


Le FestiVERT est l’occasion de célébrer la Terre et toutes 
les manières d’en faire un meilleur endroit où vivre. 
Venez faire votre tour au FestiVERT pour vous divertir et 
découvrir comment on peut naturellement agir de façon 
écoresponsable chaque jour. 

Participez à toutes nos activités et soyez inspirés d’une foule 
d’idées vertes faciles à appliquer! 

HORAIRE DES 
FORMATIONS

Val-d’Or - Lundi 11 avril 
•  14 h / Salle du conseil de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or  
42, place Hammond

•  19 h / Centre jeunesse de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
(entrée principale)  
700, boulevard Forest

Malartic - Mardi 12 avril 
•  19 h / Centre culturel et 

récréatif Le Tremplin 
550, 4e Avenue

Senneterre - Mercredi 13 avril
•  19 h / Hôtel de ville de 

Senneterre 551, 10e Avenue

Secteur Louvicourt et Lac 
Simon - Jeudi 14 avril
•  19 h / Salle communautaire 

de Louvicourt 447, route 117

La MRCVO vous offre des séances de 
formation gratuites et la possibilité de 
vous procurer un composteur domestique 
sur place. 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! 

Pour vous inscrire : 819 874-VERT

MON PAPA NE PUE PAS! 
par Andrée Poulin
Le papa de Margot est éboueur, ce 
qui fait bien rigoler ses copains qui 
en profitent pour la taquiner. Les 
camarades de Margot découvriront 
que son papa est aussi artiste du 
recyclage et que son travail est 
essentiel pour l’environnement. Conte 
suivi d’une activité de bricolage à 
partir de matières récupérées.

Samedi 16 avril / 10 h 30 
Bibliothèques de Malartic et de Senneterre 
Dimanche 17 avril / 10 h 30
Église St-Joseph de Val-d’Or / 180, avenue Champlain

Présenté par Christian Bourgault, 
artiste écologique, 
guidera les artistes 
en herbe ou 

professionnels dans la création d’une œuvre 
à partir de matières récupérées. Tous sont 
invités à bricoler tout en prenant conscience 
des enjeux liés à la surconsommation. Les 
œuvres pourront figurer dans l’exposition 
d’art Déchets d’œuvres / FestiVERT.  
Matériel fourni gratuitement.

Samedi 16 avril / 13 h 
Bazar de l’école polyvalente  
Le Carrefour de Val-d’Or

Exposition qui regroupe les œuvres créées 
lors de l’atelier public du samedi 16 avril, 
mais aussi les œuvres créées par les élèves 
lors d’ateliers scolaires et par les enfants 
participant au conte écolo.

VERNISSAGE - Lundi 18 avril / 17 h 
Carrefour du Nord-Ouest de Val-d’Or

Horaire de visite de l’exposition
Lundi 18 avril au lundi 25 avril 
Selon les heures d’ouverture du Carrefour  
du Nord-Ouest 

Présentée par              Une visite privilégiée 
pour toute la 
famille : possibilité 
de monter dans les 

divers camions de collecte, découverte de 
l’écocentre et accès au lieu d’enfouissement 
technique et à l’usine de traitement du lixiviat. 
Une impressionnante visite qui illustre bien 
l’importance de réduire les déchets!

Dimanche 17 avril / 13 h à 15 h 30
1287, rue Turcotte, Val-d’Or  
(accessible par la 5e Avenue)



Avec Mikaël Rioux, vedette invitée
Présentée par le Cinéma Capitol
Dans le cadre du Ciné-Club Promovues, rencontrez Mikaël Rioux, 
éco-activiste de Trois-Pistoles et vedette de ce documentaire de 
Sylvie Van Brabant. Découvrez sa démarche environnementale 
qui l’a menée aux quatre coins de la planète à la recherche de 
solutions. Le film se veut un guide de survie pour une planète 
en péril, un film d’espoir et d’inspiration. Apportez votre bol et 
votre verre réutilisable pour obtenir des rabais sur le popcorn 
et les breuvages! 

Lundi 18 avril / 19 h 30 
Cinéma Capitol

Conférence de Serge Mongeau
Présentée par Le Citoyen  
Si tous les habitants de la Terre consommaient 
comme nous, il faudrait cinq planètes pour 

subvenir à la demande. Pourtant, nous n’en avons qu’une seule. 
Est-ce possible de consommer moins et mieux tout en étant 
plus heureux? Serge Mongeau, écrivain, éditeur et père de la 
simplicité volontaire au Québec, saura répondre à cette question 
en démontrant que consommer moins, c’est s’offrir plus : plus 
de temps, plus d’argent, une santé plus forte, plus pour ceux qui 
n’ont pas, plus de chances de préserver la vie sur la planète, des 
relations plus harmonieuses, etc. 

Mardi 19 avril / 19 h 30  
Église St-Joseph de Val-d’Or 
180, avenue Champlain

Nos déchets au service de la  
restauration des sites à résidus miniers
Venez rencontrer Véronique Morin, journaliste à 
l’émission Le Code Chastenay à Télé-Québec, 
qui animera une table ronde portant sur le rôle 
de ce que l’on considère des déchets dans 
la restauration des sites à résidus miniers. 
Un reportage de l’émission filmé chez nous 

sera présenté et commenté par nos invités de la MRCVO, du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de l’UQAT et 
de la minière Agnico Eagle. Vous serez surpris des solutions qui 
existent chez nous! Un goûter vert sera servi.

