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MON ENVIRONNEMENT
Il s’agit d’un problème dans mon école :
Oui
Air
Il y a des odeurs désagréables.
Le bruit nous dérange.
Il y a de la poussière.
Le moteur des autos et/ou des autobus est en
marche lorsqu’ils sont arrêtés.
 Autres
Énergie et consommation
 Nous n’éteignons pas la lumière et/ou les ordinateurs
lorsque nous quittons la classe.
 Nous possédons beaucoup de choses dont nous ne
nous servons pas et qui finissent par se retrouver
aux poubelles.
 Nous ne regardons pas d’où provient ce que nous
achetons.
 Nous n’écrivons pas sur les deux côtés des feuilles
de papier.
 Nous utilisons des sacs en plastique au lieu de sacs
réutilisables.
 Autres
Eau
 L’eau a un goût mauvais et/ou une odeur déplaisante.
 On nettoie l’asphalte de la cour d’école au boyau
d’arrosage.
 Les robinets coulent lorsqu’ils sont fermés.
 Les savons utilisés ne sont pas biodégradables.
 Autres
Sol
 La majeure partie de la cour d’école est asphaltée ou
bétonnée.
 Autres





Non

?

Oui
Faune et flore
 Il y a peu de plantes autres que le gazon.
 Il y a peu d’arbres et d’arbustes.
 On y voit rarement des animaux.
 Autres
Communauté humaine
 Nous ne mangeons pas à notre faim.
 Il n’y a pas assez d’occasions de bouger et de faire
de l’exercice.
 Il y a peu d’activités artistiques telles que le
théâtre et l’art plastique.
 Il y a peu de jeux pour nous divertir.
 Nous ne nous sentons pas en sécurité.
 Nous avons de la difficulté à apprendre.
 La cour de l’école est malpropre.
 Nous ne recyclons pas le papier, le plastique, le verre
et le métal.
 Nous ne compostons pas les résidus de fruits et de
légumes.
 Autres

Non

?
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CHOIX DES ESPÈCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES
Espèces indigènes
Une espèce indigène est une espèce qui poussait déjà dans la région avant la
colonisation, vers les années 1600.
Pourquoi planter des espèces indigènes ?
Parce que les espèces indigènes se sont adaptées aux conditions locales de
sol et de climat, elles ne requerront pas d'arrosage, d'engrais chimiques ou de
pesticides pour s'épanouir.
De nombreuses espèces indigènes poussent très bien dans des sols pauvres.
Comme ces espèces ont évolué en même temps que les oiseaux, les
mammifères, les papillons et les insectes de leur région, elles leur fournissent
en retour de la nourriture et un habitat.
Cultiver ces espèces améliore la biodiversité et crée un réservoir de semences
local.
Planter des espèces indigènes et relier entre eux des espaces verts existants
permettent de créer des couloirs de migration pour la faune.
Tiré de : http://www.evergreen.ca/plantesindigenes/learn-more/native-species.php

Arbres
Les essences d’arbres décrites ci-dessous son non seulement indigènes, mais
elles étaient beaucoup plus abondantes sur le territoire du sud du Québec
avant la colonisation. En plantant ces espèces, nous contribuons à la
protection de la biodiversité et de notre patrimoine naturel.

Érable à sucre

(Photo : Vicky Violette)

Sève : On utilise la
sève pour produire du
sirop d’érable.
Brise-vent : Utile
pour les haies brisevent aménagées sur
les fermes, dans les
parcs et autres grands
terrains.

Gros-bec errant

(Photo : Anonyme)

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/erablesucre

Nourriture : Les
petits mammifères et
certains oiseaux,
notamment le cardinal
rouge et le gros-bec
errant, se nourrissent
des graines.
Abri : Les vieux
arbres avec des creux
servent à la
nidification.

Chêne rouge

(Photo : Vicky Violette)

Érosion : Les
profondes racines
latérales contribuent à
stabiliser les berges
des cours d’eau.
Brise-vent :
Conditionne les
microclimats locaux et
permet d’économiser
l’énergie (climatisation
des bâtiments).

