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Résumé cohorte 2020-2022 du programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Au sujet de la cohorte 2020-2022
Cette quatrième cohorte du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (EEO) a
débuté en septembre 2020 et s’est terminée en juin 2022. Au cours de ces 2 années,
ce sont 11 écoles dont 4 écoles primaires et 7 écoles secondaires et centres
d’éducation des adultes qui ont pro té de l’accompagnement et des ressources
o erts par le programme. Au total, ce sont près de 9 000 élèves et 860 membres du
personnel scolaire qui ont été touchés par le programme.

Au sujet du contexte
La situation du printemps 2020 a apporté son lot de dé s pour tous. Dans ce contexte
d’incertitude, l’équipe du programme EEO a choisi de modi er son o re a n de
proposer une formule virtuelle pertinente pour le milieu scolaire.

Principaux résultats

Plus de 50
Outils gratuits
créés et mis
disposition des
écoles
*

12

Près de 80

Plus de 266 kg

Animations
Projets
o ertes en classe
environnementaux
ou en mode
d’envergure mis en place
virtuel
dans les écoles

De matières
résiduelles
détournées de
l’enfouissement *

Ces chi res représentent une approximation basée sur les pesées des matières résiduelles de seulement 6 écoles participantes au programme.
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Introduction
La cohorte 2020-2022 du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (EEO) s’est
terminée en juin 2022. Au cours de ces 2 années, ce sont 11 écoles primaires,
secondaires et centres d’éducation des adultes qui ont pro té de l’accompagnement
et des ressources o erts par le programme.
Conformément à notre mission, nous appuyons ces établissements scolaires dans
leurs e orts d’amélioration de leur bilan environnemental et de développement de
l’écocitoyenneté de leurs élèves. En raison du contexte de la pandémie, les activités de
notre programme ont été repensées et retravaillées a n de s’adapter à notre nouvelle
réalité. Nous avons ainsi proposé un programme sous 3une formule virtuelle a n
d’o rir à notre cohorte un contenu qui convient à leur réalité. Les services, les outils et
les ressources ont été o ert à nos écoles participantes à partir d’une plateforme en
ligne.
Ce rapport nal a pour objectif de faire un bilan de la cohorte 2020-2022. Ceci
permettra de soulever certains constats, de faire ressortir les di cultés, les bons coups
et les leçons apprises a n d’avoir une meilleure perspective pour l’avenir du
programme.
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Description du programme
Le programme Ecoles Ecocitoyennes de l’Outaouais (EEO) est un programme unique
en son genre qui allie éducation, participation citoyenne, enjeux environnementaux,
sociétaux et persévérance scolaire dans le contexte d’une expérience enrichissante sur
le plan humain pour les élèves ainsi que le personnel éducatif et administratif d’une
école.
Ce programme a été mis sur pied puis est géré par l’organisme à but non lucratif
Enviro Éduc-Action, dont la mission est de sensibiliser et d’accompagner les citoyens
et organisations de l’Outaouais vers des comportements et actions plus respectueuses
de l’environnement. Pour ce faire, notre organisme o re des services variés :

‣
‣
‣

d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté;
d’accompagnement à la réalisation d’événements écoresponsables; et
des services-conseils et de la gestion de projets en environnement.

Le programme EEO accompagne des écoles primaires, secondaires et d’éducation
pour adultes sur une période de deux ans.
Le programme vise les deux objectifs suivants :
1.
2.

Appuyer les établissements scolaires à améliorer leur bilan environnemental.
Développer le leadership écocitoyen des jeunes.

Pour arriver à ces objectifs principaux, le programme o re aux écoles des activités clé
en main, des services-conseils, de l’appui aux projets environnementaux, des outils et
plusieurs ressources.
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Les objectifs spéci ques du programme sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 écoles et leurs élèves et la communauté
environnante;
aider les écoles à être reconnues pour leur travail de préservation de
l’environnement; et
soutenir les écoles dans leur transition virtuelle en o rant un accompagnement
personnalisé et des outils pédagogiques adaptés au milieu scolaire et aux
nouveaux besoins de pédagogie à distance.

