STATUT :
Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif.
Un conseil d’administration gère les activités de l’organisme.

MISSION :
La mission de l’organisme est de favoriser la santé de l’environnement et des citoyens de
l’Outaouais par la reforestation urbaine, l’éducation écologique et le vélo-partage.

HISTORIQUE :
Enviro Éduc-Action a été fondé le 23 mars 2005 par un groupe d’universitaires sensibilisés à
la détérioration importante de l’environnement, à la destruction massive de nos espaces verts,
à l’augmentation dramatique des cas de cancer, des maladies cardiaques et respiratoires et ce
en raison de la pollution sans cesse grandissante et des nombreux cris d’alarme des
scientifiques ont donné la motivation nécessaire pour fonder et concrétiser l’organisation. À
ce jour, l’organisme dénombre cent-dix membres. De plus, nous avons obtenu l’aide de plus
de cent-cinquante bénévoles lors de nos diverses activités de sensibilisation.

PARRAIN :
L’organisme a été parrainé les deux premières années par le CREDDO (Conseil Régional de
l'Environnement et du Développement Durable de l'Outaouais). Présentement, nous
partageons leurs locaux situés au 115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau, Québec, J8X 1C5. À ce
sujet, vous trouverez, en annexe, une copie de la lettre d’appui de madame Nicole Desroches,
directrice générale du CREDDO.

PARTENAIRES :
- Office municipale de l’habitation de Gatineau (OMHG)
Plantation d’arbres
- Ville de Gatineau
Subvention en 2005 pour la plantation d’arbres
Voir, en annexe, la lettre de monsieur Larry Simpson
- Table de concertation Vélo-Outaouais
Enviro Éduc-Action siège sur la table de concertation
- Kinexsport (gestionnaire du centre sportif de l’UQO)
Mise en place de station de vélos
- TJO (Table Jeunesse Outaouais)
Subventionne les trois volets de la mission
- Réseau d’action bénévole du Québec
Subventionne la formation « Passons à l’action »
- Centraide, la ville d’Ottawa, Mountain Equipment Co-op et l’université d’Ottawa
Subventionnent le projet d’une futur station de vélos pour l’université d’Ottawa

ACTIVITÉS DE L’ORGANISME :
- Reforestation urbaine
Les activités de reforestation urbaines visent à reverdir, assainir et embellir les lieux dégradés
par le développement résidentiel et commercial. À travers le projet de reforestation urbaine
« grandir avec les arbres », nous avons participé à la plantation de plus de 2 000 arbres à
divers endroits dont, entre autres, les parcs de quartier, les pistes cyclables, une garderie, un
centre pour personnes malades et des habitations à loyer modique de la région. Les projets de
plantation offre aux citoyens l’opportunité de se rapprocher de la nature et de ses bienfaits.
- Vélo-partage
Pour Enviro Éduc-Action, la qualité de l’air et la santé des citoyens est un objectif très
important. C’est pourquoi nous promouvons le cyclisme comme un exercice gagnant pour la
santé des citoyens comme pour la qualité de l’air de la ville.
À l’été 2005, une première station pilote a vue le jour au dépanneur Sylvestre où plusieurs
vélos sont accessibles à tous les citoyens. Nous sommes en train d’établir un réseau de vélopartage qui serait accessible à quelques endroits spécifiques dans le centre-ville de Hull et
d'Ottawa avec une carte de membre. Des stations en location seront aussi accessibles pour les
tourismes et citoyens
- Éducation écologique
Ce volet éducatif est essentiel au sein de notre organisme. Il justifie tous nos projets et assure
une bonne compréhension des enjeux environnementaux auxquels la société est confrontée.
Ainsi, nous pouvons sensibiliser les citoyens à l’importance de protéger la nature et que cette
responsabilité incombe à tous en qualité de gardien de la planète.
Nous avons présenté des ateliers et formations écologiques dans les institutions scolaires et
participé à plusieurs campagnes et activités de sensibilisation comme la foire
environnementale du quartier Right en mai 2006. Présentement, nous présentons la formation
« Passons à l’action » de 6 heures dans les institutions collégiales de la région sur les
thématiques des changements climatiques, de la consommation responsable et de
l’engagement communautaire.

