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MOT DU
PRÉSIDENT Marc Bureau

Président
Enviro Éduc-Action

Bonjour à tous les membres et sympathisants d’Enviro Éduc-Action,

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre intérêt envers notre organisme
d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté.

L’année 2021 que l’on vous présente dans ce rapport baignait toujours dans un contexte
pandémique, avec des vagues de restrictions qui ont affecté le quotidien de tous ainsi que les
programmes d’Enviro Éduc-Action. 2021 a certes connu une certaine reprise des activités, par
rapport à 2020, sans toutefois permettre à l’organisme d’accéder à l’ensemble de ses projets et
contrats habituels. L’équipe et la direction générale, que je salue chaleureusement, ont eu à se
réinventer et à faire preuve de patience et de créativité.

Parmi les bonnes nouvelles de 2021, je suis très fier de souligner qu’Enviro Éduc-Action a été
désigné par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec afin de porter le mandat
régional d’éducation à la culture forestière. Ce nouveau statut permettra à Enviro Éduc-Action de
déployer encore plus largement ses activités qui visent à faire connaître, aimer et comprendre la
forêt de chez nous. Cela permettra aussi à l’organisme de se rapprocher de la panoplie d’acteurs
régionaux qui cherchent eux aussi à faire découvrir la forêt et tout ce qu’elle peut nous apporter.
Ce rapprochement ne peut que permettre une synergie fort pertinente pour la culture forestière
en Outaouais.

Une seconde bonne nouvelle, à mes yeux, est la fidélité de nos membres, sympathisants et
bénévoles qui ont continué de soutenir Enviro Éduc-Action en 2021. Que ce soit par du bénévolat
dans les quelques festivals qui ont bel et bien eu lieu, par l’achat d’items dans nos nouvelles
campagnes de financement ou par les votes reçus pendant le concours Demain le Québec de la
Fondation David Suzuki, nous avons ressenti l’encouragement de la communauté gatinoise à
plusieurs reprises. Merci à tous d’être là et de croire en la mission de l’organisme!

Je termine en saluant avec cœur mes collègues bénévoles du conseil d’administration: Marie-Ève
(vice-présidente), Charles (trésorier), Charlotte (secrétaire), et Samuel (administrateur). Votre
engagement dévoué contribue à la force et au rayonnement de l’organisme. Je souligne
particulièrement l’excellent travail de Charlotte Levasseur, qui passe désormais à d’autres défis
après 6 ans de participation au sein du CA d’EEA.
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Nouvelles activités en mode virtuel et à l'extérieur animées par EEA ;
Vidéos éducatives avec cahier d’animation pour que les intervenants jeunesse puissent
animer nos contenus pédagogiques de façon autonome;  
Maintien des sorties pédagogiques en forêt, lorsque les restrictions concernant le transport
en autobus des élèves le permettaient;  
Maintien de la chronique radio hebdomadaire au 104.7 fm Outaouais;  
Ajout d’une chronique saisonnière dans le cahier Famille du journal Le Droit; 
Et bien plus encore!

Ah, 2021… L’année de toutes les incertitudes!
Bien que 2021 ait connu un léger relâchement des épreuves pandémiques, ce fut une année
étrangement plus difficile à naviguer pour Enviro Éduc-Action, comparativement à 2020.

En effet, il était difficile de prédire la suite des choses pour l’année 2021 parce que tout semblait
imprévisible: les possibles restrictions empêcheront-elles la tenue de certaines de nos activités
prévues?; devons-nous embaucher ou, au contraire, former le personnel actuel à toutes
possibilités?; sur quelles opportunités déposer des offres de services sachant que tout peut être
annulé subitement? Qui plus est, en 2021, les subventions salariales d’urgences du
Gouvernement du Canada sont devenues plus restrictives, rendant EEA inadmissible parce la
reprise de nos revenus était plus grande que les nouveaux seuils « d’urgence » désignés. Cela a eu
pour effet de changer la trajectoire de notre financement global prévu, avec peu de temps pour
trouver des contrats et sources de revenus complémentaires.
 