Geai bleu

(Photo : Dorothy McFarlane)

Nourriture : Le cerf
de Virginie, le raton
laveur, l'écureuil, le
geai bleu et les petits
rongeurs consomment
les glands de chêne.
Abri : Les grands
arbres où des creux se
sont formés servent
d'abri aux oiseaux et
aux mammifères.

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/chenerouge

Bouleau jaune

(Photo : Denis Chabot)

Érosion : Ce bouleau
préfère les sols
humides, où son
système radiculaire
étendu stabilise le sol
des berges des cours
d’eau.

Pic mineur

Nourriture : Les
bourgeons et les
graines sont souvent
consommés par de
nombreux oiseaux et
petits mammifères.

(Photo : Michel Martin)

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/bouleaujaune

Pruche de l’Est

Mésange à tête noire
Biodiversité : Peut
être plantée pour
accroître la diversité.

(Photo : Denis Chabot)

(Photo : Michel Martin)

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/pruchedeest

Nourriture : Les
petites graines ailées
constituent une source
d'alimentation
importante pour les
roselins, mésanges,
becs-croisés, bruants
et chardonnerets.
Abri : Les creux des
vieux arbres servent
de lieu de nidification
à de nombreux oiseaux
et petits mammifères.

Pin blanc

Cardinal rouge
Biodiversité : Peut
être planté pour
accroître la diversité.

(Photo : Michel Martin)

(Photo : Vicky Violette)

Nourriture : Plus de
24 espèces d'oiseaux
(becs-croisés, bruants,
cardinal rouge,
chardonnerets,
grosbecs, durbecs,
roselins, jaseurs,
quiscale bronzé,
mésanges, sitelles,
pics, tourterelle triste)
et plusieurs
mammifères se
nourrissent des
graines.
Abri : Plusieurs de ces
espèces nichent sous le
couvert des grandes
branches du pin ou
dans les cavités de son
tronc.

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/pinblanc

Mélèze

(Photo : Denis Chabot)

Érosion : Possède un
système radiculaire
fibreux qui convient
bien à la stabilisation
du sol des berges et
des terrains mal
drainés.
Brise-vent : Le
mélèze se prête bien
aux peuplements
servant de brise-vent,
dans lesquels il joue un
rôle mineur.

Roselin pourpré

(Photo : Dorothy McFarlane)

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/meleze

Nourriture : La
gélinotte huppée se
nourrit des bourgeons,
des aiguilles et des
graines du mélèze.
Les graines
constituent également
un aliment très prisé
du roselin pourpré et
du bec-croisé à ailes
rouges et à ailes
blanches. Les porcsépics se nourrissent
de l'écorce du mélèze.

Épinette noire
Érosion : Sa tolérance
à l'humidité lui permet
d'ajouter de la variété
aux projets de
stabilisation du sol.
Brise-vent : Convient
si elle est plantée avec
d'autres essences.

Pic maculé

(Photo : Michel Martin)

(Photo : Vicky Violette)

Nourriture : De
nombreux oiseaux et
petits mammifères se
nourrissent des
graines de l'épinette
noire.
Abri : Diverses
espèces de pics et les
mésanges nichent dans
le creux des grands
arbres.

Tiré de : http ://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/epinettenoire

Thuya occidental

(Photo : Denis Chabot)

Érosion : Possède un
appareil racinaire au
chevelu très dense,
préfère les sols
humides et contribue
à stabiliser les berges
des cours d’eau.
Brise-vent : Convient
à merveille aux haies,
peut servir d’écran
visuel et ajoute une
certaine diversité aux
brise-vent.

Chardonneret jaune

(Photo : Michel Martin)

Tiré de : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/arbresconnaissance/thuyadeest

Nourriture : Fait
partie de
l'alimentation des
petits mammifères et
des oiseaux
(chardonnerets, grosbecs, durbecs,
roselins, merle
d’Amérique, grives,
moqueur chat, mésange
à tête noire, sitelles,
sizerins).
Abri : Comme tous les
conifères, il offre un
couvert permettant
aux oiseaux de se
cacher des prédateurs
pendant l’hiver.

Arbustes fruitiers
Tous les arbustes présentés produisent des fruits comestibles et
permettent d’attirer les oiseaux dans la cour de l’école.

