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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 cinquième 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. 
 

 Des ateliers et formations sur les éléments incontournables de la réussite de projet éco-communautaires. 
 

 La suite de nos recherches sur notre projet S.P.A. : un système de serre solaire passive en culture 

aquaponique. 

 

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 plus en détail.  
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Mars : 
 

 Début de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 2 : 

    Présentation du centre de formation au Colloque de l’AMEUS à Sherbrooke 

 14 :  

    Participation au « Global Summit of Conscious Leadership » à Montréal 

 Activités découverte les samedis 

 

Avril : 
 

 12-24 : 

    Formation et présentation sur les ateliers du cours EDE dans deux écovillages de la  

    Colombie-Britannique 

 30 : 

    Ateliers de groupe pour une équipe de Québec sans frontière dans le cadre de leur  

    préparation à un voyage humanitaire 

 Activités découverte les samedis 

 

Mai : 
 

 1 et 5-6 : 

    Ateliers de groupe pour une équipe de Québec sans frontière dans le cadre de leur  

    préparation à un voyage humanitaire 

 9-12 : 

    Rencontre de collaboration avec le réseau nord-américain des écovillages 

 20 :  

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

 Activités découverte les samedis 

 

Juin : 
 

 3-4 :  

    Ateliers lors de l’événement « Ecovillage Patheways » du réseau NextGENNA 

 Activités découverte les samedis 
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Juillet : 
 

 6 juillet au 6 août : 

    Cours en Éducation au Développement d’Écovillages (EDE) 

 Activités découverte les samedis 

 

Août : 
 

 5 :  

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

    conférence et la remise des diplômes (200 personnes ont participé à l’événement)  

 17 : 

    Ateliers pour un groupe de maison des jeunes « Planète Jeunes » de la Belgique  

 18 :  

    Participation et conférence à la journée de la Permaculture du New Hampshire 

 25 : 

    Ateliers de formation pour un groupe d’étudiants de SolutionERA  

 30 : 

    Activité découverte pour le club social de Vimy Ridge  

    Activité découverte pour un groupe d’étudiants du CÉGEP de Victo en agriculture bio 

 Activités découverte les samedis 

 

Septembre : 
 

 10 :  

     Activité découverte pour un groupe d’étudiants du CÉGEP de Victo en agriculture bio 

 29-30 septembre et 7-8 octobre : 

    Activité découverte de l’écovillage lors des fins de semaine de la Balade Gourmande  

    (nous estimons que plus de 500 personnes y ont participé)  

 Activités découverte les samedis 

 

Octobre : 
 

 Fin de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 Activités découverte les samedis 
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En résumé, nous évaluons nos activités de 2018 à : 

 

 200 participants aux activités découverte 

 

 700 visiteurs lors d’activités découverte pour des groupes organisés 

 

 60 étudiants lors des ateliers et de formation en éco-communautés 

  

 3 conférences sur le développement durable en écovillage  

    (nous évaluons qu’environ 300 personnes y ont assisté) 

 

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

 

 1 salon nous a reçus pour présenter le centre de formation ce qui nous a permis de rencontrer 

environ 500 personnes  

 

Le tout pour un grand total d’environ 1000 visiteurs reçus sur le site de l’écovillage provenant 

notamment de la Belgique, de la France, 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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Suivis 

Comme convenu, nous avons réaménagé notre bureau pour le rendre plus accueillant.  

Les suites de notre recherche dans la serre S.P.A. nous demandent du temps et suscitent énormément 

d’intérêt. Nous avons planifié des visites particulières autour de ce thème et cela est une activité qui 

sera sans doute reconduite en 2019. 

Comme nous le souhaitions, nous avons démarré un partenariat avec la ferme école de l’écovillage. 

Cela nous permet de bonifier le programme des expériences terrain en agriculture biologique. Déjà, 

quelques ajustements ont été offerts cet été et plusieurs viendront en 2019.  

 

Idées pour l’année suivante 

Nous aimerions grandement travailler la promotion de notre formation EDE afin qu’elle attire plus 

de participants. Il est possible que nous accumulions les demandes pour planifier les prochaines dates 

seulement lors que nous aurons une dizaine d’inscriptions… À suivre.  

Nous avons fait une rencontre importante avec M. Bernard Alonzo et planifions recevoir son équipe 

pour un cours PDC dès l’été 2019. 

Autrement, nous prévoyons que notre programme restera très semblable à celui de cette année.  

 

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 

 

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 

dizaine de participants dans la découverte de l’agriculture 

biologique en écovillage. 

« Ce fut un plaisir de venir vivre à la Cité ce dernier mois et d’avoir pu 

assister avec vous à quelques activités. Un gros merci pour tout !!! » 

Anabelle, juillet-août 2018 

« Je tenais à remercier l’équipe de la ferme pour l’accueil chaleureux ! 

Merci aussi à tous les membres de l’écovillage pour leur aide et leur 

dévouement ainsi que pour l’expérience enrichissante ! » 

Nancy, juin 2018 



Cours en Éducation au 

Développement d’Écovillages 
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Annexe 2 

Cette année, le cours s’est déroulé du 6 juillet au 6 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 le projet concret développé selon les 

intérêts des étudiants : le centre de formation « Cœur d’enfant ». 



