
 

 

CONTACT 

Activiste engagé, il a débuté
ses recherches sur les
changements climatiques en
1990 à l'Université McGill.
 
Depuis il est créateur de
nombreux projets
écologiques innovateurs qui
luttent tous les jours contre
la crise climatique et qui
valorisent la santé humaine
et la nature dans sa
biodiversité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

514-431-6265
 
dylanmontreal@gmail.com
 
 

PROJETS ÉCOLOGIQUES

1990-2010

VOITURE À L'HUILE VÉGÉTALE

Premier au Canada et en l'ère moderne à utiliser un système de récupération d'huile
végétale usée comme carburant pour une voiture. Sa voiture de couleur verte était une star
Montréalaise à l'époque! 

1992

Premier au Québec à vendre des vêtements écologiques en chanvre.
Les boutiques "Nouvelle Terre" , "Je l'Ai" (aujourd'hui "Utopia") et "Kingston Hemporium"
situées à Montréal et à Kingston ont servis des milliers de clients à la recherche de produits
et d'alternatives écologiques de toutes sortes.
Premier au Québec et au Royaume Uni à vendre des aliments nourrissants à base de
chanvre.

OUVERTURE DE BOUTIQUES ÉCOLOGIQUES ET GROUPES D'ACHATS
D'ALIMENTS BIOLOGIQUES

DYLAN
PERCEVAL-
MAXWELL

E N V I R O N N E M E N T A L I S T E

CO-CRÉATEUR D'UNE BARRE ÉNERGÉTIQUE BIO EN ANGLETERRE

Années 90

Il fonde la barre nourrissante "NINE" à base de la graine de chanvre et
toujours vendue au Royaume Uni.

 
 

PROJET-PILOTE DE BIO-DIÉSEL POUR LES AUTOBUS DE MONTRÉAL

2003

Instigateur à la base du projet. Rassemble l'équipe qui permettra, à l'aide d'un mélange
spécial de bio-diésel obtenu avec la réutilisation de déchets locaux, de réduire les
émissions de Co2 des autobus de ville de 1 300 tonnes pendant la durée du projet-pilote.
Ce projet-pilote aura des retombées environnementales gigantesques à long terme.

A travaillé bénévolement pour le Parti Vert dès 1985.
A été par la suite candidat à 6 reprises pour le Parti Vert du Canada. 
Lors des élections générales de 2000, il a terminé troisième dans le district de Laurier
Sainte-Marie après Gilles Duceppe et Jean-Philippe Côté, ce qui est le meilleur résultat
jamais obtenu par un candidat du Parti Vert du Canada dans l'histoire du parti.
Pendant toutes ces années, il cumulera près de 15 000 votes souhaitant que les partis au
pouvoir mettent conséquemment en place des actions vertes pour reprendre ces votes.

CANDIDAT POUR LE PARTI VERT

1997 à 2011



FILM "DEMOCRACY 4 DUMMIES"

Il est le sujet principal de ce film documentaire humoristique sur l'art de devenir un
candidat de parti politique pour faire une différence dans le monde.
Le film suit son parcours truffé d'imagination et de débrouillardise lors de sa campagne en
tant que candidat du Parti Vert du Canada en 2007. Il sera ultimement le candidat du Parti
Vert ayant obtenu le plus grand nombre de vote au Québec. 

     

2007

 

 

BAIN FLOTTANT COMMUNAUTAIRE

Depuis 2007

Installe et tient en opération un bain flottant (au sel) communautaire à contribution
volontaire. 
Les bains flottants sont reconnus pour créer une relaxation profonde et durable, une
régénération du système nerveux et optimisent les états méditatifs.

 

Depuis 2010

 
     

 

 

JAMHOUSE

Selon la Société de Transport de Montréal, l'innovation et les résultats du projet-pilote de
bio-diésel mentionné sur la page précédente sont tellement immenses qu'elle étend le
projet à toute la flotte d'autobus. 
Les conséquences, selon la STM, sont les suivantes: utiliser ce bio-diésel a l'effet de retirer
de la route 1 400 voitures roulant 20 000 km par année. 
À ce jour, c'est 265 000 tonnes en moins de CO2 dans l'atmosphère!

