
 

 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

 

 

NÉGAWATTS PRÉSENTE UN BILAN POSITIF DU PROJET L’EAUGIC! 
 

Alma, le 29 septembre 2015 –  Négawatts Production, en partenariat avec la Banque RBC et la Ville d’Alma, est 
fier de présenter les résultats du projet L’EAUGIC visant la protection et la réduction de la consommation d’eau 
sur le territoire de la ville. Le projet vient s’additionner aux mesures d’économie d’eau mises en place par la Ville 
d’Alma pour atteindre les cibles de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable prévues pour janvier 2017. 
Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été rejointes directement par le projet, et ce sans compter le 
rayonnement de la campagne de sensibilisation sur les médias sociaux.  

 
Visites  
Des visites chez les citoyens ont été effectuées tout au long de l’été par une équipe formée de deux intervenants. 
L’objectif de ces visites était de recueillir de l’information sur les habitudes de consommation d’eau de la 
population, mais surtout de sensibiliser et d’outiller le citoyen en vue d’un changement de comportement 
durable. L’équipe L’EAUGIC remettait à chaque ménage visité une trousse incluant de l’information et des produits 
économiseur d’eau tels qu’un aérateur de robinet, des pastilles de détection de fuites pour les toilettes, un sablier 
de douche d’une durée de cinq minutes et, dans certains cas, un baril récupérateur d’eau de pluie. Ce sont 224 
foyers,  répartis dans les huit districts électoraux de Ville d’Alma, qui ont été visités directement. Aussi, 104 foyers 
ont reçu une trousse d’information en leur absence. 

 
Événements grand public 
Le projet L’EAUGIC contenait aussi un volet de sensibilisation lors d’événements grand public et en milieu de 
travail. L’équipe a donc été présente lors du Tournoi de pêche Lac-St-Jean, au Marché Bio au centre-ville d’Alma 
ainsi qu’au festival Tam Tam Macadam. Ces activités ont rejoint plus de 300 personnes dont 70 enfants qui ont 
vécu un atelier de fabrication d’un pluviomètre maison. De plus, une journée de sensibilisation en milieu de travail 
a été organisée à la succursale d’Alma de la Banque RBC.  

 

Tirage 
Tous les participants au projet étaient éligibles au tirage d’un vélo EVO hybride de chez Vélo-Cité d’une valeur de 

369$. Monsieur Gino Villeneuve, conseiller municipal et président du comité des travaux publics de la ville, et 

Monsieur Dave Gosselin, directeur de Négawatts, procèderont au tirage ce matin. Le nom de la personne 

gagnante sera diffusé sur la page Facebook de Négawatts : Facebook.com/Negawattsprod.  
 

À propos de Négawatts Production Inc. 

Négawatts est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance fondé en 1996 et situé à 
Alma. La mission est d’assurer la protection de l’environnement en éduquant la population du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les moyens qu’elle peut prendre pour réduire sa consommation 
d’énergie.  Pour être informés des nouveautés en matière d’efficacité énergétique, nous vous 
invitons à suivre la page Facebook de Négawatts au www.facebook.com/negawattsprod 
ainsi qu’à visiter le www.infowatts.ca. 
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