Cela dit, 2021 marque plusieurs bons coups dont nous sommes fiers: le programme Écolo 101,
que nous détaillerons plus loin, a tellement connu de succès en 2020 qu’il a été « commandé » à
nouveau par la Ville de Gatineau en 2021! Une 2e cohorte de familles a donc été recrutée et
accompagnée durant 4 mois! Et ce, toujours en mode virtuel.  
La transformation de nos services d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté
vers des versions « adaptées à la Covid-19 » nous a permis d’agrandir notre répertoire d’activités
et de continuer à être présent sur la scène de la sensibilisation environnementale:  

En bref, 2021 fut une année en demi-teinte pour Enviro Éduc-Action, avec pour plus grande force
la passion, l’adaptabilité et la persévérance de son équipe dévouée que je remercie du fond du
cœur. Vous êtes les stars d’EEA et les meilleurs porteurs de sa mission!

MOT DE LA
DIRECTRICE Geneviève Carrier

Directrice générale
Enviro Éduc-Action

4



Présentation de l'organisme

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 accompagne 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 et gestion de projets environnementaux

Une équipe d'une dizaine d'employé·es passionné·es
1 conseil d'administration engagé constitué de 5 bénévoles
19 membres
+ de 110 bénévoles en soutien à l'organisme
+ de 2763 abonnés Facebook

Rapidement, 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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MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

Geneviève Carrier
Directrice générale

Anne-Marie Carrier
Adjointe à la comptabilité

Jade Lacasse
Coordonnatrice des communications

Jaëlle Landry
Coordonnatrice à la gestion

écoresponsable d’événements

Voici l’équipe de salarié·e·s de l’organisation en 2021.
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

Nolwenn Beaumont
Coordonnatrice du programme

Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Lyne Larose
Coordonnatrice des programmes d’éducation
à la culture forestière

Cédric Lacelle
Coordonnateur du programme

C-Vert Gatineau

Noémie Albert
Coordonnatrice du programme Écolo 101
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

Audrey-Ann Godin
(Ancienne) Chargée de projets en éducation à

l'environnement et à l'écocitoyenneté

Philippe Tremblay
(Ancien) Coordonnateur du programme

Écoles écocitoyennes de l'Outaouais

Rose Doresca
Consultante en communications 

Odile Gauthier-Plamondon
(Ancienne) Coordonnatrice du programme
C-Vert Gatineau
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VOLET 1
ÉDUCATION EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT 
ET D'ÉCOCITOYENNETÉ
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Enviro Éduc-Action est créateur et gestionnaire du programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais. À titre de rappel, ce programme a pour mission d'accompagner les 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 ainsi que de guides et d’outils clés en main adaptés au milieu scolaire.

Dans le contexte de pandémie, de confinement, de fermeture des écoles et de cours virtuels
à la maison, les milieux éducatifs ont dû naviguer entre l’incertitude et le stress liés aux
mesures sanitaires qui leur étaient imposées. Par conséquent, les projets environnementaux
initiés par les établissements ont été, dans la majorité des cas, annulés ou mis sur la glace. 

Durant l’année 2021 de cette cohorte, l’équipe du programme Écoles écocitoyennes de
l'Outaouais a donc réalisé des accompagnements au cas par cas, tout en développant du
contenu adapté à la nouvelle réalité des écoles et en produisant des communications
environnementales régulières sur ses médias sociaux. Ces publications ont également servi à
continuer de faire rayonner la nouvelle mouture du site internet du programme, mis à jour
durant l'année 2020. 

Les volets d'action du programme

Écocitoyenneté 
et leadership

VerdissementGestion des
matières résiduelles

Eau ÉnergieRapprochement 
avec la  nature
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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
École secondaire Hormisdas-Gamelin

2021

LES PARTENAIRES 
DE LA COHORTE 2020-2022
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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 Enviro Éduc-Action
qui coordonne et anime le groupe C-Vert local depuis 2010.

