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Dans un premier temps, j’aimerais saluer notre directrice générale et tous les membres de son
 équipe pour l’excellent travail accompli tout au cours de la dernière année.
 
Également, je ne peux passer sous silence la généreuse collaboration de nos bénévoles lors des
fêtes et festivals. Au fil des années, nous avons pu développer des événements beaucoup plus
verts qu’auparavant et leur collaboration fait en sorte que chacun des  événements a réduit
considérablement les matières résiduelles qui étaient envoyées à l’enfouissement.
 
On se rappelle aussi qu’en 2018, nous avons eu le déménagement de nos bureaux en s’alliant
avec MOBI-O et Vivre en ville. Cet espace a tellement bien été aménagé que nous avons reçu
des félicitations de la part de la ministre de l‘Environnement d’alors, Mme Isabelle Mélançon.
Pour ceux d’entre vous qui n’avez pas eu la chance de venir faire un tour à notre nouvel
emplacement, je vous invite à le faire.
 
En ce qui me concerne, le fait marquant de la dernière année est très certainement le retour
des Vertuoses qui nous permet de souligner les belles initiatives en environnement dans la
région. On s’aperçoit ainsi qu’il y a de nombreux projets et ce, dans plusieurs sphères d’activités,
qui se démarquent et qui font toute une différence. Ces initiatives sont souvent menées par des
leaders et impliquent de nombreuses personnes dans des changements souhaitables. Cette
soirée de reconnaissance se tient aux deux ans, mais peut-être que dans un proche avenir,
devrons-nous l’organiser à chaque année. La mobilisation envers les dossiers
environnementaux en Outaouais s'accentue et je suis fier qu'Enviro Éduc-Action y contribue.

MOT
DU PRÉSIDENT

Marc Bureau

Président 
Enviro Éduc-Action
mbureau@enviroeducaction.org
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MOT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Geneviève Carrier

Bonjour chers membres et sympathisants! 
 
2018 fut pour Enviro Éduc-Action une année de visibilité régionale. À plusieurs occasions, nos
activités, événements et programmes réussirent à rejoindre un large spectre de participants et
de rayonnement médiatique. C’est le cas, par exemple, du colloque régional de formation
« Mieux recycler et composter en milieu scolaire » qui réunit plus de 50 intervenants du milieu
scolaire voulant contribuer aux changements de procédures de gestion des matières résiduelles
dans les établissements. Sans oublier le grand retour du gala d’excellence en environnement de
l’Outaouais, mieux connu désormais sous le nom de « Concours Les Vertuoses ». Ce concours, et
la soirée de remise de prix qui y est reliée, servait à braquer les projecteurs sur les initiatives
environnementales inspirantes qui ont cours dans notre région. Ce fut une joyeuse célébration
des efforts de développement durable régionaux, une soirée porteuse d’espoir. Cette initiative
reviendra aux deux ans, pour encourager un mouvement continu vers une plus grande
écocitoyenneté en Outaouais. 
 
Ce rayonnement des projets mis en œuvre par Enviro Éduc-Action est le fruit du travail d’une
équipe professionnelle et dévouée. Je ne saurais souligner suffisamment la fierté que je ressens
en voyant les idées et les démarches du personnel de l’équipe au fil des années. 2018 a vu
l’équipe se transformer à quelques reprises, notamment avec les départs de Chloé Gourde-
Bureau et d’Aglaé Boucher-Telmosse, parties pour d’autres horizons professionnels tout aussi
porteurs. 2019 ouvrait donc la porte à une équipe mixte d’anciens et de nouveaux visages qui
poursuivraient la mission d’éducation et d’accompagnement écocitoyen en Outaouais!

Directrice générale
Enviro Éduc-Action
gcarrier@enviroeducaction.org
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ENV I RO  ÉDUC - ACT ION

Fondé en 2005 par Monsieur Sébastien Lemay, l'organisme à but
non lucratif Enviro Éduc-Action 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 individuels et corporatifs de la région
quant aux enjeux environnementaux et les accompagne dans la
mise en œuvre d’actions et de comportements durables.
 

