
L’équipe d’EURÊKO ! a pou rsuivi ses rencontres qui se tiennent à
intervalles réguliers. Ces rencontres visent à échanger et à informer les
collègues sur les projets en cours, la gestion de l’or ganisme et à profiter
des expériences de chacun pour enrichir le travail accompli.

COMITÉS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION (sur lesquels siègent les employés)
COMITÉS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANTE(S)

Comité consultatif d’urbanisme

Marion Toucas

Comité en mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean

Marion Toucas

Comité multiressources de la MRC du Fjord-duSaguenay

Marion Toucas

Comité multiressources de Ville de Saguenay

Marion Toucas

Comité exécutif de la TIR

Marion Toucas

Comité régional et de réflexion en sécurité alimentaire
Marie-Lise Chrétien-Pineault
et Comité Cultivons et cuisinons du Lac au Fjord
(comités conjoints)
Marion Toucas
Comité RIVAGE de la rivière du Moulin
Rachel Lachapelle
Conseil d’administration du CREDD

Marion Toucas

Fiducie de conservation EURÊKO !

Marion Toucas

Table de concertation des membres de l’OBV
Lac-Saint-Jean

Marion Toucas

Table de concertation des membres de l’OBV Saguenay Marion Toucas
Marion Toucas
Table des partenaires de la TIR – SHV
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ÉQUIPE D’EURÊKO !

Voici la liste des personnes composant l’équipe d’EURÊKO ! pour l’année 2020.
LISTE DES ADMINISTRATEURS
Riffon, Olivier (président)

Landry-Désy Étienne

Thibeault, Josée (vice-présidente)

Morissette, Marie-Claude

Belleau, Nicolas (trésorier)

Passeau Duchatelle, Faustine

Cyr, Michel (secrétaire)

Roussel, Jean-Benoît

Durocher, Simon

POSTES RÉGULIERS
Bolduc, Julie

Chargée de projet

Chrétien-Pineault, Marie-Lise

Chargée de projet

Desmarquis, Mariska

Chargée de projet

Filiatrault, Gabrielle

Chargée de projet

Houle-Khedher, Nadia

Chargée de projet

Lachapelle, Rachel

Chargée/Agent de projet

Lapointe, Émilie

Chargée de projet

Passeau Duchatelle, Faustine

Technicienne comptable

Saumure, Yann

Adjoint administratif

Toucas, Marion

Directrice générale
AGENT.E.S DE SENSIBILISATION
PATROUILLE EURÊKO!

POSTE SAISONNIERS, TEMPORAIRES ET À TEMPS PARTIEL

Blais, Simone

Duchatelle, Benoît

Manoeuvre

Douksieh, Abyane

Pichardie-Brisson, Catherine

Agent de projet

Dufresne, Marie-Pier

Simard, Régent

Agent de projet

Tsondé Nkouka, Sarah Harris

Agent de projet

Vaillancourt, Carl

Manoeuvre

Gobeil, Jean-Simon
Guérin, Myriam
Pichardie-Brisson, Catherine
Racine, Maria
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REVUE DE PRESSE
EURÊKO! a fait l’objet de plusieurs articles, reportages ou entrevues au cours de l’année
2020. En voici quelques illustrations :


Produits d’hygiène : un succès inespéré – 8 février 2020, Le Quotidien (Journal)
https://www.lequotidien.com/la-pige/produit-dhygiene--un-succes-inesperebf8e5da3405aa963ad18a5ed7b42678e



1 million $ à Eurêko pour l’aménagement d’espaces de fraîcheur à Saguenay –
15 septembre 2020, Le Quotidien (Journal)
https://www.lequotidien.com/actualites/1-million--a-eureko-pourlamenagement-despaces-de-fraicheur-a-saguenay68059c5159f785c3c3a9bbdfea008a67



Marion Toucas prend parole au BAPE de GNL, deuxième audience publique –
4 novembre 2020



Article paru dans Québec Science qui présente la forêt nourricière de l’UQAC sous
l’angle de la séquestration de carbone et de ses impacts pour briser l’isolement