Sureau du Canada
Consommation
humaine : Fruit utilisé
pour la transformation
culinaire, l’arôme et à
des fins médicales.

Quiscale bronzé

(Photo : Michel Martin)

Nourriture : Bruants,
cardinal rouge, grives,
jaseurs, merle
d’Amérique, mésange à
tête noire, moqueur
chat, oriole de
Baltimore, quiscale
bronzé, roselins, pics,
tourterelle triste.

(Photo : Vicky Violette)

Viorne trilobée
Consommation
humaine : Fruit et
écorce utilisés pour la
transformation
culinaire et médicale.
(Photo : Denis Chabot)

Jaseur d’Amérique

(Photo : Michel Martin)

Amélanchier
Consommation humaine :
Le fruit mûr se mange
frais et séché, très bon
dans les crêpes, les
muffins, les tartes, en
gelée ou en confiture.
(Photo : Denis Chabot)

Oriole de Baltimore

(Photo : Michel Martin)

Nourriture : Bruants,
chardonnerets, grives,
jaseurs, merle
d’Amérique, moqueur
chat, pics, roselins,
merle bleu, durbec des
sapins, gros-bec
errant.

Nourriture : Merle
d’Amérique, cardinal
rouge, chardonneret
jaune, grives, jaseur
d’Amérique, moqueur
chat, orioles, pics,
roselins, gros-bec errant,
tourterelle triste,
moucherolles, bruants,
junco ardoisé, viréos,
carouge à épaulette,
gélinotte huppée.

Sumac vinaigrier

(Photo : Vicky Violette)

Érosion : L’arbrisseau,
qui s’adapte bien aux
sols pauvres comme
aux milieux humides et
dont les racines sont
nombreuses, est utilisé
pour prévenir l’érosion
des berges.
Consommation
humaine : Les jeunes
fruits du vinaigrier,
récoltés en juillet,
peuvent être macérés
(trempés) dans l'eau
pendant 5 à 6 heures
pour donner une
boisson
rafraîchissante, de
couleur rosée, que l’on
appelait autrefois la
« limonade rose ».

Sitelle à poitrine
blanche

(Photo : Michel Martin)

Nourriture : Pour les
oiseaux en hiver
(bruants, cardinal
rouge, chardonnerets,
gros-becs, durbecs,
roselins, geai bleu,
jaseurs, merle
d’Amérique, mésange à
tête noire, sitelles,
pics, sizerins) et les
mammifères.

Sais-tu trier tes matières ?
Matières
Aérosol plein ou vide
Aiguilles de conifères
Alcool à friction et antiseptiques
Aliments crus ou cuits
Aliments périmés
Ammoniaque (nettoyants pour vitres)
Ampoules fluo compactes
Ampoules incandescentes
Annuaires téléphoniques
Antigel
Appareils électriques selon l’état
Armoires
Arbustes (selon la taille)
Assiettes à tarte propres (aluminium)
Assiettes de papier souillées par des matières
alimentaires
Assiettes et ustensiles en métal
Assiettes en plastique autres que no 6
Assiettes en plastique no 6
Bains
Balles de fusil vides
Batteries d’automobile et toutes autres
batteries
Béton sans acier, roc, asphalte, brique,
granulat
Bois
Boîtes de carton
Boîtes de conserve
Bonbonnes de propane
Bonbons
Boules à mites
Bouteilles en verre
Bouteilles de boisson gazeuse
Boyaux d’arrosage
Branches
Branches moins de 1 cm de diamètre
Briquettes de BBQ
Café moulu et filtre
Canettes (utiliser la consigne de préférence)

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

Écocentre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Matières
Caoutchouc
Cartons
Cartons très souillés par les aliments
Cartouches d’encre
Cassettes audio et vidéo
Catalogues
Cendres refroidies
Céréales
Chasse-moustiques
Chaux
Cheveux
Cintres en métal
Cintres en plastique
Circulaires
Cires à meubles et à planchers
Clôtures en bois ou en acier
Clous et vis
Colle
Combustibles pour fondues
Contenants alimentaires
Contenants d’eau
Contenants d’œufs en carton ou en plastique
Contenants d’œufs en styromousse
Contenants de lait et de jus
Contenants de produits ménagers vides
Contenants de verre
Contenants sous pression
Copeaux de bois
Coquilles d’œuf, de noix et écailles d’arachides
Coquilles d’huîtres et moules
Couches de bébé
Couvercles en plastique
Couvercles en métal
Crèmes épilatoires et colorants
Cristal, selon l’état
Débouche tuyaux
Décapants et vernis
Détergents et adoucissants
Disquettes
Douches en plastique ou en fibre de verre
Eau de javel et détachants
Écran d’ordinateur