Elle oeuvre dans trois volets d'action :

5

Éducation relative à l’environnement 

Services-conseils en développement durable et en

gestion écoresponsable d’événements 

Gestion des écosystèmes urbains

Enviro Éduc-Action, c'est : 

Une équipe de 8 employés passionnés

1 conseil d'administration engagé

40 membres

+ de 110 bénévoles actifs 

+ de 1700 abonnés Facebook 

NOS PARTENAIRES MAJEURS

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gabriel Froment-Lacasse, vice-président, avait suivi les projets du groupe C-Vert, géré et animé
par Enviro Éduc-Action, avant d’être élu au C.A. en février 2015. Ingénieur en devenir, il a des
solutions pour tout et offre son aide à de multiples causes et projets.

Marc Bureau est président d'Enviro Éduc-Action depuis mars 2014. Lorsqu'il était maire de la Ville
de Gatineau, il a toujours été un fervent défenseur de la cause environnementale. C’est sous sa
gouverne que Gatineau est devenue une ville de plus en plus verte, avec l’instauration du
recyclage « pêle-mêle » pour les résidents; l’implantation du système de compostage municipal; la
plantation de 100 000 arbres; la mise en place d’un Fonds vert visant le développement
environnemental communautaire et de nombreuses autres mesures encourageant le
développement durable. M. Bureau souhaite poursuivre son engagement envers la santé de
l'environneement de Gatineau en s’associant à la mission et aux projets d’Enviro Éduc-Action.

MARC BUREAU

GABRIEL FROMENT-LACASSE

CHARLES BENOÎT

CHARLOTTE LEVASSEUR

SAMUEL NAZAIR

Président

Charles Benoît, trésorier, est entrepreneur et propriétaire de la firme de construction
écoresponsable Terra Verde. Il est conseiller certifié en bâtiment durable (CSBA), et l’inspecteur
attitré de la certification LEED pour habitations pour la région de l'ouest du Québec. Il a
découvert et soutenu Enviro Éduc-Action à travers les campagnes de vente de barils
récupérateurs d'eau de pluie en 2014 et 2015.

Charlotte Levasseur est secrétaire au sein de notre conseil d’administration et analyste pour le
ministère des Affaires mondiales Canada. Récemment diplômée d’un baccalauréat en
développement international à l’Université d’Ottawa et ayant effectué un stage de six mois au
Pérou en tant qu’agente du suivi et de l'évaluation du projet Eqwip Hubs, elle souhaite poursuivre
son engagement dans la communauté avec Enviro Éduc-Action.

Vice-président

Trésorier

Administrateur

Secrétaire

Samuel Nazair est administrateur depuis février 2015 au sein du conseil d’administration.
Diplômé d’un double baccalauréat en génie mécanique et en technologie de l’informatique, il
cherche à relever de nouveaux défis. C’est dans le cadre de ses passions, comme la science, la
musique et l’environnement qu’il a décidé de s’impliquer auprès de l’organisme. Il souhaite
participer dans le mouvement d’une communauté plus verte!
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MEMBRES DE 

L'ÉQUIPE
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GENEVIÈVE CARRIER 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

MAXIME C.-LESSARD
COORDONNATEUR DU 

PROGRAMME ÉCOLES ÉCOCITOYENNES  

ANNE-MARIE CARRIER 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

AYOUB HAMMOUDI
CHARGÉ DE PROJETS

L’équipe d’Enviro Éduc-Action est non seulement composée de salariés, mais
aussi de nombreux contractuels ponctuels ou occasionnels, de stagiaires et
d’étudiants sans qui les projets ne pourraient être mis en œuvre. Il ne faut pas
oublier de mentionner, bien sûr, tout l’apport des bénévoles qui laissent
également leur marque dans les projets en cours! Nous les remercions tous
chaleureusement!                 
 Voici l’équipe de salariés de l’organisation en 2018.