Webinaire co-animé avec Éric Duchemin (directeur du Laboratoire en agriculture
urbaine de l’UQAM) – pour la Fédération Québécoise des Municipalités Planifier et
intégrer l’agriculture urbaine dans sa municipalité. Plus de 50 participants et des
retombées concrètes pour faire connaître la démarche Municipalité Nourricière



Enregistrement d’un podcast sur la démarche Municipalité Nourricière avec les
Urbainculteurs : Mâche-patate



Échange avec le MAPAQ sur le nouveau programme québécois : Plan de
développement des communautés nourricières - pour financer les municipalités
voulant s’engager dans plus de résilience alimentaire locale.
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AGRICULTURE URBAINE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
BILAN D’ACTIVITE FORET NOURRICIERE UQAC 2020
Les activités communautaires prévues à la forêt nourricière de l’UQAC pour la saison
2020 ont été restreintes en raison du contexte lié à la COVID-19. Cependant, notre
équipe en a profité pour réaliser quelques travaux d’aménagement en collaboration
avec le Service des immeubles et équipements de l’UQAC. Entre autres, un pré fleuri a
été implanté afin d’attirer davantage les pollinisateurs qui sont nécessaires à la
production fruitière. De plus, en collaboration avec l’équipe de recherche en écoconseil de l’UQAC, l’implantation d’une zone sous couvert forestier a été planifiée et
celle-ci sera aménagée dès le printemps prochain. Par ailleurs, l’équipe d’Eurêko a
procédé à l’entretien des plates-bandes. Enfin, en partenariat avec le Service des
communications de l’UQAC, Eurêko a poursuivi l’élaboration du site internet de la forêt
nourricière qui verra le jour au début de l’année 2021.
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AGRICULTURE URBAINE
Plus que jamais les enjeux de sécurité alimentaire ont été au cœur des préoccupations
cette année. Les questionnements par rapport à la chaine d’approvisionnement des
aliments a fait partie des préoccupations des citoyens comme ceux des élus. L’importance
d’une production et une consommation locale des aliments est devenue prioritaire.
EURÊKO! qui traite de ces enjeux depuis plusieurs années sous l’angle de l’agriculture
urbaine a pu encore une fois démontrer cette année la pertinence de ces actions sur le
terrain.

EURÊKO! contribue activement à l’expansion de l’agriculture urbaine dans la région et
cela se traduit par des aménagements paysagers comestibles municipaux, des activités
d’éducation pour le grand public, des jardins citoyens, l’aménagement de jardins en
entreprise, l’implantation de forêts nourricières.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020 :


Aménagements paysagers comestibles à Sainte-Rose-du-Nord



Aménagements paysagers comestibles à Saint-Fulgence



Poursuite de la Phase 2 du projet de forêt nourricière de Saint-François-de-Sales :
Appropriation par le milieu



Plantation d’arbres et arbustes fruitiers et installation d’un potager en bacs
surélevés au centre Tshishemishk, la résidence pour aînés de Mashteuiatsh en
collaboration avec le Parc Sacré



Fruits rescapés : glanage aux champs et chez les particuliers



Poursuite des activités à la forêt nourricière de l’UQAC, notamment par
l’implantation d’un pré fleuri, densification de la forêt avec les enfants du camp
de jours de l’UQAC



Plusieurs projets de CBS sont à caractère nourricier : Pavillon Au Millénaire, Café
jeunesse etc.



Guide d’entretien des forêts nourricières communautaires

À VENIR EN 2021 :


Création d'une mini-forêt moitié comestible, moitié indigène sur le terrain du CPE
de la Grange aux lutins en collaboration avec le Bureau coordonnateur de la petite
enfance



Poursuite de Fruits rescapés



Possibilité d’une implantation d’une forêt nourricière sur la base de Bagotville
20 000 pieds carrés



Circuit éducatif comestible sur les terres du Jardin de Solidarité



Retour sur la demande Défi de réduction du gaspillage alimentaire, modèle
d’affaires pour réduire le gaspillage alimentaire à la source
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MUNICIPALITÉ NOURRICIERE
Depuis plusieurs années, EURÊKO ! accompagne des communautés dans une démarche
participative de résilience alimentaire nommé Municipalité Nourricière.