Mardi 19 avril / 17 h 
Église St-Joseph de Val-d’Or 
180, avenue Champlain

Présentées par la SADC Vallée-de-
l’Or et TMR Communications
Pragmatique de nature, Benoît 
Lavigueur démontrera concrètement 
aux citoyens et aux gens d’affaires 
que la construction écologique est 
avant tout logique et rentable. Entrepreneur en construction 
écologique depuis 2005, il est maintenant président de 
B.L. ÉcoConstruction et administrateur d’un organisme 
de formation en architecture écologique. Comment rendre 
un bâtiment plus efficace, durable et écologique ? Quelles 
méthodes et matériaux vous sont accessibles ? Vous le 
découvrirez lors de ses conférences.

•  Construction et rénovation : 
Le « vert » est en demande, comment en tirer parti

Conférence pour gens d’affaires
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 le marché du « vert » et 
sa valeur ajoutée. Quels sont les avantages fiscaux et 
les bénéfices économiques de l’écoconstruction ? Quel 
est l’état actuel du marché au Québec et comment nos 
entreprises locales peuvent y contribuer ? Le « vert » est 
en demande et M. Lavigueur vous expliquera comment 
en tirer parti!
Inscription obligatoire auprès de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or au 819 825-3703. 

Coût (pour repas et conférence) :  
Membres - 30 $ / Non-membres - 35 $

Mercredi 20 avril / 12 h 
Salle Cuivre du Forestel / Val-d’Or

• Bâtir et rénover mieux
Conférence gratuite pour les citoyens
Que vous soyez sur le point d’entreprendre des travaux 
de construction ou de rénovation ou que vous soyez 
seulement à l’étape d’en rêver, cette conférence 
publique vous fournira d’avantageux conseils. 

Mercredi 20 avril / 19 h 
Église St-Joseph / Val-d’Or 
180, avenue Champlain

Jeudi 21 avril
Église St-Joseph de Val-d’Or

180, avenue Champlain

La veille du Jour de la Terre, nous célébrerons 

la planète avec une soirée complète d’activités 

gratuites à l’Église St-Joseph de Val-d’Or. 

Repas et breuvages seront en vente sur place.  

APPORTEZ VOTRE VERRE RÉUTILISABLE!

Présentée par 

Originaire de Val-d’Or, Nicolas 
Biron est maintenant chargé 
de programmes à l’Institut de 
l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie, organe 
subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, 
où il traite notamment des 
questions relatives à la gestion 
des ressources en eau et aux 
changements climatiques. Il est 
appelé à participer à différentes 
conférences internationales, 
telles que les sommets de 
Copenhague et de Cancun ou 
le Forum Mondial de l’eau, 
en plus de coordonner des 
projets en Afrique de l’Ouest. 
Venez découvrir son vécu 
étonnant et la dynamique des 
politiques et du droit mondial de 
l’environnement.

Le Conseil territorial jeunesse présente cette 

dernière joute de la saison d’improvisation 

2011 où une équipe de la LIV, la ligue 

d’improvisation de Val-d’Or, affrontera la SIR-N 

de Rouyn-Noranda. Un excellent moment 

d’humour gratuit pour tous!

Découverte lors du FRIMAT 2009, Marie-Ève Leblanc, auteure-compositeure-interprète originaire de Val-d’Or, lançait son premier album en mars dernier. Partisane de la cause environnementale, elle terminera en beauté la soirée de clôture du FestiVERT avec les chansons folk-rock de son album Utopie chronique.



Présenté par IGA
Le 22 avril, visitez l’épicerie IGA la plus près de chez vous pour participer au 
rallye du Jour de la Terre. Les familles peuvent participer gratuitement au rallye 
installé dans les épiceries pour découvrir des trucs et astuces écologiques. 
Chaque famille participante obtiendra un cadeau de participation et sera éligible 
au grand prix. Présentez-vous au comptoir de courtoisie pour obtenir votre feuille 
de rallye.
Vendredi 22 avril
IGA et IGA Extra Famille Pelletier de Val-d’Or, IGA Bilodeau de Senneterre et IGA 
Fortin de Malartic

Le FestiVERT veut savoir comment vous 
allez souligner le Jour de la Terre. Venez 
écrire une idée de geste écologique sur le 
mur Facebook du FestiVERT et courez la 
chance de gagner un composteur. 

Formations du GÉCO sur les événements écoresponsables
Vous souhaitez écoresponsabiliser vos événements? Participez à l’une des sessions publiques 
offertes par le GÉCO! Clientèle : organisations et intervenants qui souhaitent appliquer les principes 
d’écoresponsabilité lors de leurs événements.
Mercredi 13 avril / Église St-Joseph / 180, avenue Champlain, Val-d’Or

9 h 30 à 12 h 30 – Formation 1 : Comment organiser un événement écoresponsable

13 h 30 à 16 h 30 – Formation 2 : Introduction à la norme en gestion responsable d’événements

TARIFS : 50 $ / pers. pour demi-journée OU 75 $ / pers. pour journée complète

Abitibio 2001
Alarme Labrex
Arkys
Autobus Maheux
Cain Lamarre Casgrain Wells
Centre de Recyclage électronique de la Montérégie 
Gareau Auto
Groupe financier Massé 
Larouche Bureautique
Location Dumco
Métaux Gilles Paré
Papeterie commerciale de Val-d’Or
Petro-Canada
Société d’Analyse Immobilière Abitibi

Un merci spécial pour leur soutien :
Chambre de commerce de Val-d’Or

Conseil territorial jeunesse 
Ligue d’improvisation de Val-d’Or (LIV)

Municipalité de Belcourt
Municipalité de Rivière-Héva

Municipalité de Senneterre-paroisse
Paroisse de Val-d’Or

Ville de Malartic
Ville de Senneterre

Ville de Val-d’Or
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