Soirée 5@7 Inspir’action
Date: Le mardi 31 janvier 2017
Faits saillants de l’événement
Objectif de la soirée :
Soirée de réseautage entre intervenants et élèves d’écoles ayant des projets environnementaux en
Outaouais. Le but est de partager des idées inspirantes et d’échanger entre spécialistes et
intéressés. Des intervenants d’organismes environnementaux de la région sont aussi sur place
pour conseiller et accompagner les écoles et élèves dans leurs idées de beaux projets.
Intervenants présents /écoles représentées/organismes
* nous sommes désolés si certains intervenants ont été oubliés dans la liste ci-dessous.
* notez que plusieurs élèves des écoles secondaires étaient présents à la soirée et que plusieurs d’entre eux
ont effectué des présentations des projets de leurs écoles.

Centre l’Escale, Mme France Garnier, conseillère pédagogique.
Commission scolaire des Draveurs, Mme Julie Rozon, coordonnatrice, Service des ressources matérielles.
Commission scolaire des Draveurs, Mme Marilyne Plouffe et M. Bernard Plouffe.
Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais, M. Jonathan Renaud, AVSEC.
École de l’Odyssée, Mmes Geneviève Charland et Tania Gareau, enseignantes.
École secondaire Du Versant, Mme Lucie Vallières, enseignante.
École Jean-de-Brébeuf, Mme Claudette Lisele-Tabu, enseignante.
Polyvalente de l’Érablière, M.M. Sébastien Roy et François Tremblay, enseignants.
École secondaire Grande-Rivière, M. Martini Belley, enseignant.
Polyvalente Nicolas-Gatineau, Mme Isabelle Gosselin, enseignante, ainsi que M. Normand Lamontagne,
enseignant.
Collège Saint-Joseph de Hull, Mme Judith Chouinard, enseignante.
École Saint-Rédempteur, M. Pascal Giguère, enseignant.
École des Trois-Saisons, M. Stéphane Amyot et Mme Mireille Baril, parents du Conseil d’établissement
et de l’OPP.
École secondaire Hormidas-Gamelin, M. Yves-Alain Lavoie, AVSEC, et Mme Émilie Vallières,
enseignante.
École Pierre-Éliot-Trudeau, Mme Catherine Lesage, intervenante.
Mouvement Héros, Mme France Turcotte, intervenante
Écolonature, Mme Diane Bourgault, propriétaire éducatrice relative à l’environnement.
Mobi-O, M. Jean-Maxime Lemerise, directeur, ainsi que Mme Marion Maurin, chargée de projets.
Solutions Nature, Mme Valérie Saucier, coordonnatrice.
Club des ornithologues de l’Outaouais, M.M. Gérard Desjardins, président, et Claude Martineau,
administrateur.
CREDDO, Mme Laurence Coulombe, chargée de projets.
Hull en santé, Mme Lyson Gélinas, intervenante.
C Bio, M. Daniel Hermeston, Directeur.
Commission consultative en environnement et en développement durable (CCEDD), Ville de Gatineau,
Mme Denise Laferrière et M. Mike Duggan, conseillers municipaux.