PROGRAMME C-VERT

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

Rencontres hebdomadaires via la plateforme Zoom ou en personne;
Apprentissages environnementaux et de vivre ensemble;
Développement du leadership et des compétences d’organisation de projets;
Expéditions en nature;
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; nous vous en présentons 3 à la page suivante.

C-Vert est un projet d’engagement environnemental et communautaire gratuit pour les
adolescents de 14 à 16 ans du secteur de Gatineau. Le but du programme est principalement
de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux par l’entremise d’ateliers,
d'expéditions en nature et des actions communautaires afin de développer et renforcer leur
esprit écocitoyen. Chaque année, du mois de septembre à juillet, une nouvelle cohorte de
jeunes est formée. Une fois inscrits au programme, les participants vivent approximativement
le parcours suivant:
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RÉALISATION D'AFFICHES DE SENSIBILISATION

PROJETS DU STAGE D'ÉTÉ 2021

CONSTRUCTION DE BACS À POTAGERS

ÉCHANTILLONNAGE DE COURS D'EAU DE L'OUTAOUAIS

Quatre bacs à potager ont été construits, installés et
aménagés par le groupe C-Vert en partenariat avec Horti-Cité
pour l'organisme Mon Chez Nous Inc. Ainsi, les résidents
pourront récolter de bons légumes grâce aux plants qu'ils
auront entretenus 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!

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.

En collaboration avec le Comité de vie de quartier du Vieux-
Gatineau et les Serres urbaines Notre-Dame, les jeunes du
groupe C-Vert ont réalisé des affiches de sensibilisation
colorées et créatives pour le Jardin urbain du Vieux-Gatineau.
En faisant ce projet, le groupe a réussi à développer des
compétences en matière de déploiement d'une campagne de
communications et d'y faire fleurir leur esprit créatif, au
profit de l'environnement et des citoyens et citoyennes de
Gatineau!
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*Type de matières résiduelles /
Période

Avant le programme Après le programme

Ordures ménagères 1,04 kg 0,64 kg

Recyclage 1,96 kg 2,26 kg

Compost 1,90 kg 2,36 kg

En 2021, le programme Écolo 101 accompagnait sa deuxième cohorte. Ce projet innovant
d'accompagnement et de mentorat a permis à 12 familles de Gatineau de vivre une transition
vers un mode de vie plus écoresponsable. L'objectif premier du programme est d'accompagner
ces ménages et de les conseiller de manière personnalisée dans divers aspects de leur vie afin
qu'ils soient mieux outillés par rapport aux solutions qui leurs sont accessibles.

La cohorte 2 de Écolo 101 avait lieu du 27 juin au 3 septembre 2021 et comptait 4 thématiques de
transition écolo: gestion et tri des matières résiduelles, alimentation durable, consommation
responsable et transport durable.

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 plusieurs catégories. Ainsi, ayant eu lieu durant l'année 2020, cela explique pourquoi le
concours Les Vertuoses ne fut pas proposé en 2021.

PROGRAMME ÉCOLO 101

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

... pas cette année!

*Les résultats correspondent au poids des matières résiduelles générées par chaque individu, sur une semaine.
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2021 fut l’année d’un grand changement pour Enviro Éduc-Action puisqu'un nouveau
partenariat s’est dessiné en éducation à la culture forestière. 

D’entrée de jeu, qu’est-ce que l’éducation à la culture forestière? Il s’agit d’un domaine
spécifique d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté. Cela vise à
informer, sensibiliser et éduquer les citoyens à propos de la forêt au Québec: ses bienfaits,
son importance, les modes de gestion et d’aménagement qui la concernent, les métiers qui
l’entourent, les produits qu’elle nous offre, etc. Un citoyen qui comprend sa forêt aime,
respecte et protège sa forêt!

Avant 2021, EEA effectuait déjà des activités de ce type en tant que sous-contractant pour le
compte du créneau d’excellence Collectif Bois, qui était mandaté par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP) afin de tenir une programmation annuelle d’éducation à la
culture forestière. 