Tous ces objectifs peuvent être atteints à travers les di érents volets thématiques du
programme, qui sont les suivants :

Leadership et
comités verts ef caces

Gestion des matières
résiduelles

Éducation relative à
l’environnement et
rapprochement avec
la nature

Gestion de l’eau

Gestion de l’énergie et
changements climatiques

Verdissement des terrains
d’école et protection des
milieux naturels
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Le projet d’envergure qu’est le programme EEO n’aurait pas été possible sans la
participation-conseil et la contribution nancière des partenaires suivants : la Ville de
Gatineau, la MRC de Papineau, la MRC de Pontiac et ÉcoÉcoles Canada.
Grâce à son appui nancier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau a
permis à une école de son territoire de faire partie de la cohorte 2020-2022. Il en est de
même pour la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac, qui appuie
nancièrement l’École Sieur-de-Coulonge, située à Mans eld-et-Pontefract, une autre
participante de la cohorte 2020-2022!
Enviro Éduc-Action est également ravi d’annoncer un tout nouveau partenariat avec
ÉcoÉcoles Canada, un organisme qui est dédié à l’éducation environnementale et qui
se consacre à habiliter les jeunes à créer un changement positif et transformateur dans
leurs communautés scolaires. Le partenariat permettra de soutenir les écoles dans
l’utilisation d’une plateforme web de suivi des actions environnementales en vue de
l’obtention d’une certi cation environnementale en Outaouais.
Le Projet pilote avec ÉcoÉcoles Canada en Outaouais a pour but d’explorer les
opportunités et les obstacles associés à la prestation conjointe du programme de
certi cation ÉcoÉcoles en Outaouais et, à terme, de soutenir les écoles dans
l’utilisation de la plateforme web pour l’obtention d’une certi cation environnementale
en juin 2021.
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Les partenaires de la cohorte 2020-2022

La situation du printemps 2020 a apporté son lot de dé s pour tous. Dans ce contexte
d’incertitude, le programme EEO avait choisi de se préparer à l’éventualité de ne pas
pouvoir aller physiquement dans les établissements scolaires. Nous avons donc
retravaillé notre o re a n de proposer une formule virtuelle pertinente pour le milieu
scolaire.
Banque d’heures
Les écoles inscrites ont accès à une banque de 12 heures par année, au choix :
‣ Accompagnement personnalisé sous forme de services-conseils (rencontres
virtuelles ou en personne).
‣ Appui à la gestion de projets.
Appui hors banque d’heures
En plus de la banque d’heures, les écoles inscrites auront di érents avantages.
‣ Appui pour la pesée des matières résiduelles produites par l’école, en début et en
n d’année scolaire (pour les deux ans du programme).
‣ Accès et soutien pour la plateforme web d’ÉcoÉcoles Canada :
‣ Incluant des mesures de suivi d’actions écoresponsables à l’aide de cartes
actions en environnement.
‣ Appui pour l’obtention d’une certi cation à travers de cette plateforme web,
si désiré.
Contenus pédagogiques exclusifs
La formule virtuelle inclut également des contenus exclusifs pour les écoles
participantes :
‣ Ateliers et formations virtuelles pour le personnel scolaire sur des thématiques
variées.
‣ Ateliers et animations pour les élèves
• ex : comment développer un comité vert e cace, comment bien recycler, etc.
‣ Trousse complète sur la gestion des matières résiduelles en milieu scolaire, en
Outaouais
‣ Guides et trousse d’outils clé en main adaptés au milieu scolaire
• Prêts à utiliser pour les enseignant.e.s et s’arrimant au PFEQ.
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Le contexte — Covid 19

Les écoles inscrites au programme
Beaucoup d’écoles ont démontré un grand intérêt à participer au programme EEO,
mais parmi elles, plusieurs vivaient encore dans l’incertitude en raison des mesures
sanitaires et des contraintes strictes en milieu scolaire. Au nal, 11 établissements
scolaires ont intégré la cohorte 2020-2022 :
Centre de services scolaires des Draveurs
‣ École secondaire du Versant
Centre de services scolaires des portages-de-l’Outaouais
‣ École des Deux-Ruisseaux
‣ École Saint-Paul
‣ École du Dôme
‣ École secondaire Grande-Rivière
Centre de services scolaires des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
‣ École secondaire Sieur-de-Coulonge
Centre de services scolaires au Coeur-des-Vallées
‣ École secondaire Louis-Joseph-Papineau
‣ Ecole secondaire Hormisdas-Gamelin
‣ Place 121 Trésors
Commission scolaire Western Québec (Western Québec School Board)
‣ Pierre Elliott Trudeau Elementary School
Collège privé
‣ Collège Saint-Joseph de Hull
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Résultats
Dans le contexte de pandémie, de con nement, de fermeture des écoles et de cours
virtuels à la maison, les milieux éducatifs ont du naviguer entre l’incertitude et le stress
lié 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 les deux années de la cohorte, l’équipe d’EEO a
donc réalisé un accompagnement au cas par cas, tout en développant du contenu
adapté à la nouvelle réalité des écoles et en réalisant des communications
environnementales régulières sur ses médias sociaux. Il est également important de
mentionner que l’équipe d’EEO a subi deux changements de coordonnateur durant les
2 années de la cohorte. Ces changements ont a ecté le suivi auprès des écoles.
1 - Contenus réalisés pour soutenir les écoles
Au vu de la situation et de l’impossibilité d’intervenir en classe, l’équipe d’EEO s’est
concentrée sur la réalisation de contenu virtuel pour soutenir les écoles participantes
aux programmes. La plateforme en ligne a ainsi été améliorée pour l’adapter au
nouveau contexte du programme virtuel. Le site fournit non seulement des
informations concernant le programme, mais présente les projets réalisés par des
écoles partout en Outaouais grâce à nos services-conseils a n d’inspirer d’autres
établissements à emboîter le pas. Les établissements y trouvent aussi plusieurs
ressources gratuites pour les aider à mettre en place de nouvelles mesures
environnementales, dont :
‣ Une « Trousse sur la gestion des matières résiduelles ». Cette section comprend une
panoplie d’outils allant d’a ches à imprimer à des guides complets pour créer un
écocentre à l’école ou réaliser une caractérisation de leurs matières résiduelles.
‣ Un kit complet pour réaliser un campagne de sensibilisation à la boite à lunch
écologique. Ce kit comprend un guide pour réaliser sa campagne de sensibilisation,
une vidéo de sensibilisation, des a ches à imprimer, un modèle de lettre à envoyer
aux parents, des visuels pour les médias sociaux et un test de connaissance sous
forme que questionnaire.
‣ Des ateliers vidéo pour le personnel scolaire et pour les élèves. Ces derniers incluent
des guides de l’enseignant.e complets comprenant chacun une série d’activités
pédagogiques.
‣ Un guide pour créer un comité vert e cace dans son école. À travers ce guide, les
écoles découvrent en quoi consiste un comité vert, les ingrédients pour un comité