Accompagnement des comités dans la réalisation de leurs projets et appui
technique



Finalisation du Guide d’accompagnement



Conférences dans les différentes municipalités sur la transformation et
conservation des aliments



Formations et ateliers offertes : Transformation et conservation des aliments,
Création d’un herbier et découverte des végétaux comestibles, Introduction
botanique au jardin éducatif ou à la forêt nourricière, Amendement et rotation au
jardin, Prolonger la saison au jardin, Jardin intérieur



Accompagnement de la municipalité de Bromont pour sa démarche de ville
nourricière



Poursuite de l’accompagnement des huit Municipalité Nourricière grâce au fond sur
la Résilience alimentaire



Lancement officiel du Guide d’accompagnement des Municipalité Nourricière



Accompagnement des Municipalité Nourricière dans la réalisation de plan de
développement des communautés nourricières, programme du MAPAQ
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CANOPÉE ET BIODIVERSITÉ SAGUENAY

Le projet Canopée et biodiversité Saguenay (CBS) vise à poser des actions concrètes pour
créer des milieux de vie favorables à la santé des citoyens et augmenter leur résilience
face aux impacts des changements climatiques. Pour y arriver, il est prévu de créer des
îlots de fraicheur par le verdissement, la déminéralisation et l’utilisation de matériaux
perméables, d’augmenter la canopée urbaine et de conserver et même densifier les
espaces verts.
Jusqu’en 2023, EURÊKO! bénéficie d’un financement d’un
million de dollars octroyé dans le cadre du Plan d’action
2013-2020

sur

les

changements

climatiques

du

gouvernement du Québec pour réaliser le projet CBS.
Les actions portées par CBS sont réalisées dans les quartiers défavorisés de la ville de
Saguenay présentant des grandes superficies d’ilots de chaleur soit dans les centres-villes
de Chicoutimi, Jonquière, Kénogami et La Baie.
EURÊKO! mobilise et travaille de concert avec différents acteurs de la communauté pour
réaliser les projets de verdissement. Ainsi, les établissements de la santé et
d’éducation, les services de garde, les organismes communautaires, les entreprises ainsi
que la Ville de Saguenay peuvent participer à CBS.
Plus concrètement, voici des exemples d’initiatives qui peuvent être mis en place :


La plantation d’arbres à grand et moyen déploiement



L’aménagement de forêt urbaine, de corridor vert et la création d’habitat
faunique



L’implantation d’aménagements comestibles, forêt nourricière et potager urbain



La création de murs et toits végétalisés



L’aménagement de jardins pluviaux pour la captation d’eau de pluie
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En 2020, un premier projet a été réalisé sur le terrain du Pavillon Au Millénaire à La Baie.
Un potager d’une superficie cultivable de 70m2 a été aménagé et 86 végétaux vivaces ont
été plantés dont plusieurs comestibles et des herbacées à fleurs pour attirer les
pollinisateurs.

En 2021, EURÊKO! réalisera une vingtaine de projets en collaboration avec différents
milieux dont le Café-Jeunesse de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière, l’école La Mosaïque,
la Maison des Familles de La Baie, l’Office municipale d’habitation Saguenay-Le-Fjord, la
Ville de Saguenay et le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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AMÉNAGEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE
EURÊKO ! réalise des travaux d’aménagement de différentes natures et ce, depuis de
nombreuses années. Nos interventions se font dans les milieux urbains, agricoles,
forestiers, humides et hydriques. Nos travaux, réalisés par une équipe comptant
plusieurs années d’expérience, respectent les principes écologiques les plus rigoureux et
visent le rétablissement de la biodiversité. En outre, nos équipes tentent toujours de
laisser le moins de traces possible afin que les milieux touchés conservent leur intégrité
et reprennent rapidement leur allure naturelle. Enfin, les travaux vont, dans la majorité
des cas, être précédés d’une planification réalisée avec le client. Cette planification se
traduira par un document, dont le contenu et l’envergue varieront en fonction de
l’objet principal du projet.