En 2021, le MFFP a proposé à Enviro Éduc-Action de devenir l’organisme porteur du mandat
d’éducation à la culture forestière pour la région de l’Outaouais. Il s’agit d’une belle
reconnaissance du rôle d’EEA en éducation environnementale dans la région, tout comme il
s’agit d’un mandat de confiance pour lequel EEA aura à faire ses preuves. 

ÉDUCATION À LA CULTURE FORESTIÈRE

UN CONTEXTE NOUVEAU
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Bon à savoir: ailleurs au Québec, une « association forestière régionale » est présente dans
chaque région, est mandatée pour déployer les programmations annuelles d’éducation à la
culture forestière et joue un rôle de concertation des acteurs de culture forestière de son
territoire. En Outaouais, une telle association n’existe pas. Il reviendra à EEA de prendre peu à
peu cette place et de développer cette expertise, à moins qu’une association forestière
régionale ne soit créée dans quelques années.

https://www.collectifbois.ca/a-propos/quest-ce-que-le-creneau/


LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

UN CONTEXTE NOUVEAU

Embauche et formation de la nouvelle coordonnatrice en culture forestière (Lyne Larose);

Veille et suivis des restrictions sanitaires pour guider le redémarrage des activités; 

Cycle de communications et promotions pour les différentes activités;

Quelques sorties pédagogiques en forêt; 

Quelques animations en classe de l’atelier « Le Bois sous toutes ses facettes »; 

Préparation (toujours en cours) de contenus pour deux sites web de promotion de la
culture forestière qui seront lancés en 2022; 

Préparation en vue du Salon de la Forêt 2022 - tournée des écoles secondaires de la région.

Malgré toute la fierté et l’excitation d’être porteur de ce nouveau mandat d’éducation à la
culture forestière, Enviro Éduc-Action n’a pas pu, en 2021, déployer l’entièreté des activités
souhaitées. 

Les restrictions sanitaires pour les écoles, entre autres, ont quelque peu freiné les animations
en classe et même les sorties pédagogiques en forêt (restrictions au niveau du transport). 
Voici tout de même une liste non-exhaustive des activités et dossiers actifs en 2021:
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Bingo Arbres et forêts (version enfants et version ados); 
Bingo des oiseaux (version enfants seulement),

Bingo Mode et vêtements (pour les ados seulement).

Voici les trois thématiques proposées:

       en collaboration avec le Club des ornithologues de l'Outaouais;

ANIMATIONS JEUNESSE VARIÉES

Cette année, nous nous sommes concentrés sur la programmation d'animations jeunesse pour les
camps de jour puisque le contexte pandémique était opportun à ce type d'activité. Ainsi, EEA a créé
des animations estivales sous trois thématiques: l'eau, l'agriculture et la forêt. Pour l'année 2021,
plus de 580 enfants de 7 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.

De plus, EEA a créé un tout nouveau type d'animation
virtuelle pour les jeunes, adapté autant aux élèves du
primaire qu'au secondaire: les bingos à thématiques
environnementales. Cette idée est née d'un partenariat avec
la Bibliothèque de Gatineau et s'est développée en plusieurs
déclinaisons par la suite.

EN PARTENARIAT AVEC
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RALLYE-NATURE DANS LES PARCS

Le Rallye-nature dans les parcs est une activité qui s’adresse principalement aux associations de
quartier, pour le bénéfice de leurs citoyens. Celle-ci a lieu dans un parc ou boisé au choix du
client, sous forme de parcours exploratoire par bulle-famille, et vise à faire découvrir la
biodiversité de Gatineau. Les familles ont à suivre un tracé parsemé de stations d’arrêt où des
jeux et des activités d’observation attirent petits et grands. L’activité s’adresse aux familles avec
des enfants de 5 à 12 ans et dure entre 45 minutes et 1 heure.

Cette activité  est organisée par Enviro Éduc-Action en partenariat avec Écolonature et financée
en partie par le Fonds vert de Gatineau.