fi

ff

fi

ffi

ffi

ffi

9

vert e cace et une liste d’idées de projets environnementaux à mettre en place dans
leur école.
‣ Des guides d’animation de bingo sur des thématiques environnementales variées
(mode écoresponsable, arbre et forêt, gestion de l’eau, etc.). Deux versions des
guides sont disponibles selon que les enseignant(e)s souhaitent animer l’activité en
présentiel ou en virtuel.
‣ Une série d’autres outils pédagogiques à découvrir…
Ce contenu pédagogique et interactif a constamment été mis à jour durant les deux
années de la cohorte a n d’o rir de la nouveauté aux écoles et des ressources qui
répondent à leurs besoins.
2- Détails par écoles
École secondaire du Versant
L’école secondaire du Versant, située sur le boulevard de la Cité à Gatineau, accueille
jusqu’à 1150 étudiants. Cette école a déjà participé à la cohorte 2017-2019 du
programme EEO. En plus, d’un comité vert actif, cette école dispose d’un système
hydroponique pour les nes herbes, d’une friperie pour les uniformes scolaires et de
boites de récupération pour déchets spéci ques (emballages de soins personnels
Burt’s Bees, crayons en plastique, produits d’hygiène buccale, etc.).
Malgré la pandémie, de nombreux projets environnementaux ont pu aboutir :
- Construction et installation de bacs de jardinage devant l'école. Les étudiants y
ont planté des légumes et des nes herbes dans l’optique de pouvoir transformer
certains de ces aliments.
- Corvée de nettoyage du terrain de l’école au printemps 2020. Après avoir
ramassé plusieurs masques de procédure, des composantes pour vapoteuses et
une centaine de mégots, les étudiants ont publié un message dans le communiqué
qui est envoyé aux employés pour leur rappeler de jeter leurs mégots dans le
cendrier. Ils ont aussi recommandé à la direction d'acheter un nouveau modèle de
cendrier pour encourager ce comportement. À la suite de cet événement, une
ré exion sur la gestion des masques de procédure a également été entamée.
- Plantation de 11 arbres sur le terrain de l’école. Les arbres ont été o erts par la
Ville de Gatineau en novembre 2020 et ont été plantés par un enseignant et
quelques étudiants à l’automne 2021.
- Pesée des matières résiduelles en novembre 2021. Cette activité a permis à
l’école de comprendre la teneur de ses matières résiduelles et de s’enligner vers des

ff

fi

fi

ff

fi

fi

ffi

fl

10

-

-

changements. En e et, avec des améliorations de tri et la relance du compost, il a
été estimé que l’école serait en mesure de détourner de l’enfouissement 68% de ses
matières au lieu de 46% au moment de la caractérisation (voir annexe 1).
Formation de l’équipe verte au tri des matières résiduelles et relance du
compost. Suite à l’activité de caractérisation des matières résiduelles, l’école a
décidé de relancer la collecte du compost. A n que cette reprise se déroule sans
encombre, l’école a mis en place plusieurs actions dont la création et la
sensibilisation, par notre équipe, d’un comité VIP (Véri cation et Identi cation des
Poubelles) et l’envoie d’une lettre à l’ensemble du personnel scolaire et aux parents.
Pesée des matières résiduelles en juin 2022. Cette pesée a été réalisée dans le
but d’e ectuer un bilan suite aux améliorations apportées au tri des matières
résiduelles. L’école du Versant peut-être ère, car ses améliorations ont permis
d’atteindre un taux de détournement de 75,5% (voir annexe 1).
Bon coups !
Depuis l'arrivée des centres de tri et du compostage alimentaire dans son agora,
l’école est passé de 8 sacs de poubelles par dîner à moins de deux. De plus, avec
les boîtes repas compostables de la cafétéria, l’école remplit un gros bac de
compost (240 litres) par midi.

