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L’année 2020 aura été celle de la pandémie, mais malgré cela notre directrice et toute son équipe
ont su se relever les manches pour faire de nombreux projets. Nos employées ont été des plus
résiliantes et ont su s’adapter aux nombreux changements d’horaire.
 
Quand je vois toutes ces initiatives menées à bien en 2020, je peux vous dire que je suis fier d'être le
président de cet organisme. Pour vous résumer cette belle année, laissez-moi vous parler quelque
peu de deux projets où Enviro s’est distingué.
 
D’abord, notre événement Les Vertuoses a pu quand même avoir lieu en 2020, en version modifiée.
Cet événement vise à souligner l'excellence en environnement dans l'Outaouais et à récompenser
des citoyens et des organisations qui ont fait une différence dans leur communauté. L’équipe a su
transformer la célébration, malgré toutes les difficultés que cela représentait (changements
d’horaire, événement virtuel plutôt qu'en présentiel, maintien des commanditaires, etc.) a su relever
tous ces défis avec brio. La soirée venue, toute l’équipe était prête. Et quelle soirée on a vécue!
 
Le deuxième projet est celui d’Écolo 101 par lequel Enviro a accompagné une dizaine de familles
durant de nombreuses semaines et a mis en place un programme d’accompagnement personnalisé
afin de donner, à ces dernières, des outils pour devenir des citoyens écoresponsables au quotidien.
Les résultats de ce projet furent époustouflants et nous félicitons d'ailleurs les familles qui se sont
lancées dans l'aventure malgré les temps difficiles. 
 
En terminant, je voudrais remercier chacun des membres de mon conseil d’administration pour leur
apport au cours de la dernière année. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenu au cours de la
dernière année et en espérant que 2021, on puisse retrouver une certaine normalité.

MOT DU PRÉSIDENT
Marc Bureau

Président
Enviro Éduc-Action
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MOT DE LA DIRECTRICE

La créativité et l’adaptabilité des membres de l’équipe;
La solidarité des partenaires et des bailleurs de fonds;
La disponibilité et l’appui des membres du conseil d’administration;
La soif de continuer de parler d’écoresponsabilité, malgré tout, au sein de la population gatinoise;
La détermination des organisations environnementales et citoyennes envers l’action
écoresponsable!

L’année 2020 fut une montagne russe dont nous sommes fiers d’être ressortis relativement indemnes.
D’entrée de jeu, Enviro Éduc-Action salue et remercie les décideurs, les travailleurs de la santé et les
travailleurs essentiels qui ont soutenu la résilience du Québec depuis mars 2020.
 
Pour Enviro Éduc-Action, autant 2020 a constitué une période d’incertitude, autant elle fut la révélation
ou la confirmation de certains éléments d’importance :

 
Ces éléments se sont notamment concrétisés à travers le concours Les Vertuoses, désormais
entièrement virtuel, qui a réuni 150 leaders de l’environnement pour célébrer des initiatives vertes qui
font la fierté de l’Outaouais. Nous sommes aussi particulièrement fiers de la toute première cohorte du
programme Écolo 101, lancée en pleine pandémie, permettant à 11 familles gatinoises de vivre un
accompagnement virtuel hebdomadaire sur 3 mois vers une plus grande écoresponsabilité au
quotidien!
 
Certains projets nous ont beaucoup manqué pendant la pandémie, comme les animations scolaires,
les accompagnements de festivals, les équipes vertes de tri des matières résiduelles dans les
événements et le porte-à-porte de sensibilisation, mais nous savons que ces volets reviendront en
force sous peu. D'ailleurs, nous avons hâte de recommencer à côtoyer notre grande famille de
bénévoles lors d'activités environnementales terrain dès que de telles occasions seront permises. (si tu
trouves que cette phrase ne fitte pas, on peut la laisser tomber)

Plus que tout, je tiens surtout à remercier du fond du cœur ceux et celles qui ont continué à faire vibrer
la mission d’Enviro Éduc-Action en 2020 : l’efficace équipe d’employées, le dévoué CA et les précieux
partenaires.
 
Nous sommes ainsi prêts, ensemble, pour 2021!