Entre le mois de septembre et octobre 2021, le Rallye-nature dans les parcs s’est tenu à 3 reprises;
donc trois associations de quartier ont fait l’achat du rallye-nature pour la saison automnale.
Dans les trois cas, l’activité a été un franc succès et nous avons reçu de très bons commentaires
de la part des participants présents sur place. Au total, nous estimons avoir accueilli plus d’une
centaine de personnes, incluant les parents et les enfants présents à l’activité, lors de cette
édition automnale.

L'offre de cette activité se poursuivra dès le printemps 2022 !

EN PARTENARIAT AVEC FINANCÉ EN PARTIE PAR

Diane Bourgault
Propriétaire-éducatrice à
l'environnement chez Écolonature

LE RALLYE EN PHOTOS

19



VOLET 2
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
coordonnatrice 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 à poser au quotidien.

LES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
en partenariat avec le Bureau des événements de la Ville de Gatineau

Voici les événements qui furent accompagnés par EEA en 2021:

TRIATHLON DE
GATINEAU

FESTIVAL D'HUMOUR
DE GATINEAU

AÉRO
GATINEAU-OTTAWA

BOUGEBOUGE
OUTAOUAIS

FESTIVAL DES
MONTGOLFIÈRES

DE GATINEAU
GRANDS FEUX DU

CASINO LAC-LEAMY

AUTOSHOW DE
GATINEAU

RDV DES SAVEURS FESTIVAL RIVERSIDE
FESTIBIÈRE

DE GATINEAU
NOËL DANS LE
VIEUX AYLMER

Mot d'amour tout spécial!
Un grand merci à nos précieux bénévoles, qui investissent temps et énergie dans les événements
que nous sillonnons tout au long de l'année! Votre travail est essentiel et contribue au succès de
réduction de l'empreinte environnementale des festivités en Outaouais! Vous avez été plus de
125 personnes à donner de votre temps et passion à travers différents événements en 2021. 
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Tel qu'indiqué à la page précédente, EEA a accompagné seulement 11 événements en 2021
contre une moyenne de 25 les années précédentes. Les incertitudes pandémiques ont causé
l'annulation de plusieurs festivités auxquelles EEA aurait normalement participé. 

Sur les sites des festivals, le contexte pandémique se faisait ressentir de plusieurs façons: peu ou
pas de vente de nourriture, aucun objet promotionnel distribué, moins d'activités sur les sites,
etc.  Cette baisse d'intensité de la consommation a grandement contribué à diminuer l'empreinte
écologique de ces festivités. En effet, le taux de poids moyen des matières résiduelles par
événement est passé de 2.87 tonnes métriques en saison normale (2019), à 1.92 tonnes
métriques en 2021. Bien que cela puisse sembler être une bonne nouvelle, nous savons que ce
gain sera temporaire. 

Bien qu'il y ait eu une baisse des quantités des matières, il est bon de savoir que les matières
étaient composées en plus grande proportion que d'habitude de déchets ultimes (non
recyclables et non compostables) en raison des objets à usage unique requis dans le cadre des
restrictions sanitaires (masques, emballages, ustensiles, gants, etc.) Ainsi, le taux de
détournement global des matières résiduelles est passé de 56 % en 2019 à 45 % en 2021. Ce
taux calcule les matières qui ne sont pas allées au site d'enfouissement, à la faveur de la collecte
de recyclage et de compostage. 
 
Malgré le contexte difficile, certains événements se sont particulièrement démarqués sur le plan
de l’écoresponsabilité et ont profité de la crise pour se réinventer. Nous saluons d’ailleurs le
Triathlon de Gatineau, l'AutoShow de Gatineau et BougeBouge Outaouais qui ont atteint des
taux de détournement très impressionnants (voir les pourcentages ci-bas)!

MENTIONS SPÉCIALES

TRIATHLON DE
GATINEAU

BOUGEBOUGE
OUTAOUAIS

AUTOSHOW DE
GATINEAU

Pour consulter les bons coups 2021
en gestion écoresponsable d'événements,

 
CLIQUEZ ICI

89% 98% 91%
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https://drive.google.com/file/d/1e-RDd20Vx7S41ilOolB339muJxuQ44tF/view?usp=sharing


VOLET 3
SERVICES-CONSEILS ET
GESTION DE PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX
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GESTION DE PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX

Grand ménage de Gatineau – gestion des préparatifs et des corvées terrain.