Activités découvertes 

pour des groupes 

Annexe 3 
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« Je désire remercier le guide qui s’est donné la peine de 

nous faire visiter votre Cité Écologique. Ses propos, fort 

appréciés, étaient très bien expliqués et la façon de nous 

transmettre de l’information relevait d’une connaissance 

approfondie du milieu. J’ai découvert plusieurs facettes 

intéressantes et eu un aperçu de la complexité de vos 

installations. Nous avons été très très impressionnées et 

avons apprécié la transparence de la visite. 
  

Je vous remercie de nous avoir offert la possibilité de 

nous renseigner et je vous souhaite une HEUREUSE 

poursuite de votre chef-d’œuvre humain. » 
 

 Joanne et France, juin 2018 



Projet de recherches S.P.A. 

(Serre Solaire-Passive-Aquaponique) 

Annexe 4 

12 

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.  

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



Lettres de remerciements 

et de recommandations 

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

 

« Le cours EDE propose un contenu extrêmement complet et diversifié pour approfondir les 4 piliers du 

développement durable. Une façon de repartir avec de nombreux outils à applique dans tout projet à vocation 

écologique et où la place de l’humain est centrale. » 

Merci à toute l’équipe 

Stéphanie 
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« Le cours EDE m’a permis d’explorer les volets que je ne connaissais pas et je vous en remercie grandement. 

De plus, vivre le cours dans ce village des plus accueillant était merveilleux. Je crois que je pourrais même le 

refaire une année future !!! Vous m’avez permis d’explorer mon côté social comme jamais. Merci à l’infini !!! » 
 

Merci 

 Jérémie 

« Merci beaucoup pour les généreux partages de vos connaissances et la transparence lors de vos réponses à nos 

questions, je repars transformée par l’expérience ! » 
 

Merci 

 Corinne 

Photo prise lors de présentation du cours EDE 

à la journée porte ouverte de l’écovillage 

Photo prise lors de la remise de la Bourse Khéops 

À la fin du cours EDE juillet-août 2018 

Photo prise lors de la formation 

EDE juillet-août 2018  

Annexe 5 



À l’attention du CAP Éco-Communautaire 

De la coordinatrice du séminaire de l’IÉPM  

 

Juin 2018 

 

Lettre de remerciement suite à l’activité découverte 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

Dans le cadre du séminaire de l’IÉPM (Institut d’études sur la prospérité mondiale) pour les étudiants du premier 

cycle universitaire, un groupe de participants ont pu profiter d’une visite de la Cité Écologique. Un des objectifs 

du séminaire est de sensibiliser les jeunes à l’importance de s’engager dans l’action et le discours dirigé vers le 

changement social. La visite à la Cité Écologique était donc une activité idéale pour faciliter des réflexions et 

conversations inspirantes autour d’une organisation sociale alternative à celles qui leur sont plus familières.  

 

Le groupe a beaucoup apprécié en apprendre davantage sur l’histoire et les principes fondateurs de votre 

écocommunauté lors de la présentation d’introduction. Les étudiants ont grandement été inspirés à réfléchir sur la 

portée des apprentissages d’une communauté d’intérêts, soucieuse de l’environnement et de l’éducation, comme 

la vôtre.  

 

Notre guide, Nébesna, a pu répondre aux questions des étudiants et présenter le milieu de vie de la communauté 

avec beaucoup d’enthousiasme. Le fait d’échanger directement avec quelques habitants impliqués dans un cadre 

de vie communautaire, économique et social inspirant a été source de joie et d’admiration. La visite du bâtiment 

communautaire qui regroupe entre autres l’école et l’épicerie a été un moment particulièrement marquant pour 

plusieurs étudiants.  

 

Pour un groupe désirant expérimenter une activité qui suscite des réflexions de fond sur le système d’éducation et 

notre relation avec l’environnement naturel et social qui nous est commun, la Cité Écologique en vaut le détour.  

 

Ce sera un plaisir de revisiter l’écovillage avec les futures cohortes d’étudiants qui participeront au séminaire. 

 

Nous souhaitons beaucoup de succès dans les projets de votre communauté. 

 

Cordialement, 

  

Sophie Turbide  
Coordinatrice du séminaire  

de l’IÉPM destiné aux étudiants  

du premier cycle universitaire 
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À l’attention du CAP Éco-Communautaire 

De SolutionERA 

 

Août 2018 

 

Lettre de remerciement suite à la formation 

 

 

À qui de droit, 

  

Tout d’abord un immense merci pour votre chaleureux accueil et votre présence tout au long de notre journée 

atelier-visite, organisé chez vous, à la Cité Écologique, en août dernier.      

 

C’est toujours un plaisir de vous voir partager toute cette expérience et la connaissance que vous détenez chacun 

dans votre passion. Nos étudiants sont toujours ravis et satisfaits de leur expérience après une journée de 

formation dans votre écovillage.      

 

J’ai reçu plusieurs commentaires très positifs et gratifiants de la part d’étudiants et j’ai bien compris à voir leurs 

grands sourires au moment du départ qu’une grande idée germera pour donner vie à un projet incroyable !     

 

Pour notre première atelier-visite, nous pouvons dire que ce fût un grand succès et nous répéterons assurément 

l’activité l’année prochaine.      

 

Merci à vous et à très bientôt !!!          

  

Renaud de Larochellière 
Directeur pédagogique aux formations — Habitat    

pour SolutionERA 

 

  

 

15 