LA VILLE DE MONTRÉAL CHANGE DE CARBURANT POUR TOUTE
LA FLOTTE D'AUTOBUS DESSERVANT SON TERRITOIRE

2008

Crée cette communauté d'intention artistique, culturelle et musicale regroupant 25 jeunes
cohabitant un immeuble de 6 appartements. Soirées musicales, poétiques, foires
écologiques et artistiques, yoga, ateliers, ect.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2011 à 2016

Se rend lui-même en Asie, distribue et fait la vente de poêles miniatures dans les régions
reculées de la Chine, du Vietnam et de la Thaïlande.  
Ces poêles permettent de réduire de manière significative la fumée respirée par les
familles cuisinant sur feux de bois à même leurs maisons, ce qui est la cause de
nombreux décès reliés à la fumée. En effet, l'inhalation de cette fumée cause plus de
décès que le SIDA, la tuberculose et la malaria combinés. 
De plus, ces poêles permettent, par un processus de pyrolyse, de capturer le carbone de
la biomasse (le bois utilisé pour faire le feu) et de le séquestrer dans le charbon plutôt
que de libérer dans l'atmosphère ( ce qui est le cas avec le feu traditionnel). Le carbone
ainsi capturé dans le charbon/biochar est ensuite enfoui dans le sol, ce qui favorisera
l'agriculture locale en améliorant la qualité du sol utilisé par ces familles pauvres. 
Cela permet donc de retirer d'importantes quantités de carbone (CO2) de l'atmosphère,
sachant que l'accumulation de carbone (CO2) dans l'air est responsable du
réchauffement climatique. 
Des centaines de ces petits poêles changent maintenant le vie et la santé de ces peuples
pauvres mais de plus travaillent activement à capturer une quantité importante de
carbone (CO2).
Pour infos: www.new-earth.ca

POÊLE ÉCOLOGIQUE À CARBONE NÉGATIF

Crée des plantes qui peuvent pousser dans du biochar de bambou, ce qui permet d'utiliser
de tous petits pots sans fonds perforés, utiles sur des fenêtres, par exemple. 
Distribution et vente dans des commerces de Montréal tel que le Projet EVE, aux
particuliers et sur son site internet: www.new-earth.ca

 

PLANTES MINIATURES DANS DES MOUSSES DE CHARBON

2019 

Mise sur pied de ce projet élaboré pendant plusieurs années et mise sur pied d'une équipe
de travail professionnelle ainsi que la plateforme en ligne.
La Monnaie-Carbone (Charton™) est créée afin d'intensifier la lutte au changement
climatique en augmentant la séquestration du CO2 .
La monnaie est utilisée pour payer ceux qui séquestrent le CO2 par la production de
charbon que cela soit fait à toute petite échelle individuelle ou encore de manière
industrielle.
Le réseau social est la plateforme écologique qui permet de rassembler sous un même toit
tout le monde et de favoriser les échanges de cette monnaie activiste unique.  
Pour en savoir plus et participer au mouvement: www.carbonface.ca

     

LANCEMENT DE CARBONFACE™: UN RÉSEAU SOCIAL VERT ET UNE
MONNAIE DE COMPENSATION CARBONE

2019
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514-431-6265
 
dylanmontreal@gmail.com
 
 

SOUTIEN FINANCIER AU PROJET ENVIRONNEMENTALISTE  
"LES ENFANTS DE LA TERRE" 

Campé dans une compréhension profonde et holistique de l'écologie de l'enfance, ce projet
innovant vise à accompagner, de manière profonde et réfléchie, les enfants d'aujourd'hui
qui seront les penseurs, les créateurs, les ingénieurs et les dirigeants du monde de
demain... sachant qu'il sera complexe et plein de défis gigantesques avec la crise climatique
qui se profile.
Cours, ateliers, formations, conférences et retraites pour parents, familles, éducateurs,
écoles et événements écologiques divers.
Les neurosciences, la pleine conscience, la simplicité et la nature sont les clés de cette
approche unique et profondément transformatrice.
Site web en construction : www.enfantsdelaterre.ca 

Depuis 2019

CANDIDAT À LA CHEFFERIE DU PARTI VERT

Propose sa candidature à la chefferie du Parti Vert du Canada.

2020