Présentations effectuées par certaines écoles
École primaire Jean-de-Brébeuf, Madame Claudette Lisele-Tabu, enseignante.
Cet hiver, un projet de Recycl-Art avec des artistes professionnelles a eu lieu. Ces artistes sont
venues en classe travailler avec les élèves des deuxième et troisième cycles en utilisant des
goupilles de canettes et des cartons recyclés pour créer une grande œuvre collective. Le thème de
l’œuvre a été déterminé par les professeurs et les jeunes.
École secondaire de l’Érablière, plusieurs élèves, et M.M Sébastien Roy et François Tremblay,
enseignants.
Projet PGGR (Petits gestes Grands résultats). Dans le cadre du PGGR, les élèves doivent, entre
autres, ramasser deux déchets par jour et participent à une journée Flash de ramassage de déchets
à l’école et autour de cette dernière. Ces initiatives ont grandement contribué à réduire la quantité
de déchets sur les terrains de l’école et à stimuler l’écocitoyenneté des élèves.
Une autre initiative intéressante est la disponibilité, à l’école, d’un second choix de t-shirt dans la
gamme de vêtements officiels de l’école. Ce t-shirt vert à l’effigie de PGGR peut être choisi par
tous les élèves dans leurs achats de vêtements. Les profits de la vente de ces t-shirts spéciaux
sont versés à un fonds pour financer les projets environnementaux à l’école, comme l’installation
à venir de ruches sur le toit de l’établissement.
Collège Saint-Joseph de Hull, plusieurs élèves et Mme Judith Chouinard, enseignante.
Le Club EVB (Écoles vertes Brundtland) est très actif en sensibilisation et en actions
environnementales. Par exemple, un projet de jardin de solidarité utilisant des bacs à jardins pour
la plantation de semis a cours depuis quelques années. Les profits de la vente des produits vont à
Oxfam et aux projets du Club (agrandir le jardin et acheter des néons pour la production de
semis intérieurs).
Polyvalente Nicolas-Gatineau, deux élèves et Mme Isabelle Gosselin, enseignante.
À partir du mois de février, il y aura des bacs de recyclage dans la cafétéria, alors qu’auparavant,
il n’y avait que des poubelles. Les élèves ont également créé une murale Recycl’Art : « Faire de
belles choses avec de petites choses ». L’inauguration de l’œuvre d’art et des îlots de tri aura lieu
le 13 février 2017.
École Saint-Rédempteur, M. Pascal Giguère, enseignant.
L’école collecte les matières compostables depuis quelques années. Cela demande la
participation de tout le monde mais constitue une belle réussite dont tous sont très fiers.
Un projet de verdissement/embellissement de la cour d’école est en phase de planification. Entre
autres, un projet de décoration des clôtures de l’établissement avec des formes animales et
d’animations de sensibilisation se prépare.

École secondaire Grande-Rivière, M. Martin Belley, enseignant.
Le compostage et le recyclage sont déjà bien implantés à l’école grâce à la participation des
élèves, des enseignants et de plusieurs intervenants (dont les concierges!)
L’école possède un jardin communautaire en serre avec des bacs à jardinage dont les produits
sont utilisés par les cafés dans l’école. L’école a également établi un partenariat avec le jardin
collectif North (Aylmer) pour qu’il reprenne les plants à la fin de l’année scolaire évitant les
pertes pendant l’été.

École de l’Odyssée, Mmes Geneviève Charland et Tania Gareau, enseignantes.
Certains professeurs de l’établissement ont démarré de nombreuses initiatives de récupération
mises à la disposition de tous : l’école collecte les piles usées, les stylos et crayons, et les
cartouches d’encre pour en disposer de manière responsable. De plus, les goupilles de canettes
sont également recueillies afin de ramasser des fonds pour aider une famille avec un enfant
atteint de la fibrose kystique.
Centre l’Escale, Mme France Garnier, conseillère pédagogique.
« Vert un monde meilleur » est un projet pédagogique en construction qui est destiné aux élèves
du secondaire, plus particulièrement les clubs environnementaux et les élèves du 4e secondaire
prenant des cours de sciences et technologies. Le projet vise à créer un défi pour amener les
élèves à faire des actions environnementales et combattre le défaitisme environnemental chez les
jeunes. Une plateforme en ligne permet aux élèves de répondre aux questions et de s’exprimer
par rapport à leur défi pour le climat et l’environnement.
Mouvement Héros, Mme France Turcotte, représentante.
Créé en 2008 par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), le
mouvement héros rassemble les enseignantes et les enseignants qui adhèrent aux valeurs mises
de l’avant par héros et qui souhaitent les promouvoir. Les héros organisent des activités et des
campagnes ou initient toute autre manifestation qui valorise le respect de l’humanité et de notre
planète Terre. À chaque année, ces gestes sont reconnus, récompensés et certifiés par le
mouvement héros. Le site Internet du mouvement met à la disposition des enseignantes et des
enseignants du Québec un répertoire d’activités pédagogiques.
Les héros partageant des valeurs d’humanité, d’écocitoyenneté, de respect, d’ouverture et de
solidarité.
Le programme permet de reconnaître, récompenser et certifier les actions qui cadrent avec ses
valeurs. Il fournit également des outils pédagogiques aux professeurs du Québec.

Toute l’équipe d’Enviro Éduc-Action, incluant le Conseil d’administration, remercie les
intervenants et invités qui étaient présents à cette belle soirée de réseautage!