Geneviève Carrier

Directrice générale
Enviro Éduc-Action 4



Fondé en 2005 par Monsieur Sébastien Lemay, l'organisme à but non lucratif
d'économie sociale Enviro Éduc-Action (EEA) a pour mission de promouvoir
l’écocitoyenneté afin de contribuer à la santé de l’environnement de l’Outaouais.
Afin de mener à bien cette mission, Enviro Éduc-Action éduque les citoyens et les
organisations de la région quant aux enjeux environnementaux et les
accompagnent dans la mise en œuvre d’actions et de comportements durables.

EEA oeuvre dans trois volets d'action :

L'éducation en matière d'environnement et d'écocitoyenneté
L'accompagnement à l'organisation d'événements
écoresponsables
Les services-conseils en environnement et gestion de projets

Une équipe de 10 employé.es passionné.es
1 conseil d'administration engagé
40 membres
+ de 110 bénévoles en soutien à l'organisme
+ de 2200 abonnés Facebook

ENVIRO ÉDUC-ACTION
Présentation de l'organisme

Enviro Éduc-Action c'est :

Nos partenaires majeurs
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARC BUREAU
Président

MARIE-ÈVE TURBIDE
Vice-présidente

CHARLES BENOÎT
Trésorier

CHARLOTTE LEVASSEUR
Secrétaire

SAMUEL NAZAIR
Administrateur
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Geneviève Carrier
Directrice générale

Voici l’équipe de salariés de l’organisation en 2020.

Anne-Marie Carrier
Adjointe à la comptabilité

Rose Doresca 
Responsable des

communications et événements

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Noémie Bussières 
Coordonnatrice du programme
Écoles écocitoyennes de l'Outaouais

Véronie Drolet-Guénette
Coordonnatrice du

programme C-Vert +
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Odile Gauthier-Plamondon
Coordonnatrice du  
 programme C-Vert

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Noémie Albert
Coordonnatrice du
programme Écolo 101

Anaïs Venegas-Gagnon
Chargée de projets à la

biodiversité et au verdissement

Nathalie Borne
Coordonnatrice à la gestion

écoresponsable d'événements

Jade Lacasse 
Stagiaire aux 
communications numériques
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ÉDUCATION EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT 

ET D'ÉCOCITOYENNETÉ

VOLET

10



Enviro Éduc-Action est créateur et gestionnaire du programme Écoles écocitoyennes
de l’Outaouais. Ce projet a pour mission d'accompagner 15 écoles primaires,
secondaires et centres d’éducation pour adultes dans l'amélioration de leur bilan
environnemental et de les aider à développer le leadership écocitoyen chez leurs
élèves. Cette aide est fournie sous forme d’animations et de formations, de services-
conseils, d’appui à la gestion de projets, d’un service de réseautage ainsi que de guides
et d’outils clés en main adaptés au milieu scolaire.

La situation du printemps  2020 a apporté son lot de défis pour tous. Dans ce contexte
d’incertitude, le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais a proposé une
formule virtuelle pour la première année de la cohorte ainsi qu'une série d'outils
pédagogiques exclusifs.

Les nouveautés cette année :

Nouveau site web plus facile d'utilisation;
Ateliers et formations virtuelles pour le
personnel scolaire;
Ateliers-vidéos clé-en-main sur les 3RV pour
les élèves du primaire et du secondaire;
Trousse complète sur la gestion des matières
résiduelles en milieu scolaire, en Outaouais;
Outils de sensibilisation.

Les volets d'action du programme
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COHORTE 2020-2022
D'ÉCOLES ÉCOCITOYENNES DE L'OUTAOUAIS

École des Deux-Ruisseaux
École Saint-Paul
École du Dôme
Place 121 Trésors
Pierre Elliott Trudeau
Elementary School

École secondaire du Versant
École secondaire Grande-Rivière
École secondaire Sieur de Coulonge
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Collège Saint-Joseph de Hull

ÉCOLES ÉCOCITOYENNES
DE L'OUTAOUAIS

2020

LES PARTENAIRES 
DE LA COHORTE 2020-2022
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Rencontres hebdomadaires via la plateforme Zoom ;
Apprentissages environnementaux et de vivre ensemble ;
Développement du leadership et des compétences d’organisation de projets ;
Expéditions en nature (automne, hiver et été) ;
Forum environnemental avec les autres groupes C-Vert du Québec ;
Mise en œuvre de 4 actions environnementales dans leur communauté lors d’un stage
d’été de 4 semaines. 

