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Construction et aménagement
de bacs potager

Quatre bacs potager ont été construits,

installés et aménagés par le groupe C-Vert en

partenariat avec Horti-Cité pour l'organisme

Mon Chez Nous Inc. Les résidents pourront

récolter de bons légumes grâce aux plants

qu'ils auront entrenus toute la saison. Quel

plaisir ce fut d'apprendre à manier une

perceuse, à mettre des plants en terre et à

les entretenir. Résultats: de belles

constructions en bois et de nouveaux et

nouvelles adeptes de jardinage urbain!

visite à la ferme
l'alpakiade

Les participants C-Vert ont eu l'occasion d'en

apprendre davantage sur l'agriculture

écologique. Ils savent maintenant quels sont

les principes de base de la permaculture et ce

qu'est une forêt nourricière. Une journée de

travail au champ leur a enseigné que

l'agriculture est un métier passionnant  qui

demande un grand dévouement.   De plus, ils

ont eu la chance de caresser de mignons

alpagas.



Échantillonnage et
analyse de qualité de l'eau

Le projet d'échantillonnage avait pour objectif

de bonifier les connaissances du groupe par

rapport aux  propriétés de l'eau de la

Rivière  des Outaouais et du Lac Beauchamp.

En faisant ce projet, le groupe a réalisé

l'importance de protéger les cours d'eau de

notre région. En raison des nombreux habitats

qu'ils procurent, ils abritent une grande

biodiversité qui nous rend bien des services.

construction de
nichoirs à oiseaux

Les terrains de Mon Chez Nous Inc. comptent

4 nouveaux nichoirs à oiseaux! Les stagiaires

C-Vert ont appris à manier les outils et ont

construit des cabanes  qui stimuleront la

présence d'oiseaux en milieux urbains

permettant aux espèces de merles et de

mésanges de se reproduire en toute sécurité.

Plantation et entretien au
centre communautaire

jean-rené Monette
Dans les bacs et les plates-bandes du 89

rue Jean-René Monette, on aperçoit

désormais des fines herbes,  des choux et

des tomates! Le groupe C-Vert a donné un

coup de pouce avec le désherbage, la

plantation, l'arrosage et l'ajout d'engrais

pour optimiser les récoltes.  



Témoignages de
participants

Camille Sangui, membre C-vert
Polyvalente Le Carrefour, 14 ans

« Je suis fière de ce que nous avons
accompli en si peu de temps. Mon coup de
coeur du stage est notre travail d'équipe.
Merci à tous les partenaires qui nous ont

soutenus! »

Thomas Vanhooren, membre C-vert
Polyvalente Nicolas-Gatineau, 14 ans

Jade Auger, membre C-vert
Polyvalente Le Carrefour, 14 ans

« J'ai découvert le pouvoir de tisser des
liens. L'entraide entre les organismes

est vraiment un bel aspect de notre
communauté.  »

« j'ai appris comment me déplacer par moi-
même en autobus et à vélo et j'apprécie
beaucoup cette nouvelle autonomie. »



mille mercis à nos
partenaires financiers et

à nos collaborateurs


