Présente…

Les folies fermières
Vivre Vert et en santé !

Fiche descriptive 2017
29-30, septembre et 1er octobre 2017
Au Marché Notre-Dame

VALORIFÊTE 2017
La Valorifête est le seul événement majeur mettant de l’avant la réduction à la
source des déchets dans la région. Pour sa 6e édition, cette fête s’associera à la
Semaine Québécoise de la Réduction des Déchets (SQRD) ainsi qu’aux Journées de la
culture afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de la réduction de leur
production de déchets, de leur fournir des solutions concrètes à cet effet, et de
mettre en valeur le talent de nos artistes en Recycl’Art urbain.
En 2017, la Valorifête fera vivre aux Gatinois et Gatinoises une incursion originale
dans les champs de l’agriculture urbaine. Sous le thème Les Folies fermières, elle
proposera une panoplie d’activités et d’idées pour consommer santé, vert et local en
toute simplicité avec un impact environnemental réduit. Vernissages, expositions,
kiosques, vide-grenier, ferme urbaine seront à l’affiche. Bref, activités, animations et
plaisir seront à l’honneur.
Le comité pour la mise en œuvre de la Valorifête est composé des représentants de
L’Amicale, de Migno, de Josée Prud’homme, de l’AGAP du Vieux-Gatineau, d’Enviro
Éduc-Action et de Valoritec. De plus cette année, nous pouvons compter sur l’appui
de Nathalie McSween de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire et marraine de la
Valorifête 2017. Cet assemblage permet de créer un événement inclusif, artistique,
culturel, à vocation éducative et qui favorise la revitalisation du Vieux-Gatineau.
Autrement dit, la synergie de ces acteurs contribue à créer un moment novateur,
unique et rassembleur.

OBJECTIFS
1. Nous souhaitons sensibiliser les Gatinois et les Gatinoises à l’importance de
réduire leur production de déchets ;
2. Nous souhaitons fournir des solutions concrètes pour aider les Gatinois et
Gatinoises à réduire leur production de déchets ; et
3. Nous souhaitons faire rayonner le talent de nos artistes locaux en Recycl’Art
urbain.

DATES
Le samedi 30 septembre 2017 et le dimanche 1er octobre 2017, de 9h à 15h.

LIEU
Marché Notre Dame, 330 rue Notre-Dame, Gatineau QC J8P 1L1
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