


MOT DU PRÉFET
En tant que préfet de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, il me fait plaisir de vous 
inviter à la seconde édition du FestiVERT, une 
initiative unique en région qui vise à rassembler 
les citoyens de la MRCVO autour de la cause 
environnementale. 

C’est en 2006 que la MRCVO acceptait la responsabilité de la 
gestion des matières résiduelles sur l’ensemble de son territoire. 
Depuis, elle ne cesse d’innover par ses activités, ses équipements et 
ses outils de communication afin de faciliter la participation de tous 
à l’effort de réduction des déchets. 

En collaboration avec ses généreux partenaires, la MRCVO vous 
offre encore cette année un festival éducatif, dynamique et gratuit ! 
Alors que le printemps verdit le décor extérieur, le FestiVERT est 
l’occasion de verdir vos idées et vos gestes. Trois semaines  
d’activités vous permettront de découvrir les nombreuses occasions 
d’agir de façon écoresponsable et les avantages associés. Pas 
besoin d’être un écolo accompli pour participer, tous sont concernés : 
parents, enfants, enseignants, entreprises… Le FestiVERT souhaite 
que tout le monde fasse partie de la fête. 

Je vous invite donc à consulter la programmation suivante afin de 
célébrer avec nous le vert comme mode de vie, du 6 avril jusqu’au 
Jour de la Terre !

Bon FestiVERT!

Fernand Trahan
Préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or
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mardi 6 mercredi 7 jeudi 8

  Conférence de presse 
Présentation du  
programme de subvention 
pour l’achat de couches 
lavables de la MRCVO
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
11 h

  Programme 
ICI ON RECYCLE ! de  
RECYC-QUÉBEC et  
projet Défi Climat
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or / 10 h
Présenté par le CREAT

  Documentaire 
Accros au plastique
École Amik-Wiche
Lac Simon

  Formation sur le  
compostage domestique
École Amik-Wiche
Lac Simon
19 h

   Documentaire 
Accros au plastique
Polyvalente Le Carrefour 
Val-d’Or

   Documentaire 
Accros au plastique
Cinéma Capitol
Val-d’Or 
19 h
Présenté par
le Cinéma Capitol

vendredi 9 samedi 10 dimanche 11

  Documentaire 
Addicted to plastic
Polyvalente Golden Valley 
Val-d’Or

  Conte écolo
Bibliothèque de Malartic
Bibliothèque de Senneterre
10 h 30

  Conte écolo
Bibliothèque de Val-d’Or
13 h 30

  Documentaire 
Accros au plastique
Cinéma Capitol
Val-d’Or / 13 h
Présenté par le Cinéma Capitol

Tout au long des 3 semaines du FestiVERT :  Exposition-photos En un an, je recycle…
MRC de La Vallée-de-l’Or / 42, place Hammond, Val-d’Or

Ouverte selon les heures d’ouverture de la MRC de La Vallée-de-l’Or et durant les activités du FestiVERT ayant lieu à la MRCVO

Programmation
Semaine #1

»» Voir pages 6 à 10  
pour plus de détails sur les activités
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lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18

  Réduire votre facture 
de construction,  
rénovation et démolition
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
10 h
Présenté par 

  Comment implanter le 
compostage en milieu 
scolaire
Par Serge Fortier
Présenté par Osisko

  7 méthodes pour 
valoriser les matières 
végétales chez soi 
Par Serge Fortier
Hôtel de ville de Senneterre
19 h
Présenté par Osisko

  Démystifier les  
couches lavables
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
19 h

  Pelouse, paysage  
et jardinage dans  
le respect des lois  
de la nature
Par Serge Fortier
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
10 h
Présenté par Osisko

  7 méthodes pour 
valoriser les matières 
végétales chez soi 
Par Serge Fortier
Hôtel de ville de Malartic
19 h 
Présenté par Osisko

  Démystifier les couches 
lavables
Hôtel de ville de Senneterre
19 h 

   Documentaire 
Accros au plastique
Polyvalente La Concorde
Senneterre

  7 méthodes pour 
valoriser les matières 
végétales chez soi 
Par Serge Fortier
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
19 h 
Présenté par Osisko

