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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 grandi 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. 

 

Voici les services que notre équipe a offerts au cours de cette quatrième 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. 
 
 

De plus, tel que présenté l’année passée nous avons démarré un grand projet de recherche sur une serre 

solaire passive en culture aquaponique que nous avons nommé la serre S.P.A. Cette recherche va bon train 

et cet été nous y avons fait nos premières plantations et nous avons reçu les poissons. Ce projet d’actualité 

nous permet d’attirer bien des curieux qui désirent découvrir ce système avant-gardiste autant dans la 

conception de la serre que dans la culture en aquaponie. C’est un programme que nous allons suivre de 

près les prochaines années.  
 

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.  
 

Dans les prochaines pages, vous pourrez consulter les résultats de ces activités.  
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Février : 
 

24 :  

     Présentation d’un kiosque sur le mode de vie en écovillage lors du Colloque de AMEUS  

     à l'Université de Sherbrooke 

 

Mars : 
 

 Début de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 9 :  

    Visite de groupe avec des étudiants de l'UQAM dans le cadre d'un cours en géographie 

 Activité découvertes les samedis 

 

Avril : 
 

 15 : 

    Conférence à Montréal dans le cadre du cours en désigne écologique de Solution ERA 

 Activité découvertes les samedis 

 

Mai : 
 

 5-7 : 

    Participation au Salon de l’Expo Santé-Mieux-Être de Sherbrooke  

 15 : 

     Co-organisation de la projection du filme ‘‘Demain’’ au village de Ham-Nord 

 28 :  

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

 Activité découvertes les samedis 

 

Juin : 
 

 3-4 :  

     Participation au salon Écosphère de Québec  

 13 :  

     Visite de groupe pour les professeurs de l’AREQ des Bois-Francs 

 20 :  

     Montage du tipi avec des jeunes de l’école Pavillon Cité Écologique  

 Activité découvertes les samedis 

 

3 



Juillet : 
 

 5: 

     Premier arrivage de truites dans la serre de recherche S.P.A. 
 

 7 juillet au 7 août : 

     Cours en Éducation au Développement d’Écovillages (EDE) 

 27 : 

     Visite de groupe avec le CA de Terre des Jeunes 

 Activités découvertes les samedis 

 

Août : 
 

 6 :  

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

     conférence et la remise des diplômes (250 personnes ont participé à l’événement)  

 13-14 :  

     Participation au salon Écosphère de Montréal en collaboration avec le FSM 

 Activités découvertes les samedis 

 

Septembre : 
 

 7-10 :  

     Participation à l’événement annuel de NextGENNA ‘‘Ecovillage Pathways’’ à Sirius 

 Activité découvertes les samedis 

 

Octobre : 
 

 30 septembre -1 octobre et 7-8 octobre : 

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

      (nous estimons que plus de 500 personnes ont assisté à ces visites)  

 22 : 

    Première récolte de laitues dans la serre SPA 

 Activités de découverte avec des classes du CÉGEP de Victoriaville en agriculture biologique 

 Fin de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 Activité découvertes les samedis et 
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En résumé, nous évaluons nos activités de 2017 à : 

 

 157 participants aux activités découvertes 

 

 500 visiteurs lors d'activités découvertes pour des groupes organisés 

 

 20 étudiants lors des ateliers de formation en éco-communautés 

  

 3 conférences sur le développement durable en écovillage  

    ( Nous évaluons qu'environ 300 personnes y ont assisté ) 

 

 20 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 700 visiteurs reçus sur le site de l’écovillage provenant 

notamment du Togo, du Brésil, de Taiwan, de la France, de Hong Kong, des États-Unis et d'un peu 

partout à travers le Canada.  
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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 ! 
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Idées pour l’année 2018 

 

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 6 juillet au 6 août 2018. 

En fin d’année 2017, nous avons travaillé notre centre d’accueil pour le rendre plus chaleureux. Nous 

prévoyons poursuivre ces démarches afin d’offrir un lieu de rencontre et de découverte à nos 

étudiants et visiteurs.  

De plus, les suites de notre recherche dans la serre SPA nous demanderont du temps. Comme ce 

projet suscite énormément d’intérêt, nous planifierons possiblement une visite particulière autour de 

ce thème. À suivre ! 