NOS ACTIONS VISENT ENTRE AUTRES :


Aménagement et entretien de sentiers pédestres, de pistes d’hébertisme et autres



Revégétalisation des bandes riveraines



Abattage d’Arbres présentant un danger pour la sécurité des gens



Construction d’infrastructures (passerelle, plate-forme, belvédère, escalier et mobilier)



Conception et installation de panneaux d’interprétation et de signalisation



Caractérisation écologique des milieux naturels



Plan de mise en valeur du milieu naturel

Bref, l’équipe d’EURÊKO ! réalise différents travaux pour améliorer la qualité du milieu,
et ce, conformément aux volontés du client et dans le respect des processus biologiques
et des réglementations en vigueur.

PRINCIPAUX PARTENAIRES ET CLIENTS POUR LE SECTEUR











Ville de Saguenay
Municipalité de Petit-Saguenay
Municipalité de St-Charles-de-Bourget
Municipalité de Mashteuiatsh
Organisme de bassin versant du Saguenay
Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
Rio Tinto
Plusieurs villes et municipalités de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Et de nombreux citoyens
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En 2020, le département d’aménagement a élaboré le protocole et réalisé l’installation
de six nichoirs à chiroptères dans le cadre du plan de compensation de l’habitat des
chiroptères de l’entreprise Métaux Blackrock (MBR). Ainsi, trois nichoirs de type classique,
un nichoir de type fusé, un nouveau type de nichoir classique à énergie solaire passive et
un nichoir de type condo (maternité) ont été installés dans une vallée humide propice aux
chiroptères. L’entretien et le suivi de la fréquentation de ces nichoirs seront assurés par
notre équipe en collaboration avec le groupe Chiroptère Québec pour les dix prochaines
années.

2020 aura aussi été une année de suivi des projets amorcés dans les années passées. Ainsi
nous pouvons vous informer que les quatre colonies de Matteucie Fougère à l’autruche
relocalisé l’an dernier dans le cadre du plan de compensation de MBR ont toutes survécus.
Une belle réussite !
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BANDES RIVERAINES
Dans le cadre de nos services offerts aux citoyens afin de rendre conforme leur bande
riveraine, nous avons élaboré six plans d’aménagement, réalisé quatre plantations et
procédé à deux vérifications de conformité. En plus de ces contrats citoyens, deux autres
plans d’aménagement ont été élaborés pour deux entreprises de Saguenay.
L’un des projets très attendus de 2020 aura été la plantation d’une bande riveraine
modèle à Mashteuiatsh. Ce projet débuté en 2019 et effectué en collaboration avec le
conseil de bande, a permis de planter 344 végétaux dont 60 framboisiers, 31 plants de
camerises, 6 amélanchiers, 2 sorbiers et bien d’autres.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020


Suivi de la bande riveraine modèle au Lac Sébastien



Suivi de plantation pour la RMR à Hébertville



Plantation de deux bandes riveraines au bord du Lac Saint-Jean pour le programme
de stabilisation des berges de Rio Tinto



Plantation d’arbustes sur la flèche de sable du camping Belley pour diminuer le
déplacement du sable dans le cadre du projet Des racines pour mon lac



Aménagement de plusieurs sentiers pour la ville de Saguenay



Aménagement d’infrastructures récréatives



Confection de deux sentiers à Petit-Saguenay



Balisage de sentiers



Pose de signalisation pour les bonnes conduites reliées à la COVID-19

À VENIR EN 2021


Projet bandes riveraines modèles – projet en collaboration avec l’OBV Saguenay



Création et installation de panneaux d’interprétation variés



Entretien de plusieurs sentiers pour la ville de Saguenay



Création et entretien d’un sentier pour la MRC du Fjord



Travaux variés (élagage, désherbage, débroussaillage, déchiquetage, etc.)



Entretien d’infrastructures récréatives



Projets citoyens
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME ET
PROMOTION DES DROITS COLLECTIFS

Parce que le développement durable ne se limite pas à l’environnement, EURÊKO !
s’emploie aussi à soutenir des initiatives de promotion de justice sociale et lutte pour
limiter les inégalités que ce soit à travers ses communications, ses actions ou même ses
choix de partenariats.
La protection, la diffusion et l’accompagnement des citoyens et des groupes pour la
connaissance de leurs droits, nous semblent de la plus haute importance afin de mener
dans notre société et plus précisément dans notre région, un changement durable visant
écologique de grande ampleur. Pour ce faire, EURÊKO ! met en place diverses actions. En
voici quelques-unes :

