
 

 
 
 

 
L’heure des bilans pour l’Écopatrouille 2012 

 
 
Sept-Îles, le 28 septembre 2012. Après un été bien chargé, l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières livre 

son bilan 2012.  

 

Durant cette 7e campagne de sensibilisation, les écopatrouilleurs ont rencontrés directement 5 300 citoyens 

sur le territoire de Port-Cartier, Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. La MRC estime donc à près de 14 000 le 

nombre de personnes touchées de près ou de loin par le message environnemental de l’équipe de 

sensibilisation. 

 

Un nouveau record a été atteint auprès de la clientèle jeunesse. En effet, 1 485 jeunes ont été sensibilisés 

cette année, près de 500 de plus que l’année précédente et ce, en seulement trois semaines.  

 

Près de 3 720 résidences ont reçu la visite personnalisée de l’Écopatrouille grâce aux Défi Herbi, aux 

vérifications de bacs bleus et aux accompagnements à domicile au compostage. Ce deuxième record a été 

atteint grâce au travail des apprentis-écopatrouilleurs qui ont visités à eux seuls plus de 2 350 maisons à 

Sept-Îles pour lancer le défi aux citoyens d’herbicycler.  

 

Les écopatrouilleurs ont quant à eux consacré leur énergie dans les milieux de travail où plus de 1 500 

personnes ont bénéficié de conseils et d’ateliers personnalisés, notamment grâce au Défi Écoentreprise.  

 

Dans le cadre de la toute nouvelle campagne On recycle ICI aussi! dédiée aux Industries, Commerces et 

Institutions (ICI), 550 personnes du secteur commercial ont reçu un diagnostic de leur entreprise au niveau 

de leur performance de recyclage. Les résultats démontrent que certains commerçants sont bel et bien des 

modèles en la matière. Cependant, la majorité d’entre eux doivent améliorer le système en place pour 

maximiser les quantités de matières récupérées. Rappelons que 37 % des ordures produites dans la MRC de 

Sept-Rivières proviennent des secteurs commercial et institutionnel. La MRC souhaite d’ailleurs que cette 

tournée de l’Écopatrouille dans les commerces se traduise par des résultats concrets dans le bilan statistique 

2012 de la gestion des matières résiduelles.  

 

Finalement, grâce à la mobilisation des nombreux partenaires et l’intérêt de la population, l’Écopatrouille est 

maintenant une initiative incontournable et constitue l’un des projets de sensibilisation les plus performants de 

l’Est-du-Québec. Comme l’a mentionné Annie Guérard, chef d’équipe 2012, «L’Écopatrouille c’est un projet 

positif pour la communauté et on sent vraiment que les citoyens sont derrière nous.»  
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Pour 2013, la MRC désire renouveler l’embauche d’apprentis-écopatrouilleurs, le véritable projet coup de cœur 

de l’édition 2012.  

 

L’Écopatrouille poursuivra également sa campagne auprès des ICI en proposant de nouvelles activités adaptées 

aux milieux de travail. Cette sensibilisation s’avère essentielle afin que les municipalités de Port-Cartier et 

Sept-Îles atteignent les objectifs provinciaux issus de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles. Pour ce faire, nous devons tous mettre notre poubelle au régime afin de réduire de 20 % notre 

production de déchets d’ici 2015.  

 

La MRC de Sept-Rivières remercie chaleureusement tous les partenaires de l’Écopatrouille pour leur appui 

continu. Parmi ceux-ci, mentionnons la contribution particulière des membres Fondateurs, la Ville de 

Port-Cartier et la Ville de Sept-Îles, ainsi que des partenaires Écoactifs 2012, soit l’Aluminerie Alouette, la 

Compagnie minière IOC, ArcelorMittal Mines Canada, le Journal le Nord-Côtier, Cliffs Mines Wabush et la 

Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles.  
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Photo : Équipe de l’Écopatrouille 2012 (excluant les apprentis-écopatrouilleurs) 
Source : MRC de Sept-Rivières 
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