  Démystifier les couches 
lavables
Hôtel de ville de Malartic
19 h

   5 à 7 Télé-Québec 
La Vie en vert
L’entrepreneuriat vert
Église St-Joseph
Val-d’Or
17 h
Présenté par Télé-Québec

    Réception des  
demandes de  
subvention pour 
l’achat de couches 
lavables
À partir de 8 h 30
Pour info : 819 874-VERT

     Documentaire 
Accros au plastique
Polyvalente Le Tremplin
Malartic

    Acteurs de changement 
Pièce de théâtre 
participative
Église St-Joseph
Val-d’Or
19 h 30
Présenté par le CREAT

En marge du FestiVERT, 
Le CREAT présente :

    Forum régional sur le 
développement durable
UQAT campus Val-d’Or
8 h 30 à 16 h 15 / 30 $
Info : www.creat08.ca 
819 762-5770

    Ateliers d’art Déchets 
d’œuvres
Par Christian Bourgault

Ateliers pour enfants 
et parents
Bibliothèque de Malartic 
9 h à 12 h 
Église St-Joseph, Val-d’Or
14 h à 17 h

   Atelier pour adultes
Église St-Joseph, Val-d’Or
18 h à 22 h
Présenté par Dessau

    Ateliers d’art  
Déchets d’œuvres
Par Christian Bourgault

Atelier pour enfants et 
parents
Hôtel de ville de Senneterre
9 h à 12 h 
Présenté par Dessau

Programmation - Semaine #2 »» Voir pages 6 à 10 pour plus de détails sur les activités
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Programmation
Semaine #3

lundi 19 mardi 20 mercredi 21

  Documentaire  
Accros au plastique
Polyvalente Le Transit 
Val-d’Or 

  Vernissage de l’exposition 
Déchets d’œuvres
Église Saint-Joseph
Val-d’Or
17 h

  Formation sur le  
compostage domestique
Hôtel de ville de Malartic
19 h

  Formation sur le  
compostage domestique
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
14 h 

  Formation sur le  
compostage domestique
Hôtel de ville de Senneterre
19 h

   Vers une consommation 
écoresponsable
Par Isabelle Jacob du GÉCO
Agora du cégep de Val-d’Or
11 h 30 
Présenté par Samson Bélair/
Deloitte & Touche

   Formation sur le  
compostage domestique
MRCVO (42, place Hammond)
Val-d’Or
19 h

  Exposition Déchets d’œuvres Église St-Joseph, Val-d’Or
Lundi 19 au vendredi 23 avril / 17 h à 20 h
Samedi 24 avril / 14 h à 20 h         Dimanche 25 avril / 14 h à 17 h 

jeudi 22 - Jour de la Terre et journée de clôture du FestiVERT

  Documentaire Accros au plastique
Salle 4112, UQAT / 11 h 30

Dans le cadre des dîners de la  
Chambre de commerce de Val-d’Or : 
  Conférence de Sidney Ribaux d’Équiterre 
- La consommation responsable  
en organisation
Hôtel l’Escale / 12 h à 13 h 30 / 30 $  
Info :  819 825-3703  
Présenté par TMR Communications                    

SOIRÉE DE CLÔTURE - GRATUIT ! 
À l’UQAT, campus Val-d’Or

 Conférence de Sidney Ribaux d’Équiterre
Être un citoyen écoresponsable - 19 h
Présenté par la SADC Vallée-de-l’Or

suivi de

Hugo Fleury en spectacle - 20 h 30
Présenté par NRJ et IGA

»» Voir pages 6 à 10  
pour plus de détails sur les activités
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22 avril
Activités spéciales du Jour de la Terre et journée de clôture du FestiVERT

 Conférences de Sidney Ribaux, d’Équiterre
Sidney Ribaux est cofondateur et coordonnateur général d’Équiterre, un organisme  
qui encourage les citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix 
écologiques, équitables et solidaires. Avec l’approche « Changer le monde, un geste à 
la fois », il vous présentera plusieurs idées afin de favoriser le développement d’une 
économie plus respectueuse des écosystèmes et des citoyens. Découvrez la richesse 
infinie des alternatives qui s’offrent à vous pour changer le monde, un geste à la fois, 
grâce aux deux conférences suivantes : 

