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À l’été 2014, cinq jeunes se sont regroupés afin de 

démarrer un projet qui leur tient à cœur : un centre de 

formation pour offrir des expériences variées, 

dynamiques et uniques. Ayant tous grandis à la Cité 

Écologique, ils désirent partager leurs expériences de vie 

en écovillage à des jeunes afin que ceux-ci puissent à leur 

tour en bénéficier et s’impliquer dans la création de 

projets écologiques et communautaires. 

 

Un programme d’activités a été développé afin de consolider la plateforme d’apprentissages déjà offerte à 
l’écovillage. Grâce aux ressources financières mises à la disposition de l’équipe et riches de l’expérience 
accumulée au fil des 30 années d’opération de la Cité Écologique, quatre services ont été offerts au cours 
de la première année d’activités. 

 
 Une formation pour mieux maîtriser les outils nécessaires à la réussite de projets éco-communautaires 

durables : le cours EDE, une immersion d’un mois en écovillage. 
 

 Des activités découvertes pour apprendre les principes établis par le réseau international des écovillages 
(GEN) et leurs applications dans le plus grand écovillage du Québec, la Cité Écologique. 

 

 Des conférences sur la vie éco-communautaire. 
 

 Des expériences de terrain pour permettre de valider et compléter une formation en agriculture 
biologique, agronomie, horticulture ou autre domaine relatif à la production maraîchère. 
 

 
Cette année, le même programme a été offert. Dans les prochaines pages, vous pourrez consulter les 
résultats. Nous sommes très heureux de constater que le nombre de personnes touchées est grandissant. 
Nous évaluons avoir rencontré pas moins de 3 000 personnes avec qui nous avons pu partager notre 
inspiration, nos rêves et nos réalisations vers la création d’une société plus respectueuse de notre 
environnement.  
 
De plus, nous avons développé une collaboration avec une équipe qui travaille dans le domaine de la 
construction écologique, Solution ERA. Cette heureuse rencontre nous a permis d’enclencher un projet de 
recherches en partenariat avec la Ferme de l’écovillage pour étudier un nouveau type de serre en culture 
aquaponique.  2 
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Mars : 

 

 Début de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 16 :  

     Présentation du réseau des écovillages à un groupe d’étudiants de la Californie  

 Activité découvertes les samedis 

 

Avril : 

 

 Début du projet de recherche S.P.A, ( Serre Passive Aquaponique )  

 9-10 : 

     Participation au colloque sur l’économie de communauté à l’Université Concordia 

 25 :  

     Visite d’un groupe du Centre Canadien d’Étude et de Coopération Internationale  

 Activité découvertes les samedis 

 

Mai : 

 

 Achats des ordinateurs et de l’écran pour la salle de classe 

 22 : 

     Participation à la journée de l’Arbre au village de Ham-Nord 

 27-29 :  

     Participation au salon Écosphère de Québec 

 Activité découvertes les samedis 

 

Juin : 

 

 9-12 :  

     Fin de semaine « YES » (Youth Ecovillage Summit) avec NextGENNA 

 Activité découvertes les samedis 

 

Juillet : 

 

 8 juillet au 8 août : 

     Cours en Éducation au Développement d’Écovillages (EDE) 

 15 : 

     Visite de groupe pour l’équipe de Khéops International  

 Activités découvertes les samedis 
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Août : 

 

 7 :  

     Journée Porter l'Avenir pour clôturer le cours EDE avec des kiosques informatifs, une   

     conférence et la remise des diplômes (200 personnes)  

 13-14 :  

     Participation au salon Écosphère de Montréal en collaboration avec le FSM 

 Activités découvertes les samedis 

 

Septembre : 

 

 25-26 :  

     Participation au Salon Écosphère à Magog avec conférence sur le développement durable  

 Activité découvertes les samedis 

 

Octobre : 

 

 1-2 et 8-9 : 

 Visites découvertes de l'écovillage lors des fins de semaine de la Balade Gourmande  

     (estimation à 400 personnes)  

15-16 : 

     Fin de semaine de formation sur les éco-communautés pour Solution ERA (32 participants)  

 Activité découvertes les samedis 

 

Novembre : 

 

 1-6 : 