MEMBRES DE 

L'ÉQUIPE
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NOÉMIE ALBERT
COORDONNATRICE EN

GESTION ÉCORESPONSABLE D'ÉVÉNEMENTS 

MARIE-ÈVE TURBIDE
COORDONNATRICE DU 

PROGRAMME C-VERT +  

ROSE DORESCA
RESPONSABLE DES

COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

VÉRONIE 
DROLET-GUENETTE 

COORDONATRICE DU PROGRAMME C-VERT



EN 2018, 

NOUS SOMMES DÉMÉNAGÉS !
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Notre nouvelle adresse est maintenant :
 
200-A, boul. St-Joseph 
Gatineau (Québec)
J8Y 3W9

OBJECTIFS DU DÉMÉNAGEMENT

Un lieu plus sain pour le bien-être des employés ;

Un espace plus grand et plus adéquat pour un environnement de travail performant ;

Un entrepôt accessible pour ranger notre équipement de travail ;

Un espace plus professionnel pour accueillir nos clients et nos partenaires.

Nous partageons nos bureaux avec les
organismes 
 

MOBI-O 
Centre de gestion de déplacements de
l'Outaouais

 
Vivre en Ville
La voie des collectivités viables

 



ÉDUCATION RELATIVE 

À  L'ENVIRONNEMENT 

V
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ÉCOLES ÉCOCITOYENNES
DE L'OUTAOUAIS

Enviro Éduc-Action est créateur et gestionnaire du programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais. Ce projet a pour mission d'accompagner 18 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 service-conseils, d’appui à la gestion de
projets, d’un service de réseautage, ainsi que de guides et d’outils clé-en-main adaptés
au milieu scolaire. 

Les objectifs du programme sont les suivants :

Développer la participation citoyenne des élèves dans le domaine de l’environnement;
Rapprocher les élèves de la nature;
Complémenter les curriculums pour promouvoir les connaissances liées à la nature et
à l’environnement;
Inculquer aux élèves un sentiment de responsabilité collective quant à la préservation
de l’environnement
Aider les écoles à réduire leurs impacts environnementaux;
Favoriser la pérennité des initiatives environnementales des écoles;
Contribuer à la création de liens entre les élèves, la communauté environnante et les
différentes écoles ;
Aider les écoles à être reconnues pour leur travail de préservation de
l’environnement.

Travail d'équipe, leadership
communautaire et synergie

Gestion des matières
résiduelles

Gestion de l'eau

Éducation relative à l'environnement et
rapprochement avec la nature

Gestion de l'énergie

Renaturalisation des terrains d'école et
protection de milieux naturels
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LES VOLETS D'ACTION



2018 EN CHIFFRES

En haut à gauche :  atelier dans une
classe de maternelle.
 
En haut à droite : caractérisation des
matières résiduelles dans une école
secondaire.
 
En bas à gauche : atelier sur le tri des
matières résiduelles.dans une école
primaire.
 
En bas à droite : sortie éducatives en
forêt avec des élèves du secondaire.

QUELQUES
ACTIVITÉS 

12

r la participation-conseil et la contribution financière des partenaires. 

a promotion de l’éducation relative à la préservation de l’environnement et des
des écoresponsables.

enter le nombre de cohortes qui participent au programme Écoles écocitoyennes de
ouais.

LISTE DES ÉCOLES ÉCOCITOYENNES 2017-2019
École du Bois-Joli – CSD
Polyvalente Le Carrefour – CSD
École des Deux-Ruisseaux – CSPO
École du Dôme – CSPO
École du Marais – CSPO
École secondaire du Versant – CSD
École secondaire Louis-Joseph-Papineau – CSCV
École secondaire du Mont-Bleu - CSPO
Polyvalente Nicolas-Gatineau – CSD
Centre d’éducation des adultes des Draveurs – CSD

École de l’Orée-des-Bois – CSD
École Parc-de-la-Montagne – CSPO
École primaire Pierre-Elliott-Trudeau – WQSB
École Providence /JM Robert – CSCV
École St-Paul – CSPO
École St-Cœur-de-Marie – CSCV
École des Trois-Portages – CSPO
École des Trois-Saisons – CSD

9326 élèves 
rencontrés

688 intervenants
scolaires rencontrés 

297 ateliers
animés 

ÉCOLES ÉCOCITOYENNES
DE L'OUTAOUAIS



EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS PAR LES
ÉCOLES AVEC L'AIDE DU PROGRAMME ÉCOLES
ÉCOCITOYENNES DE L'OUTAOUAIS

