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Depuis l’été 2014, notre équipe travaille en collaboration 

avec la Cité Écologique et plusieurs partenaires à la fine 

pointe des innovations sociales et écologiques. Notre 

objectif est d’offrir des formations dynamiques et 

concrètes, inspirées de la vie en écovillage, afin de 

transmettre les compétences nécessaires pour propulser 

des changements dans les milieux communautaires. 

Voici les activités éducatives qui ont été proposées au cours de cette sixième année d’activités : 
 

 

 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 sur les éléments incontournables de la réussite de projet éco-communautaires. 
 

 Une formation pour maîtriser le concept du design permaculturel : le cours PDC. 
 

 Des ateliers pour partager nos recherches sur la serre spa : 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 2 000 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 

 7 – 9 : 

    Introduction à la vie en écovillage pour des familles avec de jeunes enfants 

 16 – 17 :  

    Introduction à la communication consciente  

 Activité découvertes les samedis 

 

Avril 
 

 22 : 

    Présentation sur la vie en ecovillage pour la journée de la Terre 

 26 – 28 : 

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

    préparation à un voyage humanitaire 

 Activité découvertes les samedis 

 

Mai 
 

 3 – 5 : 

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

    préparation à un voyage humanitaire 

 19 :  

    Ateliers pour des étudiants de SolutionEra - vie en communauté et serre de recherche solaire  

    passive en culture aquaponique  

 26 :  

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

 Activité découvertes les samedis 

 

Juin 
 

 20 :  

    Présentation sur la permaculture humaine à Victoriaville avec Bernard Alonso 

 Activité découvertes les samedis 
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Juillet 
 

 13 : 

    Atelier sur les sept clés de la réussite au Cohabitat du Mont Otis 

 29 juillet – 10 août : 

    Cours de Permaculture (PDC) avec Bernard Alonso de Permaculture International 

 Activités découvertes les samedis 

 

Août 
 

 11 :  

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

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

 31 août au 2 septembre : 

    Ateliers sur la vie en écovillage pour des jeunes qui ont le désir de vivre un an en écovillage 

 Activités découvertes les samedis 

 

Septembre 
 

 7 – 8 :  

    Activité découverte et ateliers pour l’équipe de l’écovillage la Terre de la Réunion 

 21 : 

    Activité découvertes de l’écovillage lors de la journée des écovillages  

 27 : 

    Activité de nettoyage des berges dans le cadre de la manifestation pour le climat 

 Activité découvertes les samedis 

 

Octobre 
 

 5 – 6 et 12 – 13 : 

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

 12 – 13 : 

    Permablitz pour le projet ‘Forêt Nourricière’ 

 Fin de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 Activité découvertes les samedis 
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En résumé, nous évaluons nos activités de 2019 à : 
 

 300 participants aux activités découvertes 
 

 250 visiteurs lors d’activités découvertes pour des groupes organisés 
 

 150 étudiants lors des ateliers de formation en éco-communautés 

  

 18 ateliers et conférence sur le développement durable en écovillage  

 

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

 

Le tout pour un grand total d’environ 700 visiteurs reçus sur le site de l’écovillage provenant 

notamment de la Belgique, de la France, de la Suisse, des États-Unis, du Ghana et d’un peu partout 

à travers le Canada. 

 

Cela démontre une nette augmentation de notre visibilité et de l’engouement pour l’exploration 

d’un mode de vie alternatif. Pour vous donner un exemple, prenons les activités découvertes : en 

2018, c’est 200 visiteurs qui ont assisté à ces tours instructifs. Avec notre chiffre record de 300 cette 

année, c’est une augmentation tout à fait considérable !  

 

Note : vous avez sans doute remarqué que malgré cette expansion, le nombre total de visiteurs a diminué. 

Cela se justifie par la décision que nous avons prise de ne plus participer au circuit touristique de la Balade 

Gourmande afin de nous concentrer sur nos activités éducatives. 
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Résumé des activités 



Merci aux bénévoles 
Cette année, nous évaluons l’apport de bénévolat à 40 000 $ ! 
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Merci aux partenaires 
Votre soutien en temps et en argent nous a permis un succès renouvelé ! 



Suivi sur la nouveauté de cette année 

 

À la suite de notre rapport 2018, nous avons été approchés par Bernard Alonso de l’organisme 

Permaculture International. Celui-ci cherchait un endroit pour donner sa formation PDC. De notre 

côté, il y avait un besoin de développer notre visibilité afin de mieux faire connaître notre site 

d’accueil. Le PDC étant reconnu internationalement et plus répandu au Québec que le cours EDE, 

nous avons décidé de mettre de côté celui-ci pour une année afin d’accueillir Bernard et ses 

étudiants. Quelle joie ! En plus, d’être formidable, cette formation nous offre une multitude d’outils 

qui pourront agrémenter toutes nos activités et particulièrement nos prochains cours EDE, comme ils 

sont si complémentaires !  

 

Idées pour l’année 2020 

 

Une fois de plus, nous avons déjà des demandes pour le prochain cours EDE. Ainsi, notre formation 

principale sera de retour en 2020 et se déroulera du 3 juillet au 2 août. 

Il en va de même pour notre programme d’expérience terrain en agriculture biologique. Plus d’une 

dizaine de requêtes sont enclenchées pour la saison à venir. Alors, nous devrons réviser notre formule 

d’accompagnement et de réservation afin d’offrir le meilleur suivi possible. 