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

Écocentre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
À apporter chez «Bureau en gros»

Matières
Électroménagers
Emballages de cellophane
Engrais chimiques
Enveloppes
Enveloppes matelassées
Épices
Épis de maïs
Équipement de bureau
Équipement informatique
Essence, gazoline
Essuie-tout souillés par produits alimentaires
Essuie-tout souillés par d’autres substances
Excréments d’animaux et humains
Extincteurs d’incendie
Fenêtres en aluminium, en bois
Fenêtres thermos
Feuilles d’arbres
Fils électriques
Filtres à café
Fixatifs et parfums
Foin
Fleurs
Fournaises à l’huile
Fruits
Fruits de mer (sauf coquilles d’huîtres, moules)
Gâteaux
Gazon, feuilles
Gras de viande
Hottes de poêle
Huiles de cuisson
Huiles usées
Huiles végétales
Jouets selon l’état
Journaux et magazines
Lampes fluo compactes
Légumes
Litière à chats
Livres, selon état
Matelas et sommiers
Matériaux de construction
Mauvaises herbes montées en graines ou
rampantes

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

Écocentre
X

X
X
X
X
X
X
X
À apporter chez «Bureau en gros»
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Matières
Médicaments
Meubles
Métaux
Miroirs
Mouchoirs
Moustiquaires
Muffins
Néons
Nettoyants non biodégradables
Nourriture d’animaux domestiques
Ordinateurs
Os petits (de poulet, etc.)
Os gros (à soupe, de steak, etc.)
Pain
Papier brun mouillé
Papier carbone
Papier d’aluminium propre
Papier d’aluminium souillé
Papier métallique (emballage de barres
tendres)
Papier d’emballage (même avec ruban adhésif)
Papier (même avec agrafes)
Papier ciré
Papier de soie
Papier hygiénique
Parfum
Pâtes alimentaires
Pâtisseries
Peinture alkyde et latex
Pelures d’aliments
Pesticides et insecticides
Photos sur papier photographique
Piles rechargeables et non rechargeables
Plantes
Plastiques
Plateaux de biscuits et de viande hachée
Pneus
Poches de lait
Poils d’animaux
Poisons pour rongeurs
Polis à chaussures
Poissons

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

Écocentre

À la pharmacie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
À apporter chez «Bureau en gros»
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Communiquer avec votre municipalité
X
X
X
X
X

Matières
Porcelaine, selon l’état
Poterie, selon l’état
Pots et bouteilles de plastique
Poudres à récurer
Poussière de sécheuse
Préservatifs pour le bois
Produits d’entretien pour piscine
Produits congelés
Produits laitiers (fromage, yogourt, etc.)
Produits laitiers liquides
Propane
Réservoir à eau chaude
Résidus de table
Riz
Robinetterie
Sachets de thé, tisane et infusion
Sacs de papier brun
Sacs biodégradables
Sacs compostables
Sacs de plastique propres
Sacs de biscuits, de chips, de céréales et de
craquelins
Sacs de nettoyage à sec
Seringues
Serviettes de tables souillées
Serviettes hygiéniques
Solvants et aérosols
Stores vénitiens
Styromousse
Tables et chaises
Tartes
Terre non contaminée
Tisane
Tissus ou vêtements
Toile de piscine
Tubes fluorescents
Tuyaux en métal
Tuyaux en PVC
Ustensiles en plastique
Vaisselle, selon l’état
Vélos, pièces de vélos
Ventilateurs

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

X
X

Écocentre
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
À apporter à la pharmacie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Matières
Vernis
Vernis à ongles et dissolvants
Verre brisé
Vêtements usagés
Viandes et volailles crues ou cuites

Bac
bleu

Bac
brun

Poubelle

RDD

Écocentre

X
X
X
X
X

(Liste de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, fournie par la MRC de D’Autray en 2006,
puis révisée par Sylvie Houle, de la MRC de Montcalm, pour la Brigade Verte Jeunesse, le 22
juillet 2009.)
Veuillez noter que dans plusieurs MRC, les RDD sont déposés à l’éco-centre.