C-Vert est un projet d’engagement environnemental et communautaire gratuit pour les
adolescents du secteur de Gatineau. Le but du programme est de sensibiliser les jeunes
aux enjeux environnementaux en renforçant leurs connaissances sur le sujet et et leur
sens du leadership écocitoyen. Chaque année, de septembre à juillet, une nouvelle
cohorte de 20 jeunes est formée. Une fois inscrits au programme, les participants vivent
le parcours suivant :

C-Vert a été créé en 2005, à Montréal, grâce à la Fondation de la famille Claudine et
Stephen Bronfman et est maintenant opéré par les YMCA du Québec et ses partenaires,
dont le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec. À Gatineau, c’est
l’organisme Enviro Éduc-Action qui coordonne et anime le groupe C-Vert local depuis
2010.

PROGRAMME C-VERT

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
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La cohorte 2019-2020 a eu l'opportunité de
participer à un camping d'hiver en nature avec les
autres membres C-Vert du Québec. Les nombreux
moments autour du feu ainsi que les escapades en
raquettes ont grandement été appréciés. 

La cohorte a effectué des rencontres en présentiel de
janvier à mars avec l'animatrice Ophélie. Par la suite,
elle a commencé des rencontres en ligne avec la
nouvelle animatrice Odile jusqu'au stage d'été, où les
jeunes ont pu être réunis pour plusieurs activités à
travers la ville.

À l’automne 2020, une nouvelle cohorte comptant 13
C-Vert a vu le jour ! Les rencontres ont d'abord
débuté en personnes au quartier général des C-Vert,
situé aux Promenades de Gatineau. 

Lorsque les mesures sanitaires se sont resserrées,
les activités du groupe se sont poursuivies en ligne.
Même si le format virtuel a quelque peu découragé
les jeunes, l'animatrice trouvait des moyens pour
dynamiser les rencontres et remonter le moral des
troupes. Les jeunes ont eu l'occasion de rencontrer
et d'échanger avec des acteurs en environnement de
l'Outaouais, d'aborder des enjeux de développement
durable à l'échelle locale et mondiale ainsi que
planifier leur stage d'été.

JANVIER À JUILLET 2020

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
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Ce sont 5 nouveaux arbres et plus de 30 arbustes fruitiers qui
ont été plantés par le groupe ! Après avoir suivi des
formations sur la plantation d'arbres et de plantes potagères
avec l'organisme Horti-Cité, le groupe s'est mis à l'ouvrage. Le
jardin abritera peut-être de nouvelles espèces d'insectes et
c'est ainsi que le quartier Notre-Dame s'embellit un arbre à la
fois.

PROJETS DU STAGE D'ÉTÉ 2020

VERDISSEMENT DU JARDIN URBAIN DU VIEUX-GATINEAU

VISITE ET TRAVAIL 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 bases 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.

Un nouvel abri pour insectes fut construit au Jardin
urbain du Vieux-Gatineau en partenariat avec la
Bibli'Outils! Les participants ont appris à manier les outils
et ont construit cette maison qui stimulera la
présence d'insectes pollinisateurs œuvrant à
la productivité du potager et des arbres.

CONSTRUCTION D'UN HÔTEL À INSECTES
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CONCOURS D'EXCELLENCE
EN ENVIRONNEMENT 

DE L'OUTAOUAIS

LES VERTUOSES

Organisé par Enviro Éduc-Action 16



Jeunesse
MRC, Municipalités et Villes
Entreprises
OBNL et associations
Événements 
Familles écoresponsables (une nouveauté de cette édition)

Encourager l’adoption de comportements écoresponsables en exposant et en valorisant les
initiatives locales;
Favoriser l’innovation en rendant possible l’échange des connaissances acquises dans la mise
en oeuvre de projets environnementaux;
Créer un sentiment d’appartenance à la cause environnementale en Outaouais, grâce au
processus du vote public.

Les Vertuoses est le concours d’excellence en environnement de l’Outaouais, le seul événement
d’envergure régional qui a pour objectif de reconnaître et de récompenser les initiatives de
développement durable réalisées à travers la région. 