Mois de l’Arbre et des forêts – coordination de commandes et livraisons régionales d’arbres
vers les MRC et les municipalités.

Distribution de compost.

L’un des volets de services d’Enviro Éduc-Action est la gestion de projets environnementaux
divers, souvent pour des clients externes.

Voici quelques-uns des contrats et projets qui ont habituellement lieu et que gère EEA, mais qui
n’ont malheureusement pas eu lieu en 2021 en raison de la pandémie:

       Client: Ville de Gatineau. Le volet printanier fut annulé, le volet automnal a eu lieu.

       Client: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

       Client : Ville de Gatineau

Un nouveau contrat fut toutefois obtenu à l’automne 2021.
Client: Ville de Gatineau
Projet: Journée de distribution d’arbres auprès des citoyens – 22 octobre 2021.
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT

LES ESSENTIELS ÉCOLOS POUR LA MAISON

En 2021, 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, EEA a de nouveau lancé sa 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 2021.

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

NOUVEAUTÉ

En 2021, nous avons non seulement lancé la campagne
Les essentiels écolos pour la maison au sein de notre réseau,
mais certains produits sont désormais disponibles tout au
long de l'année sur le site transactionnel du Marché de
l'Outaouais, en fonction de l'arrivage des fournisseurs. De
cette façon, nos clients réguliers peuvent s'approvisionner
des produits à tout moment.

Il s'agit d'un nouveau partenariat pour Enviro Éduc-Action qui
semble plaire à la population.
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https://www.marcheoutaouais.com/producteurs/enviro-educaction


Comme vous le savez, Enviro Éduc-Action gère le programme parascolaire C-Vert Gatineau, un
projet qui permet à des adolescent·es engagé·es de développer leur leadership écocitoyen tout
au long de l'année scolaire. Auparavant, C-Vert organisait un souper-bénéfice pour amasser des
fonds afin de permettre aux jeunes de réaliser des projets concrets dans leur communauté lors
de leur stage de 4 semaines. La pandémie toujours présente à ce moment, les rassemblements
n'étaient pas possibles. En ce sens, Enviro Éduc-Action a approché le restaurant La Belle Verte
avec qui nous partageons des valeurs environnementales similaires pour un partenariat original.

Donc, pour le Jour de la Terre 2021, EEA, en partenariat avec La Belle Verte, a proposé aux
citoyens de Gatineau de commander des repas savoureux et végétariens auprès du restaurant
au profit des activités du programme C-Vert Gatineau, afin de financer leur stage d'été.

Ensemble, nous avons sélectionné et mis à disposition des clients trois repas (King Burger, El
Chiapas et Bol Satay), un dessert ainsi que des sacs réutilisables. Le tout était opéré et vendu via
notre site transactionnel (Panier d'achat EEA).

CAMPAGNE LA BELLE VERTE & ENVIRO ÉDUC-ACTION

LA CAMPAGNE EN CHIFFRES

Un total de 107 commandes passées
Un total de 440 éléments vendus, dont 272 plats principaux

Enviro Éduc-Action récoltait 15% des profits de chaque plat commandé sur sa boutique en ligne
durant la tenue de la campagne de financement et La Belle Verte donnait 15% des profits sur les
plats commandés en restaurant directement le 22 avril 2021, le Jour de la Terre. 

Ainsi, EEA a fait un profit de 601,94$ et a reçu des dons de 392$ de la part des clients!

Un franc succès!
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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 des 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.

