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COMMUNIQUÉ
Bienvenue à la cohorte 2016-2017
du programme C-Vert de Gatineau!
Gatineau, le 9 novembre 2016 – Enviro Éduc-Action, OBNL gestionnaire du programme C-Vert dans le
secteur Gatineau, est fier de présenter la cohorte 2016-2017 des participants au programme
parascolaire environnemental.
16 adolescents ayant entre 14 et 16 ans se sont inscrits volontairement à ce programme parascolaire
d’une durée d’un an, d’octobre à fin juillet. Ces jeunes gens ont en commun une préoccupation envers
la santé de l’environnement et une soif d’action concrète en faveur d’un développement durable à
Gatineau. Ils proviennent de quatre écoles secondaires différentes de la Commission scolaire des
Draveurs, soit la Polyvalente Nicolas-Gatineau, l’école secondaire Du Versant, l’école secondaire de
l’Érablière et la Polyvalente Le Carrefour. C’est cette dernière école qui reçoit chaleureusement le
groupe en prêtant des locaux pour l’année 2016-2017.
C-Vert (www.c-vert.org) est une initiative d’écologie urbaine et d’engagement communautaire « pour
et par » les jeunes. Ce programme propose aux participants de se rencontrer 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 transforment la trame écologique du
secteur Gatineau.
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. Tous les partenaires sont les bienvenus pour assurer le
dynamisme et le renouvellement de cette initiative constructive pour le développement du leadership
chez les adolescents de Gatineau.
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