Autrement, nous prévoyons que notre programme restera très similaire à cette année. Nous 

investirons notre temps à l’augmentation et l'optimisation de l’achalandage pour nos divers services 

afin de mieux rentabiliser nos efforts. 
 

Et quelques idées à suivre 

 

Voici des idées que nous allons retenir pour nos prochains développements : 

 Travailler sur des panneaux descriptifs pour informer les participants aux activités découvertes  

 Trouver une nouvelle personne employée pour la saison estivale  

 Faire l’acquisition d’une nouvelle voiturette électrique pour les déplacements dans l’écovillage 

 Développer un partenariat avec la ferme école de l’écovillage afin de bonifier le programme des 

    expériences terrain en agriculture biologique 

Suivis et  

       nouveaux projets 
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Expérience terrain en  

         agriculture biologique 

Annexe 1 
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Encore cette année, notre programme d’expérience terrain connait 

un grand succès. Au cours de l’été, nous avons accompagné une 

vingtaine de participants dans la découverte de l’agriculture 

biologique en écovillage. 

« Merci pour l’accueil chaleureux, la bonne humeur, et tant d'autres choses en fait qui ont fait de 

mon stage parmi vous, un incroyable moment. Je suis comblé d'avoir fait votre connaissance à tous.»                                                          

Damien, juin-août 2017 

« Je voudrais vous remercier de tout cœur pour votre accueil et dire que j'ai aimé l'organisation 

de mon séjour. J'ai appris beaucoup de choses en si peu de temps. Et je regrette qu'il soit aussi 

court.»                                                                                                                  Thérèse, juin 2017 



Cours en Éducation au 

Développement d’Écovillages 
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Annexe 2 

Cette année, le cours s’est déroulé du 7 juillet au 7 août. Ce mois de formation est offert sous forme 

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

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

Tout au long de la formation, des ateliers pratiques, des jeux et des cours théoriques se sont chevauchés. De 

plus, des temps d’études ont permis d’intégrer les apprentissages dans les projets concrets développés selon 

les intérêts des étudiants : l’écovillage ‘‘Aînés-Écolos’’ et la Coop ‘‘AquaPROnie’’.  



Activités découvertes 

pour des groupes 

Annexe 3 

11 



Montage d’un tipi  

et d’un Goöom 

Annexe 4 
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Projet de recherches S.P.A. 

(Serre Solaire-Passive-Aquaponique) 

Annexe 5 
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Notre modèle expérimental de serre inspiré des techniques de construction des ''Earthships'' nous permet 

réellement de bénéficier d’un agencement stratégique de matériaux recyclés et de technologies innovantes. Au 

cours de ce premier hiver, des plats bisannuels y sont restés au chaud, puis au fil de la saison nous avons fait les 

installations pour les différents systèmes de culture et avons accueilli les poissons en été. Nous travaillons encore 

à trouver l’équilibre  poisson/plantes, mais sommes déjà bien heureux des résultats et  bénéficions encore d’une 

belle production de laitues. Nous avons également eu de magnifiques tomates, des fines herbes et de bons radis.  

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



Conférences, 

salons et kiosques 
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Annexe 6 

Cette année encore, nous avons participé à l’édition du salon 

Écosphère de Québec. Pour une première fois, nous avons été 

invités à présenter notre écovillage lors du Colloque EMEUS à 

l’université de Sherbrooke, une belle expérience. Et, au 

printemps, nous sommes retournés à Sherbrooke pour l’expo 

Mieux-Être.  

De plus, notre collaboration avec Solution ERA nous a permis 

d’offrir une conférence à Montréal dans le cadre de leur cours 

en désigne de bâtiments écologiques.  

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

visite, notamment lors de la grande journée porte ouverte.  



Annexe 7 

Lettres de remerciements 

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

 

 

« Le cours EDE : Quel beau mois passé dans un endroit magnifique avec des gens tout aussi magnifiques ! 