ÉTATS FINANCIERS 2021

REVENUS 

CHARGES

ÉCART

262 069 $Produits 

Subventions salariales
d’urgence fédérales - Covid  31 450 $

Revenus connexes 3 876 $

320 275 $

(22 880 $)

TOTAL 297 395 $

SOURCES DE REVENUS
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Subventions
47.8%

Services
34.9%

Subventions salariales d'Urgence Canada
10.7%

Autres revenus*
6.6%

Dons
Commandites 
Activités de financement 
Intérêts reçus, cotisations,
revenus redevances

*Autres revenus comprennent:

Annulation/transformation de projets pour lesquels des heures avaient déjà été investies;
Changement en cours d'année du mode de subvention salariale d'Urgence Canada;
Etc.

*Raisons de l'écart:



Facebook

Twitter

Instagram

Infolettre

COMMUNICATIONS

Moyens de communication Nombre d'abonnés

2775

607

317

947

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 spéciale 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

Chronique environnementale avec Geneviève Carrier
104,7 FM - toutes les semaines

https://www.fm1047.ca/animateurs/genevieve-carrier

Écolo-101 aide des familles gatinoises à être écoresponsables
LeDroit - 24 mai 2021

https://www.ledroit.com/2021/05/24/ecolo-101-aide-des-familles-gatinoises-a-
etre-ecoresponsables-934d5275489a07f29ff8bd4a28659d38

Récupération des masques dans les écoles: un enjeu «délicat» 
LeDroit - 3 février 2021

https://www.ledroit.com/2021/02/03/recuperation-des-masques-dans-les-
ecoles-un-enjeu-delicat-a9ce46bc4e3d7657a721778f5561e2c3

Pour le Jour de la Terre, l’île de Hull commence son verdissement
ICI Ottawa-Gatineau - 22 avril 2021

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787224/jour-de-la-terre-gatineau-hull-ottawa-
environnement-municipalite
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ÉCOLO 101 - FINALISTE AU PRIX DEMAIN LE QUÉBEC

En mai 2021, nous annoncions sur nos réseaux sociaux que le projet Écolo 101,
le programme d'accompagnement écoresponsable pour les familles de
Gatineau, faisait partie des 15 finalistes pour la 7e édition du Prix Demain le
Québec de la Fondation David Suzuki.

Ce concours national récompense les initiatives citoyennes de transition
socioécologique au travers de tout le Québec depuis 2014!

Du 1er au 15 juin, les québécois·es avaient l'occasion de voter pour leur projet
favori. Nous avons donc profité de ces deux semaines pour déployer une
stratégie de communication afin de solliciter notre réseau et récolter le plus de
votes possibles. Nous avons créé et partagé sept publications au total, sur notre
compte Facebook, Instagram et Twitter.

PLUS DE...

228 RÉACTIONS
57 PARTAGES
8687 PERSONNES ATTEINTES

Durant la période de votes, nous avons grandement
sollicité notre réseau, autant par les réseaux sociaux que
personnellement, via bouche à oreille et par courriel
personnalisé. De plus, un communiqué avait été partagé
sur le site web du Réseau québécois des groupes
écologistes! 

Bien que nous ayons fourni beaucoup d'efforts, Écolo
101 n'a pas gagné le Prix Demain le Québec dans sa
catégorie, mais il faut dire que la compétition était
féroce; tous les projets étaient magnifiques et méritaient
de gagner!

Nous sommes tout de même très fiers de la visibilité que
cela a apporté, non seulement à Écolo 101, mais
également à Enviro Éduc-Action par la bande. 
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VOUS AIMEZ LE TRAVAIL
ET LA MISSION D'EEA?

DEVENEZ MEMBRE ET SOUTENEZ
ENVIRO ÉDUC-ACTION TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE!

CLIQUEZ ICI OU SCANNEZ LE CODE QR

ACHETEZ VOTRE ADHÉSION

Vous avez des projets et/ou des idées à nous proposer?
Vous connaissez des occasions de financement qui
pourraient contribuer à soutenir EEA?

Contactez Geneviève Carrier, directrice générale chez EEA
Courriel: gcarrier@enviroeducaction.org
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https://enviro-educ-action.panierdachat.app/fr/categorie/membership-annuel-enviro-educ-action
mailto:gcarrier@enviroeducaction.org


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 2022 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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