École des Deux-Ruisseaux
Située sur le boulevard de l’atmosphère à Gatineau, l’école des Deux-Ruisseaux est
une école primaire pouvant accueillir près de 680 élèves par année scolaire. Depuis de
nombreuses années, l’école des Deux-Ruisseaux est très impliquée dans le
verdissement de sa cour. En e et, cette école attache beaucoup d’importance à faire
de la place aux espaces naturels et ombragés a n d’inspirer de nouvelles perspectives
d’apprentissage et l'enseignement en plein air.
Pour sa deuxième participation au programme EEO, l’école des Deux-Ruisseaux a
souhaité poursuivre la création de sa classe verte. À cet e et, l’équipe d’EEO a
soutenu l’école dans la rédaction d’une demande de nancement au Fond Vert.
L’école, rencontrant des soucis d’e ectif, a nalement choisi de ne pas aller de l’avant
avec ce projet. Toutefois, la demande sera prête pour un futur dépôt.
Une pesée des matières résiduelles a été organisée en décembre 2020. Il a été estimé
que 77% des matières résiduelles produites par l’école sont détournées de
l’enfouissement (voir annexe 2). Ce bon taux de détournement est dû en partie à la
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présence d’a ches, à des ateliers de sensibilisation en classe et à la récolte de
déchets spéci ques (outils d'écriture, cartouches d'encre et de toner, et piles
usagées).
Dans le cadre de leur participation au programme EEO, les écoles peuvent o rir à leurs
élèves des activités sur des thématiques environnementales spéci ques et en lien avec
le programme scolaire. L’équipe d’animateur au sein de notre organisme étant
restreinte au moment où l’école des Deux-Ruisseaux nous a sollicités, il a été proposé
de nancer les honoraires de notre partenaire EcoloNature avec les heures
d’accompagnement octroyées dans le cadre de la participation de l’école au
programme. Ainsi en décembre 2021, 4 classes de pré-scolaire ont béné cié de
l’activité « Tout Poilus Tout Dodus ». Cette activité permet aux enfants de faire
connaissance avec les animaux, de découvrir leurs secrets et leurs habitudes de vie.
Ecole Saint-Paul
L’École Saint-Paul est une école primaire située en milieu urbain de la Ville de Gatineau
dans le secteur Hull. Elle se trouve sur la rue Isabelle et est fréquentée par 345
élèves. Très proactive en matière de protection de l’environnement, l’école Saint-Paul
n’en est pas à sa première participation au programme EEO. Parmi les actions mises
en place par cette école, on peut citer la présence de lombricomposteur dans
certaines classes, l’ajout d’une cloche spéciale qui sonne en n de journée pour
annoncer la collecte du compost accumulé dans les classes ou encore la présence de
récupérateur d’eau de pluie pour arroser les bacs à potager.
Ces deux dernières années, l’école a focalisé ses e orts sur l’achat de fontaine et de
gourdes d’eau réutilisables. L’équipe d’EEO a soutenu la direction de l’école dans la
rédaction des demandes de subvention et a réalisé un montage vidéo pour sensibiliser
les élèves et leurs parents à l’utilisation de la gourde d’eau réutilisable.
https://drive.google.com/ le/d/17SqjTQ-GJurTwK4y1tuwclWGFt-BvOP6/view?
usp=sharing
En janvier 2021, l’équipe d’EEO a organisé un jeu concours entre les di érentes écoles
participantes au programme. Ainsi, en visionnant nos ateliers-vidéos d’éducation à
l’environnement, la classe de Mme Roberge a gagné, dans la catégorie primaire, des
brosses à dents en bambou pour tous les élèves de la classe.
En n, en avril 2022, l’école St Paul a réalisé une corvée de nettoyage dans sa cour et
son stationnement. L’équipe d’EEO est venu réaliser un rappel du tri en amont de cette
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activité. En un après-midi, c’est plus de 65lbs de déchets qui ont été ramassé par 5
groupes de l’école primaire.
École du Dôme
Située dans le district de l’Orée-du-parc, l’école du Dôme est une école primaire
pouvant accueillir jusqu’à 350 élèves. L’école a déjà participé à la cohorte 2017-2019
du programme EEO et a été reconnue pour son très bon bilan en terme de gestion des
matières résiduelles.
Avec la pandémie et trois changements de direction durant les 2 années de la cohorte
2020-2022, il a été très di cile d’avancer sur les dossiers environnementaux. Les
élèves de l'école du Dôme ont toutefois contribué au Jour de la Terre en réalisant un
grand ménage de leur cour d'école et des environs. L’école a également réalisé une
campagne de nancement, sous forme de collecte de contenants consignés, pour
contribuer à l’aménagement de la cour de l’école.

