
Une collaboration de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, des Établissements 
verts Brundtland (EVB) et du Conseil 
régional de l’environnement de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT).

Du 25 au 29 novembre, certains 
élèves des EVB du territoire 
produiront une œuvre d’art créée 

à partir du matériel électronique 
qu’ils auront récupéré lors de 
la semaine québécoise de 

réduction des déchets. Cette 
activité souligne aussi le 20e 
anniversaire des EVB. 
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Récup-ta-TIC
Du 25 au 29 novembre

Il y a déjà 5 ans que la MRC de 
La Vallée-de-l’Or a fait le choix d’off rir 
un festival environnemental gratuit pour 
les citoyens de son territoire.  Comme à 
son habitude, le FestiVERT vous propose 
un vaste choix d’activités auxquelles j’ai 
l’immense plaisir de vous convier! 

S’occupant de la gestion des matières 
résiduelles, de la collecte jusqu’au 
traitement, la MRC se donne comme 
mission de sensibiliser ses citoyens à 
poser des gestes concrets pour une saine 
gestion de nos matières. Pour y arriver, 
la méthode des 3R-V, c’est-à-dire la 
réduction, la réutilisation, la récupération 
et la valorisation, est une recette simple 
que nous pouvons appliquer dans 
notre quotidien. 

À diff érents degrés, nous sommes tous 
sensibles à la cause environnementale. 
C’est pourquoi je vous lance l’idée 
d’inviter un(e) ami(e) au festival, et de le 
conVERTir 
à un mode de vie VERT, 
car c’est ensemble que nos 
gestes auront de l’impact. 

À vous tous, bonne 5e édition! 

Fernand Trahan, 
Préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or

5 
ans

Le  FestiVERT fête ses 5 ans !

Cette conférence de Pierre Gilbert, cofondateur de 
l’Écohameau de La Baie et du Groupe de recherches 
écologiques de La Baie (GREB) dont il est le vice-président, fait 
suite à celle de mercredi le 27 novembre et approfondira le 
sujet. L’expert-conférencier sera disponible pour répondre aux 
questions des citoyen(ne)s qui aimeraient partir un écovillage 
à Val-d’Or.

19 h  

Salle 4224 de l’UQAT,
campus Val-d’Or

Comment partir un écovillage 
à Val-d’Or ?
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LUNDI 25 novembre

JEUDI 28 novembre

MERCREDI 27 novembre

En collaboration avec la Chambre de 
commerce de Val-d’Or

Panel de discussion avec des entrepreneurs 
verts de la région

Pour information et inscription : 819 825-3703

En collaboration avec le Conseil Territorial de Jeunesse

Les joueurs de la LIV, la ligue d’improvisation de Val-d’Or, 
s’aff ronteront lors d’un match spécial avec d’actuels et 
d’anciens joueurs. Une soirée d’humour à en rire vert!

Entrée: 5 $, 
au profi t de la LIV.
Pour bénéfi cier d’une 
entrée gratuite, 
mentionnez le mot de 
passe «Vertigo» à votre 
arrivée.

20 h
Agora de l’UQAT, 
campus Val-d’Or

Pierre Gilbert est cofondateur de l’Écohameau de La 
Baie et du Groupe de recherches écologiques de La 
Baie (GREB) dont il est le vice-président. Il est aussi 
directeur commercial de Feu vert, foyers de masse. Il 
habite depuis 12 ans une des maisons en ballots de 
paille de l’Écohameau et y a élevé sa famille autour du 
foyer de masse

La construction en paille existe depuis au moins une 
centaine d’années en Amérique et en Europe. La 
technique du GREB améliore certains aspects d’une 

façon de construire qui compte déjà parmi 
les plus écologiques, économiques et 
performantes. Pierre Gilbert expliquera en 
quoi le mariage de ces deux techniques est 
le plus heureux que l’on puisse concevoir 
dans le domaine résidentiel.

19 h
 Salle 3203 de l’UQAT,
 campus Val-d’Or

GAGNANT DE L’OSCAR DU MEILLEUR FILM 
DOCUMENTAIRE EN 2011
Ce fi lm nous transporte en plein cœur de la 
plus grande décharge du monde située à Jardim 
Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro au Brésil 
et nous fait découvrir les « catadores », c’est-à-dire 
les ramasseurs de déchets recyclables. L’artiste 
d’origine brésilienne, établi à Brooklyn, Vik Muniz y 
démarre un projet artistique inédit : photographier 
les « catadores » dans des mises en scène 
composées à partir d’objets et matériaux qui se 
trouvent dans les poubelles. Sur trames musicales 
de Moby, ce documentaire propose une réfl exion 
sociale, artistique et environnementale.  