Organisation
d’un premier
Festival Zéro

Déchet

École du
Marais

Aménagement
d’une classe

verte

École
Pierre-

Elliot-
Trudeau

Sensibilisation sur le
thème de la

consommation
écoresponsable d’eau

et installation de
fontaines de
remplissage

Centre
d’éducation
des adultes
des Draveurs

Projet de
potager
scolaire

Polyvalente
Nicolas-

Gatineau

Visite du centre
de tri Tricentris
avec un groupe

d’élèves

Polyvalente
Le

Carrefour 

Projet de
verdissement
de la cour
d’école

École des
Deux-

Ruisseaux

Projet de
potager
scolaire

École 

Parc-de-la-

Montagne

** OU EN COURS DE RÉALISATION 
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PROGRAMME C-VERT
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Le programme C-Vert est un projet d’engagement environnemental et communautaire
gratuit pour les adolescents du secteur Gatineau. Le but du programme est de sensibiliser
les jeunes à la cause environnementale en renforçant leurs connaissances sur le sujet et
leur participation citoyenne. 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 :

Rencontres hebdomadaires après l’école ;
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 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.

Cohorte
2017-2018

Cohorte
2018-2019



PROGRAMME C-VERT

JANVIER À JUILLET 2018

Aménagement et installation de 10 bacs en bois de plantes comestibles, dont un pour les gens en
chaise roulante ; aménagement de 9 bacs en béton de plantes pollinisatrices - 28 personnes
directement sensibilisées.

 
Animation pour les enfants : mise en place de 8 bacs fleuris et un hôtel pour insectes. 15 enfants
et 4 adultes ont été directement sensibilisés.

 
Activité « Deviens un C-Vert pour une journée, thématique : Eau Secours! » offert au grand public.
1 sac de poubelle ramassé, test d’eau du ruisseau Moreau (secteur Gatineau) - 8 personnes
directement sensibilisées.

 
Enregistrement d’un rap environnemental : vidéoclip; lancement officiel sur les réseaux sociaux –
environ 500 personnes sensibilisées.

PROJETS DU STAGE D 'ÉTÉ 2018

19 élèves participants au programme C-Vert 2017-2018

9 élèves participants au programme C-Vert + 2017-2018

12 jeunes participant au stage d'été

Organisation d'activités grand public pour le Jour de la Terre à la bibliothèque
Guy-Sanche

Participation au Forum environnemental C-Vert organisé par Environnement
Jeunesse en compagnie de  tous les autres C-Vert du Québec
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PROGRAMME C-VERT
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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

20 élèves participants au programme C-Vert 2018-2019

12 élèves participants au programme C-Vert + 2018-2019

Camping d’automne avec la coopérative Des forêts et des gens

5@7 rencontre communautaire avec des organismes
environnementaux de la région



MERCI AUX PARTENAIRES 

DU PROGRAMME C-VERT À GATINEAU

MERCI AUX PARTENAIRES 

DU PROGRAMME 

ÉCOLES ÉCOCITOYENNES DE L'OUTAOUAIS
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PROJETS D'ÉDUCATION
FORESTIÈRE ET DE

RAPPROCHEMENT DE LA NATURE

Grâce à des partenariats avec le Collectif Bois, la Ville de Gatineau et le ministère de
la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), Enviro Éduc-Action a pu proposer de
nombreux programmes et projets permettant aux gens de l’Outaouais de mieux
connaître la forêt qui l’entoure et ses bienfaits.

18

VIVEZ VOTRE CLASSE EN FORÊT

Les écoles secondaires et les centres d’éducation pour adultes de tout l’Outaouais
peuvent profiter d’une animation éducative dans une forêt de leur choix. Cette
animation porte sur les bienfaits de la forêt, sur la faune et la flore, sur sa gestion au
Québec, ainsi que sur les métiers entourant la gestion de la forêt. L’animation et le
transports sont gratuits.  En 2018, 13 sorties en forêt ont été organisées pour  350
élèves.

