


Le Rendez-vous Écocitoyen, qu’est-ce que c’est? 

 

Le Rendez-vous Écocitoyen est une chance unique pour obtenir une foule 

d’informations pertinentes et utiles en matière d’environnement et de 

développement durable pour votre vie au quotidien.  

 

Venez participer à plusieurs activités, conférences et vous sensibiliser auprès des 

groupes environnementaux de la région. 

 Essai de véhicules électriques avec l’AVEQ 

 Conférences, films et kiosques de sensibilisation 

 Visite de maisons écologiques 

 Zone éco-jeunesse La Source des jeunes 

 Conférences sur la rénovation écologique, l’économie circulaire, la réduction des déchets et plus 

encore 

 Spectacle de clôture avec Ian Tamblyn 



Carte de l’évènement 
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Essais de véhicules électriques   10 h à 16 h  ACTIVITÉ GRATUITE 

Venez effectuer des essais de véhicules électriques au Centre communautaire 

multifonctionnel de Cantley. 

Sur place, plus de quinze véhicules seront disponibles pour des essais sur un 

circuit urbain.  

Venez rencontrer les 

membres de l’Association 

des Véhicules électriques 

du Québec (AVEQ) pour 

obtenir des 

renseignements et des 

informations sur toutes 

les différentes 

technologies et les 

différences entre les 

marques sur le marché à 

un seul endroit. 
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Visites de maisons écologiques   Départs à 10 h et à 13 h ACTIVITÉ GRATUITE 

Venez visiter en exclusivité deux des résidences les plus écologiques de la 

région. 

Deux navettes de Transcollines partiront du Centre communautaire 

multifonctionnel pour se rendre aux résidences écologiques situées dans le 

secteur Edelweiss. 

Un guide vous fera la visite et 

vous expliquera les méthodes et 

les technologies employées dans 

la construction de ces maisons. 

L’inscription est obligatoire et se 

fera à l’accueil de l’évènement le 

5 octobre 2019. Les places sont 

limitées. 
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La rénovation saine et écologique   10 h à 12 h  ACTIVITÉ GRATUITE 

 Vous avez des projets de 

rénovations en tête? Vous 

désirez obtenir des conseils 

pour rénover de manière 

plus écoresponsable? Cette 

conférence a été pensée 

pour vous. 

Les secrets d'une rénovation réussie du point de vue 

de l’efficacité énergétique, de la qualité de l’air et de 

la protection de l’environnement, avec des 

matériaux, systèmes et techniques durables.  

Un accent sera porté sur les cuisines, les salles de 

bain, les chambres et les sous-sols, ainsi que les 

ressources d'information et les aides financières 

disponibles. 

ANDRÉ FAUTEUX, MAÎTRE DE 

PRÉSENTATION 

Journaliste de profession, André 

Fauteux fut reporter à The Gazette 

(1988) puis chez Habitabec (1989-

1994) où il s’est spécialisé en 

maisons saines et écologiques.  

En 1994, il fondait La Maison du 

21e siècle, plus ancien magazine 

canadien en la matière, dont il est 

toujours l'éditeur et le rédacteur 

en chef.  

Il a également été collaborateur à 

La Presse et au magazine Guide 

Ressources pendant 15 ans. Il est 

aussi un conseiller, formateur et 

conférencier recherché pour tout 

ce qui touche à l'habitat sain et 

durable. 
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Économie circulaire   13 h à 14 h    ACTIVITÉ GRATUITE 

Vous avez une entreprise et 

chercher à diminuer vos frais 

courants? Vous aimeriez 

diminuer l’empreinte écologique 

de votre entreprise? Cette 

conférence a été pensée pour 

vous. 

Venez assister à une conférence afin de 

démystifier les principes de l’économie circulaire, 

prendre connaissance de projets concrets dans la 

région et obtenir des informations pertinentes afin 

de maximiser le cycle de vie de vos services et 

produits pour votre entreprise, puisque 

l’environnement peut aussi rimer avec 

développement. 

BENOIT DELAGE, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

Le CREDDO est l’un des 16 
conseils régionaux de 
l’environnement répartis dans les 
régions du Québec. À ce titre, il est 
l’interlocuteur privilégié du 
ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Son mandat 
principal est d’assurer la 
concertation des acteurs de 
l’Outaouais autour des enjeux 
environnementaux de la région. 
Les projets du CREDDO apportent 
des solutions à la gestion des 
matières résiduelles, à la lutte et 
l’adaptation aux changements 
climatiques, au développement 
durable, à la conservation de la 
biodiversité et au développement 
d’une économie verte. 
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Nos forêts durables   14h à 14h45    ACTIVITÉ GRATUITE 

PANEL 

Vous vous souciez de la 

protection de vos arbres 

sur vos propriétés?  

Vous désirez en 

apprendre d’avantage 

pour préserver votre 

boisé? 

 

Venez assister à ce panel regroupant des 

sommités dans le domaine. 

 

Des présentations et discussions auront lieu pour 

discuter de ces enjeux et de la gestion de nos 

forêts pour la santé écologique de nos 

environnements de vie. 