La projection sera suivie d’un échange avec le 
directeur du Service de l’environnement de la 
MRCVO, Marco Veilleux et Marie-Hélène Gouin, 
artiste en arts visuels.

Réalisé par Lucy Walker, João Jardim et Karen Harley 
/ Brésil, 2010, 97 minutes, 
anglais sous-titré 
en français… 
mais les images parlent 
d’elles-mêmes! 

19 h

Salle 2 au Cinéma Capitol

Pojection du  
documentaire « Waste Land »

Midi-conférence
pour les entreprises

Maisons en ballots de paille et foyers de masse, 
un mariage heureux qui fait des petits

LA CLASSE DE MADAME RENARD DEVIENT ÉCOLO 
Les élèves de Mme Renard montent un projet à l’école pour garder la planète en 
bonne santé : éteindre la lumière en sortant d’une pièce, prendre des douches plus 
courtes, se munir de sacs réutilisables plutôt que de sachets en plastique jetables. 
Leur enthousiasme gagne vite le reste de l’école. Votre enfant deviendra-t-il écolo lui 
aussi?  Le conte sera suivi d’un bricolage à partir de matières récupérées.

SAMEDI, 9 novembre
10 h 30
Bibliothèque de Val-Senneville

SAMEDI, 16 novembre
10 h 30
Bibliothèque de Sullivan
11 h
Bibliothèque de Senneterre

SAMEDI, 23 novembre
10 h 30 
Bibliothèque de Val-d’Or

10 h 30 
Bibliothèque de Malartic 

Conte écolo pour enfants
SAMEDI les 9, 16 et 23 novembre

VENDREDI 29 novembre

En collaboration avec le Centre d’exposition de Val-d’Or

EXPOSITION VERT + CRÉATION
L’exposition présente un contenu didactique sous forme de panneaux d’interprétation 
qui permettront aux visiteurs de s’informer sur les modes de réduction, recyclage, 
réutilisation et valorisation des matières résiduelles. En parallèle, six artistes qui recyclent 
des déchets et rebus ou visent le zéro déchet dans leur démarche créative, présenteront 
certaines de leurs œuvres pour illustrer comment l’art est lui-même au service de 
l’environnement et comment les objets de consommation courante de tous types 
peuvent faire l’objet d’une réinvention.

EXPOSITION MANGER NOMADE; L’ART DE MANGER UN PEU PARTOUT
Cette exposition de Marylise Goulet off rira aux visiteurs une vision colorée et revampée 
de la traditionnelle boîte à lunch à travers des sérigraphies, eaux-fortes et des 
installations de boîtes à lunch sur le mur et au sol et une installation (animation vidéo) 
projetée sur une table à pique-nique. L’artiste dresse un portrait visuel qui refl ète les 
mœurs, les modes et les comportements d’une époque face à l’alimentation et à sa 
portée identitaire.
 
Centre d’exposition de Val-d’Or
Selon l’horaire régulier

L'art et l'environnement, 
deux complices

Du 12 octobre au 24 novembre

    

Faire ses semis, c’est facile!  Au cours de l’atelier, Irène 
Mercier, propriétaire du Jardin d’Émilie et membre 
d’Embellir Val-d’Or, vous montrera les principes de base 
à respecter pour faire pousser ses semis en hiver. Elle 
vous guidera dans les matériaux à utiliser, le terreau, 
la préparation et la récupération des contenants, la 
fertilisation, l’éclairage artifi ciel, l’irrigation et 
le repiquage.

14 h  
Salle du conseil des maires
42, place Hammond, Val-d’Or

Pouce vert, même en hiver! 
 SAMEDI 16 novembre

Match d’impro écolo
Suite au succès de l’an dernier, 
l’atelier Grand Ménage est de 
retour! Pour que votre maison 
brille sans brimer l’environnement, 
votre santé ou votre portefeuille, 
il suffi  t de savoir utiliser 
quelques ingrédients simples. Nathalie Dallaire, 
entrepreneure écologique, a testé les recettes 
de produits nettoyants maison pour vous et 
vous livrera ses secrets de ménagère verte! Des 
échantillons et un cahier de recettes vous seront 
remis gratuitement. 

