Écolo 101- un programme virtuel pour aider les familles gatinoises
dans leur transition écoresponsable

Gatineau, 1er février 2021 - Enviro Éduc-Action et ses partenaires annoncent la reprise du
programme Écolo 101 en format virtuel, un projet qui permet à des ménages de la Ville de
Gatineau de vivre une transition vers un mode de vie plus écoresponsable, et ce, en
seulement 12 semaines.
La toute nouvelle mouture permet d’accompagner et de conseiller les familles dans divers
aspects de leur vie. Ce programme les aide à devenir des individus plus informés aux enjeux
environnementaux et mieux outillés par rapport aux solutions qui leur sont accessibles. Les
11 familles participantes bénéficient gratuitement de l’appui d’une conseillère, de séances
virtuelles personnalisées et de formations sur des grandes thématiques en environnement.
L’expérience des participants permettra de créer des capsules vidéos qui seront par la suite
disponibles au grand public dans l’objectif d’appuyer concrètement les familles gatinoises qui
ne savent pas par où commencer dans l’amélioration de leur bilan écologique. Ce programme
avait été suspendu à l’hiver dernier, au tout début de la pandémie. Les nouvelles contraintes
découlant de la crise sanitaire ont poussé l’équipe responsable du projet à adapter son
approche et le contenu présenté.
« Ce programme regroupe des ménages de divers horizons qui désirent atteindre différents
objectifs liés à leur écoresponsabilité, explique Geneviève Carrier, directrice générale
d’Enviro Éduc-Action. Nous sommes là pour les guider et les outiller, tout en les
encourageant à se dépasser. »
Afin d’assurer le succès du projet, Enviro Éduc-Action collabore avec plusieurs partenaires,
dont le groupe Brigil. « Brigil possède une vision de développement durable et d’amélioration
continue pour la région depuis ses tout débuts, » relate Kevin Desjardins, Concepteur de
milieux de vie chez Brigil. « Notre ambition est de concevoir des communautés qui
contribuent à réduire l’empreinte écologique des résidents et leur dépendance à l’automobile,
notamment par l’accessibilité à des modes de transport en commun et actifs. La protection de
l’environnement est une mission commune et nous sommes fiers de nous associer au
programme Écolo 101 d’Enviro Éduc-Action afin d’encourager tous et chacun à réduire son
impact écologique pour le bien des générations futures. »
Écolo 101 est un programme propulsé par Enviro Éduc-Action et soutenu par le Fonds vert
de la Ville de Gatineau, Brigil, le 104,7 Outaouais, La Boite à Grains et les conseillères
municipales Madame Audrey Bureau, du district d’Aylmer, Madame Maude
Marquis-Bissonnette, du district du Plateau et Madame Myriam Nadeau, du district de
Pointe-Gatineau.
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À propos d’Écolo 101
Le projet Écolo 101 est créé et géré par Enviro Éduc-Action. Ce programme d'accompagnement
écoresponsable permet d’aider les ménages de Gatineau à effectuer une transition vers un mode de
vie plus respectueux de l’environnement.

À propos d’Enviro Éduc-Action
Enviro Éduc-Action a pour mission d'éduquer et d'accompagner les citoyens et les organisations de
l'Outaouais vers des comportements et actions contribuant à la santé de l’environnement
(www.enviroeducaction.org).

À propos de Brigil
Fondée en 1985 par Gilles Desjardins, Brigil a grandement contribué à l'essor économique de la
région de la capitale nationale. Brigil a donné un chez-soi à toute une génération et entend bien
continuer à en bâtir pour celles à venir. Étroitement liée aux communautés qu’elle dessert, Brigil a
versé plusieurs millions de dollars à plus de 300 organismes dans la région de la capitale nationale.
Le développement durable et la protection de l’environnement font partie de l’ADN de Brigil, tout
comme la valorisation du patrimoine et des bâtiments historiques.

À propos de La Boite à Grains
La Boite à Grains est le plus grand supermarché santé de produits naturels et biologiques de la région
de l’Outaouais. L'entreprise, qui a ouvert ses portes en 1980, a pour mission de guider sa clientèle
vers un mode de vie et une alimentation saine et positive.

À propos du Fonds vert
Le Fonds vert de la Ville de Gatineau offre des subventions aux organismes à but non lucratif et aux
organismes publics afin de mettre sur pied des projets visant à améliorer ou à protéger
l'environnement.

Les partenaires du projet Écolo 101

