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COMMUNIQUÉ
Exposition d’œuvres d’art collectives et écologiques
créées par les participants du groupe C-Vert
et les enfants des camps de jour de la Ville de Gatineau.

Gatineau, le 1er août 2016 – Les participants au stage d’été 2016 du programme C-Vert sont fiers
d’annoncer que les 12 œuvres d’art écologique qu’ils ont fabriquées cet été avec l’aide de plusieurs
groupes des camps de jour de la Ville de Gatineau seront exposées du 1er août au 9 septembre 2016 à
la bibliothèque Guy-Sanche.
Ces œuvres ont été confectionnées dans le cadre d’une animation de sensibilisation environnementale
effectuée par les participants C-Vert (14-16 ans) pour les jeunes de trois camps de jour du secteur
Gatineau. L’animation portait sur l’enjeu des déchets et comprenait un exercice de tri des matières
résiduelles et la création d’une œuvre d’art collective à partir de matières récupérées.
L’œuvre, constituée de 12 tableaux, s’intitule « Au fil des saisons » et représente le cycle saisonnier
des arbres.
Les jeunes du comité organisateur de cette activité rappellent leurs motivations :
« Nous avons décidé de sensibiliser les enfants, car nous savons que notre
environnement fait face à différents enjeux importants et la génération future doit
connaître les impacts et surtout les solutions pour aider notre planète.»
C-Vert (www.c-vert.org) est une initiative d’écologie urbaine et d’engagement communautaire « pour
et par » les jeunes. C-Vert regroupe une vingtaine d’élèves qui se rencontrent hebdomadairement
après l’école toute l’année scolaire, accompagnés par une animatrice en éco-leadership, pour en
apprendre davantage sur les enjeux de développement durable et pour organiser et mener des actions
concrètes de protection de l’environnement et de sensibilisation dans leur milieu. À cette expérience
unique s’ajoutent trois expéditions d’immersion en nature et un stage d’été de quatre semaines où
quatre projets d’envergure choisis et mis en œuvre par le groupe transformeront la trame écologique
du secteur Gatineau. Le projet d’animation et d’œuvres collectives représente un des 4 projets
effectués cet été.
C-Vert est mené depuis 2005 par la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et ses
partenaires, dont le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec et les YMCA du Québec. À
Gatineau, c’est l’organisme Enviro Éduc-Action qui coordonne et anime le groupe C-Vert local. Enviro
Éduc-Action doit récolter 15 000$ annuellement, localement, pour contribuer au retour du programme
pour de nouvelles cohortes chaque automne.
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