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Par le biais de ses activités et services gratuits, l’Écopatrouille conscientise, outille et incite les citoyens et les 

organisations de la MRC de Sept-Rivières à agir en faveur de la protection de l’environnement dans le quotidien.  
 

Composée d’une équipe terrain jeune et dynamique durant la saison estivale et de personnel permanent assurant le 

développement de projets et la coordination toute l’année durant, l’Écopatrouille bénéficie d’une réputation positive 

fondée sur plus de 10 ans d’expérience terrain.  
 

Efficace véhicule de communication, l’Écopatrouille devient maintenant un outil incontournable dans la mise en œuvre 

des objectifs collectifs du nouveau Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020.  

 

 Joignez les rangs de partenaires engagés et diversifiés 

 Associez la marque de votre organisation à des valeurs positives et des actions 

concrètes en environnement dans votre communauté 

 Mobilisez votre personnel vis-à-vis l’environnement en organisant une activité 

directement dans votre milieu de travail 

 Soutenez la formation de jeunes ambassadeurs en environnement via la 

création d’emplois valorisants  

 

Bénéficiez d’une visibilité lors des activités publicitaires et de presse 

Améliorez votre performance environnementale et l’implication de votre personnel 

Impliquez-vous directement dans l’évolution positive de l’Écopatrouille pour le futur 

Projet porté par la MRC de Sept-Rivières : 40 % du financement annuel 

Implication des partenaires municipaux : 35 % du financement annuel 

Objectif annuel de contribution des partenaires privés : 25 %  35 000 $  

 

Choisissez le soutien financier et/ou la collaboration en biens et services qui vous convient 

Engagez-vous pour plusieurs années et bénéficiez d’une entente à coût réduit et d’un avantage supplémentaire 

Répondez par lettre de confirmation avant la mi-mai 2017 

 

Caroline Cloutier, conseillère en environnement et développement durable  

MRC de Sept-Rivières 

418 962-1900, poste 3226  caroline.cloutier@mrc.septrivieres.qc.ca 

mrc.septrivieres.qc.ca  ecopatrouille.org 

 

 

 

http://www.ecopatrouille.org/CLIENTS/1-ecopatrouille/docs/upload/sys_docs/RAPPORT_Ecopatrouille_2016_VF.pdf
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Développer l’écocitoyenneté chez la population et les organisations,  
c’est-à-dire leur responsabilité à l’égard de l’environnement 

 

Établir un contact direct avec le citoyen dans tous ses milieux de vie 
 à la maison 
 au travail/école  
 dans ses activités 

 

 

MRC de Sept-Rivières : Port Cartier, Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam (partenariat) 
 

 

Équipe estivale 
 2 responsables à la coordination 
 6 écopatrouilleurs et de 1 à 4 apprentis 

MRC de Sept-Rivières 
 Conseillère en environnement et développement durable (superviseure) 
 Chargé de projet en gestion des matières résiduelles  

 

 

Expertise prioritaire 
 Saine gestion des matières résiduelles (3-RV et gestion des RDD) 
 Mobilisation face aux dépotoirs clandestins 

Projets spéciaux 
 Économie d’eau potable 
 Biodiversité et consommation responsable 

 

 

Jeunesse 
 Ateliers dans les écoles et camps de jour (1 500 jeunes sensibilisés/an) 

Secteur résidentiel 
 Visites porte-à-porte (2 000 résidences/an) 

Milieux de travail 
 Formations en entreprise (400 employés sensibilisés/an) 
 Diagnostics en milieux de travail (350 organisations visitées/an) 

Hors foyer 
 Animation lors des évènements populaires (1 000 personnes sensibilisées/an) 

Communication 
 Chroniques hebdomadaires dans le journal et les radios locales (13 semaines) 
 Site web et présence médias sociaux (à l’année) 

 

 

 Conscientiser directement 6 000 personnes à chaque édition 
 Disposer d’un portrait à jour des habitudes et des besoins de la population en 

matière d’environnement 
 Former de jeunes ambassadeurs en l’environnement via des emplois valorisants  

 
 

Dépenses de l’ordre de 145 000 $ (édition 2017)  
 Plus de 70 000 $ en masse salariale 
 Inclus également les frais de formation, d’achats d’équipements, les activités de 

communication et la réalisation de projets spéciaux annuels 
 

 

 

http://www.ecopatrouille.org/
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Contribution 
municipale 

7 000 $ 4 000 $ 2 000 $  6 000 $  3 000 $ 1 500 $ 

Panneau attestant 
l’engagement affiché 
dans l’organisation 

Sur entente de partenariat prolongée (2 ans et plus) 

Allocution lors de la 
conférence de presse de 
lancement 

● ●      

Mention lors de la 
conférence de presse 
de lancement 

● ●      

Citation dans le 
communiqué de 
presse de lancement 

 ●      

Mention dans les 
communiqués de 
presse de lancement 
et de fin de projet  

● ● ●  ●   

Participation à vos 
activités hors-saison  

● ● 
(2) 

● 
(1)     

Accompagnement dans 
l’obtention de 
l’attestation de 
performance ICI ON 
RECYCLE! 

● ● ● ● ●   

Logo sur les nouveaux 
outils de sensibilisation   

● ●      

Logo grande taille 
(hauteur : 3,5 cm) pleines 
pages de journal (2) 

● ●      

Logo taille moyenne 
(hauteur : 2 cm) pleines 
pages de journal (2) 

  ●  ●   

Logo (hauteur : 1 cm)  
pleines pages de 
journal (2) 

   ●  ●  

Nom pleines pages de 
journal (2) 

      ● 

Logo grande taille 
page web d’accueil et 
page des partenaires 

● ●      

Logo taille moyenne 
page des partenaires  

  ●  ●   

Logo page des 
partenaires  

   ●  ●  

Nom page des 
partenaires  

      ● 

Obtention du rapport 
annuel 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

http://www.ecopatrouille.org/fr/partenaires_10/

