
 

 

COMMUNIQUÉ         Le 26 mars 2021 

 

Une subvention de la FTO à hauteur de 43 300 $ pour la sensibilisation environnementale 

accordée à CICAN 

 

Ottawa- En 2020, Coopération Intégration Canada (CICAN) en partenariat avec les Regroupement 

des Professionnels Nés et Formés à l’Étranger a reçu de la part de la Fondation Trillium de l’Ontario 

une subvention de démarrage de l’ordre de 43 300 $. « Cette subvention a permis de financer le 

projet Ambassadeurs EcoloVert Francophones afin de tester un modèle de transformation de 

déchets plastiques en objets moulés ou imprimés en 3D, a déclaré Wilfrid Bitchoka, directeur 

général de CICAN. L’objectif est de réduire les déchets plastiques dans notre environnement et de 

leur donner une nouvelle vie ». Cette opération s’est effectuée auprès de jeunes francophones de 

12 à 24 ans, incluant des décrocheurs scolaires, et ce afin de les sensibiliser à la préservation de 

l’environnement. Ce projet pilote calqué sur le modèle EcoPo3D du groupe français ULULE s’est 

achevé en mars 2021 et a eu un impact sur la vie de 30 personnes dans la communauté. 

« Selon le projet EcoPo3D, en France seulement 18% des plastiques sont recyclés, ce qui est bien 

au-dessus du taux au Canada car seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés et 86 % se 

retrouve à l’enfouissement ». (Source : ICI Radio-Canada, article 11 juin 2019).  

Ce projet a permis aux membres de la population ciblée de devenir des ambassadeurs pour 

sensibiliser, à leur tour, la communauté à l’importance de transformer les produits plastiques en 

des objets utiles non polluants.  

Dans le cadre des activités organisées à cet effet, des jeunes ont été recrutés à travers les conseils 

scolaires et les organismes communautaires francophones et 18 ateliers de sensibilisation sur 

l’impact de déchets plastiques sur l’environnement et l'importance du recyclage des déchets 

plastiques ont eu lieu. Ces ateliers ont débouché sur des séances pratiques de transformation. Cet 

effort d’apprentissage va permettre de développer la phase croissance du projet Ambassadeur 

ÉcoloVert, qui vise l’élaboration des meilleures pratiques pour une saine gestion de 

l'environnement en Ontario. 

La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l’Ontario ainsi que 

l’une des principales fondations subventionnaires au Canada. La FTO a octroyé plus de 115 

millions de dollars à 644 projets l’an dernier pour favoriser l’épanouissement de communautés 

saines et dynamiques en Ontario. 
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