14 h
Salle du conseil des maires
42, place Hammond, Val-d’Or

Grand ménage
SAMEDI 23 novembre

LES ATELIERS 3R-V

CONFERENCE

CONFERENCE

LUNDI 25 novembre

En collaboration avec les Établissements verts Brundtland

Jean Robitaille est l’un des pionniers de l’éducation relative à 
l’environnement et au développement durable au Québec. Depuis 
plus de vingt-cinq ans, il a signé de nombreux guides et trousses 
éducatives en éducation à la viabilité et off ert de nombreuses 
formations dans le domaine, tant au Québec qu’à l’étranger.

Face aux défi s environnementaux et sociaux auxquels nous 
sommes exposés, trois solutions sont possibles : fuir, fi ger ou 
passer à l’action. S’engager est d’abord un geste individuel, 
tributaire des valeurs qui nous ont été transmises. Mais changer 
le monde ne peut se faire qu’avec les autres. Comment, ensemble, 
pouvons-nous identifi er notre cause ? Comment, ensemble, peut-
on, passer à l’action ? En quoi l’éducation peut-elle contribuer à 
former des citoyennes et des citoyens engagés et porteurs d’espoir ?

La conférence, de type interactive, est une invitation à S’investir 
dans nos communautés …en citoyens du monde. 

19 h 30

Salle 4224 de l’UQAT , campus Val-d’Or

S’investir dans nos communautés… 
en citoyens du monde

CONFERENCE

Le Dr François Reeves est cardiologue d’intervention et 
professeur agrégé de médecine à l’Université de Montréal 
avec aff ectation conjointe au Département de santé 
environnementale. Il est aussi l’auteur du livre 

« Planète Cœur, Santé cardiaque et environnement » 
publié en 2011 et membre du Cercle scientifi que 
David Suzuki. Sa conférence traite de l’impact 
environnemental sur notre système cardio-
vasculaire, en particulier, des particules fi nes 
émises par l’activité humaine en rappelant 
l’importance d’un milieu de vie vert pour tous les 
aspects de la santé humaine. 

19 h
Pavillon des Premiers-Peuples 
de l’UQAT, campus Val-d’Or

Santé cardiaque et environnement : 
les nanoagresseurs

MARDI 26 novembre

CONFERENCE

Acheter des aliments en vrac est une façon idéale 
de réduire le suremballage des produits, en plus 
d’être un choix économique avantageux. Annie 
Boivin, copropriétaire de la Néoferme d’La Turlutte 
à La Motte, vous présentera des déclinaisons de 
recettes végétariennes créées à partir d’un sac en 
vrac de légumineuses. D’autant plus qu’elle vous 
donnera de précieux conseils afi n de conserver vos 
légumineuses à court et long terme. Dégustation 
sur place. 

14 h
Salle du conseil des maires
42, place Hammond, Val-d’Or

Éco-cuistot
DIMANCHE 24 novembre

Venez découvrir toute la sphère de la rénovation 
écologique avec l’équipe de la Boutique d’Éco 
Sphère. Unique au Québec, l’équipe créative de 
spécialistes en écoconstruction vous fera repenser 
à chaque étape de votre projet afi n de cibler où 
sont les vrais principes écologiques. En passant 
par la provenance des matériaux, la durabilité des 
produits, la planifi cation stratégique d’un projet, 
ainsi qu’à la réutilisation d’éléments récupérés. 
Vous aurez même l’occasion d’utiliser un fusil 
à peinture sur une porte de mélanine, car des 
exemples de projets seront démontrés. 
Ça c’est du concret! 

10 h
Salle du conseil 
des maires
42, place Hammond, 
Val-d’Or

Réno-recyclé
 DIMANCHE 17 novembre

Les élèves de 3e secondaire de l’école La Concorde 
à Senneterre ont réalisé des œuvres à partir de 
matériaux recyclés. Nous vous convions à un 5 à 7 
pour le vernissage de leur exposition et pour lancer 
la semaine publique du FestiVERT. L’exposition sera 
en place jusqu’au 13 décembre. 

17 h à 19 h
Salle du conseil des maires
42, place Hammond, Val-d’Or 

RECYCL’ART
LUNDI 25 novembre

SOIREE DE CLOTURE 