Les écoles primaires et secondaires de Gatineau peuvent recevoir en classe une
animation d’une durée d’une heure portant sur les forêts urbaines à proximité de
l’école et sur ce qu’elles offrent aux citoyens comme bénéfices et plaisirs.  En 2018,
50 classes ont reçu cette animation (1 100 élèves).

Dans le cadre du mois de mai, le mois de l’Arbre et des forêts au Québec, de
nombreuses activités de sensibilisation sur ce thème sont organisées dans les écoles,
les centres d’achats, ainsi que dans certains parcs. Les kiosques, conférences et
ateliers permettent à la population de l’Outaouais d’en découvrir davantage sur les
bienfaits des forêts qui les entourent.

ATELIER EN CLASSE «LES BIENFAITS DE NOS FORÊTS »

MOIS DE L'ARBRE ET DES FORÊTS



ÉVÉNEMENTS RELATIFS 
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COLLOQUE
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MIEUX RECYCLER ET COMPOSTER 
EN MILIEU SCOLAIRE

En collaboration avec le Service de l’environnement de la Ville de Gatineau et avec l'aide
des conseillers pédagogiques en sciences des commissions scolaires de la région, Enviro
Éduc-Action a organisé un colloque de formation pour les enseignants et membres du
personnel des écoles de l’Outaouais (inscrites ou non au Programme Écoles écocitoyennes
de l’Outaouais). Ce colloque offrait des présentations de divers intervenants spécialisés en
gestion des matières résiduelles dans les écoles. Ces séances avaient pour but d’outiller le
milieu scolaire afin de contribuer à une amélioration du tri et du détournement des
matières résiduelles, entre autres.La matinée était consacrée à la réalité des écoles
primaires, tandis que l’après-midi était réservé aux connaissances entourant les écoles
secondaires. Plus  de 50 intervenants ont pris part à ce partage de meilleures pratiques et
de trucs d’experts.

Date : 5 février 2018



LES VERTUOSES
 

Les Vertuoses est à la fois un concours d'excellence et une soirée de
reconnaissance en environnement. C'est le seul événement majeur en
Outaouais qui célèbre les victoires environnementales. La tenue d’un tel
événement permet de combattre le fatalisme environnemental, de promouvoir
l’écoresponsabilité et de permettre aux citoyens, organismes et entreprises de
partager leurs compétences et de s’inspirer afin d’améliorer leurs pratiques
actuelles.
 
L’édition 2018 du concours les Vertuoses a permis de récompenser et faire
rayonner les initiatives locales durables dans cinq catégories : Jeunesse ;
Municipalités ; Événements ; OBNL et regroupements de citoyens ; ainsi
qu’Entreprises.
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CONCOURS D 'EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
DE L 'OUTAOUAIS

Date 
 
Lieu

Jeudi 26 avril 2019
 
Université du Québec en Outaouais (UQO) -
Grande Salle
 

33 projets candidats reçus 

1722 votes individuels du public de l’Outaouais sur la plateforme web pour
signifier leur projet favori

Visibilité dans les médias sociaux et traditionnels ayant permis de rejoindre 
10 000 citoyens de l’Outaouais.

110 participants à la soirée de remise de prix Les Vertuoses 2018



Jeunes et établissements scolaires 
 

École secondaire Grande-Rivière – Les jardins ESGveRt
 

 
Entreprises 
 

SADC et ses entreprises partenaires – Programme de crédits carbone
 

 
Organismes à but non lucratif et regroupements de citoyens 
 
 

Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais -
Escouade anti-gaspillage alimentaire

 
 
Municipalités
 

Municipalité de Chelsea – Plan d’action en développement durable
 
 

Événements 
 

Fondation de la Forêt Boucher – Mois de la Forêt Boucher
 

 
Coup de coeur du public (vote en ligne par le public de l'Outaouais)
 

Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais
Escouade anti-gaspillage alimentaire

LAURÉATS

LES VERTUOSES
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MERCI AUX PARTENAIRES DES VERTUOSES
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COLLABORATIONS
D 'ENVIRO  ÉDUC-ACTION

La Valorifête est un fête environnementale et familiale qui a pour objectifs de
sensibiliser les Gatinois à l’importance de la réduction de leur production de déchets
et leur fournir des solutions concrètes à cet effet, en plus de mettre en valeur le talent
des artistes en Recycl’Art urbain.
 