  NRJ et IGA présentent :  
Spectacle d’Hugo Fleury 

Le FestiVERT se terminera dans une ambiance de fête avec ce spectacle 
gratuit d’Hugo Fleury, suivant immédiatement la conférence de  
Sidney Ribaux. Ancien chanteur du groupe Polémil Bazar, Hugo 
Fleury est un auteur-compositeur-interprète-accordéoniste-
guitariste reconnu pour la grande qualité de ses textes.  
Ses chansons engagées critiquent avec pertinence 
et humour les enjeux politiques et sociaux de 
notre époque, dont la cause environnementale.  
Jeudi 22 avril / 20 h 30 / UQAT, campus Val-d’Or

  TMR Communications présente : La consommation responsable en organisation
Dans le cadre des dîners de la Chambre de commerce de Val-d’Or, les gens d’affaires de la MRC de La Vallée-de-
l’Or sont invités à découvrir des outils concrets pour faire de leur entreprise une organisation plus verte.
Inscription obligatoire au coût de 30 $ (repas et conférence)
auprès de la Chambre de commerce de Val-d’Or au 819 825-3703.
Jeudi 22 avril / 12 h / Salon Lamaque-Lemoyne, Motel l’Escale

  La SADC Vallée-de-l’Or présente : Être un citoyen écoresponsable
Cette conférence publique gratuite de Sidney Ribaux vous permettra de connaître les gestes  
concrets qui peuvent avoir un impact positif sur notre environnement.
Jeudi 22 avril / 19 h / UQAT, campus Val-d’Or
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 Osisko présente : 
Serge Fortier, conférencier invité  

Serge Fortier est consultant en environnement et en paysages écologiques, auteur, éditeur,  
conférencier, formateur et chroniqueur environnemental et écologique, passionné et passionnant. Il présentera 
3  conférences qui vous donneront le pouce vert dans tous les sens du terme!

 7 méthodes pour valoriser les matières végétales chez soi
Conférence destinée au grand public abordant le compostage et l’aménagement paysager durable
Lundi 12 avril / 19 h / Hôtel de ville de Senneterre 
Mardi 13 avril / 19 h / Hôtel de ville de Malartic
Mercredi 14 avril / 19 h / MRC de La Vallée-de-l’Or 

 Comment implanter le compostage en milieu scolaire
Conférence réservée aux délégués des établissements scolaires du territoire
Lundi 12 avril

 Pelouse, paysage et jardinage dans le respect des lois de la nature
Conférence réservée aux professionnels de l’aménagement paysager
S.V.P. réservez votre place au 819 825-7733 poste 221
Mardi 13 avril / 10 h / MRC de La Vallée-de-l’Or

  Le 5 à 7 Télé-Québec avec Pascale Tremblay de La vie en vert 
Inspirations entrepreneuriales avec invités locaux écolos 
Dans le cadre d’un 5 à 7 convivial, venez rencontrer Pascale Tremblay, animatrice de l’émission 
La Vie en vert à Télé-Québec, ainsi que des entrepreneurs d’ici qui vous feront découvrir  

des initiatives créatives qui développent à la fois l’emploi et de nouvelles façons 
de dévier les déchets de l’enfouissement. Des reportages de La Vie en vert seront 
présentés et commentés par notre invitée spéciale de l’émission et des travailleurs 
d’ici présenteront leur entreprise. Vous serez surpris des possibilités et des idées qui 
existent chez nous et ailleurs! 
Jeudi 15 avril / 17 h / Église St-Joseph / Val-d’Or

  Le Cinéma Capitol présente :  
Projection du documentaire Accros au plastique
Accros au plastique propose un tour du monde sur la piste du plastique, ce matériau omniprésent et aux  
usages illimités. Découvrez les impacts de notre consommation du plastique sur notre planète et sur notre santé 
ainsi que des solutions pour éviter qu’il ne devienne un déchet. La projection sera suivie d’une discussion. 