École secondaire Grande-Rivière
Située dans le secteur Aylmer, l’école secondaire Grande-Rivière est fréquentée par
environ 2500 étudiants. Ayant participé au programme EEO lors de la cohorte
2015-2017, l’école secondaire Grande-Rivière a décidé de reconduire l’expérience en
2020-2022.
L’école secondaire Grande-Rivière dispose d’un club vert très actif et plein d’idées
pour améliorer le bilan environnemental de l’école. Durant cette cohorte, le comité vert
s’est concentré sur des projets d’envergure :
- Réalisation de semis. Dans le cadre de leur cours de science et a n d’apprendre à
jardiner, les jeunes ont réalisé des semis de poivrons. Les semis ont été vendus aux
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enseignants puis aux élèves. Le projet rencontrant un fort succès, il sera réitéré avec
d’autres espèces dans les prochaines années.
Relance du projet de système aquaponique. L’aquaponie est un système en
circuit fermé où poissons, plantes et bactéries vivent en symbiose. A n que cet
écosystème miniature pro te parfaitement à chaque partie, certaines conditions ont
du être créé par les élèves. Ce projet permet de faire pousser des herbes, légumes,
et eurs pour l’école. A terme les élèves souhaiteraient remplacer les poissons
rouges par des poissons comestibles (tilapia).
Projet d’aménagement de la cours d’école. Avec les aides nancières combinées
du Fond Vert de la Ville de Gatineau et du CREDDO, l’école a monté un projet de
désasphaltage et plantation d’arbres sur une partie de sa cour. Ce projet
d’aménagement, ré échi avec les étudiants, va permettre de réduire les îlots de
chaleur et d’o rir un milieu plus agréable aux élèves. En plus des 6 arbres qui seront
plantés dans cette partie de la cour, 24 autres seront plantés autour du
stationnement et du sentier menant de l'école au quartier. Parmi ses arbres, il y aura
des mélèze laricin, des ormes d’Amérique, des chênes rouge, des caryer cordiforme,
des bouleau griset des peupliers deltoïdes.
Production d'un mur vert. En récupérant des bouteilles de boissons "Gatorade" et
des pailles de boites de jus "tetrapack" les élèves ont construit un mur vert de 2 m
par 3 m qui contiendra des Chlorophytum comosum (plante araignée) réputée pour
la capacité de décarboner l'air. Attachées en alternance par des cordes de nylon, la
première rangée de bouteille sera alimenté en eau qui percolera ensuite doucement
vers les plantes du bas pour assurer leur arrosage.

- Distribution de 300 arbres du ministère de l'environnement. Lors de la dernière
semaine d'école, 300 arbres (épinettes, pin blanc et rouge, érable à sucre et chêne
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rouge) ont été distribué aux élèves de l'école pendant 2 périodes de diner
successives. Fort du succès de la distribution, l'an prochain, 600 arbres seront
demandés pour recommencer cette activité.
Entretien de la collection horticole de l'école. Au gré de dons ou de départ, de
nombreuses plantes tropicales trouvent refuge dans l'éco-serre de l'école. Leur
arrosage, changement de terreau et nettoyage ont fait l'objet d'une attention
constante par les élèves du comité vert.