Organisé grâce à la collaboration de l'AGAP du Vieux-Gatineau, Enviro Éduc-Action,
l'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais et l'artiste Joanne
Migneault (Migno).

VALORIFÊTE 2018 

Cette journée ayant rassemblé neuf délégations d'écoles secondaires de l'Outaouais
avait pour but de faire découvrir aux élèves des enjeux entourant les changements
climatiques ainsi que les moyens concrets de s’engager à propos de ces enjeux au sein
de leur école.

JOURNÉE #ONSENGAGE POUR LE CLIMAT

Valorifête 2018 : Origines : Cycles de vie
Dates : 28 et 29 septembre 2018
Lieu : Marché Notre-Dame, à Gatineau
Nombre de visiteurs : environ 1000 participants

Journée #ONsengage pour le climat en Outaouais
Date : 7 décembre 2018 
Lieu : Collège St-Joseph de Hull
Nombre de participants : 70 élèves présents

Organisé par 

Organisé par 
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SERVICES-CONSEILS 

EN DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET EN 

GESTION ÉCORESONSABLE

D’ÉVÉNEMENTS
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GESTION ÉCORESPONSABLE
D'ÉVÉNEMENTS

En collaboration avec le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) et avec
le Bureau des événements de la Ville de Gatineau, Enviro Éduc-Action contribue à transformer
les processus d’organisation événementielle dans la région! 
 
Nos services : 
 

Formations-conférences « Comment organiser un événement écoresponsable. »;
 

Accompagnement-conseil et planification pour les organisateurs d’événements;
 

Recrutement d’équipes verte de tri des matières résiduelles pour les événements;
 

Coordination terrain des opérations entourant l’écoresponsabilité événementielle, dont la
gestion des matières résiduelles;

 
Évaluation terrain des mesures d’écoresponsabilité et production de rapports-bilans pour
l’événement et pour leurs bailleurs de fonds;

 
Calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l’empreinte carbone de
l’événement;

 
Agent de compensation carbone volontaire pour la Bourse du carbone Scol’ERE, un
programme d’éducation aux changements climatiques dans les écoles québécoises. 

 
En 2018 : 
 

Plus de 27 événements accompagnés;
Plus de 26 tonnes des matières résiduelles détournées de l’enfouissement dans ces
événements;
Plus de 100 bénévoles directement mobilisés pour les équipes vertes d’Enviro Éduc-Action !

 
Une coordonnatrice terrain en or ! Merci à Noémie Albert !
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ÉVÉNEMENTS ACCOMPAGNÉS
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Festibière de
Gatineau

Festival country 
de Gatineau

Festival de musique
Riverside

Merveilles de sable

Les Grands Feux du
Casino du Lac-Leamy

Noël dans le 
Vieux-Aylmer

Festival de 
montgolfières 

 
Foire écosphère

Festival d'humour
de Gatineau

Auto Show 
de Gatineau

Aéro Gatineau 
2018

Tennis 
Challenger

Outaouais en fête Triathlon de
Gatineau

Rendez-vous 
des saveurs

La P'tite St-JeanHit the Floor Grand Prix Cycliste

Gatineau Loppet

La Grande Tablée
de la Fête Nationale

Classique
Outaouais

Mosaïculture de
Gatineau

La Valorifête Fête nationale 
à Gatineau
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GESTION DES
ECOSYSTÈMES URBAINS

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE VERDISSEMENT

5 ÉCOLES

École secondaire de Sainte-Famille/Aux-Trois-Chemin (Ville de Thurso) 
École Jean-de-Brébeuf :
École du Marais:
École du Parc-de-la-Montagne :
École des Trois-Portages :

1 ASSOCIATION DE QUARTIER

Association des résidents du quartier Connaught

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION À L’AGRICULTURE URBAINE

Dans le cadre du programme d’agriculture urbaine de la Ville de Gatineau, et en
partenariat avec celle- ci, EAA a procédé à partir de l’été 2017 à la création de
contenu informatif de sensibilisation et d’éducation à l’agriculture urbaine.
L’objectif est d’introduire ce concept aux citoyens néophytes et de leur fournir les
informations de base pour entreprendre des projets de jardins individuels ou
collectifs.
 