Note : Les projections dans les polyvalentes sont réservées aux élèves de ces écoles. 

Jeudi 8 avril / 19 h / Cinéma Capitol
Dimanche 11 avril / 13 h / Cinéma Capitol
Jeudi 22 avril / 11 h 30 / Salle 4112, UQAT
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  Dessau présente:  
Ateliers d’art Déchets d’œuvres
Christian Bourgault, artiste écologique, animera l’atelier Déchets d’œuvres et vous guidera dans la création 
d’une œuvre à partir de matières récupérées. Enfants (5 ans et +) et parents pourront bricoler tout en 
prenant conscience des enjeux liés à la surconsommation. L’atelier en soirée est offert aux artistes adultes. 
Les participants pourront exposer leurs créations durant la dernière semaine du FestiVERT.

 Ateliers pour enfants et parents
Samedi 17 avril / 9 h à 12 h / Bibliothèque de Malartic
Samedi 17 avril / 14 h à 17 h / Église St-Joseph / Val-d’Or
Dimanche 18 avril / 9 h à 12 h / Hôtel de ville de Senneterre

 Atelier pour artistes adultes
Samedi 17 avril / 18 h à 22 h
Église St-Joseph / Val-d’Or

  Vernissage de l’exposition  
Déchets d’œuvres
Lundi 19 avril / 17 h
Église St-Joseph / Val-d’Or

  Heures d’ouverture de l’exposition 
Déchets d’œuvres
Lundi 19 au vendredi 23 avril – 17 h à 20 h
Samedi 24 avril – 14 h à 20 h
Dimanche 25 avril – 14 h à 17 h
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  Formations sur le compostage domestique de la MRCVO
Pour une dixième année, la MRCVO offre des séances de formation gratuites ainsi que la possibilité aux 
participants de se procurer un composteur domestique. Quelles sont les matières compostables? Quelle 
est la clé d’un bon compost? À quel endroit dois-je installer un composteur sur mon terrain? Comment 
composter mes matières putrescibles durant l’hiver? Nous y serons pour répondre à vos questions! 
INSCRIPTIONS : 819 825-7733 poste 221
Mercredi 7 avril / 19 h / Lac Simon
Lundi 19 avril / 19 h / Hôtel de ville de Malartic
Mardi 20 avril / 14 h / MRC de La Vallée-de-l’Or
Mardi 20 avril / 19 h / Hôtel de ville de Senneterre
Mercredi 21 avril / 19 h / MRC de La Vallée-de-l’Or

 Démystifier les couches lavables
À partir du 15 avril 2010, la MRCVO acceptera les demandes pour profiter de son programme de 
subvention des couches lavables. Cette formation gratuite vous fera découvrir les avantages de cette 
option pour vous et votre enfant  et vous permettra de connaître les modalités de la subvention. 
Lundi 12 avril / 19 h / MRC de La Vallée-de-l’Or
Mardi 13 avril / 19 h / Hôtel de ville de Senneterre
Mercredi 14 avril / 19 h / Hôtel de ville de Malartic
Réception des demandes de subvention : à partir du jeudi 15 avril, 8 h 30
Pour info : 819 874-VERT

  Samson Bélair/Deloitte & Touche présente :  
Conférence Vers une consommation écoresponsable 
Avec Isabelle Jacob, conseillère en environnement au GÉCO
Les thèmes de la consommation, de l’empreinte écologique, de l’écocitoyenneté et du développement 
durable seront explorés pour vous aider à faire des choix plus écoresponsables.
Mercredi 21 avril / 11 h 30 à 12 h 30 / Agora du Cégep de Val-d’Or

  Exposition-photos En un an, je recycle…
Cette série de photos, réalisée par la MRCVO, démontre de façon imagée ce que chaque citoyen  
québécois recycle sur une base annuelle, selon treize catégories de matières différentes, en parallèle 
avec ce qui se retrouve à l’enfouissement. Les photos et leur texte d’accompagnement visent à susciter 
une réflexion sur nos habitudes de consommation.
Du 6 au 22 avril / Heures d’ouverture de la MRCVO / MRC de La Vallée-de-l’Or