Ce concours, récurrent aux deux ans, permet de faire rayonner les projets en environnement dans
7 catégories:

Les Vertuoses, un événement rassembleur pour :

Afin d’augmenter la participation du public, il y a aussi le prix Coup de cœur du public. Ce segment
permet à tout citoyen de voter pour son projet favori, toutes catégories confondues. Le projet
ayant obtenu le plus grand nombre de votes est dévoilé à la soirée de reconnaissance. Cette
année, la période de vote Coup de cœur s’est déroulée du 7 au 27 septembre. Durant ces 3
semaines où le public a pu encourager un projet, 2700 votes ont été enregistrés, soit 1000 votes
de plus que lors de la dernière édition.

En raison des mesures sanitaires mises en place, l'événement, qui devait avoir lieu le 5 juin 2020
en personne, a été reporté à l'automne, pour une formule entièrement virtuelle. Animé par Jhade
Montpetit, animatrice à l'émission Les malins sur ICI Première, 90,7, l'événement réunira les
candidats et partenaires sur Zoom et était webdiffusé simultanément sur la plateforme Youtube.

REPORT EN RAISON DE LA COVID-19

17



LES VERTUOSES 2020 EN CHIFFRES

150 
PARTICIPANTS À LA SOIRÉE 

DE DÉVOILEMENT 

47 
CANDIDATURES REÇUES

2704 
VOTES DE CITOYENS

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
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LAURÉATS DES VERTUOSES 2020

Catégorie Jeunesse

École secondaire Hormisdas-Gamelin
Le P'tit écocentre

Catégorie MRC, Municipalités et Villes

Municipalité de La Pêche
Création du programme Fonds vert

Catégorie Entreprises

Flirt Drinks Inc.
Flirt kombucha

Catégorie OBNL et Associations

Marché de l'Outaouais

Conservation de la nature Canada
Cohabiter avec le castor

Catégorie Événements

Festival de Montgolfières de Gatineau

Catégorie Familles écoresponsables

La famille Chartrand-Rainville

Coup de coeur du public

CarpeDiem Aventures
Démarrage des entreprises CarpeDiem

Catégorie OBNL et Associations
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Depuis 2017, Enviro Éduc-Action anime des kiosques de sensibilisation à l’agriculture urbaine pour
la Ville de Gatineau dans le cadre de divers événements durant la saison estivale. Cette année, nous
nous sommes concentrés sur les marchés publics puisque les festivals et les fêtes de quartier n’ont
pas pu avoir lieu. L’intérêt, plus fort que jamais, des citoyens pour l’agriculture urbaine s’est fait
grandement sentir ; en seulement 6 kiosques, 195 personnes sont venues discuter et/ou poser des
questions à l’animatrice d’Enviro Éduc-Action.

ÉDUCATION 
À LA CULTURE FORESTIÈRE 

AGRICULTURE URBAINE À LA VILLE DE GATINEAU

Afin de rejoindre un plus grand nombre de
citoyens, un atelier sur l’agriculture urbaine a été
également offert dans les camps de jours de la
Ville de Gatineau cet été. 420 enfants de 15 camps
différents ont eu l’occasion de se familiariser avec
l’agriculture urbaine ainsi que de repartir
fièrement à la maison avec un pot d’une fine herbe
de leur choix qu’ils ont semée durant l’atelier.

En 2020, lorsque les mesures sanitaires le permettaient, nous avons pu animer quelques sorties
éducatives en forêt avec des classes du secondaire dans le cadre du programme "Vivez votre classe en
forêt" financé par le MFFP via le Collectif Bois. Lors que les mesures sanitaires ont empêché
l'organisation de nouvelles sorties en forêt, nous nous sommes concentrés sur la structuration
administrative de ce programme, en partenariat avec le Collectif Bois. Par exemple, un guide de gestion
du programme et un guide d'animation complets ont été préparés. 