Les étapes de fabrication
d’une lombricompostière en images
Se procurer un bac opaque
(61 x 40,6 x 22,2 cm) : la qualité du
plastique est très importante, car il
doit résister à l’humidité.

Percer quatre trous de 3 cm de large
dans le dessous et sur le dessus.

Placer une toile de géotextile
au fond du bac.

Ajouter du papier journal déchiqueté
au fond (4 cm d’épaisseur).

Incorporer entre une demie
et une livre de vers rouges.

Étaler 10 cm d’épaisseur
de terre noire.

Saupoudrer environ
deux tasses de sable.

Ajouter du papier journal déchiqueté
sur le dessus (4 cm d’épaisseur).

Arroser de 3 litres d’eau.

Déposer la lombricompostière
sur deux morceaux de bois d’au
moins deux cm d’épaisseur pour
assurer une aération adéquate et sur
du papier journal pour absorber
en cas d’excès d’humidité.

Nom : _____________________________

Groupe : ___________

MES AMIS LES LOMBRICS
(À partir de la 2e année)

De quelle équipe fais-tu partie ?
Équipe 1 : Ombre ou lumière ?
Équipe 2 : Sable ou terre ?
Équipe 3 : Sec ou humide ?
Équipe 4 : Acide, basique ou neutre ?
Formule ton hypothèse :
Les lombrics préfèrent un milieu ________________________________
Décris ta démarche (dessine ton expérience à l’endos de cette feuille) :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Qu’as-tu observé ? (Il s’agit de tes résultats.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Selon tes observations et celles des autres équipes, décris l’habitat idéal du
lombric :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Nom : _____________________________

Groupe : ___________

MES AMIS LES LOMBRICS
(Préscolaire et 1ère année)

Dessine ton expérience, en indiquant où les lombrics se sentent le mieux :

« Les lombrics préfèrent… » (Entoure le bon choix de réponse.)

RESPONSABILITÉS
MES AMIS LES LOMBRICS

Semaine

Nourriture
(2 pots de 750 g)

Date

Du (…)

Nom de l’élève
responsable

Tâche
accomplie

X

Coquilles d’œufs
(2 à 4)

Date

X

Nom de l’élève
responsable

Tâche
accomplie

X

Sable
(1 poignée)

Date

X

X

Nom de l’élève
responsable

Tâche
accomplie

X

Papier journal
et humidité
(4 cm d’épaisseur,
mouillé)
Nom de l’élève
responsable

Date

X

Tâche
accomplie

X

RÉDACTION D’UN COMMUNIQUÉ

1er paragraphe : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
Décrire brièvement :
 Qui vous êtes (les élèves de sixième année de l’Académie FrançoisLabelle);
 En quoi consiste votre projet (compostage);
 Depuis quand le projet a débuté;
 Le but principal de votre projet (ex : contribuer à la protection de
l’environnement).
2e paragraphe : Les détails
 Comment vous est venue l’idée de réaliser ce projet ? (ex : projet de
classe, comité spécial ou initiative personnelle);
 D’où proviendront les matières compostées ? (résidus de fruits et de
légumes en provenance de la cafétéria, restants de lunch et de
collations, papier essuie-tout, feuilles mortes, papier journal);
 À quoi servira le compost récolté ? (les plates-bandes de l’école);
 Comment allez-vous assurer la poursuite du projet ? (éducation auprès
des élèves plus jeunes qui prendront la relève).
3e paragraphe : Conclusion et remerciements
 Conclusion (ex : encourager d’autres personnes à suivre votre exemple
et/ou rappeler quelques avantages du compostage);
 Remerciements (nommer tous ceux et celles qui vous ont aidé à
réaliser votre projet).
À noter:
 Ce sont des exemples entre parenthèses. C’est à vous de décider ce
que vous voulez écrire;
 Votre communiqué ne doit pas dépasser une page;
 N’oubliez pas d’inclure une ou deux photos;
 Consultez le répertoire des médias pour savoir à qui envoyer votre
communiqué :
http://www.lanaudiere.gouv.qc.ca/medias/RepertoireMedia.asp?Region
=Lanaudiere&Filtre=Tous.