En parallèle de ces projets, les élèves ont également réalisé plusieurs activités à
caractère environnementales tel qu’une activité de nettoyage de la forêt boucher, la
participation à un bingo sur la mode écoresponsable, une activité de collecte de
vêtement pour la friperie interne à l’école, etc.
École secondaire Sieur-de-Coulonge
Seule école participante au programme EEO située dans la MRC du Pontiac, l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge peut accueillir jusqu’à 300 étudiants. Avec un historique
chargé en matière d’action environnementale, il s’agit de la première participation de
l’école au programme EEO.
Malgré la pandémie, au cours des deux années du programme, de nombreuses
actions ont été réalisées au sein de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge :
- Création d’un comité vert. L’inscription au programme EEO a permis à l’école de
lancer une nouvelle dynamique environnementale et ainsi de créer un comité vert.
Ce comité a été rencontré par notre équipe. Ceci a permis de motiver les jeunes du
comité vert et les aider à établir un plan d’action pour les deux années de la cohorte.
- Pesée des matières résiduelles en décembre 2020. Cette activité a permis à
l’école de comprendre la teneur de ses matières résiduelles. Suite à cet événement,
il a été estimé que 46% des matières résiduelles produites par l’école étaient
détournées de l’enfouissement. Il est évident qu’avec des améliorations au niveau
du tri et l’instauration d’une collecte du compost, l’école serait en mesure de
détourner plus de matières de l’enfouissement (voir annexe 3).
- Présentation de pratiques écologiques pour le temps des fêtes. À l’occasion de
la fête virtuelle de Noël, trois étudiants du comité vert ont réalisé une présentation
sur les pratiques écologiques en lien avec le temps des fêtes. L’enregistrement de
cet événement virtuel a ensuite été partagé sur la page Facebook de l’école a n de
sensibiliser les parents et membres de la communauté.
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- Partenariat avec la Table de développement social du Pontiac. Grâce à ce
-

-

-

partenariat, les étudiants du programme Pré-Dep ont construit des bacs en bois
pour faciliter le tri des matières résiduelles à la cafétéria.
Sondage sur les habitudes de tri et l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique.
En collaboration avec notre équipe, ce sondage a été préparé par deux étudiants et
présenté à tous lors d’une tournée des classes. Il a également été distribué aux
étudiants et aux membres du personnel.
Réalisation d’une vidéo sur les Mythes et réalités des sites d’enfouissement. À
la demande de l’école Sieur-de-Coulonge, notre équipe a créé une vidéo explicative
sur les Mythes et réalités sur les sites d’enfouissement. L’école s’en est servie pour
faire comprendre à ses élèves l’impact des déchets ultimes dans un contexte où il
semble parfois naturel de jeter par exemple de la nourriture dans les poubelles. Voici
le lien vers la vidéo : https://youtu.be/myOi91T7jkE. Cette vidéo a pu béné cier à
toutes les écoles participantes au programme.
Corvée de nettoyage du terrain de l’école au printemps 2020. Grâce à un
partenariat avec La Défriche/Carrefour jeunesse emploi du Pontiac, une activité de
ramassage des déchets dans la cour de l’école et aux alentours a été organisée.

École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Participant au programme EEO depuis septembre 2016, l’école secondaire LouisJoseph Papineau, située dans la MRC de Papineau, a fait d’énormes progrès depuis.
En 2018, l’école a instauré le compost au sein de son établissement, une des
premières écoles secondaires en milieu rural en Outaouais à le faire ! Toutefois, la
pandémie a contraint l’école à mettre sur pause cette belle initiative. Malgré le soutien
de notre équipe et de nombreux conseils fournis durant toute la période du
programme, la collecte du compost n’a pas encore pu être relancée à ce jour. À l’heure
actuelle, seul le compost de la cuisine est collecté. Une enseignante l’apporte chez elle
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pour le composter. En décembre 2020, une pesée des matières résiduelles a eu lieu. Il
a été estimé que 35,9% des matières résiduelles produites par l’école étaient
détournées de l’enfouissement. Il est évident que l’école serait en mesure de détourner
plus de matières de l’enfouissement avec des améliorations au niveau du tri et la
relance du compost dans les aires communes (voir annexe 4).
Durant cette cohorte, l’école a mis sur pied un projet de mini écocentre qui permet aux
élèves de se départir de plusieurs types de déchets de façon plus écoresponsable. Ce
sont plus de 10 types de matières di érentes qui sont collectés à travers ce mini
écocentre.
En n, chaque printemps, une corvée de nettoyage de la cour d’école a eu lieu au
printemps 2022. Cette année, notre équipe a réalisé une petite formation sur le tri des
matières résiduelles en amont de cette activité.
École secondaire Hormisdas-Gamelin
L’école secondaire Hormisdas-Gamelin est située à Buckingham et accueille autour de
1500 étudiants.
Pour sa participation à la cohorte 2020-2022 du programme EEO, l’école HormisdasGamelin s’est concentrée sur un projet de verdissement de sa cour d’école. À travers
la campagne Vivre en Vert du CREDDO et l’aide du Fond Vert de la ville de Gatineau
l’école prévoit de planter 41 arbres à grand déploiement, à noix, et indigènes a n de
sensibiliser les élèves aux bienfaits des milieux naturels qui les entourent. Le projet vise
particulièrement à faire de l’ombre sur les stationnements et les bâtiments sur
l’ensemble du complexe du centre de services scolaire. Dans le cadre de ce projet de
verdissement, notre équipe a réalisé des animations sur les îlots de chaleur et le
verdissement à l’ensemble des élèves de l’école soit auprès de plus de 60 classes.
En parallèle de l’accompagnement pour la mise en oeuvre du projet de verdissement,
de nombreuses heures de service-conseil ont été fournis auprès d’Yves-Alain,
responsable du comité vert de l’établissement. Ces heures ont servi notamment à la
révision et création de contenu, tel que des a ches pour le projet Espoir compensation
carbone.
Place 121 Trésors
Place 121 Trésors est un établissement pour adultes avec élèves à besoins particuliers
(dé ciences intellectuelles et motrices, TSA…).
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Suite à une pesée des déchets réalisée en décembre 2020 (voir annexe 5), Place 121
Trésors a mis en place des a ches pour bien identi er les bacs de poubelles et de
recyclage. Ils ont également créé un mini éco-centre pour les piles, les stylos et les
goupilles. Et il y a eu l'achat d'une boîte pour le recyclage des masques chirurgicaux
utilisés dans le contexte de la pandémie. Le concierge a rapidement observé une
di érence positive dans le tri des déchets ! D’ailleurs, une 2e pesée a eu lieu le 17 juin
2021, avec amélioration du bilan en comparaison à la 1ère pesée (voir annexe 5).
En janvier 2021, l’équipe d’EEO a organisé un jeu concours entre les di érentes écoles
participantes au programme. Ainsi, en visionnant nos ateliers-vidéos d’éducation à
l’environnement, les groupes 2 et 3 de l’établissement ont gagné, dans la catégorie
secondaire, des brosses à dents en bambou pour tous les élèves de la classe. Les
membres du personnel ont appris de nouvelles astuces pour mieux trier les matières
résiduelles et les étudiants ayant gagné les brosses à dents en bambou étaient bien
contents de cette découverte pour mieux protéger leur environnement !
En n en mai 2022, une vingtaine d’étudiants ont béné cié d’une sortie en extérieur
pour découvrir les bienfaits de la forêt et les animaux qui y vivent.