PROJETS RÉALISÉS EN 2020


Mise en place des protocoles concernant la COVID-19



Participation aux processus d’analyses pour les projets Forces Avenir 2020



Rédaction d’un mémoire sur les lignes directrices gouvernementales pour le projet
Gazoduc



Présence complète aux séances publiques du BAPE de GNL Québec



Participation à la concertation des organismes communautaires de la région

À VENIR EN 2021


Participation au comité de sélection de Forces Avenir 2021



Fiduciaire du Grand Dialogue via la Fondation Béati
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ÉVÈNEMENTS ÉCORESPONSABLES
L’organisation d’un événement écoresponsable vise la prise en compte du pôle
environnemental, social et économique à toutes les étapes de planification et de
réalisation.
EURÊKO! offre du service-conseil aux organisateurs d’événements qui veulent adopter des
pratiques plus écoresponsables. Un portrait des matières résiduelles produites, des
équipements en place, des besoins en formation du personnel peut être fait selon les
besoins de chacun et des solutions personnalisées sont proposées, toujours en priorisant
les 3RV-E. De plus, l’intégration des cinq volets de l’écoresponsabilité (soit le choix des
fournisseurs, la consommation d’eau et d’énergie, la gestion des matières résiduelles, la
compilation et la compensation des GES associés au transport et l’alimentation) dans les
pratiques de l’événement peut être facilitée par EURÊKO!. L’accompagnement dans
l’obtention de la certification BNQ en gestion responsable d’événements fait également
partie de nos services offerts.
Lors de la tenue d’événements, EURÊKO! offre aussi les services suivants : tri à la source,
supervision de bénévoles responsables des déchets ainsi que location d’îlots de tri,
installation et transport des équipements sur le site.

PARTENAIRES 2020
Dû à la situation du COVID-19, la totalité des partenariats estivaux ont été annulés.
EURÊKO! n’a pas eu l’opportunité d’accompagner des partenaires pour la tenue
d’événements écoresponsables au cours de l’année.

PARTENAIRES 2021
Nous ne disposons pas encore de visibilité à l’heure actuelle sur les possibilités de
poursuivre l’accompagnement de nos précédents partenaires pour 2021. De même, nous
n’avons pas eu de nouvelles demandes.
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ÉDUCATION RELATIVE À
L’ENVIRONNEMENT
PROJET POUR UNE ERE SECONDAIRE
Depuis maintenant 2 ans, le Conseil régional en développement durable (CREDD) et
EURÊKO! travaillent en partenariat dans le but de détourner de façon concrète les
matières envoyées à l’enfouissement. à travers des ateliers de sensibilisation et
d’éducation pour adolescents et l’accompagnement en gestion des matières résiduelles
pour les établissements scolaires.
Les circonstances de la Covid-19 ont amené de nombreuses perturbations cette année
2020 que ce soit au niveau des ateliers ou au niveau de l’accompagnement en gestion des
matières résiduelles pour les établissements scolaires. En raison des difficultés liées aux
mesures sanitaires à l’automne, seules deux formations ont été données à l’école
secondaire des Grandes Marées à La Baie. Ces deux formations ont tout de même permis
de sensibiliser 2 classes (soit 56 personnes) sur le recyclage.
Afin de poursuivre dans leurs missions respectives, le CREDD et EURÊKO! ont décidé de
travailler davantage en synergie et renouveler leur demande de financement pour l’année
2020-2021. La sensibilisation est toujours maintenue pour les établissements scolaires
intéressés qui pourront en profiter dès la publication d’une nouvelle offre de service au
printemps 2021.
MERCI À NOS PARTENAIRES !
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PATROUILLE EURÊKO!
L’éducation relative à l’environnement fait partie intégrante des projets réalisés chez
EURÊKO!. Que ce soit en milieu de travail, à la maison, à l’école, dans les médias ou
ailleurs,

EURÊKO!

œuvre

à

améliorer

les

connaissances

reliées

à

l’action

environnementale des citoyens de tous les horizons.

