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C-VERT
GATINEAU
UN PROGRAMME GÉRÉ LOCALEMENT PAR



VISITE À LA FERME
L'ALPAKIADE

PLANTATION D’ARBRES ET
D’ARBUSTES FRUITIERS

ACTIV ITÉS  DU STAGE 2022

Tout comme l’année dernière, les
jeunes C-Vert ont eu la chance de
visiter la ferme L’Alpakiade afin d’en
apprendre davantage sur l’histoire et
la mission de la ferme. Ils ont pu ainsi
découvrir les principes de la
permaculture et comprendre en quoi
consiste les activités quotidiennes sur
la ferme. 

Malgré la pluie, les jeunes ont pu
également nourrir les alpagas, visiter
le poulailler, jouer avec le chien berger
Eliott et aider à déplacer les bottes de
foin.

L’activité de plantation d’arbres et
d’arbustes fruitiers était un moment
phare du stage C-Vert. En tout, 12
arbres et 15 arbustes ont été plantés
sur le site du Jardin urbain du Vieux-
Gatineau. On y retrouve désormais des
pommiers, des poiriers, des cerisiers,
mais aussi des framboisiers, des
camérisiers et des bleuetiers.  

Il s’agissait de répondre à un besoin de
la communauté du quartier, de
permettre une plus grande résilience
alimentaire localement et, ainsi,
favoriser la sécurité alimentaire dans
le Vieux-Gatineau. 



CONSTRUCTION EN BOIS D’UN
SYSTÈME DE COMPOST DE JARDIN

CONCEPTION D’AFFICHES DE
SENSIBILISATION SUR L’AGRICULTURE
URBAINE, LE FONCTIONNEMENT ET
LES BÉNÉFICES DU JARDIN URBAIN DU
VIEUX-GATINEAU SOUS FORME DE
PARCOURS INTERPRÉTATIF

Il aura fallu une journée complète aux
C-Vert pour construire un composteur
sur le site du jardin. Grâce aux conseils
d’un expert, les participants ont bâti
par eux-mêmes un nouveau bac de
compost pour permettre de recevoir
plus de matière et d’en valoriser une
plus grande quantité. 

En plus du volet pratique, le
composteur est un outil pédagogique
de démonstration du cycle régénératif
de la terre. Cet angle du projet
permettra de former ses participants,
ainsi que les jardiniers, aux bonnes
pratiques pour le compostage ainsi
qu'à son importance autant à la
maison qu'au jardin.

Pendant les jours de pluie, le groupe
C-Vert a pu s’occuper en créant des
affiches éducatives pour le Jardin
urbain du Vieux-Gatineau. La mission
était de créer un musée dans la
pergola du jardin afin d’y commémorer
son histoire, mais aussi d’éduquer les
visiteurs sur l'agriculture urbaine en
général.



FORMATION VÉLO DU CVQ DU
VIEUX-GATINEAU

ACTIVITÉ DE JARDINAGE DE PLATES-
BANDES ET BACS À POTAGER AU
CVQ DU VIEUX-GATINEAU

En partenariat avec le Comité de vie de
quartier du Vieux-Gatineau (CVQ), les
C-Vert ont suivi une formation
mécanique vélo afin de pouvoir partir
en expédition le cœur léger! Ils ont
appris à effectuer des réparations
mineures sur un vélo pour les
encourager à favoriser le transport
actif. En tout, quatre expéditions vélos
ont été faites à travers la ville, dont
une qui les ont menés à Ottawa. 

L’idée était de montrer aux jeunes à
quel point c’était facile de se déplacer
en ville à vélo, mais aussi d’éduquer
sur la mobilité durable et ses bienfaits
pour la santé. 

En échange des services offerts par le
CVQ, les jeunes se sont occupés des
plates-bandes et des bacs à potager
de l’organisme. Ils ont donc passé
quelques heures à nettoyer les plates-
bandes et ont aussi planter différentes
fleurs et légumes sur le terrain. 

Ce partenariat est très précieux et
permet également aux jeunes
d’apprendre le jardinage.



TÉMOIGNAGES
DE PARTICIPANT·ES

Nicihel, membre C-Vert
Polyvalente Le Carrefour, 15 ans

Nicolas, membre C-Vert
Polyvalente Le Carrefour, 15 ans

Keliane, membre C-Vert
École Secondaire Du Versant, 15 ans

« Je suis tellement fière du bac de compost que nous
avons construit ensemble. Au début, ce n'était que des
morceaux de bois. C'est en travaillant en équipe que
nous en avons fait un outil pour le jardin. J'avais un réel
sentiment d'accomplissement. »

« Au début du stage, je me sentais moins à l'aise dans
le groupe. Plus le stage avançait et plus je me sentais
confiant. J'ai appris à être davantage un leader grâce
au stage. »

« Le stage C-Vert a été une super belle première expérience
de travail. On a beaucoup appris, tout en travaillant et en
s'amusant. »



MILLE MERCIS  À  NOS
PARTENAIRES F INANCIERS ET
À NOS COLLABORATEURS