En 2018, 11 activités de sensibilisation à l’agriculture urbaine ont été offertes,
dont des conférences, des formations et des kiosques d’animations à différents
endroits à travers la Ville de Gatineau (bibliothèques, centres communautaires,
fêtes de quartiers et autres événements). Environ 300 personnes ont pu
bénéficier des informations fournies durant ces activités.

**Terminés ou en cours en 2018

Enviro Éduc-Action avait été inauguré, en 2005, avec un projet de verdissement
citoyen dans le but de réduire l’effet d’îlot de chaleur près de résidences de
l’Office municipal d’habitation de Gatineau. Nous poursuivons toujours le
déploiement de ce type d’expertise! Nous accompagnons les écoles et les
associations de quartier de l’Outaouais dans la mise en œuvre de projets citoyens
de verdissement. Que veut dire « verdissement citoyen »?  Cela signifie que toute
la communauté participe et se mobilise pour de tels projets, avec l’aide d’Enviro
Éduc-Action.

29



30

La Ville de Gatineau a octroyé un mandat à Enviro Éduc-Action pour la co-
coordination menant à la bonne mise en œuvre des corvées citoyennes de
nettoyage des milieux naturels de Gatineau, au printemps et à l’automne
2018. Ces événements récurrents proposés par la Ville de Gatineau
permettent aux Gatinois de poser un geste concret positif pour
l’environnement et de prendre connaissance des enjeux de pollution qui
causent du tort aux parcs et aux espaces naturels qu’ils visitent. Cette
démarche stimule un rapprochement à la nature, un renforcement de la
participation citoyenne et le développement du sentiment identitaire
gatinois. Les éditions 2018 des Grands ménages ont mobilisé plus de 16
000 citoyens de tous âges dans 100 lieux de corvée.

CO-COORDINATION DU GRAND MÉNAGE DE GATINEAU

SOUTIEN ADMINISTRATIF AU JARDIN COLLECTIF NORTH

Enviro Éduc-Action est l’organisme mandataire, au niveau administratif, pour
le comité de jardiniers du Jardin collectif North, à Aylmer. Ce jardin collectif
déborde de couleurs et de saveurs chaque été, sous la gouverne
opérationnelle d’un comité de bénévoles dynamiques, innovateurs et très
écoresponsables! N'étant pas constitué en obnl jusqu'à présent, ce comité
sollicite depuis 2017 l’appui administratif d’Enviro Éduc-Action pour
transiger avec la Ville de Gatineau, subventionnaire des activités du jardin.

En partenariat avec
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CAMPAGNES DE
FINANCEMENT

SOUPER-BÉNÉFICE SUSHIS DURABLES

VENTE DE SAPINS DE NOËL NATURELS

Date
 
Lieu 
 
Président d'honneur 
 
Billets vendus 
 

Mardi 19 juin 2018 dès 19h
 
Centre Jean-René-Monette
 
Steven MacKinnon 
 
60 personnes présentes à la soirée
 

Les montant amassés pour cet événement ont été alloués au programme
parascolaire C-Vert !

Date
 
Lieu 
 
Sapins  vendus 
 

Samedi 7 décembre 2018
 
École St-Paul
 
100 sapins
 

Les profits de cette campagne de financement ont été
alloués au programme Écoles écocitoyennes de
l'Outaouais !



ORGANISÉ PAR 

ENVIRO ÉDUC-ACTION



STRUCTURE FINANCIÈRE

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.
C’est-à-dire qu’aucun palier de gouvernement 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.