Pierre Elliott Trudeau Elementary School
L’école Pierre-Elliot Trudeau est une école primaire anglophone très active d’un point
de vue environnemental. Les élèves ont reçu à quelques reprises la visite de l’ancienne
ministre de l’environnement, Mme Catherine McKenna. L’école a déjà participé à la
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cohorte 2017-2019 du programme EEO et a intégré la cohorte 2020-2022 a n de
poursuivre l’amélioration de son bilan environnemental.
Ainsi plusieurs projets ont été mis en oeuvre au cours des deux dernières années :
- Plantation de eurs. Dans le cadre du programme « Butter y Way » de David
Suzuki, les enfants ont planté des eurs. Elles sont entretenues par les enfants et
leurs parents. Ce projet aide, entre autre, à l’apprentissage du cycle des saisons et à
l’importance des pollinisateurs. Par di érentes activités de nutrition, de mouvement,
et de yoga, ce projet permet également l’apprentissage de l'interconnexion entre les
pollinisateurs et les aliments que l'on peut retrouver dans nos collations.
- Suppression du styromousse. L’école a remplacé l’ensemble des contenants en
styromousse dans ses programmes de nutrition par des contenants compostables.
- Demande de nancement pour projet d’embellissement de la cour d’école. A n
que la cour d’école deviennent un lieu d’apprentissage à part entière (implantation
d’une classe extérieure et d’une serre), une demande de nancement a été réalisé
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
- Formation sur la gestion des matières compostables. Notre équipe est
intervenue auprès des enseignants et de la direction de l’école pour parler des
matières compostables. Lors de cette rencontre, un focus a été réalisé a n
d’expliquer comment démarrer une escouade verte pour la gestion du compostage.
- Animation sur la thématique de la boite à lunch écologique. Le 15 mars 2022,
notre équipe a réalisé, en anglais, une animation sur la thématique de la boite à
lunch écologique auprès de 10 classes de maternelle et premières années.
Collège St Joseph de Hull
Le Collège Saint-Joseph de Hull est un établissement d’enseignement secondaire privé
pour lles. L’école a déjà participé au programme lorsque celui-ci était en phase pilote
(2013-2015).