Puisqu'il était possible d'animer auprès des jeunes des
camps d'été pendant l'été 2020, nous avons créé un
nouvel atelier sur l'éducation aux arbres et à la forêt
pour les 6-12 ans. Ce sont 322 enfants de 13 camps
de jour différents de la Ville de Gatineau qui ont pu
participer à un atelier interactif réunissant des
activités sur des thématiques forestières très variées
telles que le processus de fabrication d’un objet en
bois et l’identification d’arbres.
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VOLET

ACCOMPAGNEMENT À
L'ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENTS

ÉCORESPONSABLES 
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La gestion écoresponsable d’événements consiste à accompagner les organisateurs de festivals,
les fêtes de quartiers ou autres événements dans leur transition écologique.

Cet accompagnement prend place avant, pendant et après l'événement. En effet, des rencontres
pré-événementielles d'éco-conseils permettent aux responsables de l'événement et à la
conseillère d'Enviro Éduc-Action de planifier les nouvelles stratégies d'écoresponsabilité à mettre
en place pour réduire l'empreinte écologique des festivités.

La présence d’un(e) coordonnateur(trice) à la gestion écologique d’événements sur le terrain,
pendant l’événement, permet d’assurer la mise en œuvre des stratégies ainsi que la formation et
la supervision de l’équipe verte. Grâce à cette expertise, entre autres, une grande part des
matières résiduelles peuvent être détournées des sites d’enfouissement pour minimiser leurs
impacts négatifs sur l'environnement.

De plus, de tels événements sont des occasions en or de sensibiliser les citoyens et de répondre
à leurs questions par rapport aux enjeux environnementaux et aux gestes écoresponsables au
quotidien. 

BAL DE NEIGE

LES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES

GATINEAU LOPPET

NOËL DANS LE VIEUX-AYLMER

Tous les événements en présentiel organisés sur le territoire de la Ville de Gatineau
ont été annulés, sauf les 3 événements suivants: 
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT

LES ESSENTIELS ÉCOLOS POUR LA MAISON

VENTE DE SAPINS NATURELS

Afin de continuer la mise en œuvre de son mandat d’accompagnement des citoyens vers
des gestes quotidiens plus écoresponsables, de reconnecter avec son réseau et de
générer de nouveaux revenus, Enviro Éduc-Action a lancé une campagne de financement : 
Les essentiels écolos pour la maison! En collaboration avec l'entreprise Boudreault Ltée.,
nous avons offert des alternatives plus écoresponsables de produits utilisés au quotidien,
et ce, en grandes quantités et à des prix avantageux. Cette campagne, qui ciblait
majoritairement nos partisans, s'est déroulée à deux reprises en 2020.

Brosses à dents en bambou (Ola Bamboo);
Sacs compostables en amidon de maïs,
petits et grands (Polykar);
Boîtes de mouchoirs en fibres recyclées
(Cascades);
Rouleaux de papier hygiénique en fibres
recyclées (Cascades).

LES PRODUITS VENDUS

Enviro Éduc-Action a organisé pour une autre
année sa campagne de vente de sapins
naturels au profit du programme Écoles
écocitoyennes de l'Outaouais.

100 beaux sapins ont pu égayer des
maisonnées pendant le temps des fêtes. Ils ont
été vendus, en grande majorité, à d'anciens
acheteurs des années passées. 
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ÉTATS FINANCIERS
Rappel 

Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif indépendant qui ne reçoit aucun
financement « à la mission » de la part d’institutions ou de gouvernements.

Cela signifie qu’aucun palier gouvernemental ne nous subventionne de manière récurrente pour
soutenir notre existence, nos opérations régulières et nos dépenses de bases. Ainsi, le
financement d’EEA est un financement « par projet » , où chaque projet doit être ficelé avec ses
propres revenus et bailleurs de fonds.

Enviro Éduc-Action souhaite remercier le Gouvernement du Canada pour l’accès aux subventions
salariales d’urgence pendant la pandémie. Elles ont servi à contrebalancer la perte des revenus de
services de l’organisme et à offrir plus d’heures de travail à l’ensemble de l’équipe afin d’éviter des pertes
salariales trop abruptes. Les subventions salariales d’urgence ont représenté 27% de nos revenus de
l’année 2020. Nous en sommes très reconnaissants.

