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12 projets retenus pour la première édition du  
Programme du Fonds vert local 

 

 

La Pêche, le 16 juillet 2020 – La Municipalité de La Pêche a le plaisir d’annoncer que 12 projets sur les 

18 reçus dans le cadre de la première édition du Programme du Fonds vert local ont été retenus pour 

bénéficier d’un financement totalisant 92 042 $.  

Les projets ont été évalués par un comité composé d’acteurs de la Municipalité et d’experts externes. 

L’effet de levier du fonds vert est illustré à travers la 3e colonne du tableau ci-dessous, présentant le 

pourcentage de financement du projet par la Municipalité.  

 

Projets et demandeurs Montant 

octroyé 

Pourcentage 

du projet 

Mise en place de la collecte des matières organiques sur le territoire 

- Municipalité de La Pêche 

Ce projet de la Municipalité vise la planification du nouveau service de 

collecte des matières organiques compostables sur son territoire, la 

mise en œuvre et le suivi du service de collecte ainsi que l’évaluation 

des pistes d’optimisation. 
 

20 679 $ 34% 

Myriophylle en épi : comment vaincre la mauvaise herbe 

envahissante - Association pour la protection de l'environnement du 

lac Gauvreau 

L’initiative de l’Association pour la protection de l’environnement du 

lac Gauvreau propose d’organiser une séance d’information et de 

sensibilisation sur la problématique du myriophylle à épis, les 

méthodes de contrôle et les comportements à adopter. 

1 023 $ 75% 

Série éducative - Coalition La Pêche for a Green New Deal 

(LPCGND)  
Les activités mises en place par la Coalition visent l’éducation et la 

responsabilisation des membres de la communauté dans le 

1 500 $ 75% 

 

http://www.villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/fonds-vert/


développement et la création de solutions locales à la crise 

environnementale planétaire. 

Un manuel pour la résilience des quartiers de La Pêche –  

M. Gary Martin 

Ce projet pilote vise à développer un plan d’intervention pour un 

quartier résilient afin de répondre aux situations d’urgence futures 

issues de désastres naturels ou de situations catastrophiques.  

*6 500 $ 24% 

Gestion des matières résiduelles et aménagement durable à la 

Clinique médicale des Collines - Clinique médicale des Collines Inc. 

Par ce projet, la Clinique médicale des Collines prévoit la réduction de 

la production des déchets, la réduction de la consommation à la source 

et la production de compost ainsi que l’implication communautaire de 

la clinique et de ses employés. 
 

14 662 $ 50% 

Effets des embarcations sur la prolifération des espèces 

envahissantes - Municipalité de La Pêche 

La Municipalité désire acquérir les connaissances de l’impact des 

embarcations nautiques sur les populations de myriophylle à épis. 

L’étude de l’ABV des 7 inclura une description du processus pour 

obtenir une restriction d’usage des embarcations motorisées  ainsi 

qu’un portrait des approches alternatives utilisées ailleurs au Québec.  

2 656 $ 100% 

Stations de recyclage dans les installations du CISSS de l'Outaouais - 

Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais 

Le projet consiste à l’installation de 10 stations de recyclage dans les 

installations de l’Hôpital mémorial de Wakefield, du CLSC et du CHSLD 

de La Pêche. Ce système uniformisé permettra une meilleure gestion 

des matières résiduelles. 

15 000 $ 49% 

Solar La Pêche - M. Ron Verbeek  

Ce projet éducatif vise l’autonomie énergétique par l’installation de 

système photovoltaïque. Les résidents de La Pêche pourront s’inspirer 

de ce projet puisqu’ils auront l’opportunité de suivre le processus 

d’implantation d’une station de captation d’énergie solaire 

domiciliaire, étape par étape. 

1 400 $ 28% 

Étude pour le rétablissement du Lac Gauvreau –  

Lac GauvrEAU Secours 

En réponse à la situation alarmante d’envahissement du lac par le 

myriophylle à épis, l’évaluation des mesures de restriction de 

l’utilisation des embarcations motorisées sera entreprise auprès des 

instances gouvernementales. Une collaboration avec les différents 

utilisateurs de l’eau permettra éducation et conscientisation de la 

population à la problématique environnementale.  

 

8 470 $ 47% 



Le Farmhop - Roots and Shoots Farm 

Cet évènement, issu du travail collectif de trois entreprises agricoles, 

permet une immersion d’un jour à la ferme pour la communauté locale 

et urbaine. Une occasion unique de créer un lien avec la terre, la source 

de notre nourriture, et les fermiers qui nous nourrissent. ** 

3 652 $ 75% 

Projet de sensibilisation à la protection des rives - Les amis de la 

rivière Gatineau 

Les amis de la rivière Gatineau s’engagent à produire des évènements 

et du matériel éducatif afin de sensibiliser et conscientiser la 

population à la protection de la santé de nos lacs et rivières. Les  cibles 

principales seront la protection de la bande riveraine, sa végétalisation 

et l’adoption de comportement respectueux en lien avec la 

réglementation en place. 
 

6 500 $ 50% 

Objectifs EZHarvester et miel carbo-neutre - Apiverte Inc. 

Apiverte propose un système d’extraction mobile de miel et de cire 

d’abeille. Le concept prévoit une station d’extraction de miel sur 

remorque, opérationnel avec ou sans électricité, pour desservir les 

apiculteurs de la région. Apiverte fera aussi l’éducation du public sur 

l’importance cruciale des abeilles pour l’équilibre planétaire.  
 

10 000 $ 33% 

* Conditions spécifiques reliées à l’obtention de financement de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) 

** Financement approuvé mais reporté à 2021 étant donné la pandémie. 
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