- Pesée des matières résiduelles en novembre 2020. Cette activité a permis à
l’école de comprendre la teneur de ses matières résiduelles. Au moment de la
caractérisation, il a été estimé que 87% des matières résiduelles produites par
l’école étaient détournées de l’enfouissement. Il s’agit d’un très bon taux de
détournement (voir annexe 6).
Rencontre du comité vert. Les étudiantes du comité vert ont été rencontrées par
notre équipe a n de discuter de thématiques qui leur tenaient à coeur et de projets
qu’elles pourraient mettre en place durant leur participation à la cohorte. Ce sont
des étudiantes très autonome qui ont préféré, par la suite, faire des rencontres
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seules dans lesquelles elles ont échangé sur divers sujets : alimentation
responsable, diversité corporelle, racisme systémique, droits humains. Elles ont
également fait de la sensibilisation sur ces sujets et autres (les masques jetables, par
exemples) via leurs réseaux sociaux. Notre équipe leur a fourni de la documentation
et des infographies quand les sujets discutés touchaient une thématique
environnementale.
Autres écoles et animation
L’équipe d’EEO a fourni du soutien aux écoles en dehors du programme qui en
faisaient la demande. C’est le cas notamment de l’école secondaire de l’Ile pour
laquelle de nombreuses animations en classe ont été réalisées (thématique de la
gestion des matières résiduelles et thématique des changements climatiques). Suites à
ces interventions, l’école secondaire de l’Ile a démontré son intérêt à participer à la
future mouture du programme EEO.
D’autres activités touchant un public scolaire ont été réalisées durant les 2 années de
la cohorte, tel que l’animation de bingo au jour de la Terre et lors de la Foire Ecosphère,
la réalisation du Sommet Jeunesse, etc.
3- Communication régulière
Durant toute la durée du programme, l’équipe d’EEO a rédigé et di usé du contenu sur
des thématiques environnementales variées, sur les succès des écoles du programme,
sur les nouveaux outils réalisés, et toute sortes d’articles remplis d’astuces pour
améliorer le bilan environnemental d’une école. Plusieurs canaux de di usion ont été
utilisés pour rejoindre les écoles tels que le groupe facebook dédié au programme,
l’infolettre du programme ou encore des courriels individuels auprès des commissions
scolaires et des personnes-ressources au sein des établissements participants.
La n du programme a été marquée par la réalisation d’une émission en partenariat
avec MAtv Outaouais. Cette émission d’une trentaine de minutes, qui sera di usée
durant l’été et à l’automne 2022, a pour objectif de promouvoir le programme ainsi que
les bons coups des écoles participantes.
En n, il est important de souligner que le programme EEO béné cie d’une portée et
une visibilité en dehors de l’Outaouais. En e et, de nombreuses écoles d’autres
régions de la province ont sollicité nos services ou demandé à utiliser nos outils (voir
annexe 7).
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Financements et dépenses du programme
A venir. En cours de validation comptable.

Conclusion
Suite à la pandémie, les établissements scolaires se trouvent face à de multiples dé s
psychologiques et éducatifs. Au niveau de l’implication environnementale, nous notons
un désengagement et une perte de motivation autant du côté des enseignants que du
côté des élèves. Plus que jamais, nous ressentons le besoin d’un soutien et la
pertinence du programme dans la mise en place de leurs projets environnementaux.
D’autres part, nous avons observé, notamment de la part des étudiants de secondaire,
une méconnaissance envers les actions posées par la Ville de Gatineau pour la lutte
aux changements climatiques. Cette méconnaissance entraine un fort sentiment de
frustration et de désengagement envers la politique municipale. A n de recti er la
situation, nous suggérons au service Environnement de réaliser une tournée dans les
écoles secondaires.
En n, nous notons que l’ensemble des directions scolaires et du personnel sont
désormais beaucoup plus agiles et autonomes à propos de l’écoresponsabilité de leur
établissement. C’est une bonne nouvelle ! Ainsi, une école a moins besoin d’un
accompagnement approfondi sur deux ans. D’autant plus que le fort taux de roulement
dans les établissements scolaires empêche une certaine stabilité de
l’accompagnement sur deux ans. Cette uctuation de la participation dans le cadre de
la période mine l’atteinte de résultats probants pour le programme, pendant que
d’autre écoles ne sont pas accompagnées et auraient pu nécessiter des conseils de la
part de l’équipe d’Enviro Éduc-Action. En e et, nous constatons que l’ensemble des
écoles recherche de l’aide ponctuelle, pointue, lors de grands virages ou de grands
projets. L’ensemble des écoles recherche des outils, des formations et des ateliers
d’animations. C’est pourquoi Enviro Éduc-Action proposera à la Ville de Gatineau une
nouvelle mouture du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais qui desservira
un plus grand nombre d’écoles en même temps pour qu’elles puissent toutes avancer
en matière de développement durable.
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Annexe 1 : Pesées Ecole secondaire du Versant
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Annexe 2 : Pesée Ecole primaire des Deux-Ruisseaux

Annexe 3 : Pesée Ecole secondaire Sieur de Coulonge
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Annexe 4 : Pesée Ecole secondaire Louis-Joseph-Papineau

Annexe 5 : Pesée Place 121 Trésors
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Annexe 6 : Pesée Collège Saint-Joseph de Hull
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Annexe 7 : Courriel d’un établissement hors Outaouais
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