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Bilan de la Patrouille Eurêko ! sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 9 décembre 2015 – La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de présenter les résultats
de la Patrouille Eurêko! qui a visité les 13 municipalités qui composent sa MRC. Cet été, plus
de 3 870 citoyens ont été sensibilisés à l’importance de préserver notre environnement grâce aux actions
de cette patrouille.
« C’était une première expérience pour notre MRC avec la Patrouille Eurêko! et nous sommes très
satisfaits. La plupart des gens font déjà des actions pour améliorer l'environnement. Toutefois, ils ont
besoin de précisions et c'est à ce moment que la Patrouille Eurêko! intervient. Par souci pour les
générations à venir, les citoyens prennent conscience que si toute la population se mobilise à faire un geste
à la fois, les impacts positifs sur l'environnement et par le fait même sur la qualité de vie en seront
multipliés », souligne le préfet de la MRC, monsieur Gérald Savard.
Bilan
Au cours de l’été 2015, la Patrouille Eurêko! a rencontré plus de 3 870 personnes. En effet, elle a participé
à des événements, effectué du porte-à-porte, animé dans des camps de jour et même fait des barrages
routiers. L’équipe de sensibilisation a tenu des kiosques ou effectué du maraudage dans 14 événements,
tels que Saint-Honoré dans l'Vent, le Défi famille de Bégin, la Fête nautique de Saint-Charles-de-Bourget,
le Festival Gymkhana de Saint-David-de-Falardeau, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, le
Festival de la Bernache de Saint-Fulgence, la Fête des voisins dans plusieurs municipalités, la Fête du
printemps à L'Anse-Saint-Jean et bien d'autres encore. La coordonnatrice du projet, madame Julie Bolduc,
est très heureuse du résultat : « Les municipalités ont contribué de façon très positive à cette première
expérience ».
La Patrouille Eurêko!
La Patrouille Eurêko! propose une campagne de sensibilisation environnementale positive, respectueuse et
ludique. Son rôle vise à expliquer, répondre et conseiller les citoyens sur les gestes qu'ils peuvent poser.
Ses interventions sont orientées vers la gestion des matières résiduelles.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés. Elle offre différents
services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation
foncière, en gestion du territoire public, en développement économique, etc.
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