ECOPATROL PANEL
PANEL ÉCOPATROUILLE

ECOPATROL PROJECT OBJECTIVES
LES OBJECTIFS DE L’ÉCOPATROUILLE
Objectives

Objectifs

• Train ecopatrollers on the issues and
realities of waste management in their
communities.
• Reaching and engaging community
members in new waste management
projects and infrastructure.
• Raise awareness in the community
about recycling, composting and other
topics related to the environment and
land protection.
• Promote networking among
participating communities.

• Former les écopatrouilleurs aux enjeux
et réalités des matières résiduelles
dans leur communautés.
• Rejoindre et engager les membres de la
communauté aux nouveaux projets et
infrastructures en GMR.
• Sensibiliser la communauté aux
notions de recyclage, de compostage et
d’autres sujets reliés à l’environnement
et à la protection du territoire.
• Favoriser le réseautage entre les
communautés participantes.

Question 1
■ What the work of an ecopatrol
officer in waste management
consists of ? Why is this kind of
work important for future
generations, for the health of our
environment ?
■ En quoi consiste le travail d’un
écopatrouilleur en gestion des
matières résiduelles ? Pourquoi
ce genre de travail est-il
important pour les générations
futures et pour la santé de notre
environnement ?
Kebaowek ecopatrol, 2020.

Question 2
■ Of all the activities that
took place this summer,
which was your favourite ?
For what reasons?
■ Parmi toutes les activités de
sensibilisation qui se sont
déroulées cet été, lesquelles ont
été tes préférées ? Pour quelles
raisons ?
Listuguj ecopatrol, 2020.

Question 3
■ How has the context of the
pandemic facilitated or
complicated your outreach
efforts ?
■ Comment le contexte de la
pandémie a facilité ou
compliqué vos efforts de
sensibilisation ?

Question 4

This year's ecopatrolers created a lot
of social media content including
infographics and awareness videos.
■ Can you tell us about your
creative process?
■ What is your advice for someone
who would like to use social
networks to raise awareness?

Cette année, les écopatrouilleurs
ont créé beaucoup de contenu sur
les réseaux sociaux tels que des
infographies ou des vidéos.
■ Est-ce que tu peux nous parler de
ton processus de création ?

■ Quel conseil donnerais-tu à
quelqu’un qui utilise les réseaux
sociaux afin de sensibiliser ?

Question 5
■ In your opinion, can awareness activities
and tools be a vehicle for transmitting
traditional knowledge while educating
about the environment and waste
management ?
■ Selon vous, les activités et les outils de
sensibilisation peuvent-ils être un
moyen de transmettre les savoirs
traditionnels tout en éduquant sur
l'environnement et la gestion des
déchets ?
Waskaganish ecopatrol, 2020.

Question 6
■ De ce que vous avez vu et appris cette
■ From what you saw and learned this
année dans le cadre du projet
year through the Ecopatrol project,
Écopatrouille, quels sont les défis les
what are the biggest and most urgent
plus importants et les plus urgents en
environmental and waste
matière d'environnement et de gestion
management challenges today ?
des matières résiduelles aujourd'hui ?

Waskaganish ecopatrol, 2020.

Question 7
The Ecopatrol project is an
experience of all kinds for the
ecopatrol officers and
supervisors !
■ Do you have an important
lesson or learning that you
would like to share?

Kebaowek ecopatrol, 2020.

Le projet Écopatrouille est une
expérience de toutes sortes pour
les agents de sensibilisation et les
superviseurs de l'écopatrouille !

■ Avez-vous une leçon ou un
apprentissage important que
vous aimeriez partager ?
Waskaganish ecopatrol, 2020.

Question 8
■ To conclude this discussion panel, what
changes would you like to see in your
community in twenty years, and what actions do
people need to take to bring that change?
■ Pour clore le panel de discussion, quels
changements aimeriez-vous voir dans votre
communauté d’ici 20 ans et quelles actions les
gens doivent-ils prendre pour amorçer ce
changement ?
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