VICTOR BRUNETTE, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL, AGENCE DES FORÊTS 

PRIVÉES DE L’OUTAOUAIS 

 

CHRISTIAN MESSIER, DIRECTEUR 

SCIENTIFIQUE, ISFORT, INSTITUT 

DES SCIENCES DE LA FORÊT 

TEMPÉRÉE 

 

MICHAEL ROSEN, PRÉSIDENT, 

ARBRES CANADA 
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Le plastique dans nos vies   14 h 45 à 15 h 30  ACTIVITÉ GRATUITE 

Vous et votre famille 

recyclez depuis des 

années? Votre bac 

déborde à chaque 

semaine?  

 

Cette conférence a été pensée pour vous afin de 

trouver des moyens et des astuces pour diminuer 

la quantité de plastique dans vos vies. 

 

Cette conférence visite les hauts et les bas de 

l'histoire du plastique et explique comment 

transformer notre relation avec cette matière. 

ENVIRO ÉDUC-ACTION 

Enviro Éduc-Action a pour mission 
d'éduquer et d'accompagner les 
citoyens et les organisations de 
l'Outaouais vers des 
comportements et actions 
contribuant à la santé de 
l'environnement.   
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La protection de nos rivières  16h à 16h30   ACTIVITÉ GRATUITE 

PANEL 

 

Présentation du plan directeur de l'eau et des rôles 

des organisations locales de l'eau engagées dans 

la conservation et la protection de nos rivières et 

de ses berges. 

GIORGIO VECCO, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL, ABV7, AGENCE DES 

BASSINS VERSANTS DES 7 

RITA JAIN, ARG, AMIES DE LA 

RIVIERE GATINEAU 
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 Zone éco-jeunesse     De 10 h à 15 h  ACTIVITÉ GRATUITE 

En partenariat avec la Source des jeunes, un 

espace pour les jeunes pousses vertes a été pensé 

pour vos petits environnementalistes en devenir. 

Cette espace d’animation vous permettra de 

profiter pleinement des conférences et des 

activités en sachant vos jeunes pousses vertes en 

sécurité auprès de notre partenaire, la Source des 

jeunes. 

Au programme pour les jeunes : 

Présentation du programme de ruche d’abeilles à la Maison des 

Jeunes : explication du fonctionnement de la ruche, démonstration de 

la récolte de miel, vente de miel local provenant de notre ruche 

Présentation du projet de jardin communautaire : création d’un comité 

de travail bénévole pour l’entretien du jardin 

Présentation de court métrage sur la protection de l’environnement 

(ordinateur) 

Jeux et questionnaire « Comment sauver la planète? » 

LA SOURCE DES JEUNES 

La Maison des Jeunes est un lieu 
de rencontre animé à caractère 
éducatif et préventif accessible aux 
jeunes de Cantley âgés de 8 à 17 
ans.  
C’est un lieu d’accueil et 
d’appartenance à partir duquel les 
préadolescents et les adolescents 
peuvent prendre en charge leurs 
temps de loisirs pour développer 
leur potentiel social et personnel.  
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Organismes présents pour vous informer De 9 h à 16 h 30 ACTIVITÉ GRATUITE 

 Nordikasa / concepteur de maison écologique 

 Arbres Canada / plus important organisme de plantation 

d’arbres du Canada  

 Conseil Régional de l’Environnement et du 

Développement Durable de l’Outaouais 

(CREDDO) / organisme environnemental en Outaouais 

 NousRire / OBNL de regroupement d’achat écologique en 

vrac 

 Cantley 1889 / OBNL visant à découvrir, inventorier, 

protéger et promouvoir notre patrimoine  

 Agence des forêts privées de l’Outaouais / Services

-conseils des bonnes pratiques forestières pour des terres de 

10 acres et plus  

 Fondation Sierra Club Canada/ Organisme voué à la 

protection et la préservation de l'environnement  

 Tricentris / principal compagnie de recyclage en Outaouais 

 Enviro Éduc-Action / organisme d’éducation en 

environnement 

 Escouade anti-gaspillage / organisme luttant contre la 

faim et les pertes alimentaires en Outaouais 

 

 Grands frères, grandes sœurs de l’Outaouais / 
organisme de mentorat et cloche de don 

 SOPFEU / protection des forêts contre les incendies 

 Amis de la rivière Gatineau / OBNL voué à la 

protection de la rivière Gatineau 

 Association des véhicules électriques du Québec 

(AVÉQ) 

 Club des ornithologues de l’Outaouais / OBNL 

visant à développer nos connaissances sur la faune ailée 

 Société pour la Nature et les Parcs —section de 

la Vallée de l’Outaouais / Organisme voué à la 

protection des milieux naturels et sauvages  

 Conservation de la nature Canada / œuvre à la 

protection des milieux naturels les plus importants du 

Canada 

 Garde-rivière des Outaouais / OBNL voué à la 

protection du bassin versant de la rivière des Outaouais 

 Le Petit Café de Cantley / entreprise d’économie sociale 

 Municipalité de Cantley / compost, protection des bandes 

riveraines et des milieux humides, protection des boisées et 

bannissement des sacs de plastique 
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 Ian Tamblyn en concert    17 h    ACTIVITÉ GRATUITE 

Venez assister à partir de 17 h au 

concert gratuit de Ian Tamblyn, 

artiste, musicien et interprète de 

la région au Centre 

communautaire multifonctionnel 

de Cantley. 

 

Une consommation gratuite sera 

offerte aux cents premiers 

spectateurs à partir de 16 h 30. 

 

Poursuivez votre soirée avec un 5 

à 7 (consommation payante). 


