Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Des ados qui transforment leur communauté!
Des jeunes ayant entre 14 et 16 ans du secteur Gatineau ont contribué de
façon concrète à l’amélioration environnementale du quartier
du Vieux-Gatineau et à la sensibilisation des citoyens.

Gatineau, le 21 juillet 2016 – Les participants au stage d’été 2016 du programme C-Vert ont présenté
aujourd’hui, par le biais d’une conférence de presse qu’ils ont eux-mêmes organisée, les résultats des
projets environnementaux qu’ils ont mis en œuvre cet été pour le bien de leur communauté.
C-Vert 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.
Projets environnementaux du stage d’été 2016


Animation de sensibilisation portant sur l’enjeu des déchets dans les camps de jour de la Ville
de Gatineau. Cette animation comportait un exercice de tri des matières résiduelles
communes dans les boîtes à lunch des élèves et la confection d’une œuvre d’art collective à
partir de matières récupérées.



Journée de verdissement de la cour de la SPCA de Gatineau afin de réduire l’effet d’îlot de
chaleur à cet endroit, pour le bien non seulement des employés de cet organisme mais aussi
des animaux qui y sont hébergés. Ce projet comportait la confection de pots à fleurs à partir
de matières récupérées, la construction d’un banc de bois pour la cour, l’arrachage de plantes
envahissantes sur le terrain (ex : herbe à poux) et la plantation de fougères dans la cour.



Construction et installation de nichoirs et de mangeoires à oiseaux pour favoriser la
biodiversité dans le secteur de la Marina Kitchissippi. Ce projet comportera sous peu la pose
d’un panneau d’identification des espèces d’oiseaux qui fréquentent ce lieu.



Apprentissage du métier de vidéaste par le tournage de capsules vidéo de promotion des
gestes écoresponsables de trois entreprises du quartier (Boutique D’Éco Design, boutique
Multiservices Vert, 3R Québec). Ces capsules serviront à sensibiliser d’autres entreprises à
l’impact des décisions et processus internes d’affaires. Elles seront diffusées cet automne dans
le cadre de la Valorifête, une festivité environnementale qui aura lieu au Marché Notre-Dame
les 21 et 22 octobre 2016.

Le groupe C-Vert 2015-2016 remercie les nombreuses organisations et les représentants du secteur
Gatineau qui les ont accueillis et soutenus dans leurs apprentissages et projets, tout particulièrement
l’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG) ainsi que le Comité de
vie de quartier du Vieux-Gatineau (CVQ).

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. 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.
Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif de Gatineau. Fondé en 2005, sa mission est de
promouvoir l’écocitoyenneté et la santé de l’environnement en Outaouais par l’entremise de trois
volets d’action : Éducation relative à l’environnement, Services conseils en développement durable,
Gestion des écosystèmes urbains.
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