24

ÉTATS FINANCIERS 2020

REVENUS 

CHARGES

ÉCART

209 096 $ 
Produits 

Subvention salariale
d’urgence du Canada  81 088 $

Revenus connexes 2 655 $

276 462 $

16 377 $

TOTAL 292 839 $

SOURCES DE REVENUS

Subventions
42%

Subventions salariales d'urgence Canada
27%

Revenus de services
20%

Autres revenus
11%



COMMUNICATIONS

Moyens de communication Nombre d'abonnés

Facebook 2275

Twitter 604

Instagram 193

Infolettre 830

Nous utilisons régulièrement nos réseaux sociaux afin de communiquer avec nos
sympathisants. De plus, une fois par mois, nous envoyons une infolettre générale à
nos abonnés afin de les tenir au courant de nos projets et une infolettre destinée à
nos bénévoles, qui sont un soutien précieux dans la réalisation de nos activités.
Enfin, notre site web enviroeducaction.org est la plateforme par excellence afin
d'en apprendre davantage sur l'organisme.

QUELQUES PARUTIONS MÉDIATIQUES

Surplus d'ordures à Gatineau: plus de 128 000 sacs en six mois
LeDroit - 3 mars 2020
https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/surplus-dordures-a-gatineau-plus-de-128-000-sacs-en-six-
mois-c3081094a524817c28a5bf1927797b86

Agir contre les changements climatiques
Radio-Canada - 9 juin 2020
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-
gatineau/site/segments/reportage/183131/changements-climatiques-ottawa-climat

Chronique environnementale avec Geneviève Carrier
104,7 FM - toutes les semaines
https://www.fm1047.ca/animateurs/genevieve-carrier
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COMMUNICATIONS

QUELQUES PARUTIONS MÉDIATIQUES

Ils célèbrent leurs bons coups
Magazine LeDroit Affaires- octobre 2020

L'appel de la planète
LeDroit - 25 octobre 2020
https://www.ledroit.com/chroniques/patrick-duquette/lappel-de-la-planete-
b24f6947f1a85826b9644940e04762c4

Le FMG lauréat d’un prix environnemental Les Vertuoses
LeDroit - 23 octobre 2020
https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/le-fmg-laureat-dun-prix-environnemental-les-vertuoses-
de6c0751a74ca946677cae61c801d4ff

Flirt Drinks, entreprise écoresponsable par excellence!
Magazine LeDroit Affaires - novembre 2020

Concours d'excellence en environnement de l'Outaouais 2020
Double page Journal LeDroit - 31 octobre 2020

Trois projets environnementaux dans la Vallée-de-la-Gatineau en nomination
au concours Les Vertuoses
CHGA 97,3 FM - 15 septembre 2020
https://www.chga.fm/trois-projets-environnementaux-dans-la-vallee-de-la-gatineau-en-nomination-au-
concours-les-vertuoses/
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Écoles écocitoyennes de l'Outaouais program returns virtually to schools
Bulletin d'Aylmer - novembre 2020

https://www.ledroit.com/chroniques/patrick-duquette/lappel-de-la-planete-b24f6947f1a85826b9644940e04762c4
https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/le-fmg-laureat-dun-prix-environnemental-les-vertuoses-de6c0751a74ca946677cae61c801d4ff
https://www.ledroit.com/chroniques/patrick-duquette/lappel-de-la-planete-b24f6947f1a85826b9644940e04762c4


MOT DE LA FIN
Tout le travail accompli par l’organisme repose sur la contribution de nombreux
partenaires, présentés dans ce rapport et sur notre site web. Nous tenons à les
remercier chaleureusement.

Suivez Enviro Éduc-Action en 2021 pour contribuer à la mobilisation de
l’écocitoyenneté en Outaouais!

RESTEZ À L'AFFÛT!

Facebook

Enviro Éduc-Action
200-A, boul. St-Joseph

Gatineau (Québec)
J8Y 3W9

@EnviroEducAction

Twitter @Env_Educ_Action

Instagram @Enviro_educ_action

Courriel info@enviroeducaction.org
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E N V I R O  É D U C - A C T I O N

R A P P O R T

A N N U E L

2020



ÉTATS FINANCIERS 2020

REVENUS 

CHARGES

ÉCART

209 096 $ 
Produits 

Subvention salariale
d’urgence du Canada  81 088 $

Revenus connexes 2 655 $

276 462 $

16 377 $

TOTAL 292 839 $