Voici la représentation graphique de la provenance des revenus d’EEA en 2018.
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COMMUNICATIONS

RADIO-CANADA
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PARUTIONS MÉDIATIQUES

Le jardinage urbain prend racine dans le Vieux-Gatineau 
12 juillet 2018 - Programme C-Vert
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112452/jardinage-urbainrue-notre-dame-vieux-gatineau

Les bouteilles d'eau en plastique dans la mire de la Ville de Gatineau
30 mai 2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104074/gatineau-bannir-bouteilles-plastique-eau-environnement

Nouveau bac à déchets et tarification reportés à 2019 à Gatineau
12 juin 2018 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-
gatineau/site/segments/reportage/75999/dechets-tarification-gatineau-compostage?
fbclid=IwAR145tU455SJYxz91ngOHkA7YMzxaIcyHFwU5FiKgFgxw2Rma8N7MBQAFhw

Les pailles seront bannies au prochain Rockfest - Émission Sur le vif 
24 mai 2018 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/73384/pailles-
consommation-festival-musique-rockfest?fbclid=IwAR2PskQpjbxx8-
xzcKAggtFlMFULhetUvlBHDegUIyOXtRmnhjDx-SiX-zc

Moyens de communication Nombre d'abonnés

Facebook 1710

Twitter 568

Instagram 90

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
destinées à nos 412 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.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/73384/pailles-consommation-festival-musique-rockfest?fbclid=IwAR2PskQpjbxx8-xzcKAggtFlMFULhetUvlBHDegUIyOXtRmnhjDx-SiX-zc
http://enviroeducaction.org/
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Midi13 
(Journée #ONSENGAGE pour le climat) - Dès 10:50
https://www.facebook.com/watch/?v=701280960258547

TVA NOUVELLES GATINEAU-OTTAWA

On recycle? On composte? 
29 mars 2018
https://www.fm1047.ca/extraits-audios/faits-divers/95494/on-recycle-on-composte-genevieve-carrier-
est-directrice-generale-denviro-educ-action?fbclid=IwAR2_U9B06nt-
N8Jk3pKcOBhOhBD3S8G3B2PjwzBcrXs9i6YqoN2cQnAjLIE

104 ,7 OUTAOUAIS

Histoire d'eau... histoire de bouteilles d'eau que l'on veut interdire à Montréal
22 mai 2019
https://www.fm1047.ca/extraits-audios/economie/112747/histoire-deau-histoire-de-bouteilles-deau-
que-lon-veut-interdire-a-montreal-genevieve-carrier-est-directrice-generale-denviro-educ-action

La consigne des contenants de verre : enjeux et positions
25 mai 2019
https://www.fm1047.ca/extraits-audios/opinions/114003/la-consigne-des-contenants-de-verre-enjeux-
et-positions-genevieve-carrier-est-directrice-generale-denviro-educ-action

Quoi faire pour diminuer son empreinte environnementale dans le temps des Fêtes ?
20 décembre 2019
https://www.fm1047.ca/extraits-audios/opinions/176696/quoi-faire-pour-diminuer-son-empreinte-
environnementale-dans-le-temps-des-fetes-genevieve-carrier-est-directrice-generale-enviro-educ-
action

COMMUNICATIONS

Bulletin de nouvelles
7 décembre 2018 - Journée #ONSENGAGE pour le climat - Dès 24:30
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/episodes/422067/telejournal-
ottawagatineau-matieu-nadon-nouvelles?
fbclid=IwAR3e6_QQHGTvhwZOoRtXgKxr4IQUec8eqYxsyg5neUhUbKU9kUvoxLWA0fc

Tout inclus - Événement vert 
14 août 2018 - GEE
https://www.facebook.com/watch/?v=703636829975861

La gestion des déchets : on devra changer nos habitudes - Émission Les malins
11 août 2018 - 9h25
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/episodes/413217/audio-fil-du-samedi-11-
aout-2018

PARUTIONS MÉDIATIQUES



MOT DE LA FIN
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Tout le travail accompli par l’organisme repose sur la contribution de
nombreux partenaires, présentés dans ce rapport et dans notre site web.
Nous tenons à les remercier chaleureusement. 
 
Suivez Enviro Éduc-Action en 2019 pour contribuer à la mobilisation de
l’écocitoyenneté en Outaouais!

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

Gatineau (Québec)

J8Y 3W9

CONTACTEZ-NOUS !

Facebook

Twitter

@EnviroEducAction

@Env_Educ_Action

Instagram @Enviro_educ_action

Courriel info@enviroeducaction.org