     Accueil pour les groupes de de FIC et GENNA pour leur assemblé générale annuelle  

 4 : 

     Organisation de la soirée de remise du prix « Kozeny Communitarian Award »  avec  

     présentation du réseau international des écovillages et des communautés intentionnelles 

 7 : 

     Participation au dîner réseautage pour l’économie sociale du Centre-du-Québec 

 24 : 

     Participation au colloque international du réseau Villes et Villages en Santé avec conférence  

     sur le développement durable  
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En résumé, nous évaluons les activités de 2016 à : 

 

 190 participants aux activités découvertes 

 

 500 visiteurs lors d'activités découvertes pour des groupes organisés 

 

 65 étudiants lors des ateliers de formation en éco-communautés 

  

 5 conférences sur le développement durable en écovillage  

    ( Nous évaluons qu'environ 250 personnes y ont assisté ) 

 

 26 participants à notre programme d’expériences terrain d’agriculture biologique en écovillage 

 

 3 salons nous ont reçus pour présenter le centre de formation ce qui nous a permis de rencontrer 

environ 2 000 personnes  

 

Le tout pour un grand total d’environ mille visiteurs reçus sur le site de l’écovillage provenant 

notamment du Mali, du Danemark, de la Roumanie, de la France, des États-Unis et d'un peu partout 

à travers le Canada.  

 

 

5 

Résumé des activités 



Merci aux bénévoles! 
Cette année, nous évaluons l’apport de bénévolat à 45 000$ 
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Merci à tous pour votre soutien en temps et en argent qui 

a permis de faire de cette année 

un réel succès ! 

7 



Idées pour l’année 2017 

 

Une fois de plus, nous avons déjà des demandes pour le prochain cours EDE. Nous avons donc défini 

les dates de cette formation, soit du 7 juillet au 7 août 2017. 

Cette année, notre formation d’une fin de semaine a connu un réel succès. Nous souhaitons donc 

poursuivre notre collaboration avec l’équipe de Solution ERA et offrir un programme similaire à 

deux reprises, soit au printemps et encore à l’automne.  

De plus, nous avons eu la demande de planifier de petits ateliers pour des groupes scolaires. Nous 

évaluerons cette possibilité avec intérêt.  

Autrement, notre programme restera très similaire à cette année. Nous opterons sur l’augmentation 

de l’achalandage dans nos divers services afin de mieux rentabiliser nos efforts.  
 

Suivis sur nos projets proposés en 2015 pour 2016 

 

Comme convenu, nous avons fait l’acquisition de : 

 Deux logements saisonniers (de type tente pour recevoir 8 personnes) 

 Écran et ordinateur pour la salle de classe 

 Logiciels de rédaction 
 

Et voici quelques  idées à retenir pour une prochaine étape : 

 Panneaux descriptifs pour informer les participants aux activités découvertes  

 Une nouvelle personne employée pour la saison estivale  

 Une nouvelle voiturette électrique pour les déplacements dans l’écovillage 

Suivis et  

       nouveaux projets 
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L’événement annuel du « Youth Ecovillage Summit » permet de rassembler des 

jeunes adultes qui ont le désir de découvrir le réseau international des écovillages. 

Pour cette 3e édition, l’écovillage la Cité Écologique était l’hôte. Plus d’une 

trentaine de participants ont assisté aux ateliers offerts du 9 au 12 juin dans notre 

centre de formation. Ce fut une magnifique collaboration, des plus inspirante ! 

Fin de semaine « YES »  

                  avec NextGENNA 

Annexe 1 
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Expérience terrain en  

agriculture biologique 

Annexe 2 
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Encore cette année, notre service d’expérience terrain connait un 

succès fou. Au cours de l’été, nous avons accompagné 26 

personnes dans la découverte de l’agriculture biologique en 

écovillage. 

« Durant le périple, j’ai beaucoup appris sur la vie en communauté et sur l’agriculture biologique. 