Année

Évènement

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

2 478
3 200
3 848
3 806
4 935
7 943
13 385
10 740
10 470
0
60 805

Visite à
domicile
143
323
118
323
1 096
1 429
2 385
2 197
639
0
8 653

Camp de
jour

Personnalisée

Minipatrouille

263
297
278
1 117
695
1 037
988
1 581
714
232
7 202

72
394
80
61
53
359
54
101
662
433
2 269

0
745
383
0
0
0
0
0
0
0
1 128

Problématique
0
0
212
543
0
133
38
0
0
0
926

Lieu
public
0
0
211
1 768
1 523
2 916
1 490
2 786
1 989
5 118
17 801

MRC
Fjord
0
0
0
0
3 765
5 063
3 605
2 960
3 701
0
19 094

Barrage
TNO
0
0
0
0
0
0
2 763
2 634
1 828
0
7 225

TOTAL
2 956
4 959
5 130
7 618
12 067
18 880
24 708
22 999
20 003
5 783
125 103

* Il est à noter que plusieurs ateliers et capsules vidéo ont été produites et partagées par l’équipe de la Patrouille
EURÊKO ! via leurs réseaux sociaux.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020
La Patrouille EURÊKO! oriente principalement ses efforts vers les actions suivantes :
gestion des matières résiduelles, consommation responsable de l’eau et économie
d’énergie. En raison de plusieurs changements y compris ceux liés aux mesures
d’approches auprès de la population, certaines activités comme les visites à domicile ont
été annulées, c’est pourquoi, le bilan de la Patrouille diffère de celui des années
précédentes. Ainsi, cette année, la Patrouille EURÊKO! a eu uniquement pour mission
d’accompagner et de soutenir les citoyens de la ville de Saguenay afin d’améliorer leur
empreinte écologique par des gestes simples et positifs et ainsi contribuer à la lutte aux
changements climatiques. Malgré ces changements, nous avons trouvé des idées et
activités innovantes répondant aux critères sanitaires en vigueur afin de maintenir
l’objectif premier de la patrouille. Pour ce faire, nous avons, en plus des activités
habituelles, intégré l’outil numérique comme un moyen de sensibilisation à travers la
production de capsules vidéo répondant aux questions que se posent généralement les
citoyens.
Le mode d’intervention se veut proactif, dynamique et ciblé. Les agents ont parcouru les
espaces publics, les marchés de Saguenay et les camps de jour afin d’échanger avec les
citoyens sur les gestes qu’ils peuvent améliorer dans leur quotidien. Les agents conseillent
les citoyens de façon concrète et personnalisée. Ils sont des coachs privés de
l’environnement, qui accompagnent les citoyens dans leur démarche d’écocitoyenneté.
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

En tant qu’expert du Fond Écoleader, nous offrons nos services d’accompagnement en
GMR pour les entreprises qui désirent améliorer leur impact environnemental. Cependant
en 2020, nos projets de cohorte d’entreprises événementielles et le recrutement général
des entreprises ont été freinés par la réalité de la COVID-19. Nous espérons reprendre nos
activités habituelles lorsque la pandémie sera sous contrôle.

PROJETS RÉALISÉS EN 2020


Caractérisation des matières résiduelles pour Niobec



Aide financière aux produits d’hygiène



Aide financière pour les composteurs

PROJETS À VENIR EN 2021


Certification ICI on recycle de nos bureaux

 Certification ICI on recycle de deux installations de Rio Tinto en plus de la
reconduction de la certification pour deux autres installations

 Accompagnement pour la MRC du Fjord
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LE PETIT PLUS DE LA COMMUNAUTÉ!

Cette année nous avons demandé à deux jeunes bénévoles du secondaire d’imaginer ce
que représentent pour eux les thèmes que nous travaillons chez EURÊKO!. Le but était de
voir comment ils se représentent et comment ils interprètent ces enjeux. Voici donc les
idées de Alice Sirois et Marianne Tremblay, étudiantes au Programme d’Éducation
Internationale (PEI), 2e secondaire, École secondaire Charles-Gravel.

AGRICULTURE URBAINE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE

CANOPÉE ET BIODIVERSITÉ SAGUENAY

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE
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ÉDUCATION POPULAIRE

ÉVÈNEMENTS ÉCORESPONSABLES

ÉDUCATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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