De plus, grâce à notre partenariat développé avec Bernard Alonso lors du PDC, nous prévoyons 

travailler de nouveau ensemble. Suite au cours, un projet de forêt comestible est déjà en marche et 

demandera de l’entretien au printemps. Et, nous souhaitons intégrer les éléments de la permaculture 

humaine au cours EDE. 

Autrement, nous offrirons une programmation très similaire à celle de cette année. Et nous 

poursuivrons nos démarches de promotion afin de mieux rentabiliser nos efforts. 

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. 

« Nous avons grandement apprécié notre séjour chez vous ainsi que toutes les belles rencontres que nous 

avons faites et les discussions enrichissantes. Il fut extrêmement inspirant de voir vos installations, vos 

entreprises, le fonctionnement de votre communauté et la générosité de celle-ci. Un merci particulier à 

Emmanuel et Jean-Raphael qui ont pris le temps de nous encadrer, de partager leur travail et leurs savoirs. 
  

Ce fut un sincère plaisir de vous rencontrer. Bonne continuation dans tous vos beaux projets. » 
  

Karine et Mélina 

Avril 2019 



Cours en permaculture : PDC 

          (Permaculture Design Course) 
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Annexe 2 

Cette formation s’est déroulée du 29 juillet au 10 août avec le facilitateur Bernard Alonso. Il offre plusieurs 

enseignements autour de la transition et la permaculture un peu partout sur la planète. Et cet été, il s’est arrêté 

sur le site de l’écovillage pour deux semaines. Le PDC se vit en alternant des temps de théorie et des 

moments d’expérimentation pratique en sous-groupes. 

Les cours dispensés par Bernard sont orientés vers la « Permaculture humaine ». Il propose de redécouvrir la 

fonction créative de l’hémisphère droit de notre cerveau. Les méthodes utilisées sont avant-gardistes, 

dynamiques et laissent surgir la créativité en chaque participant.  

« Une expérience enrichissante, pertinente et motivante qui donne des outils 

utiles pour toute la vie ! » 

 Participante du PDC 2019 



Activités découvertes 

Annexe 3 
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« J’aimerais vivement remercier notre animatrice pour sa générosité et son professionnalisme 

inspirant ! Nous avons beaucoup appris et avons passé un magnifique séjour ! Au plaisir ! » 
 

Carole Viau de l’écovillage Terre de la Réunion 

« Nous gardons un excellent souvenir de notre visite à la Cité Écologique, entre autres, parce que nous y avons 

découvert un havre serein d’harmonie entre l’humain et la nature. Étudiantes en environnement, nous sommes 

critiques de l’utilisation que l’homme fait des ressources naturelles. En visitant la Cité Écologique, nous avons 

été témoins de la possibilité et du réalisme d’une utilisation du territoire respectueuse.  
  

Merci d’avoir pris le temps de nous présenter votre chez-vous. Personnellement, je me suis sentie très choyée. »  
  

Noémie Raby-Chassé 

 et étudiantes de l'Université de Sherbrooke 



Ateliers pour partager les résultats de 

notre projet de recherches en 

serre solaire passive aquaponique 

Annexe 4 

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

« Merci d’avoir partagé votre expérience avec nous ! Ça m’a donné plein d’idées en plus de passer un bon 

moment dans votre micro microclimat. Ça fait une pause dans l’hiver. » 

Constance, mars 2019 

  
« Sympathique expérience ! Très intéressant ! Et bravo ! »  

Geoffrey, juillet 2019 



Ateliers 

et  

conférences 
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Annexe 5 

« Encore merci pour l’atelier, pour les mots justes qui ont aidé le groupe à 

organiser ses idées et simplifier les grandes lignes de la conception d’un 

écovillage. » 
 

M.J., juillet 2019,  

atelier sur la vie communautaire au cohabitat du mont Otis 

« Une journée très enrichissante avec 2 enseignants très bons communicateurs. Des 

rencontres de gens avec des étoiles dans les yeux. 

Merci beaucoup de nous ouvrir vos portes. » 
  

Martine, mai 2019 lors de la formation pour SERA 



Annexe 6 

Lettres de remerciements 

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

 

 

« C'est dans le cadre de notre préparation à la réalisation d'un projet Québec sans frontière au Sénégal que nous 

avons eu l'occasion de passer une fin de semaine de formation à la Cité Écologique. Nébesna et Charles ont su 

nous transmettre avec clarté et passion leur savoir et compétences sur l'agriculture biologique et la préservation 

des semences.  

 

Cet écovillage, dont les habitants ont à cœur la richesse des relations humaines et le respect de la nature, ne peut 

qu'inspirer et servir d'exemple à quiconque s'intéresse à des modes de vie davantage durables.  

  

--- Un grand merci ! --- 
 

Bravo pour ce que vous faites ! » 

Élise, QSF 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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Photo de l’équipe Sénégal 2019 

Ateliers sur l’agriculture biologique et les semences 

Photo prise lors de la visite de la Ferme Bio-Maraîchère 

Septembre 2019 

« Un immense merci à Nébesna, notre sympathique et passionnante hôte, qui nous a partagé la riche expérience 

de cet écovillage pionnier au Québec. Nous revenons à la Terre de la Réunion stimulés et remplis de nouvelles 

idées à explorer, de réflexions à approfondir et de rêves à réaliser !  
 

Un immense merci pour ces mémorables moments de découvertes,  

d’échanges et de plaisir dans votre fabuleuse éco-communauté ! ♥ » 
 

Julie, écovillage Terre de la Réunion 