Ce stage m’a fait réaliser que c’est un domaine qui me passionne. Cette réalisation a été d’autant 

plus facilitée par la bonne humeur et la passion de toute l’équipe qui écoutaient mes innombrables 

questions et y répondaient patiemment. »                                                          Marc-Olivier, août 2016 

« Mon stage en horticulture a été une expérience idéale. J'ai  eu la chance de travailler avec une 

diversité de cultures et méthodes, et j'ai profité des expériences et connaissances des jardiniers 

là-bas. On était très bien traités, merci! »                                                 Andrew, septembre 2016 

 

 



Cours en Éducation au 

Développement d’Écovillages 
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Annexe 3 

Cette année, le cours s’est déroulé du 8 juillet au 8 août. Ce mois de formation est offert sous forme 

d’immersion en écovillage ce qui donne la chance à ses participants d’être accompagnés de façon optimale 

dans la réalisation de leur rêve : vivre dans une nouvelle société.  

Le projet intégrateur développé par l’équipe est l’écovillage L’AmarréE. Suite à la formation, l’équipe s’est 

rencontrée à quelques reprises dans l’objectif de trouver un terrain éventuel. Nous avons bien espoir que ce 

projet porteur fera son chemin dans le temps.  



Tout au long de l’année, nous travaillons sur une collecte de livres pour le réseau des écovillages d’Afrique. 

Nous aimerions ramasser un conteneur de livres qui sera acheminé au Sénégal d’ici la fin de l’année 2017. 

Nous impliquons donc le groupe d’étudiants du cours EDE dans le tri et l’emballage des livres.  

Annexe 4 

Projet « collecte de livres » 
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Activités découvertes 

pour des groupes 

Annexe 5 
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Montage d’un tipi  

et d’un Goöom 

Annexe 6 
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Formation d’une fin de semaine en 

éco-communautés 

Annexe 7 
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Une magnifique formation de deux jours sur la création de communautés intentionnelles écologiques inspirées 

par les écovillages. Une collaboration entre l'écovillage La Cité, le centre de formation CAP Éco-

Communautaire et Solution ERA. Nous avons reçu de très bons commentaires des participants et nous avons 

comblé les inscriptions en un temps record. Une activité à faire de nouveau en 2017. 



Conférences, 

salons et kiosques 
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Annexe 8 

Cette année encore, nous avons participé aux trois éditions du salon Écosphère. 

Au printemps, nous sommes allés à Québec, puis à Montréal en été et finalement 

à Magog pour terminer la saison. À chaque édition, nous avons tenu un kiosque 

informatif et offert une conférence sur les écovillages.  

De plus, nous avons donné des conférences à divers groupe en visite, notamment 

lors de la grande journée porte ouverte.  



Projet de recherches S.P.A. 

(Serre Solaire-Passive-Aquaponique) 

Annexe 9 
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Au fil de l’été, nous avons travaillé à la construction d’un modèle expérimental de serre inspiré des techniques 

de construction des ''Earthships'' dans l’optique de bénéficier d’un agencement stratégique de matériaux 

recyclés et de technologies innovantes pour créer un microclimat idéal pour la culture en abondance. La 

construction avance bien et déjà quelques plants y sont installés afin d'y passer l’hiver. À suivre en 2017 ! 

--- Le projet S.P.A. est possible grâce au soutien financier de Khéops International --- 



Rencontre avec le réseau  

des écovillages 

Annexe 10 

Au début novembre, nous avons eu la joie d’accueillir des membres importants du réseau des écovillages, 

l’équipe GENNA (Global Ecovillage Network of North America) lors de leur assemblée générale annuelle. 

Conjointement se tenait la rencontre des membres du FIC (Fellowship for Intentional Community), un 

organisme œuvrant au sein des diverses communautés intentionnelles depuis plus de 30 ans. Et ce n’est pas 

tout, l’équipe NextGENNA, la branche «jeunesse» du réseau international des écovillages, y était également.  