  Conte écolo pour enfants  
Un merveilleux petit rien, par Phoebe Gilman
Les enfants sont invités à venir connaître Joseph et son grand-papa qui, au fil d’une belle histoire 
empreinte d’amour et de sagesse, offrent un bel exemple de récupération. Le conte sera suivi d’une 
activité de bricolage à partir de matières récupérées. 
Samedi 10 avril / 10 h 30 / Bibliothèques de Malartic et Senneterre 
Dimanche 11 avril / 13 h 30 / Bibliothèque de Val-d’Or
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Activités destinées aux ICI
(industries, commerces et institutions)

  Programme ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC  
et projet Défi Climat
Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) invite les ICI à découvrir  
la certification ICI ON RECYCLE! et le projet Défi Climat, des façons concrètes d’agir au niveau  
environnemental et de soutenir son image verte.  
Mercredi 7 avril / 10 h / MRC de La Vallée-de-l’Or

  Le CLD de la Vallée-de-l’Or présente : 
Formation Réduire votre facture de construction,  
rénovation et démolition
La MRCVO invite les entrepreneurs du domaine à en savoir plus sur les façons de réduire les matières 
envoyées à l’enfouissement, ce qui se traduit par une réduction des coûts pour l’entrepreneur et par 
un impact positif sur l’environnement.
Lundi 12 avril / 10 h / MRC de La Vallée-de-l’Or

  Osisko présente:  
Pelouse, paysage et jardinage dans le respect des lois de la nature 
Par Serge Fortier, conférencier invité
Conférence réservée aux professionnels de l’aménagement paysager
S.V.P. réservez votre place au 819 825-7733 poste 221
Mardi 13 avril / 10 h / MRC de La Vallée-de-l’Or

En marge du FestiVERT
Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi- 
Témiscamingue (CREAT), en partenariat avec la Fondation Alcoa, la 
Société des alcools du Québec, le ministère des Affaires  
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
(MAMROT), le Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec (RNCREQ) et la troupe  
Mise au Jeu, présente : 

 Acteurs de changement - Pièce de théâtre participative
Des citoyens d’une même municipalité se croisent au restaurant du 
coin. La perspective d’un projet de construction commerciale fera naître  
autant de rêves que de craintes. Affrontements, questionnements, prises 
de conscience… Avec humour, les acteurs de cette pièce aborderont  
le développement durable tout en interpellant le public.
Vendredi 16 avril / 19 h 30 / Église St-Joseph / Val-d’Or

 Forum régional sur le développement durable
Le CREAT vous invite à participer à son premier Forum régional sur le développement durable.  
Conférenciers et acteurs locaux et régionaux discuteront de différents aspects du développement  
durable et présenteront des initiatives d’ici et d’ailleurs. Des ateliers et les conférences suivantes  
seront présentés : 

 Comment les économistes pourraient sauver les écologistes?
Par M. Benoît Limoges, coordonnateur à la biodiversité, Direction du patrimoine écologique  
et des parcs, MDDEP

 Vers des communautés viables
Par M. Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de 
l’environnement Capitale nationale et président exécutif Vivre en Ville

Samedi 17 avril / 8 h 30 à 16 h 15 / UQAT campus Val-d’Or
30 $ (repas du midi inclus)

Pour inscription et programmation complète : www.creat08.ca 
Pour info: 819 762-5770-10-



Chambre de commerce de Val-d’Or 
Municipalité de Belcourt
Municipalité de Rivière-Héva
Municipalité de la Paroisse de Senneterre

Paroisse de Val-d’Or
Ville de Malartic
Ville de Val-d’Or
Ville de Senneterre

Un merci spécial pour leur soutien :

Abitibio 2001 Durabac Hewitt
Arkys Groupe financier Massé Location Dumco
CREM Papeterie commerciale Cain Lamarre Casgrain Wells

Société d’Analyse Immobilière Abitibi
Bibliothèque de Malartic
Bibliothèque de Senneterre
Bibliothèque de Val-d’Or

Ce programme est imprimé avec des encres végétales sur du 
papier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation et 
sans chlore. Ne portant aucun vernis, il est entièrement recyclable. 
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