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À SAGUENAY, MOI J’EMBAC ! 
 
Saguenay, le 29 mars 2022 – La Ville de Saguenay a lancé aujourd’hui sa campagne 
d’information et de sensibilisation en vue du début de la collecte des matières 
organiques. Au total, treize capsules vidéo et plusieurs dépliants et affiches détailleront 
le calendrier de déploiement, ainsi que les matières acceptées et refusées dans le bac 
brun. Différents trucs et astuces se retrouvent aussi au cœur de la campagne. 
 
« Je suis très heureuse de lancer cette campagne aujourd’hui. La population de 
Saguenay aura en main tous les outils pour bien utiliser leur bac. C’est un moment clé de 
nos efforts en matière de développement durable. J’espère que tous et toutes 
s’approprieront notre slogan : À Saguenay, moi j’emBAC! », a déclaré Julie Dufour, 
mairesse de Saguenay. 
 
L’esthétique de la campagne est inspirée de l’univers du jeu vidéo rétro. Sa facture 
visuelle colorée mélange les images réelles et l’animation. La trame sonore, à l’avenant, 
évoque un thème de jeu vidéo 8 bits.  
 
C’est la firme Les Films de La Baie qui a réalisé les vidéos, mettant en vedette la 
comédienne Véronique Gagné. Cette campagne sera déployée sur les médias sociaux et 
traditionnels en plus d’être disponible sur le site bacbrun.saguenay.ca. 
 
Les capsules annoncent la distribution des bacs, la date de début de la collecte et donnent 
la parole aux personnalités régionales qui appuient la campagne. Il s’agit de Yanick 
Jean, entraîneur des Saguenéens, Marie-Christine Bernard, personnalité télévisuelle, 
Julie Munger, influenceuse, et Mark Dickey, animateur radio. 
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Le bacbrun.saguenay.ca est le site à visiter pour tout savoir sur la collecte des matières 
organiques. Le site comprend aussi des sections spécifiques aux écoles et CPE, aux 
commerces et industries ainsi qu’aux propriétaires d’édifices à logement. Ils y 
trouveront de nombreuses informations pour faciliter l’arrivée du bac brun dans ces 
milieux particuliers. 
 
Rappelons que les bacs seront distribués entre mai et août 2022 selon les secteurs. 
Chaque résidence recevra un bac roulant et un minibac. La première collecte aura lieu 
en septembre 2022. 
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