Tous se sont retrouvés à ce moment précis afin de rendre hommage au fondateur de la Cité Écologique, 

Michael Deunov. En effet, le vendredi 4 novembre 2016, celui-ci a reçu un prix important, le «Kozeny 

Communitarian Award», un honneur décerné chaque année à une personne ou un organisme qui s’est 

distingué à travers le monde par son engagement dans le domaine communautaire. Cette magnifique soirée a 

réuni nos deux écovillages (Ham-Nord et Colebrook, NH) ainsi que des membres de Solution ERA et du 

mouvement Valhalla. Monsieur François Marcotte, le maire du village, était également présent.  
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Annexe 11 

Lettres de remerciements 

et de recommandations 
------------------------------------------------- 

 

 

« Ce fut une expérience enrichissante autant au niveau professionnel que personnel. La formation m’a permise de 

comprendre et d’approfondir tous les grands piliers de la fondation d’un écovillage. Elle était très bien structurée 

et enseignée, dans un environnement qui était le résultat et l’exemple concret de nos apprentissages. Je 

conseillerais cette formation à tous les gens qui désirent en apprendre davantage sur les écovillages et leurs 

fonctionnements. Merci infiniment de m’avoir redonnée espoir en un monde meilleur.  » 
 

Merci 

 Maude 

Remise de la bourse du Centre de l‘Auto Fernand Leblanc  

par Nébesna Fortin 

Le 7 août 2016 
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« Je trouve que c'est un cours très riche et flexible qui permet à toute personne intéressée à développer un projet 

éco-communautaire d’acquérir les outils et les bases nécessaires à l'élaboration de leurs projets. Ça permet de 

mettre sur papier, de façon structurée, l'idée de son projet, puis de la clarifier, de la partager et finalement la 

mettre en œuvre. Merci pour toute l'énergie mise à partager cette formation . » 
 

Merci 

 Alaya 

Remise de la bourse de la Municipalité de Ham-Nord 

par M. le maire de Ham-Nord, Francois Marcotte 

Le 7 août 2016 

« Excellente écoute et réception des commentaires, belle organisation et bonne flexibilité. J'ai eu un plaisir et une 

passion dans l'écovillage que l’on a de la misère à trouver seul en ville. C'est certain que mon expérience a laissé 

un effet durable et que je joindrai ou fonderai un écovillage. Bravo et merci pour la formation ! » 
 

Merci 

 Pière-Élie 

Remise de la bourse Khéops International  

par la présidente de Khéops, Marie-Josée Vaillant 

Le 7 août 2016 



 

À l’attention du CAP Éco-Communautaire 

Du Centre Canadien d’Étude et de Coopération Internationale 

 

 

Montréal, le 2 mai 2016 

 

 

Visite d’une ferme d’agriculture biologique en écovillage 

 

 

  

 

Bonjour,  

  

Nous voulons vous remercier d’avoir reçu notre délégation haïtienne dans vos installations. Les participants ont 

été intéressés par vos installations, votre organisation ainsi que par le style de vie de vos membres.  

  

Personnellement, je tiens à vous dire mon admiration pour ce que vous faites. 

  

Merci encore, et au plaisir de collaborer de nouveau. 

  

Rémi Gosselin 
Volontaire pour le  CECI 

Centre Canadien d’Étude et de Coopération Internationale 
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À l’attention du CAP Éco-Communautaire 

De Solution ERA 

 

Septembre 2016 

 

Lettre de remerciement pour l’atelier de deux jours 

en développement d’éco-communautés 

 

 

C’est Nébesna Fortin, chargée de projet chez le C.A.P. Éco-Communautaire, qui nous accueille à la Cité 

Écologique de Ham-Nord. Nous sommes un groupe de 30 personnes avec toutes les mêmes interrogations : 

Comment peut-on vivre ensemble  pour nous propulser et avancer plus vite vers un monde meilleur ? C’est nos 

intentions et notre vision semblables qui nous réunissent pour en apprendre davantage sur la réussite de cette 

communauté. 

 

Après deux jours très intenses en immersion complète dans cet accueillant écovillage, nous en sommes sortis avec 

la tête et le cœur rempli de rêves. Au fil des exercices pratiques et théoriques, Nébesna nous amène à prendre 

conscience et vivre les réalités du collectif. Ensemble, l’équipe de Solution ERA et les étudiants gradués de la 

formation en design de bâtiment écologique, nous avons vécu une expérience mémorable qui a certainement 

changé notre vision du monde ! 

 

Merci à Nébesna et à l’ensemble de l’équipe de la Cité Écologique pour ses beaux moments d’apprentissages. On 

se revoit à la prochaine édition en 2017. 

 

 

Annie Arcand 
annie@solutionera.com  

Responsable des communications, formations et événements 
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