Impressionnant la quantité d’informations reçues et la qualité des différents intervenants, sans compter le fait 

qu’à travers tout cela on a eu le privilège de vivre une immersion dans cet écovillage et comme si ce n’était pas 

assez, de faire une introspection grâce aux temps de réflexion qui sont nombreux. Ce qui est bien c’est que ce 

n’est pas essentiel d’avoir un projet pour suivre la formation, le seul fait de participer nous donne l’opportunité 

de réfléchir sur des idées qui étaient déjà là dans notre esprit.  

 

--- C’est un beau cadeau à se faire, une rencontre avec soi-même. --- 
 

Encore merci Nébesna, Marianne et toute l’équipe. » 

Lynda 
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« Suivez le cours EDE, si vous voulez trouver les solutions concrètes pour améliorer votre milieu, transformer le 

monde, et embarquer sur un voyage de découverte de soi!  » 
 

Merci 

 Arya 

« Merci pour cette semaine, merci pour votre ouverture, merci pour votre disponibilité et authenticité ! Merci aux 

gens du groupe extraordinaire que j'ai connu durant cette 1re semaine du cours EDE !  Ils m'ont démontré de 

l'espoir et de la relève, youpi !!! » 
 

Merci 

 Catheline 

Photo de l’équipe AquaPROnie 

Cours EDE juillet-août 2017  

Photo d’Arya dans le jardin des semences 

Cours EDE juillet-août 2017 

Photo prise lors de l’arrivée des participants 

Cours EDE juillet-août 2017  
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Lettre d’Arya suite au cours EDE   

  

Arya a reçu la bourse d’études remise par la Municipalité de Ham-Nord en 2017.  

Voici la lettre qu’elle leur a remise à la suite de l’expérience EDE.   

  

--------------------------------------------------  

  

 

Chère municipalité du Canton de Ham-Nord,  

Ham-Nord, novembre 2017  

  

Merci beaucoup pour votre généreuse bourse qui m’a permis de vivre cette expérience merveilleuse ! Au fil du 

cours EDE, j’ai reçu une éducation extrêmement compréhensible et enrichissante.   

  

J’avais décidé de suivre cette formation principalement pour l’immersion française et acquérir des conseils 

pratiques qui vont me permettre de vivre de manière plus durable, mais le cours a complètement excédé mes 

attentes. La colocation, les ateliers immersifs et le travail d’équipe intergénérationnel dans le projet intégrateur 

m’ont fourni des apprentissages concrets qui m’ont aidée à intégrer les théories et les principes, surtout les défis et 

leurs solutions pour vivre en harmonie parmi des gens divers.   

  

J’ai eu une réflexion personnelle profonde et je me sens vraiment plus éclairée dans la direction de ma vie, en 

particulier sur comment je pourrais contribuer et inspirer positivement les gens dans mon milieu, un 

environnement collégial. J’ai également gagné des outils précieux pouvant s’appliquer dans n’importe quel 

domaine de mon avenir.  

  

Cordialement et chaleureusement,   

 

Arya Cheng   
Étudiante en anthropologie  

à Bryn Mawr College aux États-Unis 

  



À l’attention du CAP Éco-Communautaire 

De AREQ 

 

Juin 2017 

 

Lettre de remerciement suite à la visite de groupe 

 

 

À qui de droit, 

  

Suite à la visite d’un groupe de retraité(e)s de l’enseignement des Bois-Francs,  permettez-moi de vous 

transmettre mes commentaires personnels. 

  

J’ai contacté par téléphone la coordonnatrice Madame Nébesna Fortin à plusieurs reprises et j’ai toujours senti de 

la courtoisie et une rapidité à me répondre.  

  

Comme je n’étais pas du groupe pour la visite, à leur retour j’ai vérifié le taux de satisfaction et je n’ai eu que des 

commentaires positifs, tous les gens étaient enchantés de l’organisation, du déroulement et de la qualité des 

visites. 

  

Ce qui m’a plu davantage, c’est que vous avez tenu compte de nos demandes particulières spécifiées lors de la 

réservation. Ce fut très apprécié.  

  

Acceptez mes remerciements et soyez assuré que je n’hésiterai pas à suggérer votre établissement à d’autres 

groupes. 

  

Micheline Gauthier Brideau 
AREQ 04D 

Victoriaville 
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