ACADÉMIE FRANÇOIS-LABELLE
1227, Notre-Dame, Repentigny (Québec) J5Y 3H2

Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
LE COMPOSTAGE CHEZ LES JEUNES

Repentigny, le 5 mai 2009 - Avant de partir pour le secondaire, quatre élèves de
l’Académie François-Labelle posent un geste bénéfique pour la planète en faisant
du compostage et du lombricompostage pour leur exposition de fin d’année.
Depuis la mi-avril, quatre jeunes de 6e année récupèrent les résidus de fruits et de
légumes des collations des élèves de 5e et 6e année et ils ramassent les feuilles
mortes, le papier journal et les brindilles de la cour de leur école pour en faire du
compost. À la fin de l’année scolaire, l’équipe de jeunes engagés choisira d’autres
élèves qui prendront leur relève l’an prochain.

Ils espèrent que ce projet aidera notre société à devenir plus verte. Annie
Lévesque, Élisabeth Roy, Arnaud Asselin et Francis Noël remercient sincèrement
leur directrice, madame Beaudry, ainsi que madame Violette. « Elles nous ont
appris beaucoup de choses sur le compost et nous ont permis d’écrire cet article
dans le journal. »

- 30 Source :
Annie Lévesque, Élisabeth Roy, Arnaud Asselin et Francis Noël, élèves de sixième
année
(xxx) xxx-xxxx
xxxx@xxxxx.xx

FORMULAIRE D’ÉVALUATION
PAR LES PARENTS
1) Est-ce votre enfant vous a parlé des projets environnementaux qu’il réalise à
l’école ? (fabrication de produits nettoyants écologiques, lombricompostage,
recyclage, etc.) ?
Oui ___ Non ___ Je ne sais pas ___
2) Est-ce votre enfant semble enthousiaste et fier de ce qu’il a accompli jusqu’à
présent ?
Oui ___ Non ___ Je ne sais pas ___
3) Veuillez cocher la situation qui vous représente pour chacun des gestes
suivant :
Geste écoresponsable
Nous apportons nos sacs à l’épicerie.
Nous essayons de réduire à la source
notre production de déchets et de
réemployer avant de jeter.
Nous recyclons le verre, le papier et le
métal.
Nous compostons les résidus de fruits
et de légumes.
Nous réservons les résidus
domestiques dangereux (ex : piles,
peinture) pour la collecte annuelle ou
nous les apportons à l’éco-centre.
Nous fabriquons nos propres produits
nettoyants écologiques.
Nous achetons des produits nettoyants
biodégradables.
Nous avons installé des bouteilles dans
les réservoirs des toilettes pour
économiser l’eau potable.
Nous avons planté des arbres indigènes
(du Québec).
Nous avons planté des arbustes
fruitiers indigènes.
Nous achetons davantage de produits
locaux.
Nous économisons l’électricité à la
maison (ex : installation de
thermostats programmables).
Nous éteignons le moteur de notre
voiture lorsqu’elle est arrêtée.

Nous le
faisions
déjà

Nous le faisons depuis
que notre enfant nous
en a parlé

Nous ne
prévoyons
pas le faire

4) Y a-t’il d’autres comportements respectueux de l’environnement que vous
avez adoptés suite à la participation de votre enfant au projet ? Si oui,
lesquels ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Concernant les gestes que vous ne prévoyez pas adopter, quelles sont vos
réticences ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) Selon vous, combien de personnes votre enfant a-t-il sensibilisé jusqu’à
maintenant ?
_________________________________________________________
7) Croyez-vous qu’il est important d’impliquer vos enfants dans la réalisation de
projets d’action en environnement ?
Oui ___ Non ___ Je ne sais pas ___
8) Quels sont vos commentaires ou vos suggestions ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Merci de votre collaboration !

